
L'armée suisse jugée à l'étranger
M. Charles Malo-, l'excellent écrivain mili-

te.! re du «Journal des Débats », publie dans
ce journal une série d'articles sur l'armée
Buisse. Dans un premier article!, il a montré
que le système des milices, qui, à son avis, ne
pourrait, sans inconvénient, être introduit
dans d'autres pays, s'adapte admirablement
aux institutions, au caractère et à la situa-
tion internationale do la Suisse. Dans le se-
cond, qui vient de paraître, M.' Malo examine
l'organisation de l'armée suisse.
i «Ce n'est pas seulement, écrit M. Malo,
parce qu'elle est une armée de milices que
l'armée suisse offre un caractère et une phy-
Bionomie, à part et ne pourrait' être comparée
à aucune autre armée de l'Europe, petite ou
grande : c'est encore parce que son organisa-
tion est calquée sur l'organisation politique
'du pays et que les bases en sont posées par la
jCor.sûtution elle-même. Aussi, nulle réforme
militaire importante ne peut-elle être effec-
tuée que par voie de modification! à la Cons-
titution, autrement dit de « revision du pacte
fédérai », et, par conséquent, doit avoir été
préalablement acceptée par la majorité du
peuple suisse, consulté «ad référendum». On
.voit mal, ou plutôt on ne voit pas tropj bien
les résultats d'un semblable système appliqué

dans lés autres pays, surfont par lé temps
qui court : et si l'on songe, en outre, que
c'est sous un régime mon pas seulement dé-
mocratilque^ anais encore fédératif que se
sont développées et que se perfectionnent peu
à peu les institutions militaires, que cette pe-
tite nation «s'est librement données » —¦
vieille formule touj à fait à sa place ici! —
on ne peut s'empêcher, le premier, étonnement
dissipé, de rendre hommage à sa ferme sa-
gessjs et à son robuste bon sens. C'est ce qu'un
officier général français, chef de la mission
militaire envoyée aux grandes manœuvres
suisses, il y a quelques années, le général
Brune'tj a fort bien exprimé dansj un petit dis-
cours d'adieu aux officiers fédéraux dont -il
venait d'être le commensal : « Il n'est pas
d'institutions qui, comme les vôtres,' exci-
tent au même degré, d'abord la «surprise »,
ensuite l'« attention » et enfin le « respect »
de ceux qui les étudient et croient les bien
connaîtr e ».

» Mais, pour mieux apprécier les difficul-
tés particulières du problème que la Suisse
avait à résoudre, il y a une trentaine d'an-
nées, lorsque les victoires de P Allemagne
et le déplacement d'équilibre qui en fut la
conséquence obligea tout pays soucieux dé sa
sécurité et de son indépendance a entrer,
quoi qu'il en eût, dans la' voie des armements
à outrance, iï convient (d'en rappeler1 les
diverses données. D'abord, il s'agissait, pour
un Etat de deux millions et demi d'habitants,
n'ayant (alors) qu'un budget de 25 millions
(dont trois à petne consacrés aux dépenses mi-
litaires), de mettre son armée sur un pied
assez respectable pour s'opposer à toute vio-
lation de ses frontières, de quelque côté que
pût venir l'attaque; mais, ©n même temps, il
fallait iflqter cette armée d'une organisation
qui fût en harmonie ou du moins ne fût pas
en désaccord avec celle de la Eépublique
elle-même, formée de vingt-cinq petits Etats
autonomes et fort jaloux de leurs préroga-
tives séculaires en matière militaire comme
en matière politique, financière et adminis-
trative. » .  - i ¦- ,

M. Malo fait ensuite l'historique du déve-
loppement de l'armée fédérale à partir de la
guerre de 1870 :

« Jusque-là, il faut le dire, les inconvénients
de cette organisation militaire, pleine d'iné-
galités et de disparates, ne s'étaient pas fait
trop vivement sentir : ni la guerre civile du
« Sonderbund », en 1846, qui lui avait plutôt
dû son peu de durée et de sérieux, ni la mo-
bilisation partielle nécessitée, en 1856, par
la révolution de Neuchâtel, n'étaient de na-
ture à démontrer la Nécessité de l'uniformiser.
Mais il n'eji fut plus do même lorsque la con-
flit franco-allemand eut obligé les autorités
militaires fédérales à mettre sur piedi une vé-
ritable armée, pour protéger ses frontières du
Nord et de l'Ouest contre toute irruption,
même accidentelle, de corps allemands ou
français, et enlever aux belligérants la ten-
tation de se battr e sur le territoire suisse.
À grand'peine, on parvint à réunir, sous les
ordres du général Herzog, une quarantaine
de mille hommes, dont le commandant en chef
put, certes, constater la grande bonne vo-
lonté et le patriotisme, mais dont force lui
fut bien de déplorer le défaut de cohésion et
l'insuffisance d'instruction , — sans parler de
vices criants dans l'organisation matérielle.
Le cri d'alarme jeté par son rapport émut
non seulement les Conseils de la Confédéra-
tion, mais encore la population tout entière;
évidemment, une réforme militaire devenait
indispensable et urgente, et, dans l'état trou-
blé de l'Europe, devant les éventualités mena-
çantes "qui pourraient en découler, de lourds
sacrifices s'imposaient : sacrifices moraux,
c'est-à-dire politiques» aussi bien que sacri-
fices financiers.

Ce fut alors qu'intervint la grande loi or-
ganique du 11 novembre 1874, adoptée sans
hésitation, sinon sans discussion, par les
Chambres, ratifiée avec résignation par la
nation à une grande majorité, que l'on peut
regarder comme « charte constitutive » de
l'armée suisse : c'est cette loi qui continue à
la régir , et les assez nombreuses modifications
de détail que l'on y a introduites depuis
vingt ans n'en ont altéré ni l'esprit, ni le
caractère général. Ce caractère, c'est comme

on 1 a dit avec raison, celui d'un « compromis
amical », volontaire et réfléchi. A l'ancienne
décentralisation poussée jusqu'aux plus ex-
trêmes limites et qui ne laissait guère à la
Confédération qu'un simple droit de contrôle,
mal défini et le plus souvent illusoire, est
substitué le système presque diamétralement
opposé, puisque la centralisation, c'est-à-dire
la prépondérance du pouvoir central en est la
base; mais les répugnances que ce système
avait si longtemps soulevées et qu'une né-
cessité dûment démontrée n'avait pu faire en-
tièrement disparaître, ne pouvaient manquer
d'être fort atténuées par le respect,, au moins
théorique, que la nouvelle constitution mili-
taire continue à professer pour les préroga-
tives auxquelles elle porte, en fait, une si
grave atteinte. A vrai dire, les, cantons n'ont
pas plus de « droits », ni de pouvoirs à exer-
cer, comme précédemment : .ils n'ont que des
« devois » à remplir. Néanmoins, on leur a
conservé des attributions encore assez nom-
breuses et assez étendues — au; point de vite
du recrutement, de l'habillement et de l'équi-
pement des troupes, de la nomination et de
l'avancement d'une partie des officiers, de la
conservation et de l'entretien du matériel,
pour que leur amour-propre soit sauvegardé
et pour que des susceptibilités dont l'origine
est après tout fort légitime et fort respecta-
ble soient ménagées dans une juste mesure.
Peu importe que la véritable raison de la. con-
descendance du pouvoir fédéral envers les au-
torités cantonales eoit surtout apparente et
que la raison déterminante en doive être cher-
chée dans le désir fort compréhensible de fa-
ciliter, par une intelligente division du tra-
vail, le fonctionnement de la grande' machine;
peu importe que ce soit « par délégation »
et sous la surveillance permanente du premier
que s'exercent les attributions laissées aux
secondes : l'essentiel est que l'on ne puisse
dire que les cantons ont « abdiqué » devant la
Confédération, mais qu'eux soient en droit de
soutenir qu'ils sont devenus ses utiles et dé-
voués « collaborateurs ».

M. Malo constate que, telle qu'elfe est, la
loi de 1874 ne satisfait pas fout le monde..Elle
a du reste déjà été modifiée sur un très grand
nombre de points. Cependant la centralisation
complète a été repoussée par le peuple en
1895. L'auteur analyse comme suit les argu-
ments qui ont été invoqués pour1 et contre la
centralisation :.

« Assurément, il y aurait quelque impru-
dence, voire même quelque outrecuidance de
la part d'un étranger à prendre parti dans
une question qui divise, en Suisse même, les
meilleurs esprits, et il doit se borner à résu-
mer les argument^ principaux mis en avant
de part et d'autre.

» Ceux des partisans de la centralisa-
tion semblent, à première vue, difficiles; à ré-
futer , surtout si on les envisage au point de
vue exclusivement militaire, et il est certain
que, dans tout autre pays, la « chose mili-
taire » pâtirait d'un dualisme d'où résultent
forcément des inégalités fâcheuses, sinon,
comme autrefois, dans l'instruction, devenue
toute fédérale en 1874, du moins dans l'ef-
fectif des unités de troupes, variables d'un
canton à l'autre; dans la répartition des ca-
dres, surabondants ici, insuffisants là (eti non
pas seulement, parfois, au point de vue numé-
rique) ; dans la distribution de l'avancement
où l'intervention de la politique locale peut
toujours se faire sentir; enfin, dans la tenue
des contrôles et la confection du matériel
autre que l'armement dont l'uniformisation
est si désirable. Evidemment, il est) difficile
de concevoir une armée tout à fait solide sans
une centralisation rigoureuse, sans une unité
absolue de l'administration comr_e du com-
mandement.

» Mais
^ 
ce n'est point ici le cas de s'abstraire

de « l'idéal des grandes armées permanentes»
et de se souvenir que c'est de la Suisse qu'il
s'agit, non de l'Allemagne ou de la France ?
Le regretté colonel fédéral Lecomte, parti-
san convaincu du « statu quo» (c'est-à-dire
d'une décentralisation raisonnable), comme
la plupart de ses concitoyens et camarades
de la Suisse dite française et des petits can-
tons, me démontrait naguère que le régime
fédéraliste est le seul qui ait pu et puisse
encore faire la force d'un pays composé de

trois nationalités, de deux confessions reli
gietises et de vingt-deux Etats d'étendue,. d\
mœurs et de traditions très différentes. Ai
point de vue même de la défense nationale
il est bon qu'ils conservent une certaine par
de responsabilité effective, puisqu'ils jouis
sent 'd'une autonomie politique complète et
tiennent à la garder, et qu'ils sont (Tailleur;
mieux placés que le pouvoir central pour as
surer rapidement et économiquement, dans
ces conditions, le fonctionnement des services
militaires. Ce sont, sans aucun doute, ces rai-
sons qui ont déterminé le rejet de la loi d<
1895; on a craint Ique ca ne fût pas, seulement
les bases de l'armée, mais bien celles de la
Constitution fédérale, justement chère au
pays, qui se trouvassent changées, et il esl
impossible de nier que, en cette circonstance
comme en 1874, la majorité du peuple suisse
n'ait fait preuve de bon sens et de clair-
voyance. »

Ce dernier jugement, comme tout le reste
de l'article, est fort intéressant, surtout de
la part d'un écrivain militaire aussi autorisé
que M. Charles Malo.

ABT Voir en 4e paoe, la Liste complète de la Tombola, de T . 'A.VFNIR des Eniatnres -mm

France
. ARRAS, 8 octobre. — Comme on le pré-
voyait, la grève a pris une nouvelle exten-
sion. Sur 47,000 mineurs employés en temps
normal, pour le travail de fond, 36,000. sont
absents. # ,. _ , ; .;, ¦

SAINT-ETIENNE, 8 octobre. — La grève
générale a été votée à l'unanimité mardi à!
Chappes, à Côte-Chaude, à .Villars et à Ro,-
che-la-MoIière. ; , ,

SAINT-ETIENNE, 8 octobre. — Les mi-
neurs de la Loire ont cessé le travail à (St-
Etienne, à Firminy et à la Roche-la-Molière
sans attendre la décision de lai fédération na-
tionale actuellement réunie à Paris; on peut
considérer la grève comme générale, car ac-
tuellement plus des neuf dixièmes des mineurs
chôment. On signale sur certains points des
désordres, notamment dans la « mine aux mi-
neurs », où les ouvriers qui se rendaient au
travail ont été assaillis par des grévistes.
Le calme a été promptement rétabli.

LENS, 8 octobre. — Dans le bassin du
Pas-de-Calais, le chômage est presque com-
plet.

FIRMINY, 8 octobre. = Les mineurs de
Firminy ont décidé dans une réunion tenue
mardi soir de cesser le travail aujourd'hui
mercredi.

PARIS, 8 octobre. — Le comité national,
à l'issue de la séance qu'il a tenue mercredi
après midi, a communiqué aux journaux un
manifeste, adressé aux mineurs de France.
Dans ce manifeste, les délégués déclarent qua
le comité des houillères de France ayant re-
fusé de nommer une délégation patronale pour;
discuter avec la délégation ouvrière les ques-
tions.du minimum de salaire, de l'organisation,
et de la réglementation du travail dans lesi
mines, le comité décide qull y \ a lieu de faire
la grève générale de la corporation.. Le travail
devra cesser le 9 octobre au matin. Ce ma-
nifeste est suivi d'une paître adresse au prot*
létariat français. , •

Italie
Tullio Murri, le principal accusé dans le

crime de Bologne, a enfin été extradé par
les autorités autrichiennes. En arrivan t à
Bologne, il a dit lau fonctionnaire de la po-
lice qui 'ttaecomgag^aiti: « Enfin je vais
pouvoir démontrer q. ie si j'ai tué, c'est que
je me trouvais en cas de) légitime défense. »
On l'a soumis tout de suitei à un interroga-
toire, au cours duquel il a maintenu cette
déclaration. Le juge n'a pas discuté avec lui,
voulant d'abord épuiseç lea importantes dé-
positions des témoins..

Il iparaît que la première observation (fui
sera faite à Tullio Murri portera sur la ver-
sion du docteur Naldi. Le docteur a avoué
sa participation aux préparatifs du crime,
mais il a ajouté que le courage lui avait
manqué au dernier moment et qu'il s'était
retiré avant l'arrivée du comte Bonmartinij
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— JEUDI 9 OCTOBRE 1902 —
U. O. de J. Q. — Beau-Site. 8 »'« h. Causerie sur

les volcans de M. Wasserfallen, professeur.

— VENDREDI 10 OCTOBRE 1902 —

Sociétés dc musique
Orohestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/•_ h.
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Estudiantina. — Rép étition vendredi à 8 heures

«it dsmio au local (Brasserie Muller). Amenbadle.
Sociétés do chaut

fu^ftilr. — Répétition à 8 "/j b. au Cercle.
E<.ïAJ de la montagne. — Rep étition à 8 '/a h-
Bflânnorchor Kreuzfldel. — Repétition vendredi soir,

à 8 heures et demie, au local.
Sociétés dc gymnastique

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

cises au local . Amendable.
Réuuious diverses

I A  p IT! Réoétilion de la Section <le chant ven-
• U. U. 1. drodi à 8 '/i heures du se:--.

Société fédérale-des sous-offloiers (groupe d'es-
crimo). — Leçon à 8 h. et demie au local, Côte 8,
(Placo-d'Armos).

L'Alouette. — Répétition à 8 '/« h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/< h. au local.
(Union ohrétienne des Jeunes gens allemands. —

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

La Muse. — Assemblée à 8 '/* h-, au local.
C. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/i h.
8oo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/> n.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 82, Collège Industriel).

8tono(jraphen-Verein Stolze-Schrey. — Fortbil-
dun^skurs Abends 8 l/ a Uhr (Ecole de Commerce.)

Section littéraire de l'Amitié. —Répétition à ë s,'t h.
du soir , au local (Chapelle 5),

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

Société suisso des Commerçants. — Vendredi : 9h.
à 10 h., Sténographe française. 9 h. à 10 h., Sténo-
graphie allemande. 8 h. à 9 h.. Français.

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
pétition à 7 houres et demie du soir au local (Café
du Glacier).

Les Amis de l'Instruction. — Répétition â 8 74 h.
du soir au local.

Fonds des protestants disséminés. — Réunion à
« heures chez M»" Marc Borel. — Amendable.

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

Clubs
Club neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Cazin-Club. — Réunion à 8 V» b. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/» b.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

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

La Chaux-de-Fonds
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CLARA-LOUISE BURNHAM

•— Cela ne dépendrait que de vous. Si je
fois qXie vous êtes vraiment ce que vous me
garnissez, si vous êtes d'un caractère agréa^
ble, je désirerais vous garder auprès de moi
jaussi longtemps que je vivrai, et, en échange
fle votre dévouement, je vous réserverais une
placé dans mon testament.

Kate rougit. Des sentiments d'indignation,
iie reconnaissance et d'étonnement se com-
ifoattaient en elle.

— Cela me surprend beaucoup, m&dame
Exton, dît-elle après un moment de silence,
pendant lequel la vMlLe dame l'examinait
attenifivelment, de découvrir que, dans cq
court espace de temps, je vous ai suffisam-
ment plu pour cpie vous me fassiez nne telle
offre.

— Ceci, c'est mon affaire, dit madame
Exton avec un soupçon de hauteur qui re-
froidit les efforts qne faisait Kate pour ré-
pondre avec dowsenr. C'est xm marché. Il y
a en vous un charme qne je désire acheter
pour égayer ma vie solitaire. C'est pur égoïsme
de ma part.
• Kate sourit tm pen à cet aven, qu'elle

regardait peut-ê-tre comme superflu.

Rep roduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité atsea MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
à f rtr im.

— Etes-vous disposée à conclure le mar-
ché ? répéta la malade avec impatience.

— C'est impossible. Si vous me compre-
niez, vous ne me proposeriez pas d'abandon-
ner Margery.

— Quant à ,ceja, vous nei pouvez pas l'ame-
ner, reprit madame Exton vivement. Je ne
peux pas avoir de la jeunesse,, de la jeunesse
bruyante autour cle moi.

— Croyez bi.-: .:i- -j& n'ai jamais eu cette
idée, répondit Kac-o en rougissant.

— liais je veux vous avoir. Je suis trop
seule ; un de ces jours mon fils va se marier,
ei il faut que j'aie quelqu'un pour m'aider
à supporter son départ.

— Four vous dire la vérité,' dit Kate, je ne
me soucie pas de sacrifier à un tel point
l'indépendance de ma vie. Je n'ai pas la pa-
tience, 1 égalité de caractère que vous dé-
sirez. Et cependant, ajouta-t-elle avee con-
trition en faisant un pas en avant, j'aime-
rais à faire tout oe qu'il me serait possible
pour vous. '

— Vraiment ! Après avoir refusé la seule
chose que je vous demande.

— Vous demandez trop, dit la jeune fille
avec calme et dignité. Je ne veux pas sacri-
fier nne situation, honorable pour devenir
une sorte de domestique supérieure auprès
d'une malade et abandonner en même temps
ma sœur qui est tout pour moi. Mais je vien-
drai chanter et faire la lecture chaque fois
que mes occupations me le permettront.

— Je suis trè ; fatiguée. Jq ne vous retien-
drai pas davantage aujourd'hui, répondit la
malade d'une voix lasse en tournant sa tête
sur l'oreiller.
Kate hésita.

— Puis-je aller vous chercher quelque
chose ? demanda-t-elle, ou faut-il que je parie
à un domestique en m'en allant ?

— Ne vous occupez de rien. Exousez mon
manque de cérémonie. At revoir 1

Kate attendit on moment, pour voir ei le
pâle visage se tournerait de nouveau de son
côté ; mais, ne la voyant pEtâf remuer, elle dit

adieu, prit son caoutchouc et quitta la cham-
bre; elle avait le cœur serréj en voyant comme
on lui rendait peu justice.

Au pied de l'escalier, elle rencontra John
Exton, qui allait monter chez sa mère. Le
trouble de la jeune fille na lni échappa
point.

— Mademoiselle Standish, vous avez été
chez ma mère ?

— Est-ce que toutes les personnes qni
l'approchent la quittent toujours aussi boule-
versée ? demanda Kate, passant sa main sur
ses yeux aveo un geste d'impatience.

— Je vous fais toutes mes excuses pour
elle, répondit-il. Qu'est-ce que je puis faire
pour vous, mademoiselle Standish.

Kate regardait autour d'elle d'un air un
peu égaré.

— Oh ! je me rappelle, dit-elle. J'ai laissé
mon parapluie dans le vestibule.

M. Exton se sentait gauchement, profon-
dément désolé. C'était l'heure du déjeuner et
sa mère laissait partir cette jeune fille aussi
inhospitalièrement et avec un poids sur le
cœur. _ |

— Si j'avais su... commença-t-il. • ;
Kate lui jeta un regard indigné.
— Vous le saviez. Vous saviez ce Qu'elle

alliait me demander et vous l'avez permis.
— Mais vous avez ïiefusé ? demanda-t-il

avec empressement.
Elle eut un petit sourire méprisant
— Pensiea-vous que j'avais besoin d'être

avertie pour refuser de laisser Margery ? •
— Ah ! j'avais oublié Margery ! s'écria-t-il.
— Je lo pensais.
Et, disant cela, elle se dirigea vers la

porte.
— Il pleut plus fort qne jamai s made-

moiselle Standish, djO-iï, mettant ïa main
sur le bouton de la porter Je vais sonne? pour
ana voiture. Elle eet tout attelée puisque
je rentre à l'instant.

— Non, certainement ; je préfère bçnucoup
aller en 'oîmubxufc

— Mais vous détestes les omnibusc

— Et votre voiture aussi, aujourd'hui, j $
le crains, monsieur Exton.

— Mademoiselle Standish, que vous a-t-ellë
dit ? Je sais qu'elle est volontaire, impé-
rieuse ; mais comment vous a-t-elle auùat
froissée ?

Kate le regarda en faisant un effort pout
rester maîtresse d'elle-même. Mais ses le vrai
tremblaient et elle éclata en sanglota. Ex-
ton l'attira da;_s le petit salon et ferma la
porte. En sentant son bras appuya sur le sien»
elle reprit possession d'elle-même. EBe s'ér-
carta un peu de lui ; elle ,tenait son mou-
choir devant ses yeux, mais elle était par-
faitement calme.

— Vous ne savez pas... Je t» peux pas voua
dire à quel point je regrette oe qui est ar-
rivé, dit-il, se sentant plus misérable qu'il
ne l'avait j aimais été à aucun moment de sa
vie.

Puie il resta silencieux, les yeux fixés sur
la tête penchée de la jeune fûle.

Quelques minutes aprè% à son grand sou-
lagement, le visage de Kate réapparaissait»
son délicieux sourire seulement un peu plus
pâle que d'habitude.

Il prit de nouveau sa main' et se rapprocha
d'elle.

— Ceci me fera du bien, dit-elle avoa
un effort 'de gaieté.

— Quoi î demanda-t-il, *îxa«t s» yeux sur
les siens aveo anxiété.

— Quoi î pss quelques larmes.
— Oh ! oui, je vois, ces quelques larmes»

rêfiéta-Ml déçu.
Kate baissa les yeux «t regarda sa main

avant de retirer la sienne.
— Votre mère eet tre© v«xée Maintenant

pour accepter fcucune onw» que je pourrais
lui faire, ipaia elle petit drsruyer d'avia dans
l'avenir. SI jatna S» eite dto&s m'euwadr»
chanter ou ta© voir lui rendre ua service <fltf
serait en mon pouvoir, rap{/»}Q»-vo\w, j * TW*
prie, que je viendrai avec f lateir.

(A mivrt.)

J%k à forte

LIBRAIRIE JAMES ATTINGER, NEUCHATEL

L'EXISTE NCE DE DIEU
PAR

Georges FULLIQUET
Docteur ès-scienoe, licencié an théologie, pasteur de l'Eglise reformât de T.yon .

Conférence en réponse au citoyen Sébastien Faure
13830-2 PHix : »û Centimes
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à La Chaux-de-Fonda
Rue Numa-Droz, 90 —o— Rue Numa-Droz, 00

^Maison de 'Premier Wrdre

I B * W  
Se recommande i toutes personnes désirant sérieusement se marier "VS

Conliauce et Discrétion absolue
5550-27 M" G. KUNZBR.

Société suisse des Commerçants
Section de la Chaux-de-Fonds

Ouverture des Cours d'hiver
_SL£»4»25 - IOO»

LUNDI 21 Octobre courant.
Allemand (3 degrés). Sténographie Française (2 degrés).
Français (2 degrés). Sténographie Allemande (2 degrés).
Anglais (2 degrés). Machine à écrire.
Italien (2 degrés). Comptabilité.
Droit commercial. Comptabilité commerciale.
Connaissances pratiques. Géographie commerciale.
Calligraphie. Espagnol.

Les membres de la Sociélés et employés de commerce, dési reux de suivre
les Cours ci-dessus, sont priés de se taire inscrire au Local, rue du Gre-
nier , dn 8 au 11 Octobre cou rant.

Un Cours préparatoire en. vue de l'obtention du Diplôme commercial sera
également ouvert le 20 courant.
134S9-2 LE COMITÉ.

SO °|0 Grande Liquidation SO °|0
§̂ ~ ll , EUE da VERSOIX ll "M

Encore quelques jours de venle de tous les articles en magasin.
Profitez du choix et de l'occasion. H-2S82-C 13299-5

CHAPEAUX garnis et non garnis, DENTELLES, RU-
BANS, MODES, FOURNITURES de MODES, CORSETS,
Articles d'Hiver.

Office des Faillites : Le Préposé , H. HOFFMANN.

Am m meta* le M et de plnHe!
Pour cause de cessation de commerce

on. offre à vendre avantageusement, en stock ou par lots, de la quincaillerie, ferron-
nerie et articles de ménage. ®_>F~Vente à 10"/. en dessous du prix de faoture.

S'adresser à. l'Agence de publicité Orell Fûssli , Neuchâtel. 13804-2
I I  •¦¦ ¦ —m i i. ¦" - ¦ , i, , i

gg CROIX-BLEUE pn

"T*3 VENTE ANNUELLE T
les 13, 14 et 15 octobre prochain

Lundi soir 13 Octobre, à 8 heures 12559-3
exposition des lo ts 

 ̂
Soirée f amilère

Sri4 "̂ TElT r̂HJ?EB) ouverture à 9 heures dn matin
WSÏSSS? ORAWDE SOIREE-THE

Les dons en argent et en nature seront reçus avec la plus vive reconnaissance, chez :
Mm" Borel-Girard , past., T.-Allemand 35. M"» Jeanmaire B., Charrière 13.

Borel-Etienne, pasteur, Cure 9. Krebs-Kaufmann. Marché 8.
Courvoisier , pasteur, Loge 11. Kundig, Premier-Mars 14.
Perregaux , past., D.-P. Bourquin 1. / Marchand W., Tourelles .35.
Emery, pasteur , Progrès 53. Meinen , Gibraltar 11.
Baillod-Perret, Léop.-Robert 58. Nicolet , Jules, Doubs 93.
Beaujon , Temple-AUemand 83. Nicolet , Aldine , Nord 108.
Borei , Progrès 48, au local. Perret Alfred , St-Pierre 7.
Colomb L., Promenade 8. Beutter F., Jaquet-Droz 47.
Cosandier, Paix il. Scheidegger, B. de la Gare 1.
Degoumois, Aurore 11. Schwertfeger, Parc 3.
Goensli , Crêt ô. Walter, Docteur Dubois 6.

BANQUE FEDERALE
iSociùls "anonyme)

I.A. CHA I?X-DE-FO_\'»S

& uns Bro. CHANGSS, le 9 Oet. 1902.

Non 30t_ufie.i -Luiouni'hni, laui larialiom îuitiur-
tafiles , acheteur* an coitiute-couraDt, oa an oompt.Mu,
votas V, V» de commis! MU , da papier bancable sur: j

Eu. Cours

!Cbha*.„ rtrii. 100 1ÎV,
Court <* Délita uïeu longi . 3 liO li 'n
ï mois ) acc. françaises . . 3 100.17V,
3 moi- . . mm. fr. 3UU0 . . 100 35

.Cliêqne 25 IflVi
,_-„_ ._ ,_,. ! Court el petits elfels long! . £* 25 lî 1',«"">"« j3 mois ) ace. ang laises . . 4 28.*>'>,

(3 mois ) min. L. 100 . . . « 25.ai 1'.I Chèque Berlin , Francfort . * 113 IB
,- ' Court et petits «Ifets longl . 4 113 15»»enlil*M2 moia I acc. allemandes . 4 U3 87'/,

(3 mois j min. M. 3000 . . 4 143 47V ,
(Chèque Gênes, Milan. Turin 100 —

__¦•____• jCont'l et petiu fllleta loagt . i 100 —,liuô "•j î mois, 4 chilTros . . . .  5 100 —
13 raois, 4 chiffres . . . .  5 100 —
iChè.uae Urtmllei , Anvers . 31/, S9.M

Belgi que ' î 4  3 mois, trait.acc. l'r. 3000 3 100 05
|Nonac., bill., mand., 3et4oh. S1;. 99 90

• m.io t̂ iChèain et court 3V, s>7 O?1',
B-..ÏÏ?'3«3moil, trait, aee, ÏTI.3000 3 Ï07 6?1/,nouera. |NonliC i bi|l., raand., 3et4ch. 3» , 307.67'/,

i Chèque et court 3'/, 105 l. '/i
Tienne., i Petiu eifeu long» . . . . S1/. 105 . ir 1, .

(3 à 3 mois, 4 chiffres . . . 3'/, 105 17V,
He^-York chèuno — 5.17
Suisse . .  Jusqu 'à 4 moil . . . . .  4 —

Billots Je hajiqne français . . . 100 13*/«
a a ' allemands . . . .  133.15
» a rosa*s l ûi>
» a autrichiens . . .  105 15
a a ain. la s 35 18V,
« > italiens SI )  'Ji)

«afo'»4"» d'or 100.16V.
5na»«ains anglais 15 13
Pi»<ies de Î0 ràî.tl: 14.83
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ENOHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 10 OOTOBRE 1802
d*s 1 '/a h. de l'après-midi , il sera vendu
à la HALLE aux EN CHERES, Place Ja-
quet-Droz, en ce libu :

Piano, dressoirs , armoires à glace, se-
crétaires, canapés, divans, iawtbos. chif-
fonnières, buffets doubles portes, lits, ta-
bleB de nuit , tables à coulisses, tables
rondes et carrées, fau teuils, chaises, pu-
pitres, machines à coudre , régulateurs,
glaces, tableau*, vitrines et banques de
magasi» , l fût Malaga, 1 dit absinthe , en-
viron OD paquets de chicorée, 24 dits de
lessive concentrée et 100 boites de graisse
cour la chaussure, 1 lot de ooupons soie et
.eretonno différentes couleurs, outils demé-
éanician , 7 oartons do montres, 1 char
«t 2 glisses à pont, 1 traîneau, 2 chiens-
moutons, etc., otc,

En outre il sera vendu divers droite li-
tigieux.

Le même Jour, à 4Ve h- il sera vendu
à la rue de la Charrière 18a :

Une cisaille, 1 jjterceuse, 1 grosse en-
clume, 1 soufflet de forge, 3 gros étaux,
1 grand établi à 3 place».

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
Ipi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-2814-G
13498-1 Office des Poursuites.

BALANCIER
On achèterait un balancier pour décou-

pages, usagé mais an bon état. Vis de
*0 à 65 nj m. — Adresser offres sous ini-
tiales, M. O., 188TT, au bureau de I'IM-
WHTIAL. 13377-2

Terminages Roskopf
On demande prix pour séries terminages

de ce genre pour lesquelles il sera fourni :
finissages, boîtes finies avec assortiments ,
cadrans , sertissages interchangeables
avec pivotages sur jauge , réglagei. —
Envoyer offres sous B. C, 13378,_ au
bureau de I'IMPARTIAL. 13878-3

Bons remonteurs, tXCt^veraient aussi emploi. 18878-2
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Offres fârprt
On offre de prêter plusieurs sommes de

10,001) fr. 15.OO0 fr. et 30,000 fr.,
pour Novembre prochain , conlre garantie
hypothécaire de tout repos. — S'adresser
au notaire Charles Barbier , rue Léo-
pold-Bobert 50. (H-2785-C) 12726-2

ARNOLD HEER
NEUCHATEL

Malsoa âe Blano
Fondée on 1825

TROUSSEAUX
« COMPLETS

Grand assortiment
en linge confectionné

pmr GUES et MESSIEURS
Fabriqué dans les ateliers

de la Eftaiscft
, Toilerie, fil . mi-fll , coton, ttidoaux.

gui pure , élaniine et mousseline. AiStcles
divers, tels que : Broderies, dentellra.
mouchoirs , tapis, couvertures de lit, lin-
gerie et lainage pour enfants. SÉKtS i

M. Eâmoiid Enfer 31s
représentant de la muison , visitera la
olieutèlt" <•«! aiilomoc. H. 665 M.

U. Tell JUH.LEKAT avise les par-
sonnes qui aura ien t doe comptes à lui
présenter avant son départ pour BAJU&
de bien vouloir lui transmettre leurs htc
tures jus qu'au 15 octobre, rue de la Ba
lance 15. 13-<m-l

PIERRISTES
On demande pour tout de suile quoique

BONS TOURNEURS
pour Pierres en Grenat et Rubis,
Glaces et Gouttes . Kchap;>euieati
Ouvrage suivi et lucratif par séries im-
portantes. — OffroB , sous chiffres jj1
S7I7 J., à MM. Haasenstein A Vo,
«1er, La Cbaux-de Fonds. 13258-t



Allemagne
BERLIN, 8 oclobre. — Dans le but de ne

pas prolonger inutilem ent les débats parle-
menta i res sur le tarif douanier , le comte de
Ballestrem , d'accord avec les chefs de grou-
pes, mettra en tête de l'ord re du jour du
Reichstag la discussion des droits sur les
céréales , le bétail et la viande , dont dépend le
sort du tarif tout entier.

On assure que le comte deBallestrem a l'in-
tention de conférer avec plusieurs députés de
la majorité pour leur répéter encore une fois
que les gouvernement s confédérés ne peuvent
plus faire de nouvelles concessions.

_ FRANCFORT , 8 octobre. — Mardi soir a eu
lieu la séance d'ouverture du deuxième con-
grôs international  pour la traite des blanches ,

utre . l'Allemagne , ï'Autriche-Hongrie , la
Suisse, la Belgi que, la France, l'Italie , la Rus-
sie et la Grande-Bietag ne y sont représentées.

Le premier bourgmestre a souhaité la bien-
venue aux délégués et le comte Keller leur a
apporté le salut de l'empereur. Le sénateur
Bérenger a répondu.
t m— Dans la séance de mercredi, les délé-
gués des d ifférents Etats de l'Europe ont
idouné lecture de rapports sur l'état de la
iquestion dans leurs pays respectifs. M. de
Mouron a parlé pour la Suisse. L'assemblée
t» voté l'envoi d'un télégramme de remercie-
ments à l'impératrice.

> KARLSRUHE, 8 octobre. = Mardi a eu
lieu à Fribourg en Brisgau un duel entre M.
Ruff , étudiant de l'école technique supérieure,
membre de la Franconia, et M.( Karl Reiss> de
Earlsruhe, étudiant en droit de l'université
fle Fribourg, membre du corps des Suèves.
M. Réussi a reçu un coupl de feu danaj le ventre
et a succombé quelques instants plus tard.
Le duel avait été provoqué par une dispute
fl#ns un café. , i ( \ —¦' ~^-

Antriche-IIongrie
' BUDAPEST, 8 octobre. — La Chambre
3es députés tieut sa première séance au nou-
veau palais du Parlement. Il est d'abord
donne lecture du rescrit royal prononçant
l'ouverture de la session. M. Barabas,: du parti
Kossuth, prononce ensuite un discours dans
lequel il déclaro infructueuses et inutiles Jes
négociations entamées pivec l'Autriche con-
cernant le compromis. Il ajoute que l'Autriche
yeut exploiter la Hongrie et amener1" sa ruine
et que cela répond aux intentions du souve-
rain. Les paroles de M. Bara.bas provoquent un
grand vacarme sur tous les bancs. Le prési-
dent invite l'orateur à préciser ses paroles,
parce que le bruit l'a empêché de les enten-
idre clairement. M. Barabas dit qu'il s'incli-
•_De avec respect devant le roi,! mais qu'il main-
tient ses paroles concernant l'empereur. Il
est rappelé à l'ordre. : I .' M. Barabas affirme que son réproche est
Eotivé. Le président lui répond que s'il con-
tinuel à faire de telles déclarations, il lui re-
tirera la parole. (Véhémentes interruptions
h l'extrême gauche.)

M. Barabas termine son discours en faisant
savoir au gouvernement que son parti est
résolu à faire las plus grands efforts pour
empêcher la conclusion du compromis avec
l'Autriche.

M. de Szell, président du conseil des minis-
(feres, prend ensuite la parole.
: M. de Szell, président du Conseil, fait la
fléclaration suivante :

«Je dois repousser d'une façon solennelle
iet absolue l'insinuation d'après laquelle le
eouverain aurait eu l'intention de nuire à la
Hongrie. J'affirme que pendant les pénibles
négociations avec l'Autriche le souverain n'a
pas exercé jun seul instant la moindre in-
fluence sur moi. J'ai le droit de demander
gue vous agissiez vis-à-vis de moi, non pas en
politiciens passionnés, mais en hommes sérieux
et que vous croyiez ce que je vous dis. Je vous
assure que le souverain, qui est, en vertu de la
constitution, roi de Hongrie et empereur d'Au-
triche, a toujours observé l'impartialité qui
fféponct à son caractèreilélevé et à sa situation
difficile. Il mérite à cause de cela notre re-
connaissance et nos hommages. (Vifs applau-
âjj àj.ements),»

Belgique
.JÎS censeil supérieur du Congo a rendu hier

matin son arrêt sur la cause de M. r\>bert
Schmitz, le procureur d'Etat à Nouvelle-An-
vers, qui a fait pendre un nègre avant l'ex-
ïnration des délais d'appel.

\ 
J 

Les motifs de' cette décision visent d'abord
les faits qui sont tenus pour établis par le
tribunal d'appel de Borna jugeant en première
instance. S'il x a (SB foufce de & part du aaj i-

gistrat, ceïËe fauîe Bfi; couverte par sa bonne
foi; il est constant qu'en ordonnant l'exé-
cution, il croyait accomplir un devoir de sa
charge et agir d'après les ordres! de son chef,
le directeur de la justice de Borna, dont la
lettre était içïe nature à faire croire que le
tribunal de Borna avait confirmé le jugement
de celui de Nouvelle-Anvers. Les explications
fournies par le magistrat en cause démon-
trent sa sincérité. .

Contrairement à l'avis du ministère pu-
blic,! e conseil supérieur estime avoir le
droit d'évoquer le fond de l'affaire et, réfor-
mant le premier jugement, il renvoi le pré-
venuu- cquityé dep fins des poursuites, sans
frais. ,y- - *- . i \ • ¦ -

Serbie
Voici lé ïéxïe de la résolution votée par

le meeting des Serbes de la Macédoine qui
a été dissous par l'autorité :

«L'assemblée exprime son exaspération et
son indignation à l'égard des malfaiteurs (les
Albanais) qui poursuivent journellement de
leur pillage et de leurs crimes les Serbes de
Macédoine, fidèles sujets du sultan, les ré-
duisent en servitude, les spolient, mettent le
feiu à leurs biens, enfin les anéantissent. En
même temps, l'assemblée flétrit les fonc-
tionnaires du sultan, qui n'appliquent pas éga-
lement les lois! à l'égard de/ tous les citoyens,
se conduisent brutalement vis-à-vis des Serbes
et montrent leur malveillance en laissant
l'impunité aux malfaiteurs.

Ces fonctionnaires non seulement n'exé-
cutent pas les ordonnances du sultan; ils en-
couragent encore les malfaiteurs, à qui ils
accordent leur protection),, à de nouveaux' ex-
cès criminels et ils abaissent le sultan aux
yeux du public.

Dans l'espoir d'être entendue, l'assemblée
prie le sultan de prendre sous sa protection,
au nom de son autorité et} de son amonr pour
la justice, ses fidèles sujets, les Serbes de
Macédoine, de destituer tous les fonction-
naires qui soutiennent les malfaiteurs et les
remplacer par des fonctionnaires honorables,
conscients de leurs devoirs; d'ordonner que
la dîme soit levée par des fonctionnaires im-
périaux, que les malfaiteurs soient punis sans
considération de leur nationalité, que les Ser-
bes soient traités comme les autres citoyens
et qu'ils aient le droit, comme eux, de por-
ter les armes, notamment dans les contrées où
ils sont exposés à des attaques continuelles.

Par contre, les Serbes se déclarent prêts
à répondre à tout moment à l'appel du sul-
tan et à sacrifier leurs bien___| et leur vie pour
la protection et l'intégrité de l'empire otto-
man.

Si ces droits et ces garanties ne sont pas
reconnus aux Serbes, .ils seront tôt ou tard
anéantis complètement en Macédoine et en
Vieille-Serbie. Pour ne pas en arriver là, si
le sultan ne fait pas di'piti à leurs justes récla-
mations, les Serbes seront contraints ou bien
d'accepter un combat à mort et de se com-
porter vis-à-vis de leurs agresseurs comme
ceux-ci se comportent vis-à-vis d'eux; ou
bien de rechercher ailleurs aide et protec-
tion, ce qui pourrait conduire à de nouvelles
complications et à une immixtion étrangère
dans les affaires intérieures de la Turquie.»

Turquie
Hay « Gazette de Francfort » cïoit savoir

qu'une mission spéciale turque se rendra, au
mois d'octobrtej , à Livadia, pour saluer le tsar.
On a beaucoup conseillé au sultan d'ad-
joindre à cette mission un prince de la fa-
mille impériale, et on a aussitôt parlé de
Mehmed-Burhan Eddine , un des fils favoris
du sultan, qui a fvingt-sept ans et qui est lieu-
tenant de vaisseau dans la marine ottomane.

Canada
1 Un certain nombre des congrégations qui
ont refusé de solliciter en France l'autori-
sation légale ont tenté de s'établir au Canada.
Mgr Duhamel, archevêque d'Ottawa a reçu
plusieurs requêtes qui le sollicitaient d'ac-
cueillir les fugitifs dans les limites de son
diocèse. Mais l'archevêque a répondu en dé-
clarant que sous le rapport de la cure d'â-
mes, de l'enseignement et de la bienfaisance,
son diocèse avait tout ce qu'il lui fallait
et même davantage. Tout,en, exprimant sa plus
vive sympathie aux réfractaires, il n'a per-
mis de résider qu'à ceux des moines et des
nonnes dont l'ordre est déjà établi dans la
partie du Canada placée sous sa juridiction
ecclésiastique : les nouveaux venus devront
donc entrer individuellement dans les mai-
sons conventuelles déjà existantes. Les évê-
ques de Montréal et de Québec sont dans les
Biêmep dispositions, 9» sorte qu'il oe restera

a'uf « réfugiés » dMré'tK dé s'§ fixer ati Ca-
nada qu'à s'établir sur les territoires de l'ouest
et du nord^ouest. Assiniboine, Alberta ou Sas-
katchewan. Mais là, ils auront à satisfaire à
la condition exigée par le gouvernement de
parler couramment l'anglaig. - ur, v ^

Nouvelles étrangères

Le retour du « Fram » et l'expédition
d'Otto Sverdrup.

On m&ridé dé Christiania;, 29 septembre '.
Ce fut par un temps magnifique et chaud

qne le « Fram» portant l'expédition scien-
tifique d'Otto Sverdrup, arriva, hier, à Chris-
tiania, après une absence de plus de quatre
ans dans les régions polaires. Partout où ont
passé les intrépides explorateurs depuis leur
rentrée en Norvège, la population leur a
fait de chaleureuses ovations, la plus chaleu-
reuse de toutes s'est produite naturellement
dans la capitale où a ©u lieu la réception
officielle.

Cet enthousiasmé s'explique par la popu-
larité du capitaine du « Fram », Otto Sver-
drup, et la j uste admiration qu'excitent son
caractère et ses explorations.

A. peine de retour, sur ce même navire
le « Fram », de l'expédition polaire de Nansen,
Sverdrup avait la nostalgie des régions arc-
tiques. Aussi, l'année n'était-elle pas écoulée
qu'il préparait déjà une nouvelle expédition,
une expédition à lui.'

Grâce à l'aide de l'Etat norvégien et de
quelques hommes généreux, — les mêmes
qui avaient, en partie, payé l'expédition de
Fridtjov Nansen — Sverdrup put la pré-
parer, en mettant à profit sa grande expé-
rience. Toutes les mesures susceptibles de
provoquer de fructueux résultats, tant scien-
tifiques que pratiques, furent prises, et le
24 juin 1898, le « Fram » quitta Christiania,
accompagné des meilleurs vœux de tout le
peuple norvégien.

Sverdrup et ses vaillants compagnons em-
portèrent des provvisions suffisantes pour
cinq ans, à la rigueur pour six ans. Le but
de l'expédition n'était pas de trouver le pôle
Nord. Sverdrup avait d'autres projets. Il
voulait explorer l'archipel inconnu , ou très
vaguement connu, au nord du continent amé-
ricain et du Groenland. On ne connaît, en
effet, presque rien sur l'étendue de cet
archipel et on ne sait pas où commence
l'océan polaire dont l existence avait ete
constatée par Nansen. La seconde expédition
du « Fram » devait ainsi compléter les. re-
cherches et les résultats de la première.
Toute intention de battre un record dans l'as-
saut si souvent répété vers le pôle géogra-
phique était à l'avance exclue. Sverdrup n'a
pas eu cette ambition-là.

En toute modestie, cet homme, qui; connaît
sa valeur et la sait appréciée, n'a voulu
qu'élargir nos connaissances sur le petit globe
que nous habitons. Il trouvait que c'était
suffisant.

Le voici de retour, après quatre ans d'ab-
sence, et à peine Sverdrup a-t-il débarqué
sur la terre natale qu'il a rédigé sur son
expédition un rapport sommaire dont voici
la traduction :

«Dès le 17 août 1898, raconte M. Sver-
drup, nous fumes arrêtés par des massés
insurmontables de glaces entassées un peu
au nord du cap Sabine. Nous fûme3 donc
obligés d'hiverner à Rice Strait. De ce port
comme point do départ, j'ai fait, au courant
de l'automne, une excursion en traîneau sur
les glaciers du pays d'Ellesmere. Nou3 avons
également pu explorer et dessiner les cartes
des fjords du détroit de Hayes.

Au printemps de 1899, nous traversâmes
deux fois le pays d'Ellesmere en traîneaux
tirés par des chiens, d'abord en passant par
les glaciers du pays, ensuite en passant plus
au nord, par des contrées sans glaciers.

L'été nous fut peu favorable ; nous essayâ-
mes en vain de pénétrer le bassin de Kane, et
il fallut, le 22 août, quitter le détroit de
Smith, où nous nous étions arrêtés, pour aller
au détroit de Jones, où le quartier d'hiver
fut établi au sud du pays d'Ellesmere, sur
76° 29' nord et 84° 25' ouest de Greenwich.
De là toute une série d'expéditions furent suc-
cessivement organisées et poursuivies pen-
dant le printemps et l'été de 1900.

L'expédition principale partit vers l'ouest
en deux équipes le 17 et le 20 mars. i Noua
étions en tout neuf hommes et cinquante-
cinq chiens. L'une des équipes avança jusqu'au
31 mars, 175 milles ; il nous fallait tout le
temps lutter contre dei trèp grandes difficultés

et la teWperàtiltê dépendit jusqu'à' 42°5 au-
dessous de zéro. Le reste de l'expédition se
dirigea sur la côtqi inoon^ne à l'ouest du pay?
d'Ellesmere. '<

Entre ée pays et le Kent septentrional, il y
a une baie large de 100 milles environ et
dont la côte nord est caractérisée par un
système de grands fjords, larges de 15 à
20| millefe. L$ 4 mai, on était à 81° nord,, à nij
endroit où le pays s'incline en pente vers
le nord. Là, nous sommes obligés de re-
tourner, vaincus par les difficultés du ter-
rain et par le brouillard qui pesait sur nous
presque constamment, et surtout par le man-
que de gibier, qui menaçait de faire mou-
rir les chiens de faim.

Sverdrup et un autre homme avaient été
absents du navire pendant 76 jours ; une au-
tre équipe resta éloignée pendant 9Q jour s.

Sverdr up découvrit un nouveau pays situé
environ au 98° ouest de Greenwich, et
s'étendant jusqu'au 79° nord. Pendant l'ab-
sence de Sverdrup, un grave incendie éclatai
à bord du «Fram», incendie qui fit beau-
coup de dégâts et qui fit même craindre la'
destruction du navire.

Le 9 août 1900, l'expédition quitta les quar-
tiers d'hiver en prenant la direction du dé-
troit de Jones. Dès le 16 du même mois, le
«Fram» fut enohaîné par la glace, au nord
de l'île de Grinnell, et dut rester là pendant
tout un mois sans pouvoir avancer. Enfin,;
nous réussîmes à nous frayer un chemin par;
le Cardigan Strait, où nous prîmes nos quar-
tiers d'hiver dans un fjord situé au 76° 48' N.
et 89° 0 ouest de Greenwich. Nous abattîmes
28 bœufs musqués et tuâmes quantité de liè-
vres — secours à nos provisions qui fut lei
bienvenu. Pendant l'hiver, nous vîmes beau-
coup de loups polaires blancs. Nous) en avons
tué un certain nombre et nous en rapportons
quelques-uns de vivants en cage.

L'hiver fut très dur, la température moyen-
né était de 45° au-dessous de zéro, et dé
telmpts à autre descendant même à 50°. Ce fut
par un froid pareil que quelques hommes ex-
plorèrent la côte, non encore dessinée, du dé-
troit qui sépare le pays d'Ellesmere des con-
trées visitées par Sverdrup l'année précé-
dente.

Le 8 avril 1901, toutes les équipés —
il y en avait trois en dehors de celle qui
gardait le navire — partirent dans de3 di-
rections différentes. L'équipe du nord arriva
au fond d'un fjord d'où elle put traverser le
pays, pour descendre de l'autre côté sur la'
mer glacée s'étalant même par un temps clair
à. perte de vu&/

L'équipe continua le long de la côte jusqu'à'
80° 30', où elle fut arrêtée par la glace
entassée et par le brouilla rd et les tempêtes.
Elle se résigna donc à étudier plus à fond
les parages déjà parcourus.

L'équipe Sverdrup fut de retour à bord!
du «Fram » le 18 juin. Pendant son absence,'une autre équipe avait découvert, à 78 ° nord,;
un détroit au nord de la Cornouaille septen-
trionale. • ! I

L'expédition pénétra par ce détroit ; après
quoi, elle continua l'exploration le long des
côtes des îles situées au nord de la Cornouaille
septentrionale, jusqu'au 79° 30' N. et 106° O.
Toutes ces contrées, qui n'ont jamais été visi-
tées, sont, contrairement au pays d'Ellesmere,-
très basses ; la hauteur des collines ne dépasse
certainement pas 300 mètres. On rencontre
des ours polaires et quantité de rennes. En
même temps, le pays d'Ellesmere fut appro-
ché par une autre équipe qui partit des îles
de Graliam, et une troisième équipe étudia
la configuration d'un fj ord qui descend vers
le sud ouest de Greely, et dont la longueur
est de 70 milles. Partout on vit beaucoup
de bêtes sauvages, des bœufs musqués, des
loups, des rennes. \

Tout l'été se passa sans que les explora-
teurs eussent aucun espoir d'échapper à la
glace et enfin ils durent se résigner à y
rester encore une année. L'hiver fut long
et sinistre. ' I

Le l» aVril de cette année. Sverdrup et
trois hommes partirent vers le nord pour,
explorer les environs d'Aldrichs-Point, au paya
de Ginnell. Ils avancèrent jusqu'à 81°37' N.j;
point le plus septentrional atteint par cette
expédition, et furent de retour le 16 juin.
Pendant leur absence, les autres avaient fait'
des excursions dans le but de trouver des fos-
siles et pour étudier les couches de charbon
qu'ils avaient déjà découtertes auparavant*
Tout le monde étenife à bo-.d, le «Fram» parti*'
'ltel 6 août ; lé 18 du même mois il passa God*
fhavn fet le 28 le cap Fanewel. De là, il ne restai
qn£ l'Atlantique | traverser.», ¦ *'*

QUATRE ANS AUX REGIONS POLAIR ES



On télégraphie d'Agen (Lot-et-Garonne) que
Sans l'après-midi de lundi, un automobile sur
lequel étaient montés deux hommes et deux
femmes, a écrasé un enfant de huit ans,
nommé Emile Laba, dans la traversée du
bourg de Soulens, commune de Feugarolles.

La victime jouait sur la route au moment
où l'accident s'est produit. L'automobile fi-
lait à une allure 'd':'environ 50 kilomètres à!
l'heure. L'enfant a été traîné par l'automo-
bile sur un parcours de 25 mètres. Quand on
l'a relevé, on ai. constaté qu'il avait une
jambe cassée et d'horribles fractures à la
tête et à la poitrine. Son état est désespéré.

Malgré les cris de protestation des habi-
tants du village, le chauffeur qui, condui-
sait l'automobile a continué sa course à une
allure désordonnée. Quelques personnes ont
pu distinguer le numéro 54 et la lettre B
Rur la plaque d'identité fixée à l'arrière de
l'automobile qui était peint en jaune.

Une plainte a été déposée entre les mains
du procureur de la République de Nérac.

Une brute

Les exigences 'd'-u ministre de la guerre,
Çui exige désormais des corps volontaires
une semaine entière d'exercices par an et
augmente les responsabilités financières de
leurs officiers, a provoqué une crise que les
journaux ont baptisée de révolte : le nombre
des recrues a diminué d'une manière alar-
mante et beaucoup d'officiers menacent d'imi-
ter le colonel Eustace Balfour, qui a 'donné sa
démission. Les volontaires anglais sont en
tnajcrité des employés qui cherchent avant
tout une içîccupation honnête et saine pour
l'après-midi libre que les lois et coutumes
leur assurent le samedi; ils n'entendent pas
du tout être traités en soldats) de profession,
du moins en ifemps de paix.

!_,» révolte des volontaires

Réclame hôtelière. — Ainsi que nous
l'avons dit , la Société des hôteliers a ouvert
nn concours d'idées sur ce sujet : « Du meil-
leur mode de réclame pour les stations suis-
ses d'étrangers. » Cent soixante-et-un mémoi-
res comprenant environ deux cents p rojets de
réclame lui sont parvenus. On pense que le
verdict du ju ry sera connu à la fin de novem-
bre . Deux prix seront décernés, l'un de 1000,
l'autre de 500 fr.

Chronique suisse

BERNE. — Le typhus. — Quelques décès
se sont déjà produits parmi lesi militaires
ayant pris part aux manœuvres du IVme corps
et qui ont été atteints du typhus.

Lundi est mort à l'hôpital de la Bour-
geoisie à Berne le premier-lieutenant Mûn-
ger, du bataillon 39. Cet officier était ren-
tré très malade du rassemblement de trou-
pes. Chez lui, on constata qu'il avait le ty-
phus et on le transporta à l'hôpital. H avait
32 ans. A l'infirmerie de Berthoud est mort
le caporal Aebi, du bataillon 37. Dix hom-
mes sont encore en traitement dans cette in-
firmerie.
i — Les incendies. — Quatre incendies ont
iSclaté, dans le court espace du 22 septem-
bre au 3 octobre, dans la contrée d'Aarberg.
Les circonstances qui les ont accompagnés
font croire qu'ils sont dus à la malveillance
et qu'ils ont eu pour anteurt un seul et même
individu. Un nommé Fritz Lauper sur lequel
pèsent des soupçons a été arrêté. Les mai-
sons détruites valaient ensemble environ cent
mille francs.

BALE. — Une fugue interrompue. — On
lit dans les journaux bâlois qu'une* jeune fem-
me du canton de Vaud s'est enfuie du domi-
cile conj ugal, après avoir déroba à son mari

quelques milliers de franc». Elfe se propo-
sait de filer en Amérique ave4 son amant. Le
couple était arriva à Bâle et débattait chez
un agent d'émigration le prix de son trans-
port à travers l'Océan, lorsque la police le
pinça et le conduisit au violon. Le lende-
main, tous dieux reprenaient sous bonne es-
corte le chemin de leur canton.

GENEVE. — Grand Conseil. — Le Grand
Conseil, réuni à l'extraordinaire mercredi
après-midi, a pris connaissance du rapport
du Conseil d'Etat sur les événements de ces
derniers jours et la mise sur pied du bataillon
1(5 . Il a iadoptié à l'appel nominal , par 78 voix

¦cnontirle! 8 et 2 abstentions, un arrêté approu-
vant la mise suit pied des troupes, avec amen-
dement de M. Ador, invitant le Conseil d'Etat
à maintenir énergiquement l'ordre public et
la liberté de travail. Le groupe socialiste,
par l'organe de MM. Wyss. Châtelain et Sigg
a combattu cet arrêté.

Nouvelles des Cantons

Chronique da Jura bernois
PORRENTRUY. — Deux individus Surpris

en flagrant délit de vol ont été arrêtés avant-
hier soir, vers minuit ; ils avaient tout simple-
ment dérobé un sao de café à l'hôtel du
Jura. Ils ont voulu s'enfuir, abandonnant leur
butin. La police lesi a rejoints et conduits en
lieu sûr.

Les voleurs sont dés forains qui travaillent
dans l'une dos baraques installées à l'Expo-
sition.

EVILARD. — Dans Tin verger de ce village,
on peut voir un pommier portant en même
temps des fruits et des fleurs.

SAIGNELEGIER. — La foire de lundi était
assez importants .H y a été amené 500 pièces
dei bétail à cornes, 100 chevaux et 300 porc3
de lait. Les transactions étaient actives, à des
prix très rémunérateurs, surtout les bonnes
génisses prêtes à vêler. Les offres de 500 à
550 fr. pour celles-ci n'étaient pas rares et
certaines ont atteint 600 fr. Les agriculteurs
se montraient d'ailleurs très satisfaits ; ils
reconnaissent eux-mêmes que le bétail s'é-
coule à des prix extraordinaires.

Le marché aux porcs maintient ses prix
avec une tendanciel à. la hausse.

Dans la foule, une dame des Breuleux a
perdu ou s'est fait voler son porte-monnaie
contenant une vingtaine de francs. En outre,
un agriculteur a perdu un portefeuille con-
tenant 1100 fr. qui, heureusement tombé en
bonnes mains a été rendu à son propriétaire.

ST-BRAIS. — Une génisse appartenant à M.
Marcel Barthoulot a péri du charbon sang de
rate. La bête était estimée 280 fr.

## Horaire. — Dans le pelit horaire de
poche de I' « Impartial », le train partant de
Saignelégier à 8 h. 28 et arrivant à La Chaux-
de-Fonds à 9 h. 54 du soir , est mentionné
comme train régulier ; nous prions nos lec-
teurs de vouloir bien noter que ce train ne
circule que les dimanches et jours de fêtes. La
même correction est à apporter à notre
horaire-affiche.

J% A la Croix-Bleue. — La ven te de la
Croix-Bleue esl à la porte. C'est lundi 13 cou-
rant à 8 h. d'i soir que s'ouvrent dans les
grands locaux que nous connaissons tous rue
du Progrès 48, ces quelques heures de fête et
de récréation attendues avec plaisi r.

Nombreux encore cette année, seront les
amis qui, oubliant pour quelques instants les
soucis joiu -naliers, viendront se serrer la main
et fraterniser sous la belle bannière de la
Croix-Bleue.

Cette utile soiciété, né( l'oublions pas, a droit
à l'intérêt de tous. Son action et son influence
s'étendent dé plus en plus dans tous les re-
coins de notre chère Chaux-de-Fonds, et plus
les besoins deviendront grands, plus elle aura
à cœur, nous en sommes assurés, de ne pas
faiblir à sa tâche, soutenue par tous ses nom-
breux amis. Les dons, quels qu'ils soient, sont
encore reçus avec reconnaissance jusqu'à
lundi matin aux adresses indiquées aux an-
nonces.

Pour terminer, deux mots seulement de la
soirée-thé qui habituellement clôture la vente
soit le mercredi 15 octobre, à 8 heures du
soir. Les cartes sont dès à présent en vente
aux adresses (voir aux annonces). Le pro-
gramme ! Eh bien, le programme est tout
simplement charmant. Il contient un peu de
tout, ni trop, nï trop peu, n'est ni trop long,
ni trop court, et chacun nous l'espérons sera
content.

*# La journée Oe 9 neuves. — La fabri que
de montres Tavannes Watch Cie vient d'intro-
duire), à titre d'essai, la journée de neuf heu-
res.

La circulaire qu'ellei adressa à son person-
nel dit notamment :

« Pendant le semestre d'été qui vient de fi-
nir, nous jvons fait l'expérience qu'avec la
fermeture du samedi après-midi, soit avec la
semaine de 55 heures de travail, la produc-
tion a été la même qu'avec la semaine de
60 heures du semestre précédent ; dans ces

conditions, nsuls notes fcropbfeWis de tenter va
essai avec la semaine de 54 heures, aoit la
journée normale de 9 heures, avec 1! horaire
suivant, qui entre en vigueur dès lundi 6 cou-
rant : matin, de 8 heures à midi ; soir, de
I htejufae à 6 heures".

Les portes seront fermées immédiatement
après le deuxième coup de cloche.

Nous rappelons à notre personnel que ceci
est un essai, il deviendra définitif si nous
constatons que la production se maintient;
par contre, au cas où la production subirait la
moindre diminution , nous nous réservons de
réintroduire la journée de 10 heures, déjà
dès le mois de novembre ; nous n'admettons
pas, et pour personne, une diminution de sa-
laire et de production.

Leë touvriietftl à la journée rfebtVront le même
salaire que- pour la journée de lu heures.

** A la gare. — Hier a en lieu , par une
une délégation du Département fédéral dos
chemins de fer, l'inspection des voies placées
sur le nouveau palier déjà exhaussé. On dit
au «National» que l'exploitation sur le nouveau
palier par le Jura-Neuchâtelois commencera
lundi prochain.

Les nouveaux wagonfe récemment achetés
par ia compagnie du J.rN. sont arrivés. Ils
sont à la foi& troa élégants et très conforta-
bles.

** La société de couture allemande pour
enfants nécessiteux exprime ses vifs remercie-
ments pour le beau don.de 13 fr. qui lui a été
remis par M. le pasteur Fischer , de la part
des fossoyeurs à l'enterrement deMmeSchrei-
ner-Ern y. Le Comité.

«.# Un nouveau journal. — La «Sentinelle»
apprend de source autorisée qu 'un nouveau
journal  verra pro chainement le jour dans no-
tre localité . Son but sera la propagation de la
libre-pensée et des idées sociales avancées.

Clnonlque locale

Dans 8e récit extrêmement simple, Sî.
Sverdrup ne parle pas beaucoup deç grands
dangers qui lé menacèrent dans ces tçgkms
dé la glace éternelle. Modestement, il se bor-
ne à décrire la route suivie et ne fait qsp
rarement allusion aux travanx multiples et
difficiles qu'ont exécutés les membres de l'ex-
pédition dans le but d'élargir et de compléter
nos connaissances de ces pays peu ou pas ex-
plorés.

On sait toutefois que de nombreux ma-
tériaux scientifique ont été entassés par ces
hommes courageux. Ce n'est donc pas seule-
ment nos connaissances géographiques qui se-
ront élargies. Des collections considérables
qu'apporte le «Fram», l'histoire naturelle, la
botanique, la minéralogie, la. géologie, la mé-
téorologie profiteront également. On peut
aussi s'attendre à ce que l'ethnographie s'en-
richisse, car on a trouvé des traces nombreu-
ses d'une population d'Esquimaux probable-
ment chassée vers le sud par la recrudesr
cence du froid», à une époque déjà lointaine.

L'exipédition était; munie du matériel néces-
saire pour faire des observations scientifiques
de toute sorte, et des quatorze hommes dont
elle se composait, la moitié sont des savants
Spécialistes.

Oa a à déjplofcen la mort, de deux de ces bra-
ves, le jeune médecin Svendsen et le chauf-
feur Braskerud.

Blouses d'hiver
12426-10* J. GiEHLER, rue Léopold-Robert 4.

fious-^êtemenis
1242/-18* J. G/EHLER, ruo Léopold-Robert 4.

GENEVE, 9 octobre. — Les délégués des
syndicats, réunis mercredi soir à la brasse-
rie Handwerk, au nombre de 224, ont pro-
clamé la grève générale immédiate. Ce vote
a été émis à l'unanimité moins quatre voix
et vingt abstentions.

GENEVE, 9 octobre. — La grève! générale
commence à s'organiser; elle ne paraît pas
avoir été préparée complètement et ce n'est
guère que dans la journée qu'on pourra se ren-
dre compte de son extension.

Les ouvriers du bâtiment chôment com-
plètement; les ouvriers qui se rendaient ce
matin à leurs chantiers ont été arrêtés par
des commissions de surveillance; les typo-
graphes chôment aussi; ils se sont groupés ce
matin devant leurs imprimeries et des délé-
gations ont pénétré dans les locaux pour in-
viter les ouvriersf à cesser le travail ; la plu-
part des journaux ne paraîtron t pas.

Pour le moment, les trains marchent en-
core. Toute l'industrie de l'alimentation tra-
vaille; les cafés et les magasins) sont ouverts.
Jusqu'à présent, on ne s'aperçoit de la grève
générale que parce que des groupes d'ouvriers
très nombreux, passent dans la ville, se ren-
dant àl eurs syndicats, où ils doivent se réu-
nir ce matin.

Les services de la ville, éclairage, gaz,
etc., travaillent encore.

Le « Peuple ki^e Genève » publie ce matin
la liste suivante des syndicats qui ont voté
la grève immédiate, sans conditions :

Chapeliers, chauffage, charpentiers, mou-
leurs en métaux, maçons et manœuvres, vi-
triers, eimployés de bureau et de magasin,
relieurs, mouleurs en fer, plâtriers et pein-
tres, pierristes, ébénistes, cordonniers alle-
mands et italiens, menuisiers, coiffeurs, ty-
pographes, carrossiers, tailleurs, ferblantiers,
mécaniciens.

Les guides font des patrouilles à travers
la ville. Jusqu'à présent, l'ordre n'a; été trou-
blé nulle part.

NEUCHATEL, 9 octobre. — La police a
arrêté un individu qui avait la spécialité de
voler des bicyclettes ; il est accusé d'avoir
soustrait, dans le courant de l'été, dans plu-
sieurs villes de Suisse, une quantité de ma-
chines qu'il a expédiées en France et en Ita-
lie. Il s'est rendu coupable en' outre de diffé-
rents vols chez plusieurs commerçants de
Neuchâtel. Son identité n'a pas encore pu
êtr e fixée.

A gence télégraphique auiase

GENEVE, 9 octobre. — Le comité de la
grève a fait afficher ce matin un appel à
•wws les ouvriers syndiqués ou non, pour les
engagesr à quitter la travail. Le comité ajoute
qu'il a fait hier, au dernier moment, une
démarche suprême auprès de la compagnie
des tramways, laquelle a refusé de recevoir
ses délégués.

Le Conseil d'Etat a ordonné la mise de pi-
quet du bataillon 10, qui avait été licencié
mardi ; sont appelés le bataillon 105 de land-
wehr deuxième ban et les hommes d'une bat-
terie d'artillerie.

Vêts 10 Ketoetï, plusieurs centaine^ de m»*
nifeetants stationnant sur l'avenue du Mail,
se sont mis à sifflet ls voitures de tramways.
Des manifestations du même genre a'étaul
produites sur plusieurs autres points, le Coiw
seil d'Etat a donné ordita à la Compagnie des
tramways de faire rentrer immédiatement
toutes las voitures Les services industriels
de la ville de Genève fonctionnent encore*

Un détachement de guides garde le bâti-
ment des turbines et la gendarmerie surveille
la station électrique qui fournit le courant
aux tramways.

GENEVE, 9 octobre. — La ville prend un
:;spect militaire. La caserne étant insuffi-
sante, on doit loger, kfc hommes dans les écoles
et dans l'ancien asile des aliénés.

Le Conseil d'Etat n'a reçu aucune nouvelle
communication ni des grévistes ni do la Com-
pagnie .eCtte Cornière a Êiit afficher un
appel dans tout le canton, pour expliquer
au public la situation qui lui eet faite.

On juge assez sévèrement la réponse <fc
deux jeunes employés de la Compagnie, qui
hier soir, lorsque la délégation des gréviste
s'est présentée pour la dernière fois, ont ré
pondu que tous les membres de la directioi
dormaient.

D'après des renseignements puisés à borne
source, les grévistes, jusqu'à ce moment,-
étaient dispesés à attendre encore avant da
prendre la décision de proclamer la grùv
général a

C est lorsque les délégués sont revenus,
vers minuit, avec cette réponse, que la dé-
cision a été prise.

La vie publique est comme suspendue. Jus-
qu'à 2 heures, aucun désordre sérieux n'était!
signalé.

On annonce que les conseils municipauH
des communes françaises voisines de la fron-
tière du canton vont protester auprès, du gou-<
vernement français contre la suspension du
service des tramways, qui leur cause un
sérieux préjudice. ¦

Dès 2 heures, une foule énorme se masse
sur la plaine de Plainpalais, devant la bras-
serie où les grévistes sont convoqués en as-
semblée. On ne constate aucune mesure d'or-
dre apparente, mais le chef du Département
de justice et police est présent, prêt à faire
intervenir la gendarmerie ou la troupe.

GENEVE, 9 octobre. — Le Conseil d'E ta*
a décidé de faire fermer le Théâtre. Il a
décidé de mettre sur pied' immédiatement
le bataillon 105 de landwehr, premier ban.
Une soixantaine d'individus ont été expulsés
et conduits au point du jour à la frontière.;

GENEVE, 9 octobre. — Ce matin, un nom-
breux groupe de grévistes s'étaient rassem1-
blés devant l'i|mprinierie du « Journal de
Genève », où travaillaient une dizaine d'ou-
vriers non syndiqués. Le directeur du jour-
nal a dû demander la protection de la pot-
lice. Le « Journal de 'Genève. » a décidé da
fermer ses ateliers et tous les autres jour-
naux en ont fai t autant.

ST-ETIENNE, 9 octobre. — Au cours d'une
réunion qui a eu lieu hier soir, à la -Eourse
du Travail, les grévistes ont décidé de ne
laisser travailler personne, pas même les
palefreniers. Ils s'opposeront au chargement̂
au transport et au déchargement des char-
bons dans la ville et les tombereaux qui se-
ront rencontrés seront renversés.

WILKESBARE, 9 ootobre. — M. Mitchell
a reçu des télégrammes d'une cinquantaine
de réunions de mineurs de la Pensylvanie qui
toutes iQint adopté des résolutions déclarant»
que l'armée fédérale tout entière ne réussi-
rait pas à forcer les mineura à reprendre le
travail. Des réunions semblables auront lieu
dans toute la région carbo nifère.

PARIS, 9 octobre. — Une dépêche de Lille
au « Figaro » dit que le syndicat! jaune des mi-
neurs a fait placarder un manifeste enga-
geant les ouvriers à ne pas écouter les me-
neurs et à continuer le travail. Le manifeste
se termine en affirmant que leS( « jaunes » tra_-
vailleront et sont prêts, si c'est nécessaire,
à passer sur le ventre de| ceux qui voudraient
leur barrer le chemin.

BREME, 9 octobre. — Le transatlantique
allemand « Kronprinz Wilhelm » est entré en
collision, mercred i matin, dans la Manche, nu
large du promontoire de Beachy Head, aveo
le vapeur anglais « Robert Ingham ». Ce der-
nier a sombré. L'équipage a été recueilli par
le « Kronprinz Wilhelm », à l'exception dei
deux personnes qui se sont noyées, et a été
débarqué à Southampton. Le « Robert Ing-
ham » était an petit vapeur dé 650 tonnes et
se rendait dans la Tyne. Le « Kronprinz Wil-
helm », qui n'a eu aucune avarie, a continu^
son voyage à destination de Cherbourg.

PEKIN, 9 octobre. — La partie de la
Mandchourie située au sud de la rivière Liaoi
a été remise mercredi à la Chine conformé-
ment au traité russo-chinois.

Dernier Courrier et Dépêches

L'ODOL raffermit les gencives. 13444

f îfHITft A fl FÏIT A ï est en vent « au nouveau .lo-L IMPARTIAL sa&, rEpïew* M-
121 Rue du Doubs, 121.
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ROSKOPF
On demande à acheter aa comptant

MflNTRRI genre Roskopf bon marché.
ItiUiU IlOO —S'adresser Comptoir CU.
Robert-Tissot. 13236-4

Machines à régler
lea montres en quai, soignée garant. Ré-
parations da tous les systèmes. 10801-40

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

Pour cause de départ
à remettre Mntrasln d'épicerie, vins
et llnoear* bk-ti situé. 13232-2

S'adresser au buroau de I'IMPARTIAL .

iiij .oo.ivçjisg:
A louer des locaux pour ateliers , avec

ou sans force motrice. — S'adresser rue
Céleslin N. .<T , . .-t 2. 13068-10

pour la St-Martin prochaine, pour le 23
Avril I9G3 ou époque à convenir , encore
quelques beaux appartements, de
3 et 4 pièces, avec chambre de bains,
balcon et dépendances, un sonl-sol
pour atelier, d'une superficie d'environ
50 m3, avec dépendances ; buanderie,
vaste cour clôturée ; construction mo-
derne. Situation exceptionnelle, en tête
de rue ; vue splendide, dominant toute la
ville et les environs.

S'adresser au notaire A. Bersot,
rue Léopold Robert 4. 12955-8»

J5L JL»-̂ g.«^a_^
pour Saint-Georges 1903 :

Premier Mars 4, troisième étage de 5 piè-
ces et alcôve. — 880 fr. 13325-5

Frltx Courvoisier 40, deuxième étage de
4 grandes chambres et grand corridor.
- 625 £r. 13326

Ooubs 155, premier éiage de 4 pièces et
balcon. — 800 f t .  13327

Paix 93, premier étage de 4 pièces et cor-
ridor. — €25 fr. / 13328

Numa Droz 141, troisième étage de 3
grandes chambres, — 530 fr.

Numa.Droz 111, premier étage de 3 pièces
et alcôve. 520 fr 13329
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,

rue du Parc 75.

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

beau bois de foyard et sapin. Bas prix.
— S'adresser rue de l'Hùt-j l-de-Ville 38.

89-i5-i4«

r£_?«~UJB*lt» e
Toujours pourvu de bonne tourbe par

bauches et par sacs.
Ed. Rl'TTI-PERRET.

13119-7 rae de l'Hôtel-de-Ville 19.

f!hamÎH'A *¦ Iouer vme be"9 <*tam'»*UllalUUl 0. meublée à une demoiselle
honnête ou i on jeune homme dis toute
moraUté. — S'adresser sous chiffres. U. H.
1 10 ri. au bureau de I'IMPARTIAL.

11643-16* 

Appartements, "pïr
Saint-Martin et Salât Georges beaux ap-
partemen ts , biea expos» au soieil. —
S'adresser à M. A. Pàcaift-l , ..bois. nul
Huma Droz 135. gggjg
A lftllPP Pouc St-Martin , beau loge-

IUUG1 ment  de 3 pièces et dépen-
dances, exposé an soleil, au 2me élage ;
eau et gaz. — S'adresser ruo du Pro
grès 8, au 1er étago. 13276-1

Ântl /trfPmPTl f * ' Pièces, cuisine el
.npycu 101110111, dépendances, eau et gaz,
est a remettre pour le 23 avril 1903. —
S'adresser rue de l'Est 10, au ler étage.

13097-1.

innapiumMït A louer de suite un aP"tippai lUUCiii. parlement composé
d'une chambre, cuisine et dépendances.
— S'adressa r à la Fabri pue de boites or
Ritter. DeBrot et Cie, rue du Tem ple*
Allemand 1. ¦ 13205-1.
I Arf amAnto A- louer pour St-JSIartia
iiVgOluClltD. prochaine deux logements,
dont l'un de trois pièces et l'autre dft
deux. BeUe situation , maison (Tordre. —
S'adresser rue N'uma-Droz 6, au 2me étage.

T ndPTTIPTTt A louer Poar Ie ï 1 novembre
UU

^ 
U lllC lll. Un petit iogemont de deux

pièces, au 1er étage. — S'adresser rue du
Progrès 10. au magasin. 13343-1

A l ftllAP de suite, Bear cause de san-
llmCl té, un outillage complet de

repasseuse. Bon rapport et bonne clien-
tèle, avec chambre et cuisine. — S'adr.
rue du Parc 15. 13212-1

I fîfiomanf fl •ouef P°ur îa 23 avrilmyciiiciu. 1S33 m togement de 5
pièces avec toutes Ses dépemlatic ss ; rue!' e
de la Retraite 4. — S'adresser ci.ez H.
Alçindor Jacot , au 2me étasje. B2-13-1
ThflinhPP *¦ l°nor cle Slt';te ane cham-
UUalllUl C. £)re meublée, à un ou deux
messieurs. — S'adr. rue de la Bonde 13,
au ler étage.. 13226-1

fllfllïlhPA A l°uer une IJU'I I B grande
vuullll/l v. ehambre non meu ' iiée. à dos
personnes de toule mora lilé. — ^ 'adresser
rue de l'Industrie 19, au 3me ètag«. à
gauche. 13197-1

fhflrtlhl' P A l°uor do suite ou pour
UllalllUl P. époque à convenir une belle
grande chambre , meublée ou non, à des
personnes tranquilles et solvables: — S'a-
dresser rue du Doubs 137 BIS, au rez-de-
chaussée. 13.̂ 01-1

rhflïïlhrp louer, très soignée, à 2 fe
ulldlllul c nôtres, exposte au soleil , à
un monsieur de toule moralité et travail-
lant dehors. — S'adiesser rue de la Serre
81, au ler étage. 13200-1
mamrnimraa*mm*w*imsœaxam3E3iwim,ii.,.tu.M3mmm l*jm

Gn demande à louer ,*%* £&
pour un petit ménage soigneux et solvable
un appartement moderne de deux
chambres et dé pendances , situé au soleil.
— Adresser les offres avec pr ix  sous ini-
tiales AI. 31. 1004G, au burtau de ( IM-
PARTIAL. 10046-5*

On demande à louer VŜ SSÏ"
tranquille , nne CHAMBRE simp lement
meublée. — Adresser les oîfres sous
H B 13403, au bureau de I'I MPARTIAL.

I8403-Î

TloilY nOPÏflmiflC so^ ables et sans en.
U CUA yclùUUllCO fants demande à louer
ponr le 11 novembre un logement d'une
chambre et cuisine ; à deliu.it, deux peti-
tes chambres et cuisine, au soleil. 13240-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ^YU!
venir , un logement de 3 pièces , et pout
finir le bail jusqu 'au 33 avril 1903, on re-
mettrait un logement de 2 pièces avec
alcôve. 13227-1

S'adresser au bnreau de i'Itfg.uaam.

On demande à Eër nri no^Xê
une chambre non meublée, au centre de
la ville pour y travailler. 13216-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande à louer K^^viage léger. — S'ad resser par écrit, sous
H. J. S. 13247, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13247-1

{K/innlofto A vendre une bonne bicy-
Ull.Jl.iCUC. dette (00 fr.). un établi bois
dur pour remonteur (12 fr.), une belle
poussette à quatre roues. — S'adr. rue dn
Nord 153, au 2m « étage à gauche. 13272-1

Pic ,-an v è vendre. Grand choix de BOU-
UlùtaUl VRE.UILS. — S'dresser che»
M. Henri DuBois. rue du Manège 11,
(maison de la Crèche). 13282-1

Rl'p VlM p ffo soli^0' très bien conservée,
Diuj UlCltCj marque « Rambler », est à
vend re à prix avantageux. — S'adresser
rue du Parc 94, au ler étage. 13266-1

A
trpnitnp à bas prix une poussette &
I OUUl C 4 roues bien conservée, deux

maBes neuves. — Séparations en toua
genres. ENa<U)REMii__NTS. Glaces. Ta-
bleaux. Prix modérés. — S'adresser à M.
Ed. Hofmaun, gainier-encadreur, rue du
Parc 70. 13280-1

A
-ppi i 'ina un moteur électri que, neuf,
I CllUl C force '/* ckevaJ , avec ou sans

transmission, pour tout genre de métier '
une machine à polir les pierres, ainsi
qu'un burin-lise avec ou sans renvoi.
Prix réduits. 13207-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPTldPP  ̂belles bouteilles vides, à
ICUUIC 5 francs le cent , quel ques

paillasses à ressorts et lits de fer , une
grande cage d'oiseaux. — S'atlr. rue Da-
niel Jeanrichard n» 29. 13275-1

Ventes de Boîs
Lundi 13 Octobre f 903. à 9 heures

dn matin , Forêt de l'Etat dn MOU-
LIN CALAME, rives dn Doubs, sons
les Planchettes : H -2S52-C

150 stères de bois rondins feuillus.
Rendez-vous snr le Sentier neuf da

Doubs, au Moulin Calame. 13252-3

A 3 heures après midi.
Forât de l'Ktat du CKKML-GI-

RAl t» , sur Les Urcnetn :
34 stères de bois feuillus,

1700 fagots divers.
68 paquets de tuteurs et perches de

toutes grandeurs,
2 billes frêne.

Rendez-vous à la ferme du Cernïl-
Girard , au Locle, en Octobre 1902.

L'Inspecteur
des Forêts du V" Arrondissement,

A. PILLICHOUY.

mm DB4PS 1mm
ponr Messieurs et Dames. On achète le
mieux et à prix très modérés chez M.
EIGENHBER et Cle, Olten. — Collec-
tions à disposition franco. 9980-12

QTTX
fabrique la !HO_VTHE argent 18 lig. cy-
lindre, lépine et savonnette, article bon
eourant. Affaire importante. — Offres dé-
taillées avec prix a adresser sons E. S.
t3520. au bureau de I'IMPARTIAL. 13520-8
¦ i ¦

Places & occuper
Directeur pour fabrique d'horlogerie.
Comptables-correspondants,
Magasiniers pour manufactures et épi-

ceries.
Voyageurs pour divers an fixe, •/••
Vendeuses, vendeurs
Modistes, Couturières.
Surveillante pour restaurant.
Secrétaires pour Comp. d'assurances.
Contre-maître pour fabrique.
Demoiselle de bureau.
Deux courtiers.

AGEÏTCE COMMERCIALE
Rue du Parc 18.

18482-2 E. BARRAS, direct.

Boulangerie
Coopé rative

LA CHAUX-DE-FONDS
lemande un excellent BOULANGER
marié, comme 13164-4

Ouvrier-Chef et Desservant
Entrée en fonctions le 1 er Janvier

10O3. — Adresser les offres par
écrit, jusqu'au 20 courant, chez le pré-
sident M. Jacob SCHWEIZER , rue A. -M.-
Plaget 19, lequel donnera tous les ren-
wlgnements. 

VINS ROUGES
garantis purs et naturels.

Tessinois lre qnal. à 17 fr. les 100 lt.
Piéinontais (très lin) à 23 » » » »
en port dû, contre remboursement. Echan-
tillons gratis. 12475-10

Raisin du Tessin
en caisse de 5 kilos 1 fr. franco.

D. BERtfAEDONI,
Luj ano-So feu «jo.

Raisin ie tal, Mala ga è Tessin
magnifique et extra-doux

1 caissette de 5 kg. tt. 2.20
9 » 10 » » 4.—
8 > 15 » • 6.50

franco contre remboursement.
12878-11 Stauffer frères , Lugano.

Raisins da Valais
Oswald de Rledmatten. Sion. 5 kg.
*1 fr. KO franco contre remboursement.
¦4615-L 12355-6

A remettre
pour cas Imprévu, pour le 11
novembre ou époque à con-
venir, CN LOGEMENT de 6
pldcea et ebambre de bains,
si tu 6 au contre de la ville,
servant actuellement pour
logement, bureau et comptoir.
Prix avantageux. — Adresser
les offres sous S. S. 13543 , au
bureau de I'IMPARTIAX. 13543-6
^^..............._____^_________________.________________________________î ^.̂ —-_^— i ¦ m, i—

...—_—mm

Brands locaux
.Étuéa i proximité de la future gare des
Hurobandises, sont à louer pour entre-
pôts oa & l'usage d'ateliers, pour époque
• oooTonir. Conviendrait aussi pour mar-
chand de vins. 13419-7

S'adresser an bureau L'Héritier Are"
•M. rae Léopold-Kobei-t il-.

500 à ?©0 places 'S***servies! pour tout le monde se trou-
vent dans chaque N» du Sclivvoizer. Stel-
len-Anzeiger , Zurich. 4 N" Fr. A 50,
annonce gratuite de 15 mots, 13 N01 Fr.
3.50, annonce gratuite de 45 mots, répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
on timbres. 1603-37

Ozo. oœre
Sommelières, Cuisinières, Femmes de
ohambre. Bonnes d'enfant, eto., manies
de premières références. — S'adresser au
Basler Plaoierungs- Bureau, Sattelgasse
n» 6, BALE. Téléphone N° 203. (ac 3045 Q )

6770 11

Un j eune homme aaMSSSsœ
sant à fond l'agriculture, demande place de
régisseur ; à défaut , dans un commerce.
Les meilleurs ceiiiiicats peuvent être pro-
duits. ~ 184*5-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

pqjy i û d un certain âge , au courant des
iMillo travaux du ménage, demande place
de suite, de préférence chez un veuf , si
possible à la campagne. — S'ad resser à
Mme veuve L'Eplattenier, aux Hauts-
Geneveys. 133110-2

fin ftffPA un k°n Port 'er > ulae femme de
Ull UlllC chambre , femme pour petit
ménage. Bonnes références. — S'adresser
au Bureau de placemen t, rue Fritz-Gour-
voisier 20. 13405-2

l ina  nOPCniinp d une quarantaine d'an-
UUC JJCI0U11UC nées, cherche place de
servante. 13392-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

U m nj l l p l i p  0° k°u ouvrier émailleu r
lilllaJllCUl . sachant sa partie à fond
cherche place. 13268-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

^IflmmpliÔl 'P '-'ne demoiselle honnête
ÛUlllUlCllCl 0. cherche place de suite dans
un bon café ou hôtel. 13279-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ITnn Ionno flllo de l6 ans cherche place
UllC UCUUC 11110 pour aider dans un
atelier ou dans une fabrique de la localité
où elle serait rétribuée. S'adr. rue de la
Serre 93. au 1" étage. 13273-1
w^ B̂mmmiimmmmmmmm B̂mmmmm TmWmmmmmm'

O pr .nan fn On demande pour le 20 Oc
UCI I UUIC. tobre, une fille sachant bien
faire la cuisine et connaissant tous les
travaux d' un ménage soigné. Bons gages.
— S'adresser au Dr Scheetzel, rue du
Parc 8. • 13436-3

Commissionnaire. £&*%$£ &*fai re des commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue du Kord 89, au
Sme étage. 13450-2

PaillftnnonCO connaissant la retouche
I ailiUUUCUOC. est demandée de suite à
l'atelier Jacot et Fluckiger, rue du Parc 88.

13415 2

Pour polisseurs ! §WBï£,SÏ
seur bien au courant des boîtes acier noir
brillant ; on donnerait l'ouvrage aux
pièces. — S'adresser à M. Otto Seiler,
monteur de boites, à Renan. 13368-2
Cnnwgnfn On demande de suite uue
ÙCl I alllO. bonne lille. — S'adresser rue
de la Serre 25, au 2me étage. 13359-2

Joimo flllo Dans un petit ménage, on
UCUUC llllC. demande une jeune ûlle
pour promener des enfants et pouvant
s'aider aux travaux d'un ménage. Bonne
occasion d'apprendre le français. 12040-23

S'adresser au bureau de I'IMPAJU'UL.

An magasin de Denrées coloniales RUB FRITZ - COURVOISIER 4 oa peut ae
procurer dès ce jour les l_28c7-35

TOURTEAUX
de lin , sésame, arachides et colza

Jtvoines Nouvelles *W
Qualité supérieurs à 15 fr. 50 le sac de 80 kilos. Rabais par quantité. La marchan-
dise en qualité inférieure arrivera prochainement. Se recommande.

Il reste à liquider:
1500 mètres Toile mi-fll , 180 centimètres de large , pour draps de lits É f m  Ort

valant 3 fr., cédées à ¦ 11. OU
1200 mètres Toile ooton , très bonne qualité , 180 et 190 centimètres de I fn f fllarge, valant 1 fr. 80, cédées à I II ¦ I W
2000 mètres Essuie-mains et Essuie-services, cédés à fr. — 60 ots., £% fn OA

fr. — 43 cts. et W II • v_£
700 mètres Indienne, 150 cm. pour duvets, 1 fr. — 130 douzaines Nappes et

Serviettes cédées à très bas prix. — Net au comptant. 12957-3

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12 Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12

(Farine lactée)
j££9k || |0> Les substances qui entrent dans sa fa- E
f5a__^S §P^F brication 

ont été 
reconnues 

par dos chi- 
g

¦IW j ! H mistes de renom comme d'une pureté et d'une JS
j t F̂ ""̂ ^ l-K. qualité irréprochable) outre sa richesse R

JË̂ ^Û**̂ 
-JL. Kalk 

en matières assimilables, il fav orise sur- S
__KS'*§\7'TÏI__5W& t°i1 ' ' accroisseirleilt des os.'993 H

j g^ffl  Iiehmann & Cle, Berne
SjTjS Hors concours London 1902.

tr. '' 3H y  MtmWr Dépôts pour La Chaux-de-Fonds :
G, 'HCk  ̂ J v I S s rj ! ?  Pharmacie Berger , Pharmacie Bourquin , Phar-

Ô j Ë ÊS B S &f iS r  o*F marie  Buhl inanu , Pharmacie Monnier , Perrochet

____@§53jfiS___di& Pharmacie Custer , Pharmacie Theiss , Droguerie ] ;

Fillo ^n ^*maTlf 'e une bonne fille pour
rillCi lai re un petit ménage. — S'afliea-
ser, le matin oa le soir après 6 heures,
rue de la Balance 17, an 2me étage. 13416-2

KGM QPiîGIirS soigneux, sont de-
mandés pour petites places, dt
ancre. — S'adresser au comp.
toir, rue du Parc 6. 13234-1

Pnliçcaiiça Dans un atelier sérieux,
rUliooCuoC. nne bonne polisseuse de
boites or, connaissance du métier à fond ,
est demandée. La préférence sera donnée
à personne bien au courant de la boite
fantaisie. Bons gages, 13220-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

PinicCOllCPO 0n demande pour Fleu-
l UllooOlloGi), rier une bonne ouvrière
et une assujettie finisseuses de boites
or, ainsi qu'une bonne polisseuse de
boites or. Elles seraient logées et nourries
et rétribuées selon capacités. Pour rensei-
gnements, s'adresser rue dn Premier-
Mars 6, au Magasin de Parapluies.13274-1

(TlalipaTl l Un k°n limeur-perceur, ainsiUdUI CUIo. qu 'une Jeune fllle désirant ap-
prendre le paillonnage sont demandés à
l'atelier James Ducommun, me Numa-
Droz 45. 12102-1
S ç CT I în f i fo  0° demande de suite une
fiOùUJBlllC , assujettie aux débris sa-
chant préparer. 13202-1

S'anresser au bureau de I'IMPABTIAI.

h nnPPTlf l'p *̂ n demande une jeune fille
xip [<lCiHlu. comme apprentie tailleuse.
— 8'adressar rue Numa Droz 29, au 3me
étage. 13230-1

J nnpûtifi 0Q demande de suite un
XipyiCJlUi jeune homme fort et robuste
pour apprendre serrurier ; il devra être
nourri cliez ses parents.

S'adr. chez M. Charles Parnetfi, rue
Léopold Robert 28a.) 13271-1

Commissionnaire «î Snn édea ia
place ; il aurait à s'occuper à différents
travaux d'atelier. — S'adresser chez M.
Paul Koch , lithographe. 13193-1
Cnimnn fA On demande comme servante
ÙCl IdULC. une brave tille propre et labo-
rieuse, connaissant lea travaux du mé-
nage. 13196-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.
Uj l ln  On cherche une bonne et honnête
fl l lC.  iillo, qui sache cuire et faire un
ménage soi gué de 2 personnes et pour
aider au magasin. 13219-1

S'ad resser au bureau de I'IMPA RTIAL.

Iflllllfl flllû *-*n demande de suite une
UCUllC llllC. jeune fille de toute moralité
comme bonne d'enfant et connaissant éga-
lement le service des chambres. — S'adr.
chez M. Huguenin , rue St-Pierre 20.

Rpy ^da-phflTicc ôfl A louer P°ur le 23
ilCi UC-tllttllOOCO. avril 1903, rue Léo-
pold-Bobert 76, un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcûve et dépendances. — S'adres-
sor au ler étage, à droite. 13083-7

Pour le 23 avril 1903, PZ ".%SZ
étage de 3 pièces, au soleil, dont 2 à
3 fenêtres avec parquets , cuisine, bout de
corridor et les dépendances, eau et gaz.
Prix modéré. — S'adresser à M. Mamie,
rue do l'Industrie 13. 13362-3

Innaptomont A louer P0Ul " causs im*Aypttl ItJillClll. prévue , pour le 11 no-
vembre, un logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser à M. Alfred
Schneider-Kohert. rue Fritz Courvoisier
N° 20. 13393-2

Innartomont  A louer pour St-Marti n
A{J[Jdl IClllClll. 190,), appartement d'une
chambre , grande cuisine et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 13374-2

finnaptomonte A louer de suite ou
lip} .MHCltlCUti> . nom- le 11 novembre :
uu appartement de 3 pièces et alcûve.
Pour bt-Georges 1903 : un dit de 3 pièces
et un de 6 pièces. — S'adresser chez M.
Jules Froidèvaux. rue Léopold-Bobert , Si.

13223 3*

Phaïïlhl'P A louer une chambre à deux
VlluliiUl C. uts , au soleil , à deus mes-
sieurs travaillanl dehors. — S'adresser
rue du Doubs 12{x au rez-de-chaussée, à
gauche, de midi >'• 1 '/f bi-.u;<" et le soir
après 7 heures. 13372-2.

r h am h n a  A louer une chambre, meu-
UllalIlUI 0. blée. plus on offre la cou-
che à un homme — S'adresser rue de
la Bonde 43. au ler étage, à droite.

13379-2

ThaiTlhPi l A louer une chambre à mon-
UUu.ul __ .lv. sieui d'ordre et solvable. —
S'adresser rue du Paix Si*, au 2me étage,
à gauche. 13382-2

A la même adresse, ost demande à
acheter 150 bouteilles vides.

fl lUïïlhl 'PÇ A retneltra d* suite deux
yiiulilUl Çà, chambres conti guës et indé-
pendantes , dont une meublée et l'autre
pouvant servir de bureau ou atelier. —
S'adiesser rue du Parc 7, au troisième
étage. 13406-2

On ftft'"û ,a couche à dame ou demoi-
Vll Ullj TÎ selle de toute moralité.

A la mémo adresse, na VIOLON est à
vendre. 13404-2

S'adresser eu bureau ds I'IMPARTIAL.

JnlÏP PhamllPA * a fwjèLres . indépen-
OUllC l/lldlllUrO dame, meublée ou non,
est à louer. — S'adressor rue du Temple
Allemand SI, an deuiicoie étage, i gau-
che. 13427-3

rhamtJPP n̂ moa5ieur partagerait sa
vilulilUlC. chambre avec un jeuue hom-
me ; on lui donnerait «.usai la pension.
Vie de famille. U421-2

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL .
PVip tnhpa A louer de suite une chambre
vlluluvi d meublée, indépendante, à d6s
pereonDes honnêtes. — b'adresser rue
Numa-Droz 103 A, «ntre midi at 1 heure
et le soir. 1:1411-2

À lnilPP ^3 Saint-Georges 1903 un beau
a lu UCl logement de 4 pièces, cuisine,
cabinet de bain el dépendances.

S'adresser rue Jaquet-Dro z 45, au rez-
de-chaussée. H-2763-C 12603-8*
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donné par la Société de chant

melvefcia
Wem» la direction de M. Max GKUNDIG,
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18509-2 " Le Comité.
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Roskopf
Repasseurs Roskopf sont deman-

dés de suite pour travailler au comptoir
ou à domicile. 135G3-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
___&__*___. m fournirait pour l'Expor-
H T B'B'Î B tation des CAD BAN S
Tfiyffl Qnt SB rebuts avec secondes
^^W Louis XV, en grandeurs
17 à 20 lig., ainsi que des Ressorts de
barillets rouges et à quel prix par
grosse? — Oll'res, sous initiales N. 13580,
•u bureau de I'IMPARTIAL. 13580-3

ATTËimOMi ïïiSÊJÊ
un polit ENFANT dans une bonne fa-
mille, ainsi qu'à louer à la même place
îne chambre pour elle. — Adresser of-
ires sous V. lj. 13565, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13565-2

UN COMMISSIONNAIRE
Tobuste et actif pourrait entrer tout de
suite à la Boucherie Sociale, rue de la
Bonde 4. — S'adresser chez M. P. CHO-
PARD, rue de la Paix 7. H-2924-G13572-3
KIUamh#.&-Jf 8£itâ^x^

Quî fabrique
la HIONTRE remontoir nickel avec ima-
ge celluloïd sur le fond, ainsi que la
MONTRE Roskopf bon marché ? Adres-
ser offres, sous initiales A. 13581, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13581-3

Quel propriétaire ^f^Zconstruirait sur une terrasse, côté nord
uniquement, un -

atelier photographique
#vee logement de 3 pièces, stiué au centre
immédiat de la ville ? — Ecrires sous
îhiffres T. 17704 L., à MM. Haasenstein
ft Vogler, Lausanne. 13544-6

A vendre
«ne JUMENT avec son poulain , un char
i pont et une glisse. Prix avantageux. —
^'adresser ruo de l'Hôtel-de-Ville 49.

13577-
m .

FnAanfrA On demande à acheter
JH|IOO.U 11 ©¦ de la belle épeautre rouge
pour semer. 13555-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DÉCORS ARGENT ".ÎEfc.r1
polissages et finissages de boîtes. Spécia-
lité de Décors machine. 6711-38
CAVE, 15, rue  du Progrès 15.

Ponr trouver Sffi&SÏ
en [Suisse ou à l'Eranger, écrire à l'A-
gence David à Genève. 10926-4
T)nrvneçpiip démonteur et remonteur,
DCpaSOGUI ¦ connaissant les échappe-
ments à fond , cylindre, ancre, ainsi que
l'ancre fixe, entreprendrait Repassages,
Démontages et remontages à domicile.
Ouvrage promfl '; et fidèle, n serait aussi
disp ". =é à entreprendre différents ouvrages
somme réparafons de montres en tous
genres, ainsi que des pendules. — S'adr.
rue Numa Droz 126, au 1er étage, à
gauche. 13570-3

ÇpptiQÇPllÇP ^
ne bonne sertisseuse de

OCl llûuCUoC. moyennes se recommande
aux patrons sertisseurs. — S'adresser à
Mlle Jeanne Gentil , rue du Nord 149.

13515-3

Snmmp lippp Une J eune fille honnête
yuuutlGU GlO. demande place comme
sommelière dans un café. 33533-3

S'adresseï au bureau de I'IMPARTIAL.

Aux patrons graveurs! LSS
ralité , pouvant mettre la main à tout ou-
vrage bon courant , cherche place stable
de suite. — Adresser les offres sous
A. Z. 13561 , au bureau de I'IMPARTIAL.

13561-3

Dpniftisflll p dun  certain a?e' de toute
L/CUlUloCllC moralité, cherche place pr
faire un petit ménage ou comme femme
de chambre. — S'adresser rue des Ter-
reaux 11, au ler étage. 13522-3

Femme ûe ménage *&£Sfi£?
journées ou des heures. — S'adresser rue
des Fleurs 14, au pignon. 13497-3

PpPCMl Tl û de confiance, sérieuse, dispo-
r t l ùUkl l c  Sant de 2 à 3 heures par
jour , demande pour remplir ces heures
une occupation quelconque. — S'adresser
par écrit sous I<'. L. M. 13575 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13575-3

IIll P nPPSMM P d u n  certain às?> sa-
une \)vl 001111C chant tenir un menace,
demande place soit chez un veuf ou la-
mille sans enfants , pourrait aussi aider
dans un magasin. Inutile pour La Ghaux-
de-Fonds. — S'adresser sous initiales
Hl. B. 13573, au bureau de I'IMPARTIAL.

13573 o 

(Ipairpiip Un bon ouvrier graveur sur
Uld iCUl . argent désirant se mettre sur
l'or demande place de suite. 13364-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fi lUlPPlltî ^n demande & placer un
lipp i Cllll, jeune homme de 15 ans pour
apprendre une partie de l'horlogerie et
entièrement chez ses patrons. 13262-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune comptable ".SML64
place stable dans une maison d'horloge-
rie. — Adresser les offres à M. Henri
Grosclaude, agent de Droit , rue Jn quet-
Droz 27. 13277-2

ITnn iout i û f i l lo  connaissan t la compta-
UUB JCUllt) UUC bilité , la sortie et la
rentrée, demande place dans uu comptoir
de la localité. — Offres sous initiales G.
N. 13317, au bureau de I'IMPARTIAL.

13317-2

M hftPlndPl 1 habile acheveur de boites ,
UUHU gCl connaissant bien los ré-

pétitions à quarts, chronographes , raltrap-
pantes et quantièmes , demande place ;
éventuellement se mettrait aux minutes ,
ayant fait le posage en blanc. Conduite et
moralité excellentes. Certificats à disposi-
tion. — Adresser les offres , sous D, B.
13371 , au bureau de I'IMPAHTIAL . 13371-2

Rflît ÎPP ^n J eune homme de 21 ans et
DUlllCl . do bonne conduite , étant tour-
neur à la main , cherche place comme as-
sujetti à la machine, ayant déjà travaillé
dessus. — S'adresser sous initiales J. V.
13363, au bureau de I'IMPARTIAL . 13363-2

Illl 0P3VP11P de 'etties désirant se met-
Uil gla ïeul  tre sur l'ornement demande
une place pour entrer de suite. — S'a-
dresser rue Général-Dufour 4. 13114-2

Rfiçlrflll f ^*n demande un remonteur
UUoKu p i .  capable pouvant fairt. les dé-
cottages. Engagement aux pièces ou à la
journée. — S'adresser rue St-Pierre 14, au
4me étage. 13570-3

fi . giipi 'p Un ouvrier pour faire le mille-
Uld iCUl . feuille peut entrer de suite. —
S'adresser ruo de la Paix 74. 13578-3

Umhflî fp ilP *-)n demende un jeune ou-
LlilDUllclll, vrier emboiteur ; à défaut
un assujetti. — S'adresser rue de la
Charrière 41, au rez-de-chaussée. 13524-3

Pftli QÇPllQP (->n demande une ouvrière
l UllooG llùC. polisseuse de cuvettes or.
— S'adresser chez M. C. Giauque, rue du
Puits 23. 13535-3
C pnnn fç On demande de suite un ou-
UCl lC lù .  vrier faiseur de secrets or. —
S'adresser à l'atelior Frank, rue du Stand
N» 12. 13529-3
Dnli çopiipp On demande une bonne
l UllooCllùC. polisseuse travaillant sur
l'or pour faire des heures.—S'adresser au
magasin Bolle-Landry. 13571-3

j j u û i i ç n  sachant aviver l'argent et le
iUiCuoO métal , est demandée de suite
à l'atelier Arnold Méroz, rue de la Loge 5A.

13548-6

riliïîïliprp <-)n demande dans un mé-
VJulùlllit j l C. nage de 2 personnes, sans
enfant, une cuisinière pouvani fournir de
bonnes références. Gages, 35 fr. par
mois. — S'adresser rue Léopold Robert
57, au 2me étage. 13511-3

IIllP IPIUIP fillp allemande est deman-
UUG JCUUC UUC dee pour aider dans
nn ménage et fai re les chambres. — S'a-
dresser à l'Hôtel du Soleil. 18551-3

i __„.„«„ On demande pour tont de
APprCnilC. suite une jeune ûlle honnête
comme apprentie polisseuse de boites or.
— S'adresser rue de la Serre 10, au Sme
étage, à droite. 13510-3

BOnQe Q enfant ficats est demandée
pour le 15 octobre. — S'ad resser chez
Mme Albert Marx, rue Jaquet-Droz 45,
au ler étage. 1337S-5

Rp m f i n t P l l P  *-*n demande un bon re-
llClllUlUCul ¦ monteur-acheveur d'échap-
pements après dorure pour grandes pièees
ancres. — S'adresser chez M. H.-Alb.
Didisheim, rue Daniel JeanRichard 43.

13395-2 

PpavoilP ®a dem ande un graveur de
lll ai Cui . cuvettes , une polisseuse de
boites argent, un faiseur de secrets. —
S'adresser à M. Samuel Weill rue Daniel-
Jeanrichard 16. 13386 2

PpflPPll P On demando un bon ouvrier
Uld iCUl .  pouvant mettre la main &
tout pour la boîte légère. Entrée de suite.
— Sadresser chez Mme Jung, rue des
Moulins 5. 13S91-3

f ii f l i rpi in  On demande un graveur d'or-
Ul tu Ulll . nements. Entrée de suite si
possible. 13422-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

riftPa tJP Q n̂ hon GHENEUR est de-
1/U1 ageo. mandé de suite. — S'adresser
à M. Paul Aubry, rue du Collège 15.

13489-2

Décotteur^clieyeur C0Téchasppem innt
ancre fixe est demandé de suite. Capaci-
tés exigées. Bons gages. — S'adresser rue
des Jardinets 5, au rez-de-chaussée.

13369-2

ïï phannpmontc Deux bons acheveurs
Lulit tUj JClUClltiJ .  de petites pièces ancre
fixe auraient de l'ouvrage suivi à l'atelier
Ulysse Monnier , rue du Premier-Mars 12B.

13473-2

riflPPllPQ <-)n demande pour le ler no-
1/UlCUlo. vembre deux ouvriers doreurs;
place stable. — S'adresser rue de la Cure
n» 3, au ler étage. 13407-2

PflillrtTlTlPll ÇP <-)u demande de suite une
rallluUUUUoC , ouvrière paillonneuse. —
S'adresser chez M. F. Bieder-Breit , rue
Tête-de-Rang 25. 13387-2

A l  Oll Al» Poar St-Georges
1UUC1 1903, rue Léo-

pold-Robert '74, un bel AP-
PAJRÏJEMENT moderne de 4
pièces, dont 2 à 2 fenêtres,
balcon, alcôve ponr bains,
cuisine, dépendances ct les-
siverie. 13516-1*

Itue A.-M.-Piaget 81, à
louer, à des personnes tran-
quilles, un APPARTEMENT
de 3 pièces, dont une à 2 fe-
nêtres, alcôve pour bains,
cuisine et dépendances, les-
siverie. — S'adresser à M.
Schaltenbrand , architecte,
rue A.-M.-Piaget 81.

A lftllPP lue Léopold-Robert , dés le 5
1UUC1 novembre, à personne seule et

tranquille , deux chambres, dont l'une
pouvant servir de cuisine, formant en-
semble peti t appartement indépendant. —
S'adresser entre midi et 1 h., rue Léopold-
Robert 56, au 2me étage, à gauche.

13518-1*

A nnapfpmonf A louer P°ur St-Georges
iiyyal IClllCUl, 1903, bel appartement
de 2 pièces et alcôve éclairé , exposé au
soleil. — S'adresser à M. Armand Gros-
claude , rue du Grenier 41i, au 4me étage. .

A la même adresse , à vendre un bon
vélo <i Cosmos », des oiseaux, canaris et
cages. 13576-3

APPalieiueniS. ments sont à louer de
suite ou époque à convenir , un de 4 pièces
et l'autre de 2, eau et gaz. — S'adresser
à M. Numa Schneider , rne de la Pré-
voyance 90. 13557-3

T fl dompnt  A louer pour le 11 novem-
LUgOlUCUl. bre, un petit logement de 3
pièces , cuisine et dépendances. Eau et
gaz installés. Part au jardin. — S'adres-
ser rue de la Prévoyance 92A, au ler
étage. 13541-3

T nrf amûli t  A louer pour St-Martin pro-
L/UgUlllBlll. chaine, à LA SAGNE, à
Eroximité d'une gare , un beau logement

ien situé au soleil, avec jardin et dé-
pendances. 13540-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IOPFMFNT A remettre pour St-IVIar-
DUulJliiDlil. tin ou époque à convenir
à des personnes d'ordre, un beau petit
logement exposé au soleil , très confor-
table et composé de 2 pièces, alcôve
éclairé, cuisine et dépendances. Eau,
gaz et lessiverie. Electricité et chambre
à bain au gré du preneur. — S'adresser
rue des Tourelles 41, au 1er étage.

13537-3

ï flfJpmPll t A l°uer Pour cause de dé-
IJUgClllCUl. par t un petit logement avec
dépendances , au soleil . — S'adresser rue
du Doubs 29, au rez-de-chaussée, à droite.

A la même adresse, à vendre un petit
GRENOlR. 13559-3

Kez-de-cnanssée. no\°emm^°î_»)2, me
de la Promenade 12 A, un rez-de-chaussée
de 3 pièces et dépendances ; parquet , gaz
installé. — S'adresser au ler étage, à
droite. 13574-3

PhflïïlhPP A louer de suite une grande
VilCllilUI C, chambre à deux fenêtres , non
meublée. — S'adr. rue des Terreaux 18.
au 3me étage, à gauche. 13503-3

Chambre et Pension. Dnaang8e ud?or($t
on serait disposé à fournir la chambre et
la pension à monsieur ou demoiseUe de
toute moralité et travaillant dehors.13568-3

S'adresser au bureau de l'iiu-iium..

SAMEDI 11 OCTOBRE 1902
OUVERTURE de la

Laiterie ? Populaire
rue de la Paix 70.

CHAUD-LAIT, matin et soir, à 18 cenlimes le litre. 13562-3
FROMAGES de toules provenances, aux prix les plus réduits.
BEURRE extra fin , à 75 cenlimes les 250 grammes.
Tous les jouis , Bonne CRÈME fraîche.

ÉFIOXflIXi .FXCTXI
Se recommande, Schmidiger-Fluckiger.

r.hamliP0 A îoner, près dn Collège de
VJUttUlUl C. l'Abeille, une belle grande
chambre meublée, à une personne de toute
moralité. 13606-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hamhpo A i°uer de suite une chan>-
VlialliUl o. bre meublée à monsieur d'or-
dre et travaillant dehors.— S'adresseï rue
de la Ronde 5. 18549-3

Phamh PP non meublée, située au cen-
Uiu llUUl C tre, est demandée pour de-
moiselle de toute moralité. — Adresser
les olTres sous chiffres A. C. 13553, an
bureau de I'IMPARTIAL. 13553-3

f hamhpfl  A l°uer de suite une cham-
UlutlllUl o. bre meublée et indépendante ,
à un ou deux messieurs honnêles et sol-
vables. .— S'adresser rue du Premier
Mars 11, au 2me étage. 135!W-3

Annapfp iTIPnt A louer pour St-Martm
nppai tCUlCUl. ou époque à convenir,
dans une maison de construction mo-
derne, située rue des Tourelles, un bel
appartement de 4 chambres, chambre
éclairée au bout du corridor , alcôve,
cuisine, chambre de bains et chauffage
central à l'étage, vérandah , lessiverie,
cour , jardin , belles dépendances, gaz,
électricité. — S'adresser à M. H. Boss,
rue du Nord 111. 13355-11

On demande à louer Cu^fJf
pour un petit ménage propre et solvable,
un appartement de deux pièces.— Adres-
ser les offres sous H. O. 12784, au bu-
reau de L'IMPARTIAL. 127H4-1*

On demande à Iouer Œ™ ll ?£
gement d'une ou deux chambres avec cui-
sine , situé à 10 ou 15 minutes de la ville.
— Adresser les offres sous B. H., 13528,
au bureau de I'IMPABTIAL . 13528-3

On demande à loner CHAMBRE
8

indépendante et non pieublée; à défaut
un sous-sol. 13564-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

[In mpn i ldP de ^ personnes demande à
UU UlCllagC louer pour St-Georges 1903
un petit LOGEMENT de 3 petites pièces
et dépendances , au soleil et dans une
maison d'ordre et dans les prix de 450 à
500 fr. — S'adresser rue de la Prome-
nade 6, au lor étage, à gauche. 13331-2

On demande à louer SïïSJg'ïïaî
une bonne famille , une chambre non
meublée , à 2 fenêtres. — Adresser offres
sous chiffres E. Z. 13378, au bureiu de
I'IMPABTIAL . 13i78-3

On demande à louer ^
r leet lnasv1e

rayon du village une petite MAISON
ayant au moins 5 chambres ; à défaut, 2
logements dans la même maison, dont 1
de 2, et l'autre de 3 pièces. — Prière d'a-
dresser les offres avec prix , sous initiales
A. B. C, 13376, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13376-2

Mp Ilfl lÎP -Oeux personnes sans enfants ,
lllCllUgo. travaillant dehors , demandent
à louor pour le 15 novembre un petit ap-
partement d' une ou deux pièces avec cui-
sine et dépendances. — Offres avec prix
et situation , sous initiales O. O. 13385 ,
au bureau de I'IMPABTIAL . 13385-2

Hno nprcnnnû solvable demande à
Ull C [ICl ùl/ilUG louer pour le 11 novem-
bre ou plus vite un logement de 1 ou 2
pièces ou une grande chambre non meu-
blée avec part a la cuisine , à proximité
des collèges primaire et industriel. —
Adresser les offres , sous initiales M. M.
13366, au bureau de I'IMPA HTIAL. IS3R6-2

fin n on a r i û  sans enfants cherche pour
UU UlCUdgC st-Georges 1903 un loge-
ment de 3 à 4 pièces avec corridor. —
Adresser les offres avec prix sous J. C.
13426, au bureau de I'IMPARTIAL. 13426-2

On demande à louer &KS
gement do 4 chambras , dont une pouvant
servir d'atelier. — Ecrire sous initialos
B. A. 8. 13412, au bureau de l'iMrARTLAL.

134122

On demande à louer ?e0mbto uenrpetit
APPARTEMENT de 2 à 3 chambres et
dépendances , pour un petit ménage soi-
gneux et solvable. — Adresser les offres
avec prix sous chiffres II. S. 13485,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13485-2

On demande à acheter JSŒ
de magasin. — S'adresser sous U. X.,
13567, au bureau de I'IMPARTIAL. 13567-3

A la même adresse , à louer pour le 11
Novembre à personne d'ordre, deux belles
chambres et petite cuisine , au centre de
la ville, ainsi qu'une belle grande lessi-
verie, cave avec dégagements.

On demande à acheter l^t tl
marché. — S'adresser Brasserie Métro-
pole; 13523-3

MPllhlPÇ M' Weinberger achète tou-
lil i/UUK 'S. jours tous genres de meubles.
Argent comptant. — S'adresser rue Numa-
Droz 2A, au rez-de-ci»- _ssée, à gauche.

13548-e

On demande à acheter unâonturueLen
fer et une balance pour peser l'or. — S'a-
dresser rue de la Serre 95, à l'épicerie.

13526-3

On demande à acheter «£TSS?4
copier et une balance Grabhorn , en bon
état. — S'adresser , entre midi et 1 heure
ou le soir après 7 heures, rue de la Paix
83, au 2me étage. 13375-2

_- __ 
A VPnfipo un chien courant, âgé de

ICUUI C 2 ans. — S'adresser à M.
TeU Gerber, Maison-Monsieur. 13517-3

À VPWlPA un f°urneau pour repasseuse,a ï CUUI O avec fera > pfUB nne machine
à découper le bois, le tout en parfait état.
— S'adresser rue de la Ronde 17, au pi-
gaoa. 13525-3

MONTRES ISSJB
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.
Grand choix de 12953-9»

Meubles dans tons les genres
Facilités de paiement.

DaiiHii une PÈLERINE noire, pourI C I UU homme. — Prière à la personne
qui l'a trouvée, de la rapporter rue A.-M.-
Piaget 17, au ler étage. 13582-8

Ppprfn depuis la Gare à la rue Jaquet-
I C I U U  Droz . un tablier en ouïr. — Le
rapporter , contre récompense, chez M.
Bienz. camionneur. 13550-8

Ppi'llll same(li deux paquets de cuvettes
l o i  UU argent avec médaille frappée ;
inscription « Ancre ligne droite 15 rubis».
Lettres dorées. — Les rapporter , contre
récompense, au bureau de 1 IMPAHTIAL.

13505-

PpPfill une Pel'le fourrure astrakan
ICI UU noire, en passant par Montbril-
lant , avenue des Tilleuls et rue de Tète-
de-Rang. — La rapporter , contre rècom
pense , chez M. Arnold Weber, rue Léo
pold-Robert 58, au 3me étage. 13518-J

PpPflll mal'di après midi , depuis le Ma-
ICl Uu gasin de l'Ancre aux Foulets, en
prenant le train jusqu 'à la Bonne-Fon-
taine , un portemonnaie contenant une di-
zaine de francs. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau de 1 IMPARTIAL.

13469-2

PpPlill une bague chevalière portant les
I bl Ull initiales G. P. G. — La rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 13365-1

Erfntin Un petit CHIEN noir et blano
gOlC, s'est égaré depuis dimanche. —

Prière aux personnes qui pourraient en
donner des renseignements , de s'adresser
rue des Tourelles 27, au rez-de-chaussée.

Elle esl passée , l'épreuve est terminée
Du triste mal elle ne sou/friru p lus.
Et désormais sa destinée
C'est Ue régner avec Jésus.

Et maintenant je  ne suis p lus au monde
mais eux sonl au monde et je vais d toi,
Père saint ; garde en ton nom ceux que tu
m'as donnés. St-Jean XVII , 11 ,

Monsieur Joseph Guermann , Monsieut
Gustave Buhler , à La Ghaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur John Capt , Monsieuj
et Madame Francis Capt, à Genève , Ma
demoiselle Mathilde Bourquin , à Nods
Monsieur et Madame Constant Guermano
et leur famille , à Oleyre (Vaud), Monsioui
et Madame Emile Guermann et leurs en
fants , aux Ponts de-Martel , Monsieur e
Madame Georges Guermann , Monsieu
Georges Buhler , à La Chaux-de-Fonds
Madame veuve Estelle Kirapert née Guer
mann, à Zurich , Monsieur Charles Guer
mann et sa famille, à Renan , Monsieu
et Madame Jules Guermann et leurs on
fants, en Améri que, ainsi que ies famillei
Voumard et Montandon , à La Chaux-de-
Fonds, à Courtelary et au Locle , Février,
à La Chaux-du-Milieu , font part à leurs
amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse , soeur,
belle-sœur , tante , cousine et parente ,
Madame Elise GUERMANN, née Bourquin
que Dieu a enlevée à leur affection , mer-
credi , à 3 heures da matin , dans sa 59me
année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1902
Ils les prient d'assister à son enterre

ment , vendredi 10 courant , à 1 heur
après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 11
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison morluaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. l.'!'iH7-l

Messieurs les membres de la Société
Ornithologique sont priés d'assisto r , ven-
dredi 9 courant , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Madame Elise Guer-
mann , épouse de M. Joseph Guermann et
parente de MM. Georges Guermann , Gus-
tave et Georges Buhler, leurs collègues.
13558-1 I.e Comité .

Les dames faisant partie de la Société
I.V_ . L.IEKUE sont avisées du décès de
Madame Elise Guermann, membre de
la Société.
13500-1 te Comité.

Madame E. Scharpf-Gnag i, ses enfants
et leurs familles , font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leui bien-aimé époux , père,
beau-père , grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Gottfried SCHARPF
que Dieu a enlevé à leur affection , mer-
credi , à midi et demi , à l'âge de 66 '/ , ans,
après uno courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1902
L'enterrement, ïuquel ils sont priés

d'assister aura lieu Vendredi 10 couran
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Numa Droz 13.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs
Une urn e funéraire sera déposée devant lt

maison, mortuaire .
Le présent avis tient lien de ici

tre dc Taire-part. 13514-',

Monsieur J.-V. J jillard , fabricant d'hor
logeri e, fait part à ses amis et connais-
sances du décès d»

Monsieur Gottfried SCHARPF
son fidèle et regretté employé. 13554-1

La Chaux-de-Fonds, le 9 Octobre 1902.
¦¦ E__________i___i_______________H_U_K____K_______________J___ ___l

MM. les membres de la Société la Pré-
voyance des ouvriers Horlogers,
sont priés d'assister vendredi 10 courant,
à 1 h. après midi , au 'convoi fini bre ds
Monsieur Gottfried ' Scbarpi', leur
collègue.
13552-1 Le Comité.
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i IfcTOTTS QO^^ŒSO^TS ^O-CTIB B
e S S trancB j QO :T:_r«*xi.<_» Sg
gg tme ebambre & coneher composée de : 1 Ut fer style Louis XV, avecl sommier 24 ressorts, 1 mateia», « 1 lit fer 1 place, avec sommier métallique, 1 matelas couches laine, 1 traversin plume épurée, 1 chaise s|-
 ̂ 1 traversin, i table-lavabo, 2 chaises, 1 glace, 1 descente de Ut moquette. 13519-1 paille, 1 glace, 1 table carrée. 1 table de nuit avec dessus marbre, 1 descente do lit moquette.

S TpoxMe* ±QC_> francs pour SI f__r«.n.oei esSB une chambre composée de : 1 Tit noyer massif 2 places, 1 bon sommier 36 ressorts, 1 matelas avec ,,_. -ni|~ * „,.„»„¦ eomnonéA dn ¦ l- tahl e ¦* rniinnra q nnvpr 12 rouverte 6 chaine* raniuSm CD

«, couches de laine à bourrelets , 1 traversin plume épurée , 1 table carrée noyer, joli pied tourn é, 1 table ™e solI° a man»er composée de. 1 table a raUonges, noyer, Li couverts, b cnaises cannées. _^
 ̂

de nuit noyer, 1 tapis de table, 1 lavabo marbre, 2 chaises Louis XV, cannées, 1 glace doubla Saint- __.po-u_._i!» !"____> <___> tx-etxx<s» g
Gobain, 1 descente de lit moquette. 

-,_-._ un uaion composé de : 1 joli petit canapé formant lit* en beau Damas laine, 4 clïaises Louib XV °
S. , apOiUP ISS xraxicss 8ur crin, à ressorts, 1 fauteuil Voltaire mi-crin. "S«=• une chambre composée de : l lit noyer massif 2 places, 1 bon sommier 36 ressorts, 1 matelas avee -nn-a-a -w. ?z*> o> e= ¦•* =i_» -_™ ¦_-»«__¦ "¦g couches de laine à bourrelets, 1 traversin plume épurée, 1 table carrée noyer poli , pied tourné , 1 table _.. . . j  .T" „ "*= J"a& irancs gm
œ de nuit noyer, 1 tapis de table, 1 lavabo marbre, 2 chaises Louis XV cannées 1 glace double St-Go- une MMlé a manger composée de : 1 buffet noyar , étagère à co!onnett»s, fronton sculpte , 1 table a cou- ggmm bain , 1 descente de lit moquette. lisses noyer massif, couUsseau chêne 12 couverts, 2 rallonges, 6 chaises Louis XV cannées, pieds tournés.
S , , , pour SOO francs TooTcur .SQK fica«o» S_ uno ebambre composée de: 1 lit noyer massif 2 places, 1 sommier 36 ressorts, 1 matelas à bourrelets . , TT , * 

in-wacs _
= 1 traversin plume, 2 oreillers plume fine , 1 couverture, 1 descente de lit moquette , 1 table de nuit une salle a manger composée de : 1 beau buffet Henri II vitré 2 corps, galeries, porte sculptée, S
~ noyer, 1 commode noyer 4 tiroirs, 1 table ronde, 3 chaises vernies, 1 glace double St-Gobain. 1 table Henri II à rallonges, 6 chaises cannées Henri H, assorties. e»
K MEUBLEZ-VOUS à la Maison COMTE, fabrique de meubles, GENÈVE, Boulevard Helvétique 25-27. — G'est la maison ayan t le plus grand choix de meubles de la Suisse et vendant le meil leu r gca marché. — Demandez lo grand catalogue illustré de 1902. — Meubles riches et ordinaires. Spécialité de meubles massiTs. Grand choix de Tapis , Glaces , Tentures , Linoléums, Garnitures de lavabo, Couver- =a-Jl tares, Crins, Plumes et Duvets. — La Maison se charge de l'installation rapide de Villas, Bensions, Hôtels, etc. — Grands ateliers avec force motrice. — Meublez-vous à la Maison Comte, vous serez bien S?
«ervi et dépenserez peu d'argent. — Déménageuse capitonnée pour les transports. — Grand choix de Meubles de jardin. — Maison fondée en 1882. Téléphone n° 1371. Plusieurs diplômes d'honneur , prix , etc.

Grand catalogue illustré gratis. — GRANDS AGRANDISSEMENTS. — Un voyageur est à la disposition de toute personne qui .en fait la demande , aucun frais n'est compté pour le déplacement.

Ira il f m  i s '¦& BD &H il ia |« Jl! Ëa I Ŝ M §
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La Ghaux-de-Fonds 13479-2

Pour cause de nettoyage nos BUREAUX et CAISSES seront fermés
gV SAMEDI 11 Octobre après-midi ~WÊ

I

Âbat-Jour 1
Abat-Jour en soie et en papier j
Abat-Jour pour Lampes électri ques
Tulipes en soie et en papier

TOURS DE LAMPES
ÉCRANS 7593 342 jRouleaux Papier

pour abat-jour , unis etavec (leurs

LAMPES Colonnes m
LAMPES ponr Piano

BOUGIES
\ \n Grand Bazar da¦y j j mmmj .̂

Avis aux Patrons
cherchant du personnel

J'avise MM. les patrons et industriels que je leur procurerai gratuite-
ment les employés pour toul genre de travail. 13230-2

Agence Commerciale
18, RUE DU PARC «8

E. Barras, Directeur.

MODES Mme L. SANDOZ-BERGEON MQBIS
JêL. B̂ L̂ :ijiŒ.m.®«?ô rJ_mBE

— 6, RUB du GRENIER 6. —
J'avise ma bonne clientèle , ainsi que les dames en général, que rassorti-

ment des CHAPEAUX d'HiVER est au grand complet. 13417-2
Grand et superbe choix de

CHAPEAUX-MODÈLES. CHAPEAÏÏX non garnis.
Spécialité de ^©JE]^J_iL_Mj

Fournitures pour MODES.

Bl-AO CHOIX île COURONNES MORTUAIRES

AGENCE AGRICOLE CHAUX-DE-iMKIËRE
Le Choix ue

Machines agricoles
en tous genres est au complet

Spécialité de Macbfnes soignées et rocomma&déas
Maison de ronfiance. — Facilités de payements. — Prix-courant à disp osition ,

Exposition cantonale d'agriculture à Colombier 1802 ler PRIX
avec médaille de bronze. 13521-52

fff La Maison n'a pas de voyageur et vend ses machines aux plus bas prix. "̂ Sl
Rue du i« Mars 5, HENRI MATHEY , Rue du 1" Mars 5

TÉLÉPHONE TÉLfiPHONE

<^r ̂g  ̂1$&! g x^ s^p \U____ , 
f S - W  SF% B H f̂â  ̂ &__£»

pour Enfants et Adultes
par

P. MOJON, Prof, de Gymnastique
commenceront le SO Octobre dan s la

Grande galle âe la GARE ie FEST.
Inscriptions au magasin Hulmacher-Schalcli , rue Neuve 9, et rue de la

Paix 17. 13263-2

Brasserie U Square
Ce soir et jours suivants

à 8 heures, 8150-32*

Gffti! Concert
Symplionique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras "99
ENTREE LIBRES

w BRASSERIE

METROP OLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/a heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction GNICHWITZ.

Sntrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/« heures ,

TRIPES m TRIPES
Se recommande, 8940-86*

Charlen-A. Girardet.

Brasserie du
 ̂
Boulevard

Dimanche 12 Octobre 1902
dès 3 b. après midi et à 3 b. du soir,

J| Soirée Familière
A 7 '|. heures, SOUPER.

18538 2 Se recommande , A. Widmer.

Restaurant du STÀHD
LE LOCLE

liinaiiclie 12, Lundi 13 et Mardi 14 Octobre
Grande

VAUQUILLE
,8532-3 Se recommande, Emile Schwar.

Magasin
Lmiil-L'IPIOTEIHIR

14, rue St-Pierre 14.
ft part ir du 11 courant , dès 6 h. du soir,

TOUS LES SAMEDIS
pour emporter

Cho&icr8ot£te cuite
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort. Wienerlis.
On porle à domicile.

Téléphone. 13Ô27-3 Téléphone.

Vient de paraître
H-25S2-N chez 13531-2

Detttiï&lsîlé Eliteirs
IVeucliâtel

Le Véritable

Messager Boiteux
de IVeueliàtcl

pour l'an de grâce 1903
Prixi  30 CU Piiac i 30 Ct.

Grande Salle
Hl de la 13545-3

|g |||| CROIX-BLEUE
I We 48, rue du Pr08|,ê? '"*

Mercredi 15 Octobre i SOS
à S Heures précises ,

@ CI Û 'Û î\ La lis I IIéB
ie la ¥enle.

Carlos en vento :
Mugasiii 0. Prêtre , rue Neuve 16 a.
Pâtisserie Ducommun , rue de la Serre.
Croix-Bleue, rue clu Progrès 48.
M. U. Emery, agent, rue du Progrès 53.
Bjulangerie Eichenberger, rue du Crèt 20

et dans les Cafés de tempérance.

Ë2Ŝ *Sii_JÈ^* _̂^E_^v£^Sii_iiv iEa»_S__fflB

CM, nia Mm ©
J.-E. BEAUJON .

d'Auvernier
| 

premier ohoix. f r g$ÇJ CefltfflieS.

13'iô7-6 
MB_94BHH*B8___aB+.fln9_flB*UHK

d'Anvemier
Mme LOZERON-GIRARD prévient son

honorable clientèle qu 'eUe expédiera ses
Moûts pour samedi 11 octobre pro-
chain. H-25H9-N 13145-2

__i5Lli 2 Jk*.TCLl
chaque ménagère connaîtra le moyen in-
faillible de faire une bonne lessive, sans
suer , par conséquent sans peine.

Faites dissoudre un pain ordinai re de
savon blanc de bonne qualité, cn le cou-
pant sur le feu dans une trentaine de li-
tres d'eau environ , remuez un peu ; la
dissolution étant complète, retirez du-feu ,
ajoutez en remuant avec une baguette
pendant 5 minutes , une cuillerée à soupe
d'essence de térébenthine non rectiliee
(c'est-à dire de celle dont se sert le pein-
tre) et deux cuillerées d'alcali volatil ,
versez le tout encore chaud sur le linge à
lessiver, ne vous en occupez plus pendant
4 à 5 heures. Entre temps buvez une
bonne tasse de thé , faites de celui que je
vous offre , à 80 ct. le quart , accompagnée
de quel ques Bricclets des Ménages
au citron , ù 35 ct. le quart , Bracelets
à la vanille, à 40 ct. le quart , ou toutes
autres Gaufrettes soi'taut de mes
fours, ensuite reprenez votre linge , frot-
tez-le un peu dans les mains et rincez à
l'eau claire, alors seulement vous obtien-
drez sans peine un linge d'une blancheur
incomparable ; aussi ne le dites pas à vo-
tre voisine. Cornets pour crème, ex-
quis , à 50 ct. la douzaine. 10958-39

Biscuiterie hygiénique de P. (los-
tely. précédemment aux Crosettes , actuel-
lement rue du Sentier 15, rue parallèle à
la rue du Versoix , près la Place du Bois
(maison Fritz Debrot),

Pour cas imprévu ,
à remettre pour le 11 novembre 1902 un
Atelier de polissage de ' Vies or
avec force motrice , ainsi qu 'un _oi?au loge-
ment de 3 pièces, alcûves, corridor et dé-
pendances. 133G1-2

S'adresser an bureau de l'IiiPAnrui.

Société Fédérale de Gymnastique
AIIEKCÏÎÛN

Samedi A 3  Octobre S90S
à 8 '/* h. du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de fin d'année

AU LOCAL (Brasserie G. Laubscher).

Tracfanda très important.
13500-3 Le V.oiuî l '- .

_fô '_tt£_h_ '<3ftl' &£_Sl Vtf ita t*_2Ë7Bso9

E.gresîées
Un grand choix de montres égrenées or

14 k. et argent pour dames et messieurs
sont en vente H-2881-C 1C298-5
avec un rabais de SO °|0

S'adresser à l'Office des faillites,
rne l.ûopold ISolioiit a »•" •*» ""*<"

Uî'iice des faillites :
Le Préposé,

H. Hoffmann.

M. les Fabricants î...
I „  

l'Atelier G. Borel-Oalame. rue de la
Paix 76, on entreprendrait par séries
CUVETTES argent et métal ,
Imitations or, ainsi que des Boites
argent. 1S'i ' 0-2

Fafariqae de Cadran
A REMETT RE

Outillage complet. Bonne clientèle. —
S'adresser à M. Berger , à Francis près
Besançon (Doubsj. 13509-3

M. E. Junod, à Lucens
demando

deux bons ouvriers pierristes connaissant
à fond toules les parties du tournage.

PBESSfi. H—L 13400-2

Employé
de bureau , âgé de 23 ans , connaissant la
comptabililé . la correspondance allemande,
ainsi que tous les travaux, de bureau
(français et allemand), 13536-3

cherche place
dans un bureau ou magasin. Pourrait en-
trer tout de suite. Des prétentions mo-
destes. — Adresser les offres, sous chiffres
W. R., 13536, au bureau de I'IMPARTIAL.

REPRÉSENTANT
Un homme expérimenté dans les affai-

res cherche une place de représentant de
commerce quelconque ou d'horlogerie.
Certificats et références à disposition. —
Adreseer offres sous initiales B. D.
135-1*3. au bureau de I'IMPARTIAI.. '3?i4tJ-3

Comptable
Jeune homme, sachant l'allemand et de-

puis 6 ans daDS le commerce , cherche
place comme comptable - correspondant
dans fabrique d'horlogerie ou autre com-
merce. Bonnes références et certificats à
disposition. — Adresser offres , sous chif-
fres A, B, 13335, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 1/I38Ô-3

Connnei'caiit
disposant d'un certain capital cherche ft
reprendre un bon commerce dans la ré-
gion ; à défaut , serait disposé à s'associer.

I—  
Ecrire à U. David , rue St-Jean 20, à

Geuève 13155-8

EMPRUNT
Pour commerce lucratif , jeune homme,

sérieux et travailleur, désire emprunter

S 
our deux ans la somme de 2000 fr.
lemboursement certain. — Adresser offres ,

sous A. Q., 13634, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 13534-3

ROSKOPF
On demande à acheter au comptant 40

à 50 cartons MONTRES système Roskop f
^mouvements dorés, 19 et 21 lignes , métai

blauc, cuvettes glace. — Adresser les
offres au plus vite à M. E.-Louis Jung.
rue du Nord 60. 13512- 't

ON DEMANDE
personne sérieuse ££*yr4££
ues vins dans ses moments de loisirs.
Bonne provision , maison sérieuse. —
S'adresser, sous initiales R. F. 13199, au
bureau de HM I A K HA L . 13199-5



Tombola de L'AVENIH des Epiais*©©
LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS

N° Lois K° Lots N° Lotsj
0 480 858 115 158217791
10 525 8621539 1583 451
27 923 8811220 1587 180
881020 8S5 560 15891359
80 485 8871398 15931629
34 257 8891630 15941635
44 1735 899 16 1612 812
491172 9051176 1614 265
531575 910 178 1618 129
611638 935 810 1619 324
63 552 938 143 16251662
64 708 950 871 16261448
72 410 1007 774 1628 549
77 100 1014 755 1635 222
79 354 1017 i74 1638 648
931738 1018 118 1642 795
114 773 1019 574 1645!1131
1171104 1026 929 1649 484
118 172 1043 205 16561466
1211335 10601034 16581481
1341272 10651469 1689 1660
1421450 10661726 1693 523
147 455 1071 1219 1716 850
151 972 1074 965 1718 655
1531429 10781729 17191698
1631680 1090 354 17211797
167 161 1094 538 1729 409
171 545 1096 262 1733 801
1721673 1100 215 17381789
179 428 1101 374 17391671
1801553 11071414 1742 464
1841527 11081471 1745 291
196 435 1109 110 1747 743
210 813 11121201 1750 465
220 790 11161664 17721713
2221498 1118 874 1776 833
2351236 11221751 1784 729
236 646 1134 497 17861145
251 564 1137 824 1791 25
2541526 11401101 17981447
2571009 1147 34 17991059
2591013 11511293 1802 97
2691609 1153 181 18031692
271 428 11681584 1805 1188
303 300 11691654 1819 637
309 49 11731528 1821 1113
310 621 1176 669 18241780
816 425 1177 738 1828 337
317 454 1178 91 1832 971
3181310 1195 534 18331268
823 910 1199 402 1840 1435
3551777 12031239 1849 707
3661261 1208 154 1851 38a/y V53t) îaia ITUG iu&i 1973
391 954 1215 612 1858 728
4021490 12171094 1864 665
4101028 1235 617 1865 953
418 198 1243 360 18721410
4271030 12511423 1879 686
429 788 12641044 18801756
444 44 1266 501 18851598
445 498 12751329 18881035
4491741 1290 888 1903 558
4681717 12961632 1910 731
474 568 1298 6 19131304
478 778 13061014 19201507
497 838 1311 249 19221155
5101757 13121395 1929 747
5171573 1313 685 1934 656
536 938 13191099 1939 948
541 802 1333 797 19461602
545 635 1335 902 19481150
546 256 1353 524 1953 340
550 664 13571689 1955 754
5521475 1378 667 19591245
564 138 13851315 19671230
5701655 1390 702 1969 158
5871791 1395 18 19741029
591 496 1405 737 19751615
595 939 14111338 1976 142
619 997 1413 547 1979 529
6261621 1414 14 19811164
657 649 1429 633 1985 72
659 389 14321724 1989 421
6661362 1435 780 1990 504
671 839 1440 716 1998 109
674 81 1449 438 1999 980
6891031 1454 158S 20001191
695 312 1467 22 20021302
6981787 14701762 20101047
7331057 14781569 20121234
7351227 1480 50 2020 1651
7391291 1491 741 2021 60
751 101 14931317 20271388
753 214 1495 745 2040 696
7731428 14981070 20491590
776 535 1504 116 20541620
777 9-40 1509 530 2058 759
780 239 1510 155 2059 36
784 595 1515 974 20631783
7871067 1517 594 20751652
794 1140 15211503 2077 1636
7951553 15281659 21011455
7981115 15291597 21131247
803 710 1531 624 2119 260
831 914 15411171 2122 807
8331491 1552 1554 2123 715
8341108 1553 1476 21351200
835 546 15561143 2155 45
8431015 1565 311 2158 1552
8461464 15681273 21 "i 957
855 886 1579 922 2. 1 536
857, 543* 15801277 2161 441

N° Lois! N° ILots N° Lots N° Lots
21631263 3022 687 38881306 4792 724 !
2167 1244 3029 5 38981548 48181647
2168 370 3035 167 39261262 4827 884
2177 350 30691392 39391008 4835 250
2187 128 3075 963 3940 453 48361708 :
21901077 30771704 39521190 48481320
2194 1213 30791351 3964 558 4855 1294
2211 830 3098 586 3972 419 48£6 1672
2219 713 30991286 3976 56 4867 613
2237 360 31181444 39791327 48681543
22491369 31191750 3981 794 4869 537
2251 1754 31221686 3984 1194 4874 693
2255 78 31271699 4015 518 48791084
22561492 31291648 4021 31 4895 277
22711690 31301696 4025 237 4904 1173
22721*785 3131 393 4042 592 4905 857
22791595 31341167 40431399 4908 555
2291 85 3139 95 4046 89 4911 4
2295 120 3148 278 4052 269 4923 221
2297 944 31501360 4068 82 49371532
2301 1334 3152 462 4072 245 49451168
23041519 3158 334 4074 768 49581665
23051661 31601677 4084 694 4984 228
2314 970 31761776 40871440 4987 499
23151023 31811793 4092 765 4996 195
2325 202 3185 711 4093 212 4997 1710
2332 365 31861095 41071628 4999 966
23401064 31991038 4109 720 5022 880
2347 1413 32081387 41241085 5037 1710
23501701 3210 650 4143 117 50381742
2352 822 32151700 4145 200 5043 973
23631309 3223 840 41501799 50611478
2388 576 3262 218 4158 989 5067 327
23901183 32651449 41631521 5095 643
2393 216 3269 918 4171 483 5112 1614
2408 826 3303 542 4197 298 5113 851
24131571 3305 1751 42081386 5120 283
2421 623 33111509 4211 1241 51211079
2424 978 3313 541 4216 452 51221222
24371473 3314 29 42201282 5141 471
24381259 3341 252 4227 709 51421328
2441 90 33701325 4250 625 5152 952
24491511 3371 61 4253 527 51581494
2453 599 83721117 42661570 51681579
2466 859 33861470 4279 476 5199 872
2474 856 3390 627 4291 757 5215 673
24781098 33931617 4298 861 52181283
2518 1412 3401 255 4301 1622 5220 792
2527 310 3408 616 4302 772 5227 847
2535 721 34251025 43101138 52331305
25471071 34271221 4312 566 52421274
25571120 34391292 4322 28 5251 699
2566 253 3464 736 43321217 5252 814
25731599 3465 209 àSSn E>S5 53&&1B81
2576 3 3469 37 43431045 5259 495
25791158 3474 206 43661535 52651453
2580 54 34761604 4376 962 5266 86
25841249 34831408 43821086 5277 1061
25951066 34981510 4386 1607 5282 134
26021316 3500 9 4403 565 5283 889
2605 1474 3502 634 4405 346 52921619
26081631 3514 1177 4429 869 5303 846
26151054 35281711 4430 299 5304 766
2641 1658 3533 697 4440 746 53091255
26441454 35351559 4454 108 53401121
2645 358 35401303 4456 689 53551295
26551760 3544 783 4494 593 53781419
2664 591 35471149 4496 414 5394 1041
26661073 35571322 4506 375 5395 204
2668 881 35591129 4538 17 5408 580
2674 1784 3369 325 45411459 5416 379
26771004 3606 622 4543 333 5426 77
2678 224 36121260 45461505 5427 473
26821051 3620 442 4547 490 54431124
2690 1112 3626 67 4548 704 54521179
26921298 3628 983 45491406 5454 890
2704 169 3631 920 4557 733 5464 670
27101767 3637 842 4562 742 54651452
2714 1572 3641 1007 45711258 5572 1697
27241496 3651 1199 4574 372 5475 918
2730 1159 3654 482 4575 567 54771347
2743 203 3670 1457 4578 398 54781243
27451719 3675 660 45851596 5493 87
2746 681 3684 991 4586 809 54961367
2749 744 36911409 4598 426 55001547
2780 351 37051040 4000 808 5501 752
27881761 371U226 46061626 5548 883
28061021 37301214 4611 396 5551 828
2814 417 3733 381 4618 1187 5555 1624
28211504 3740 901 46301323 5564 1540
2823 309 3742 223 46431192 55651655
28321613 37441383 46511565 5566 ,144
2834 469 3745 99 4660 681 5578 1175
28491586 3750 399 4663 177 5582 666
2851 470 3751 47 46731196 5584 240
28551411 37521017 4679 875 5626 274
2861 136 3753 551 4680 183 56451253
28641536 3756 896 4681 1333 5655 1266
23661446 37641537 46871489 5668 449
2877 1669 3766 1288 4694 1688 5675 1363
28811300 3785 139 47001139 5687 1379
2887 231 3794 53 4715 554 5695 1010
29161271 3809 933 4717 610 5704 1352
2938 640 3820 279 4735 314 57121265
2945 787 3824 584 4737 331 5714 825
2946 587 38281587 47391603 57161319
2951 590 3837 315 4740 504 57201078
2969 1649 3848 96 4750 1380 5759 1558
2978 64 3873 30 4757 356 57671522
29861606 3876 820 47691024 57761189
3011 932 38811130 47721087 5780 307
3012 43 3884 494 47731424 57821753
30181343 3886 1458 47851142 5784 1380

)N° Lots N0 Lots iNo Lots N° Lots
57901367 65591282 74991795 8472 349
5805 306 6565 477 7502 770 84921096
5812 791 65901336 7504 79 84951709
5813 832 6612 492 75071132 8506 444
58211169 66171752 7513 176 85111344
5825 322 66201132 7515 598 8522 146
5835 654 6622 293 7527 1740 8531 941
5837 234 66271566 75371418 8536 248
5838 557 66541433 75491482 85401355
5856 907 66601184 7569 1402 8548 674
5861 1390 6661 1745 7583 1782 8558 1301
5865 717 6663 125 7601 782 8570 748
5867 998 6676 488 7626 13 8582 1370
5875 520 6684 489 7646 950 86021778
5878 756 67161371 76581516 8610 928
5884 149 67251405 76731465 8620 1743
5889 369 6738 266 76741611 8624 1727
5895 1768 67421025 7698 507 8633 996
5910 446 6755 66 7699 385 8635 432
59151144 6761 516 7707 491 8646 581
59261400 67651472 7721 562 8656 1080
5930 70 67661097 7741 620 8658 1076
5931 1691 6771 140 7748 909 8662 244
5933 364 67721678 7752 776 8684 540
5947 1585 6789 968 7754 276 8688 526
5971 829 68011644 7764 798 8693 735
5974 1733 6812 979 7776 672 8707 284
59771308 6818 466 7777 513 87131050
5978 1375 6823 373 7781 1229 8714 94
5988 391 68281576 77821625 8718 404
5993 1134 68321127 7787 1796 8728 2
«999 714 68541703 7803 92 8737 355
6008 320 68561486 73091016 87391807
6010 505 6859 1006 7811 301 8743 509
60141530 6867 342 7812 405 8752 906
6030 65 6875 608 7827 1546 8756 1538
6033 706 68771683 7838 463 8768 59
6U35 1000 6896 668 78391564 8774 1280
60361394 6898 "712 7851 247 8775 601
6039 235 09081170 7869 977 8791 352
6049 347 6910 162 7889 232 88091467
6055 1186 69121666 7895 175 8849 577
6066 168 69241774 7900 786 8871 645
6082 1451 69321391 7919 505 88791601
6091 1339 69371532 7925 683 8897 1712
6110 604 6939 893 7962 559 8901 1068
6111 982 6943 387 79741427 89061122
6113 121 6971 251 7986 528 8930 380
6116 1225 6972 677 7994 1806 8939 40
61281231 69861060 8011 432 8940 297
61301364 69991368 8012 137 8960 638
6141 1126 6995 343 80151330 89641326
61421477 7002 653 8016 561 8965 661
6148 1404 70081483 8017 614 89741480
6156 1642 7011 63 8022 400 8982 762
6161 1547 7014 41 8028 330 8983 514
6170 290 7027 990 80361269 8999 135
6172 539 70281551 8040 582 9004 988
61831228 7033 512 80571759 9011 1468
6189 753 7034 1401 8059 1275 90231110
6193 447 7053 960 8060 184 9026 589
6195 705 7055 119 8003 607 90301324
61961209 7061 46 8064 148 90351042
62081057 70701744 8065 1585 90361460
6211 219 7073 75 S085 1650 9055 1431
6215 368 70891802 80871608 9067 259
6217 506 70941001 8106 1637 90761682
6218 851 71021062 8111 975 9078 229
0220 386 7122 563 8116 88 90841161
62281.036 7143 793 8129 836 90891798
6235 760 7153 189 8136 519 91031781
6247 1107 7157 1685 8147 1137 9111 758
6248 1267 71651374 81481235 9121 213
0252 326 7181 1541 81541675 9125 303
62651763 7182 439 8155 1462 9157 199
62661106 7184 246 8158 254 91651694
6275 916 7185 412 8184 651 91661775
6282 865 71S6 1549 8186 80 9168 508
628'i 1416 7188 1281 8189 1567 9179 1237
6290 308 7197 994 81901075 91801674
6291 636 72191568 8194 816 9190 680
6292 955 7225 57 81961463 9192 201
6294 671 7231 1039 8198 1693 9202 1748
6295 207 72351645 8208 858 92041216
63051350 72411125 82091634 92171032
6308 1156 72451681 8218 285 92331204
6322 493 7249 430 8241 131 9235 936
6323 475 72581218 8242 877 92501739
6337 986 7259 264 8246 722 9253 609
63401377 72631432 8256 1640 92571515
6344 52 7268 732 8268 285 9266 937
63581018 72661346 82891396 92681311
6359 751 7275 392 8305 413 92721771
6373 319 72841340 8311 148S 9283 987
6376 855 72901005 83121500 92861805
6391 652 7302 423 8315 1746 9294 407
6397 359 73301248 8323 930 92981233
6406 605 73431109 83431299 9312 1257
6414 102 73451366 8358 932 9315 904
64261529 73571278 8360 740 9323 345
6454 211 73521514 8364 23 9336 992
6460 437 7378 123 8308 133 93431157
6464 1212 73921736 8378 657 9388 126
6510 145 7402 639 S382 403 9389 436
65231765 7413 926 83S51556 9401 964
6529 1772 7414 479 8400 415 9408 171
65301342 7420 122 84071493 9423 827
6533 1716 74631049 84261358 9431 502
6538 241 74781276 8449 1715 9432 1612
6539 395 74801092 84531461 9461 805
65411033 74841275 8461 1518 9479 279
6542 734 7486 550 8462 27 94811223
6554 289 7493 230 8471 931 9485 596

N° Lots N° Lots N° ILols N° Lots N° Lots
9510 418 10570 124 115461684 12673 1349 136291372
9515 384 105901734 115501417 12676 823 13638 378
9547 282 10620 408 11555 868 12700 631 13649 1407
95481687 10641 397 115661728 12704 424 136661313
9558 19 106451197 11572 187 12713 1287 13671 573
9566 338 106481534 11576 1403 12720 188 13673 726
95811331 106611174 115991434 127371593 136761441
9583 779 10663 227 11601 1128 12760 500 136841385
9586 287 106711725 116381165 12764 1643 13685 1523
9590 279 106751210 116481721 12776 999 13708 1720
95991439 10676 304 116781153 12789 764 13711 1345
9604 517 10677 853 116801162 12797 363 13714 945
96201224 10682 843 11683 383 12812 186 13727 1251
9622 688 10691 194 117201718 12826 286 13729 703
9631 679 10696 533 11726 1479 12843 618 137341053
9648 611 106981205 117311592 12850 1531 13741 1668
96591069 10699 42 11742 588 12871 1747 13747 1002
96771284 10705 678 11744 127 12875 943 13754 268
9644 849 107151589 11748 602 12890 919 13755 959
97321578 107361430 11756 105 128971133 137621794
9746 1495 10743 456 11758 292 12901 151 137771118
97491731 10744 911 11768 130 12906 570 137791238
9757 905 107461524 11769 448 12913 777 137811181
97631560 10747 457 11574 1043 12935 185 13791 837
97701702 107521544 11778 901 12947 1707 13792 841
97841722 10759 153 11785 690 129521193 13798 796
9785 196 10766 766 11787 815 12953 472 13800 1
9795 112 107771670 11788 210 129021542 138061384
9S08 1550 10780 73 11795 376 129691199 13811 1211
9820 925 10783 J93 11797 1152 12985 74 13815 429
9823 317 108011676 11799 401 129881513 13827 26
98271425 10817 769 118081357 13002 390 13831 113
9837 443 10836 750 118281242 13003 459 13834 908
9858 575 108401723 11874 969 13025 727 138351055
9860 11 10842 956 118821737 13034 806 13843 949
98651148 108431341 118991195 13054 1116 13844 784
9866 983 108501863 11915 62 13055 985 138541499
98881436 108521160 11926 771 13058 1749 138571290
9909 915 108741766 11944 150 13060 695 13876 789
99191657 10888 422 11947 659 13072 927 13887 510
9926 775 108981314 119621485 130731627 13890 903
9936 817 10911 20 11963 642 13074 58 138051072
9960 730 10914 845 11985 615 13075 296 139091706
99661562 10930 511 11988 270 130781730 139231424
9986 141 10948 691 11996 725 13080 828 13932 478
9993 474 10964 357 11997 1788 13091 32 139331074
99961147 10966 15 120001393 13094 486 13937 156
9998 434 109671633 120061389 13109 876 13943 371
10010 935 10984 332 120071026 13125 336 13948 468
100221208 10987 339 12025 864 13128 663 13952 1011
100241141 10989 IH 12047 583 13136 1052 139601758
10027 182 10992 218 12053 863 13153 719 13964 619
100361102 1100b 103 12074 420 13156 179 139561105
10039 313 11014 1764 12075 460 13165 603 13967 647
10042 1296 11023 698 121001663 131751202 13969 388
100471307 11024 1623 121031639 13177 237 139781180
10050 107 11025 107 12111 811 13181 1321 13982 899
10058 572 11050 362 12136 897 13191 1037 139871361
10071 998 11069 440 121401318 13199 626 13997 273
10078 676 11097 H4 121651580 13207 976
10080 51 11105 103 121671022 132111443
10088 1348 Illll 382 121721501 13217 197
10099 571 11118 467 12178 258 132191700
10104 366 11119H35 12180 190 13221 1533
10122 606 11120 21 12183 675 13227 1801
10126 12 11122 749 12220 860 132281185
10135 553 11132 399 12248 800 132291270
101401561 11136 951 12252 458 13235 515
10150 106 11142 344 12273 531 132421090
10157 294 111431695 12287 461 13256 316
10167 692 11150 1880 122881445 13298 522
101701014 11155 161 122931557 13309 4-81
10171 160 11173 39 12304 1525 13313 1591
10181 166 11183H46 12322 1312 133181279
10180 879 11189 1046 12330 917 13319 Q95
10l9ijl463 11193 641 123321484 13321 629
10202 147 11195 912 12337 263 13322 875
10206 220 11199 164 12354 1616 13323 157
10208 858 112131605 12358 632 133301083
10212 295 11219 83 123671206 J33451667
10221 718 112421100 12368 233 13348 323
10231 208 11250 544 123701182 13356 819
102381512 11251 878 12374 854 13368 225
102471618 112561773 12390 341 13371 242
10252 24 11262 804 123931422 13373 159
10260 152 11268 68 123961337 133771641
102631506 11272 644 124531577 13380 TOI
10291 967 11292 302 124541814 134051123
102951646 11327 894 12455 947 134071456
10300 69 113411506 12458 569 134131574
10301 921 11347 835 124631353 13424 892
103021111 11349 628 12465 781 13441 1119
10303 521 11350 785 124821250 13458 76
103181089 11358 170 12485 191 13463 281
103331091 11377 55 12487 1003 134751679
10339 723 113841415 12522 394 13478 834
103531012 113921232 125241215 134841081
10384 267 11397 10 12549 487 13488 7
10391 1505 11401 1332 12554 98 134981438
10395 8 11408 321 12561 71 13509 193
10396 799 11411 1254 12577 275 13510 348
104181520 11427 48 12582 763 13511 1517
10438 35 11436 173 12592 924 i35181V29
104421246 114431376 125981178 13534 377
10454 33 114461058 12603 548 135441063
104551502 11451 104 126071568 13561 163
104601792 11461 852 12611 288 13577 578
10467 739 11492 600 12612 803 13584 761
10525 305 11496 532 12626 958 13605 335
105431705 115001151 126301582 136061790
105521186 11520 243 12632 821 13609 579
105651508 11525 862 12633 445 13613 1B2

11542 662 126611203 13624 431i
I ?s lots pourront être retirés jeudi et vendredi , à partir de 10 heures du matin, au Stand des Armes-Réunies , et à partir de dimanche au Café Spiller aux Ék latureâ

jusqu'au 25 Octobre 1902, passé ce délai, les lots seront acauis à la Société,


