
f 'TT _ T DA PTTAT de ce -our paraU en 14 pa"
I. l.T_ fi(-A |._ lJ_ l ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Pour fr. 8JBÔ
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1902, franco
dans toute la Suisse.

Pharmacie d'offleo . — Dim<in chel2 0ct. 1902. —
Pharmacie Bech , Place du Marché , ouverte
jusqu 'à 9 'I, heures du soir.

La Vie à Paris
Paris, 9 Octobre.

La saison nouvelle à Paris. — Les Ihêâtres. — Les
expositions. — Les nouveaux jouets exposés. —
Question de réclame. — Les liseurs aux étalages
des libra i res. — Le choix d'un livre. — Une nou-
velle ligne du Métropolitain. — Prochaine trans-
formation des omnibus. — Les liacres sont tou-
jours là.

'" Le théâtre, ce gros élément de la vie pa-
.ieienne , bat maintenant son plein, comme
On dit. Mais il me serait bien difficile d'y
çuieillir un fait intéressant. En toute entre-
prise qui débute, il y a une période d'essai
.__ d'iMiti-amenrent. Nos BCènes du boulevard
la traversent, quoique leur existence soit
ancienne et qu'ollc-a n'ai.nt que rouvert. La
fferoupe a tété rec*o__rt_b_é_ ; si les étoiles de-
meurent généralement là où s'est créée leur
toélébrîité, les feutres emplois ont subi de
grosses mutations. Aussi ne risque-t-on pas
pour l'instant les pièces nouvelles qtie l'af-
fiche attend et dont les rôles sont déjà dis-
tribués. Un peu plus tard, dans guinze jours,
(trois semaines, viendront las sérieux coups
Ide feu qui fon t courir le Tout-Paris des pre-
mières et fournissent aux critiques de quoi
faire de la copie rémunératrice.

Les grands concerts et les conférences
font des apparitions isolées. On est- encore
aux préparatifs. Les petites expositions ar-
tistiques, constituées pour les mondains,

, grandes potdnières, vont commencer. Demain
xm ouvre aux Chnmps-E'.ysées celle des nou-
veaux jouets parisiens; les fabricants, encou-
ragés par le ~u..e._, l'an passé, d'une expo-
sition de ce genre qui était la première, ont
réuni les 'écltaintillons dea nouveautés qui
fieront offertes dan» les bazars et les bara-

( iques de Noël et de l'An. La réclame grétwy.

que les visiteurs seront émerveillés par les
« clous » ravissants. Etait-il besoin de le leur
dire d'avance ?

Au fond, cette exposition' est destinée à
lancer les 'créations de l'année : pour ma
part, je n'y vois aucun inconvénient. Cepen-
dant elle va enlever aux ventes de décembre
beaucoup de ce cachet d'originalité et d'im-
prévu que leur donnait le caractère inédit
de tant de jouets. De nombreux acheteurs,
on les regardant, diront :

— Mais mous avonjs- déjà' vu cela: il y, à
deux mois!...

Or rien m'est plus sensible aux Parisiens
que l'impression du « déjà vu ».

Aux étalages des libraires, la production
littéraire, surabondante, énervante, continue
à exposer tous les) jours un ou deux nouveaux
ouvrages, même plus parfois. Les gens qui
lisent pour leur plaisir sont constamment
embarrassés pour l'acquisition. Quel roman
choisir ? Quel livre de vulgarisation pré-
férer ? On ine se fie plus beaucoup aux ré-
clames, et le libraire, qui fait manœuvrer un
groupe de commis vendeurs, se dérobe dans
son bureau, ne voulant' pas. être un guide.

Les personnes qui ont! le temps de station-
ner devant l'étalage extérieur, d'y prendre
un volume et de le feuilleter rapidement,
prennent facilement un parti. Mais la moitié
de ces « f euilleteurs » est composée des mê-
mes individus, dames et messieurs, qui font
tous les jours le tour des étalages pour être
«au courant "). Ces gens-là ne font guère vi-
vre la boutique. Or la plupart des acheteurs
n'ont pas ces habitudes de curieux profes-
sionnels. Us s'en remettent au hasard pour
le choix, ou bien se laissent séduire par l'ap-
pel d'un nom connu étalé sur la couverture,
quitte à éclater chez eux en imprécations si
par aventure le livre ne plaît pas.

L'absence de la critique indépendante dans
nos journaux est sensible. Ne verra-t-on plus
le beau temps d'autrefois où le public était
honnêtement guidé ? Du reste, la librairie
parisienne ne fait plus des affaires d'or com-
me jadis. Les liseurs tiennent en quarantaine
les auteurs nouveaux, et il faut une circons-
tance spéciale à l'un ou l'autre de ces der-
niers pour forcer leur attention.

L'événement parisien de cette semaine aura
été l'ouverture au public d'une seconde li-
gne du Métropolitain. Elle se détache de la
ligne primitive à l'Arc de l'Etoile et court
vers l'est et le cimetière du Père-Lachaise
par les boulevards extérieurs. Elle s'arrête
momentanément à la Place d'Anvers, près
de la Butte Montmartre, attendu qu'au delà
la construction n"est pas achevée. Elle re-
joindra dans quelques mois la ligne primi-
.ivftj à la place de la Nation, de sorte que le
Métropolitai n permettra de faire le tour de
l'intérieur de Paris.

C'est un coup sensiblei à la Compagnie des
omnibus, qui va réformer son système d'ex-
ploitation. Elle abandonne déjà ses lignes pa-
rallèles au chemin de fer souterrain et compte
établir un service plus serré et à meilleur
marché d'omnibus effectuant des trajets
transversaux. On remplacerait aussi les gros-
ses et lourdes voitures actuelles, effroi des
passants timides, par des voitures légères,
bien mobiles. Les Parisiens appellent de tous
leurs vœux la réalisation de ce progrès.

Quant aux fiacres, on les voit aussi nom-
breux que par le passé. Ils sont indispensa-
bles dans une ville où tant de rues et même
de quartiers se trouvent en dehors de toutes
les lignes de transport. Et puis, nous nous
imaginons bien que le provincial et l'étran-
ger venant visiter Paris choisissent, pour ef-
fectuer leurs reconnaissances, le fiacre qui se
plie à tous les caprices, va partout, sans
compter que le cocher , si on sait l'amadouer,
S'érige volontiers en cicérone. Paris sans ses
dix-sept mille fiacres, quel désert serait-ce,
juste cieli

C. R.-P.

Franco
! PARIS, 10 octobre. — .Suivant une dépêche
do Carmaux aucun ouvrier ne s'est présenté
aux puits Vendredi matin. Le calme est com-
PM. 4 Mflfltoeau-l _i-__io6S. leg mineurs con-

tinuent à travailler. Aucun désordre ne s'est
produit. A Lille et dans la région de Denain
les descentes ont été moins nombreuses que
jeudi et on s'attend à ce que le mouvement
soit presque général lundi. Les forges de
Denain et d'Anzin fermeront ce jour-là, faute
de charbon.

A St-Etienne, lé calmel a été complet la nuit
dernière, ainsi que dans toute la région. Dans
la matinâsi,. il y a en quelques bagarres entre
la police et les ouvriers qui essayaient d'arr-
rêter des tombereaux de charbon.

PARIS, 10 octobre. — Dans la Haute-Loire,
le chômage, est complet.

Aut-*.c__e-IIc_)g-i _.e
PRAGUE, 10 octobre. •*=*• Les « Radical-..

Listy », organe des radicaux tchèques, dans
un article consacré à la succession au trône
en Autriche, fléclarent que, après l'archi-
duc François-Ferdinand, son fils récemment
né est le seul héritier légal de la couronne
de Bohême.
- Le royaume de Bohême, disent-ils, né re-
connaît en effet que la Pragmatique-sanc-
tion, et pour lui le statut familial de la mai-
son des -.Habsbourg n'a aucune valeur. Le
parti radical tchèque se propose d'ailleurs
de ne pas laisser tomber cette question et
de la porter à l'occasion devant le Parle-
ment.

Les «Radicalni Listy » Ont été saisis du
fait de cet article à Prague et en Bohême.

PRAGUE, 10 octobre. — D'après les «Na-
rodni Listy, les conférences entre Tchèques
et Allemands, depuis si longtemps en pers-
pective, s'ouvriront décidément le; 14 octobre,
deux jours après le Parlement, et fonction-
neront ensuite en même temps que lui. Ces
conférences, dont le but est d'amener un ac-
cord entre les deux peuples de Bohême sur
les questions linguistiques et nationales les
plus importantes, seront différentes de celles

,de( lSfCK. à la; fois par leur constitution et leur
fonctionnement. Elles ne comprendront plus
seulement des Tchèques et des Allemands,
mais des représentants de "boutes les nationali-
tés qui seront nommés non plus par le gou-
vernement, mais directement par les diffé-
rents chefs de parti.

D'autre part, tandis que, dans les derniè-
res conférences, Tchèques et Allemands dis-
cutaient en 'commun et, que M. de Kœr-ber ne
jouait aucun rôle actif , cette fois chaque
parti discutera séparément, et M. de Kcerber
sortira de sa passivité pour négocier avec
chacun des partis, prendre des initiatives et
assumer les responsabilités qui incombent à
tout chef de gouvernement.

L'issue de ces conférences présente un in-
térêt facile à comprendre, car d'elle dépend
la remise en mouvement de la machine par-
lementaire à Vienne, la pacification de la
Bohême et le compromis entre l'Autriche et
la Hongrie.

Russie
ST-PETERSBOURG, 10 octobre. — M. Ja-

dovvski, ministre de Russie à Lisbonne, est
nommé ministre à Berne; M. de Westmann,
ministre à Barne, est ienvoyé à Munich; M. de
Giers, ministre à Munich, est envoyé à Bu-
carest.

Espagne
MADRID, 10 octobre. — A La Linéa, les

gendarmes ayant voulu interdire un meeting
d'ouvriers, ont été assaillis à coups de pierres.
Ils pmt fait feu. Les ouvriers ont riposté.
La lutte a duré une heure. Il y a eu trois
morts et quelques blessés.

Turquie
• CONSTANTINOPLE, 10 octobre. = La
Porte a adressé aux puissances, par l'inter-
médiaire de ses représentants à l'étranger ,
une circulaire très énergique relativement aux
agissements des comités macédoniens. La si-
tuation s'est d'ailleurs réellement améliorée.

Nouvelles étrangères 1 De Briey au «Petit Journal» :
, Dimanche dernier , deux gendarmes fran-
çais, appartenant à la brigade de Villerupt,
frontière allemande, luxembourgeoise et
belge, se trouvaient en service à Crusnes.
Au moment où ils retournaient à Villerupt ,
ils fuj rentia ssaillis à coups de revolver, et de

pierres, par u_ie bande d'individus composée
d'Allemands et de Belges.

Les gendarmes essuyèrent de nombreui
coups c_ _ feu auxquels ils ripostèrent en ti-
rant en l'air.

Les gendarmes me furent pas atteints e.
leurs agresseurs prirent la fuite; ils rega-
gnèrent le territoire allemand.

H s'agit là B'un incident de frontière donï
le parquet de Briey a saisi les magistrats
allemands.

Les magistrats français se sont rendus à'
Crusnes et la police allemande a déjà arrêté'
plusieurs individus qui ont pris par t à cette
inqualifiable agression. , . ' . , ; ' . . , . ..̂ ,

Incident de frontière

De la « Revue scientifique » :
Au pied du Jura, à l'isle (canton de Vaud),

il existe un éleveur d'escargots, qui pos-
sède plus de cinquante mille de ces bestioles.

Depuis plusieurs années il les élève dans un
vaste parc, dont le mur est formé de plan-
chettes hautes d'environ soixante centimè-
tres.

Tout dernièrement, le propriétaire du {'__ _¦
observa que ses hôtes avaient néanmoins
réussi à franchir la barrière qu'il ' leur avait
opposée. Après de patientes recherches, il
mon*), a été possible d'observer toute l'ingénio-
sité déployée par l'escargot dans sa fuite, en
le prenant, pour ainsi dire, sur le fait. Sa
mise en liberté nécessite le concours de plu-
sieurs individus, qui viennent s'aligner sur le
rebord interne du toit, jusqu'à l'endroit où
se trouvent les pointes métalliques, et dans
une direction perpendiculaire au mur. Us se
font ainsi la courte échelle, en sorte que Pa-
vant-dernier individu, vers l'intérieur, se sert
de la coquille de son voisin pour se hisser et
gagner, sans s'accrocher aux pointes, le bord
externe du toit, d'où' il lui est alors facile de
s'échapper, l'obstacle étant vaincu. Ce manège
se répète autant dei fois qu'il y a d'escargots
dans la lignée, moins un, car celui qui reste
en arrière est l'individu qui, de bonne grâce,
s'est laissé escalader.

Cette simple histoire prouve que l'escargot
des vignes n 'est pas absolument dépourvu
d'un sentiment voisin de la ruse.

Un cas de ruse cliea*, l'escargot

De la revue « Femina » (extrait d'une en-
quête sur le rôle que pourrait jouer l'Acadé-
mie féminine : réponse de Mme Alph. Daudet) :

— Je pense, monsieur, comme vous, qu'une
assemblée de quarante femmes, distinguées et
animées des meilleures intentions, pourrait
rendre les plus grands, les plus utiles servi-
ces) à toutes bonnes causes féminines, je ne
dis pas féministes. Œuvres charitables, édu-
cation de jeunes filles, préparation de cel-
les-ci à leur vraie existence de femmes et
de mères, tout gagnerait et se perfectionne-
rait singulièrement par cette association d'une
élite désintéressée.

Des questions graves et supérieures- pour-
raient y être agitées, sinon résolues; quant
aux travaux mal rétribués, aux injustices cer-
taines du bode. à la préservation, à la pro-
tection des jeunes filles de la classe pauvre,;
qui de nous toutes,; dans l'abri de la famille, a
pu songer sans frissonj à tant d'existences sa-
crifiées, tombées au gouffre. Oui, il y aurait
à faire beaucoup dej bien, puis à prouver sim-
plement et sans phrases^que par la seule force
du travail et de l'emploi des dons artistiques
ou organisateurs que tant de femmes possè-
dent, elles peuven t arriver à former, dans un,
pays un groupe actif et supérieur.

Maintenant voici les objections :
Académie, c'est un bien grand mot déjà

employé et qui nous donnerait d'abord une
infériorité en face de la brillante assemblée
qu'il représente. Puis, en tous groupements,
il faut des chefs,) une hiérarchie, et la femme
peut-être moins ambitieuse que l'homme, n'ad-
met guère pourtant d'être dominée; c'est la
fond de ses révoltes, de ses misères, parfois !
de ses fautes. Et l'indépendance féminine tant!
réclamée maintenant serait le premier <_ .sta .,
cldf à rane organisation sérieuse et rêgulièrt_ _,
Pourtant si l'on voulait bien{

Une académie féminine

**—
— DIMANCHE 12 OCTOBRE 1902 —

Concerts
Restaurant des Armos-Rounlos. — A 2 h. après-

midi et à 8 h. du soir. (Voir aux annonces.)
Tonhalle de Plaisance. — A  8 heures ou soir. (Voir

aux annonces.)
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie du Square — Tous lus soirs.

Soirées, divertissements, etc. (V. aus annonces.

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

2 h. uu local .
Réunions divi-r ses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N 0 4 ». — Réur.ion au Cer-
cle abstinent (Propres 67), A 1 li. après-midi.

Ecole comp. de gullloohls. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 Vi h. du matin.
Mis .Ion évangélique. — Reunion :i 2 '.'• el à 8 h.
Sooiété da tempérance. — Réunion publi que à. 8 h.
*rmôe du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

l ivres  de . 0 heures à midi.
Bocioté vhéâtralo et musicale La Sphaera. — Per-

ception îles cotisations a 7 heures et demie du soir
au Io.-iil (Café du Glacier).

Bibliothèque (Collè ge industriel).  — Ouverte los
iii - i - l i . vendredi el samedi , de 1 à 2 heures , sauf
pendant los vacances scolaires.

Clubs
Ol'ib d.s Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Olut do Id Quille de Trèfle. — Réunion à 1 '/i b.
Olub nos Graoons. — Réunion à 8 BL. S.
CI U D  Jes . Ooaandier ». — Réunion les dimanches

oe onur.u.- temps à 2 heures précises , au cercle ,
Club O.J .O.  — Assemblée à 1 heure et demie précise

ai. local. Amendable.
C'_b do Oailn. — Tous les dimanches. de 11 heures

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

Club  du Potèt. — Réunion quotidienne à 8h.

La Chaux-de-Fonds
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PAB

CLARA-LOUISE BURNHAM

—- Eh bien ! delà va être fini, maintenant^
lit.le jeune homme, et j'en suis bien aise.
Je ne tiens pas! du tout à ces sorties.

— Ceci, encore, est étrange, à votre âge,
déclara i—*. *** Anne. Mais nous sommes au
printenr : probablement que vous sonffrez
de la b.» est surprenant comme cela af-
fecte le m_ ial.  Si vous me laissiez seulement
youa d fcnner quelque chose, Ray ? ajouta
tante Anne d'une voix persuasive.

— Je souhaiterais que vous puissiez, le
faire, certainement.

— A la bonne heure ! vous êtes un bon
garçon, répondit-elle toute surprise. Du vin
de quinquina est juste ce qu'il vous faut.
Je m'en procurerai demain.

— Non, 'ce n'e.t pas ce qu'il faut, dit
Eay avec un sourii.e mélancolique. Du baume
pour le cœur vaudrait mieux.

— Mais ton ne fait pas du thé aveo cela,
répondit vivement tante Anne.

— Non, je ne crois pas que l'on en fasse.
—i Oh ! je voie! à ftuoi Vons voulez en venir.

Cest l'esprit que vous avez malade.
— Mon imal, c'est que je suis amoureux,

tante Anne ; vous le saviez déjà.

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité atse MM. Calimann-Lévy,  éditeurs,
à Pari *.

— Eh bien, cela ne devrait pas être un
mal.

Un éclair de plaisir passa dans les yeux
de Ray, tandis qu'il levait la tête.

— Que voulez-vous dire ? H-tmanda-t-il.
Croyez-vous que je lui- plaise ?

— Je n'en sais rien.
— Que pensez-vous ?
— Je ne saisi réellement rien, répéta tante

Anne. J'ai essayé de ne pas penser beaucoup
à cela. Vous êtes trop jeune, mon cher ami,
pour être bien sûr de vous-même.

Ray se dressa debout devant elle, et, po-
sant la main sur son épaule :

— Tante Anne, .̂ gardez-mo., dit-il avec
calme.

Et comme elle obéissait, il continua :
— Qroyes-vous que je vais vous dire la

vérité V
— Je crois que vous en avez l'intention.
Puis, voyant ses yeux étincelants et ses

lèvres serrées :
— Eh bien oui, je le crois.
— Alors, .sachez que j'aime Margery aussi

profondément quo si j'avais cinquante ans
et que je n'aimerai jamais personne d'autre.
Maintenant, pensez ce que c'est pour moi
que de la voir aussi rarement, de ne pas sa-
voir quels sont ses sentiments à mon égard ,
d'être (érearté quand j'essaye de la rencon-
trer ou de lui parler.

Ceci, c'était un reproche à l'adresse de
tante Anne, et elle le devina.

— Mon cher enfan t, quel mal y a-t-il à
cela , si vous l'obtenez à îa fin î répondit-
elle tranquillement, le regardant à travers
ses lunettes.

La main de Ray serra plus fortement son
épaule.

— Que Dieu soit loué ? s'écria-t-il. Alors,
vous croyez que je pourrai l'obtenir.

— Il n'est pas nécessaire de me faire des
Meus sur l'épaule si je le pense, dit tante
Anne souriant. Allez vous asseoir. Je ne sais
pas comment cela finira Kate est très sin-
gulière et Margery, ae lui résistera iamais,

imême si la chose devenait sérieuse ; mais
ce dont je suis sûre, c'est qu'elle ne se sou-
cie de personne d'autre que de vous.

— Non, certainement, je ne le crois pas,
répliqua Ray vivement.

— J'avais cru qu'il en était autrement jus-
qu'à ces derniers jours, j'avais cru qu'elle
avait une autre idée, dit tante Anne de l'air
d'une personne bien informée ; mais je sais
maintenant qu'il n'en est rien.

Après ces paroles, dites avec dignité, la
co_.versa_ ._fi_ prit fin ; mais tante Anne vit
que, du côté de Ray, les choses approchaient
d'une crise, fcfc, dans sa tendre affection
pour Margery, elle se résolut à faire ce
qu'elle pensait dans son esprit simlple et
sans détours devoir être le plus propre ! à as-
surer le bonheur et la sécurité de sa nièce.
Elle résolut d'exposer les faits à l'oncle John,
qui était un homme impartial et plein de
bon se___ . S'il y avait une raison pour laquelle
Ray ne pouvait pas épouser Margery et la
rendre heureuse, il fallait la savoir immé-
diatement, avant que le jeune homme eût
l'occasion de déclarer sa flamme.

Ayant décidé d'accomplir cette démarche,
tante Anne ne perdit pas de temps en lé-
flexions superflues. Le jour suivant, on la
vit pour ]/_ seconde fois dans le cabinet
de M. Exton.

-- Je suis vraiment confuse de vous dé-
ranger de nouveau, dit-elle, échangeant une
poignée de main avec lui après qu'il se fut
levé pour venir au-devant d'elle.

— Ne le soyez' pas, répliqua Exton. Je sa-
que vous ne viendriez pas pour des motifs
futiles.

Et, lui avançant une chaise, il s'assit lui-
même à eon bureau et tourna vers elle un
regard sérieux et attentif.

— Tante Anne s'éclaircit Ja voix
— J'ai remarqué, commença-t-elle, que Ray

né semble pas être bien depuis- quelque
temps. Vous en êtes-vous aperçu ?

— Pas précisément. Il m'a paru un peu
nerveu*

— Justement, un peu agité et pas beau-
coup d'appétit ; .et puis, il a maigri, beau-
coup maigri.

—; Il a trop dansé, et peut-être pas assez
dormi.

— Oui, je sais qu.il y a de cela ; et vous
$avez qu'il est un peu délicat de la poitrine.

— Oh ! je ne crois pas, reprit M. Extom
avec scepticisme ; Ray a '.ne très bonne
constitution.

— Eh bien, cei que je suis venue vous dire,
dit tante Anne aveo un peu d'hésitation , c'est
fc-ue, selon, jruofc sa pâleur s'explique par
des chagrins de cœur.

Exton réprima son sourire en voyant la
gravité de sa visiteuse.

— Est-ce qu'il vous; a fait des confidences ?
— Oui. Vous savez que c'est un honnête

garçon et que je l'aime beaucoup, mais j'aime
encore mieux Margery, ma nièce, dit tante
Anne avec simplicité, et c'est à elle qu'il
pense.

M. Exton s'appuya sur* le dos de sa chaise.
— J'étais quelque peu, préparé à cela, dit-il.

Est-ce que vous ne l'étiez pas ?
— Oui et nos, répondit tante Anne. Je

n'avais pas cru, jusqu'à hier soir, qua ce
fût un sentiment profond et durable.

Ils restèrent tous deux silencieux pen-
dant quelques instants, puis Exton reprit lé
parole.

— Que dit la jeune fuie î
— Dieu soit béni, elle we dit rien, _8-

pondit tante Anne avec une vivacité qui fil
ue nouveau sourire son compagnon. Il ne
peut paa souvent réussir à avoir l'occasic..
de la voir et il commence à être si déses-
péré que j'ai peur qu'il n'arrive à se créer
des occasions ; c'est pour cela que je suia
vetfiua à vous.

— Comment votre nièce tr_uve-t-elle Rny î
demanda M. Extom d'une manière plutôt ) ua
peu gênée.

CA suivre.̂

porte à porte

1 LA CHAUX-DE-FONDS. um-M

2 vOllOlS noirs et couleurs, drap uni fr. f) . _v I

_ _f __-.H_ ._"-_ af_ nG imitation Pyrénée, intér. el capn- |K OR yfli WU__ uapos chon écossais, 100 cm, lo.g. (cites teinte. w,w B

! (f!-. If _ ._"!_*• noe drap des Pyrénées J10 cm. de long |_f  »7_» |
U 

UOil-ipapeS intérieur écossais Y U*i9 g

__ £_ -*__ -__ # f __ _ _ noires, bonne qualité , drap bouclé fi AR I
| 

if&qil-U.S depnis fr D.99 I

I «faQuCllOS drap noir, forme élégante , dep. fr. lv.fil fl

| Jaquettes en drap beigc ' trôs '%$?£ H.95 1
Choix immense en

1 FOURRURES I
depuis 2 fr. 65.

COURS DE DANSE
pour Enfants et Adultes

par

F. MOJON, Prof, de Gymnastique
commenceront le 20 Octobre dans la

Grande Salle de la GARE de 1 IST.
Inscriptions au magasin Huloiachor-Schalch , rue Neuve 9, et rue de la

Paix 17. 1.3-63-1

lin «^_E_ij_t_ft.«ï__-__'i___ l_
de tout ce qui est sale

~@%______L s *** *** ******** .
de toute ménagère , voilà ce qu 'est depuis des années et dans des
milliers de maisons 8-65

_________

Savon Sunlight I
Propreté , commodité , épargne [de temps, de peine el d'argen t,

tels sont les avantages découlant de l'emploi .de ce savon , qui est
préparé avec le plus grand soin et au moyen des matières les plus

Le Savon Sunlight I
apporte un rayon de soleil

dans tous les foyers

HOTEL de i'ETOILE d*OR
Sasthof zum Sslènen Ster nen

15, rue de la Balance 15.
Le soussigné a l 'honneur d'annoncer à ses amis et connaissances et au

public en généra l qu 'il a repris l'Hôtel de la Croix d'Or sous la nou-
velle dénomination de 13.84-2

Hotel de l'Etoile d'Or
Il espère par un service prompt et actif , et des consommations de toute

première qualité, mériter la confiance qu 'il sollicite.
Se recommamle, J. BARBEN-STAUFFER.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA _.x-nB-ror.ns
CODKS D«S CHANGES, le 11 Ocl. 1909.
Nom sommes aujourd'hui , laul variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comotànt ,
moins V, '/• do commission, de papier taancabl- snr:

Est. Cours
(Cbéo_, _ . -fis 100 12V,

•»,_„__ . Court et petits effet» Ion .» . 3 100. li .»
"anc°-j i .  mois l ace, françaises . . 3 100.17V,

(3 mois ) min. lr. 3000 . . 100.Î5V,
. C h r u u f c  25 |8»/,

r_,_H„. ) Conrt et petits effets longs . _4 25 16ignares i , moj _ » ¦_ _ _  -ng |_jseI 4 25 20
13 mois ) min. L. 100 . . . _ 25.21

! 

Chèqne Berlin. Francfort . - |_3 lî*/-
Conrt et petits effets longs . 4 |S3 lî 1',_ mois I acc. allemandes . 4 1_3 35'/,
3 mois f iuln. M. 3000 . . 4 i23 .li/_

iCbêiru' l.ns., Milan , Tnrin Ï00 —
Conti ••'. ne.ils frllets longs . 5 100 —
î mois. • chilf . « . . . .  5 100 —
3 inti _ ,  4 cb.fi._s . . .  5 100 —

(Chenue Broielles , Anvers . S'/, '19.00
Belgique 3. 3mois , tr_J..ac_ ., fr. 3000 3 liiO On

(Non ac, bill., m»nd., 3et4cb. 3'/, 99 90
._ .,._.» ICbèri oe et court 3V. a>7 05

_ _ _ _ _ . ' 2à3 mois, trait , acc, Fl.3000 3 .07 65nouera. 
^nac..yil „i__ii_ .. .eU.-. 3» , J0..65

(Chèque et cour; 3V, (05 i_ ' _
Vienne.. (Petits effets longs . . . . 3V. i05.i_ 1 .

jî i 3 mois , 4 chiffres . . . 3' . (Où i *'„New- , or. chèque - 5.17
Suisse . Jtii .o'è. 4 mois ' —

Billets ie b*nqnn franc»? . . . ..0 1;'
» • aïteioands . . . . 113.12' .
». • russes s. fs
* » nulricbien i . . .  *P5 10
a ¦ anglais . . . . , .5 17ty,
n • italiens 39 90

Napol -on» d.r 100.15
Son.sraim nnctati 25 ii
Pièce» de îrt rrar. . . . . . .  .| .4 621',

Pour pierristes !
Quel ques bon» tourneurs en gouttes

grenat D. 10 el D. 14, à 4 fr. 00 et en ba-
lanciers rubis , trouveraient du travail du-

Bablfc dans la fabrique de pierres de "L.
Perret , à Yverdon. H-4746-L 12732-2

Fabrique de Cadrans
A REMETTRE

Outillage complet. Bonne clientèle. —
S'adresser à M. Berger , à Franois près
Besançon (Doubs). lo509-2

ROSKOPF
On demande à acheter au comptant 40

A 50 cartons MONTRES système Roskopf,
mouvements dorés, 19 et 31 lignes, métal
blanc, cuvettes glace. — Adresser les
offres au plus vite à M. E. -Louis Jung,
«le du Nord 60. 18512-2

UN COMMISSIONNAIRE
robuste et actif pourra it entrer tout de
suite à ia Boucherie Sociale, rue de la
Ronde 4. — S'adresser chez M. P. CHO-
PARD, rue de la Paix 7. H-2924-C 13572-1

ROSKOPF
On demande à acheter au comptant

1IÂMT*DDQ genre Roskopf bon marché.
ISUl. I ftE/ D _ S'adresser Comptoir Ch.
Robert-Tissot. 18236-3

Immeuble. ac
0h-Jeàrf ?ue

Léopold-Robert une maison de 2 ou 3
appartements. — Prière d'adresser sans
retard les offres et conditions Poste res-
tante , sons initialesj lî .. 

v. 
inv^-a

i M. H. Mattîoli |
Professeur

m Directeur de la Musique militaire jjj
X les Armes-Réunies, de l'Orches- i
GJ tre l'Espérance et la Société cho- jjj
H raie l'Orphéon, donne des Cours Q
jjj de 13269-2 A
rt Piano, Violon, Cuivre, Orchestration (H
fi* et Composition. X

Système Roskopf
On demande à acheter 100 cartons de

MONTRES nickel 19 lip ., système Ros-
kopf. — Adresser offres à MM. les Fils cle
R. Picard , la Cliaa-.-de Fonds. 12029-1

DIAMANTINE _3__
L. BOVET, fabricant, NEUCHATEL.

12714-10

Rl'nir. lûtfû ^ vendre une bonne bicy-
D__J .-B__e. dette (60 fr.), un établi bois
dur pour remonteur (12 fr.), une belle
poussette à quatre roues. — S'adr. rue du
Nord 153, au 2»* étage à gauche. 13272

Â VPTK.PP **"** ^ê es bouteilles vides, à
I CllUl C 5 francs le cent , quelques

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

4 M. les Fabricants !...
A l'Atelier G. Borel-Calame, rue de la

Paix 76, on entreprendrait par séries
CUVETTES argent et métal,
Imitations or, ainsi que des Boites
argent. 13.10-1

.Roskopf
Repasseurs Roskopf sont deman-

dés de suite pour travailler au comptoir
ou à domicile. 13563-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

QTTZ
fabrique la MONTRE argent 18 lig. cy-
lindre, lépine et savonnette, article bon
courant. Affaire importante. — OflVes dé-
taillées avec prix a adresser sous t' . S.¦_ ¦..
¦

> •_( .. au bureau de I'I MPARTIAL . V-.O-â

REPRÉSENTANT
Un homme expérimenté clans les aifai-

res cherche une place de représentant de
commerce quelconque ou d'horlogerie.
Certificats et références à disposition. —
Adreseei- oll'res sous initiales U. O.
13543. au bureau de I'IMPABTIAI,. 18542-2

Voyage urs
à la commission trouveraient à placer
bons articles. — Ecrire sous O. "8*4 IV.,
à l'Agence de publicité Orell-Fûssli , IVeu-
chàtcl. 13590-2



Correspondance Parisienne
j f  ¦ PARIS, 10 _ __-ob.t_L :

f là. grand», grètte dé Genève doft vous init**
reBser infiniment plus qu© la- grève des mi-
aieurs français. Dans cette ville, la vie publi-
que s'est trouvée pour ainsi dire suspendue,
fet c'est grave. Chez nous il n'en est pas de
ïn.me. OD CK>___tate que les livreurs de charbon
tont tait de grands stocks, et ces réserves,
BUrtout en ce qui concerne la consommation
dans les ménages, reculent à plus tard la
•porapective d'une hausse. Quant à la grande
industrie, elle a toujours acheté une partie
_e son ch_u_n»__- à l'étranger, qui lui en livrera
©avantage pendant la grève. Il faut remarquer
ique la France ne produit pas assez de charbon
pour ses besoins.

Cest cependant un grot. événement, cette
grève générale des mineur., surtout à cause
fle l'habitude que noua avons de mêler la poli-
tique à tout. La France compte environ 160
taille cmvriei*** dans les charbonnages, à cette
fieure les grévistes dépassent 120,000. Ainsi
lea trois quarts chôment. Ce n'est que dans
(quelques jours que les choses prendront quel-¦gue -ouinure*
. Quelquets-una detnos ptemiers artistes' rie dé-
Baignent pas d'aller faire Un tour en Allema-
gna, surtout pour prendre l'air de Berlin.
Le grand comédien Coqu_-_inr fut», il y a un an
présenté à rempereur Guillaume, et cette
«entrevue souleva bien des colères chez nous.
C'est maintenant Sarah Bernhardt qui va se
rendre là-bas, elle jouera même dans la capi-
tale allemande. Seulement la censure berii-
no-sc aurait interdit «L'Aiglon». Si le fait est
¦trai, o'est une déception pour la grande ar-
tiste, qui devra se produire dans une pièce
moins célèbre. - * v __

C. R.-P.

i BERNE. — La fortune n'est pas toujours
aveugle. — Le jeune Gfeller, de Bumplitz,
Ijulia gagné le gros lot de la loterie du théâ-
tre de Berne, a abandonné son poste de sta-
giaire de notaire à Berne, dans l'intention
l'aller suivre M cours du technicum de
Bienne. Le billet paraît être tombé en d'ex-
icellentes mains, dit le « Bund ». ,
' *̂ - Les expulsés de Genève. — Plusieurs
_onvois d étrangers expulsés par les auto-
rités genevoises sont arrivés à Berne jeudi
après midi et repartis immédiatement dams la
flirectdon de .Cliiasso.

VALAIS. — Lugubre trouvaille .— La se-
maine dernière, on a trouvé dans la Viège le
cadavre d'un homme de StaldenriecL. On croit
à un accident, car le rnalheureux, qui se
trouvait la veille à la foir e de StaJlsden,
avait dû rentrer tard* à p>n domicile. On sup-
pose que l'obscurité l'a empêché de se gui-
der dans un passage difficile et) qu'il a fait
nne chute d'~_e trentaine de mètres pour
rouler dans la rivière.! où, il a trouvé la mort.

Nouvelles des Cantons

r fORRENTRUY. — Un incendie, dû à l'ex-
plosion d'une fompO à pétrole a failli se pro-
duire dans la maisonllde M. Jean Bigler à Por-
rentruy. M. Bélat, locataire du premier étagQ,
aveo le secours de quelques -personnes, réussit
à étouffer les flammes, au moyen de linges.
Les dégâts sont peu importants.

C0RN0L. — Mercredi, à 4 heures après
midi environ, un commencement d'incendie a
éclaté dans ls. maison de M. Ariste Villard ,
fabricant d'hovlogerie et négociant à Cornol.

Le feu a pris naissance dans un coin de
la grange entre une colonne et une planche;
mais on ne sait de quelle façon il a pu se
communiquer à cet endroit. L"a-t-on fait
ou est-ce le fait d'enfants qui auraient joué
avec des allumettes? Peut-être encore un bout
fle cigare a-t-i . été jeté en cet endroit ?

On rignora En tout CTS, le feu a été éteint
papidement et les dégâts sont nuls.
• TRAMELAN-DESSUS. — Dans la soirée
fie lundi 6 courant,;-une p.__*r _< a été jetée dans
ta devanture de l'hôtel de la Gare. La vitre
qui était assurée pour 330 fr. a été complète-
Jnent brisée, ruais les per_onn__ qui se trou-
ITOient à l'inté.- .--. en ont heureusement été
quittes pour la peur. On errât à la vengeance
ffun individu {rabitaht le village et qui, à
plusieurs repris *, aurait été mil. à la porte du
restaurant. Au coura d'une interrogation que

la police' locale luî a fait (Subir, il a nié toute-
fois être l'auteur de cet attentat.

SAINT-BRAIS. — Un terrassier italien, âgé
de 20 ans, nommé Edouard Castagnari, tra-
vaillant sur la ligne en construction du Glove-
liar-Saignelégier, a eu trois doigts du pied
écrasés et quelques autres blessures sans gra-
vité en conduisant un wagonnet chargé de
matériaux.

•Il a dû êtr 'et tranj -pforte à l'hôpital de Delé-
mont.

Chronique dn Jura bernois

Les arrestations
GENEVE, 10 octobre. — L'arrestation defe

membres de la commission de la grève s'est
effectuée de la façon suivante :

A midi et demi, alors que les abords dé la.
brasserie Handwerk étaient presque entière-
ment déserts et que la commission, 'de la
grève prenait son repas, une escouade d'a-
gerite de la suretél a (fait son entrée dans l'éta-
blissement. E_î_ | a .été (suivie bientôt par un dé-
tachement nombreux de gendarmes. Les
agents' de la sûreté sont alors entrés dans la
salle où se trouvaient les membres de la com-
mission de la grève, les ont invités à les
suivre, leur ont fait prendre place dans les
voitures qui etationnaient à quelque distance,
puis les ont) conduits) à gt-Antoine.

A 2 heures, la troupe occupe les princi-
pales places et les: rues pour assurer le caJfaa
et l'ordre; elle est prête à toute éventualité.
Un meeting des grévistes devait avoir lieu
à 5 heures, m&is| à 3 heures les jardins de
Handwerk étant combles, la réunion a été
ouverte. P1US_ _ _ I_ E. orateurs ont pris la pa-
role, notamment M. Favre, vice-président de
la Chambre syndicale des voies secondaires.
Ge dernier annonce l'arrestation des princi-
paux membres de la commission de la grève.

Aux arrestations précédentes, il faut ajou-
ter celle de M. Sigg, appréhendé pour avoir
ïefusé d'obéir à un ordre de marche du dé-
partement militaire.

L'assemblée vote la continuation de la
grève et nomme une nouvelle commission
qui siégera en permanence chez Handwerk.

On commence à opérer en ville quelques
arrestations pour refus de circuler.

Le Conseil d'Etat a décidé d'informer le
Conseil fédéral des mesures qu'il a cru de-
voir prendre à l'occasion de la grève. Il
lui a _sn particulier notifié la nomination du
lieutenant-colonel Galiffe comme chet des
unités genevoises.

ï»e comité de la grève
GENEVE, 10 octobre. — Le procureur gé-

néral a désigné un juge d'instruction sup-
pléant en la personne de M. Jacques Rutty,
qui s'occupera des affaires courantes.

Les affaires de la grève sont suivies par
M. Aubert, juge tlitulaire, qui a commencé
cet après-midi à interroger les membres du
comité de la grève.

L'un de ceux-ci, Bertoni, a déclaré qu'il
niait ji bsolument les propos qu'on lui prê-
tait. Un autre, qui est étranger, a été ex-
pulsé.

Le_ autres membres du comité de la grève
resteront au violon pendant la nuit. . .

Arrestations et expulsions
GENEVE, 10 octobre. — Actuellement, le

"Sombre de ceux qui ont été arrêtés pendant
la journée est de 43. La plupart sont étran-
gers.

Le Conseil d'Etat a pris un arrêté por-
tant à ;Ja connaissance de la population que
tous les (étrangers arrêtés, pour désordres
sur la voie publique seraient immédiatement
expulsés du canton par voie administrative.

Un démenti
GENEVE, 10 octobre. — Contrairement à

ce qui avait été annoncé d'abord, M. Sigg,
député socialiste, n'a pas été arrêté.

Le Conseil Fédéral
GENEVE, 10 octobre. — Le Conseil d'E-

tat a (reçu la dépêche suivante du président
de la Confédération :

«Mû pan <u4n sentiment de .bonne amitié
- confédérale, je vous prie de me faire sa-
« voir télégraphiquement si les troubles
« continuent et si vous pensez pouvoir main-
» tenir l'ordre avec les troupes dont vous
» disposez. »

Le Conseil d'Etat a répondu qu'il était pro-
fondément touché de cette marque de bonne
amitié confédérale et qu'il réservait sa ré-
ponse après une séance ultérieure, qui a com,-
inencé ce soi*, à 8 heures et demie, . _ ¦

Pour l'apaisement
GENEVE, 10 ojctobrev  ̂

De nouvelles
tractations ont eu lieu cet après-midi. Plu-
sieurs citoyens sont venus proposer au Con-
seil d'Etat leurs bons offices.

Le syndicat des typographes prend l'initia-
tive d'une réunion de délégués des syndicats.

Le conseil d'administration des tramways
a' délégué auprès du Conseil d'Etat un de ses
membres, M- Servet-, qui a déclaré que la
Compagnie est toujours prête, à réintégrer les
grévistes aux conditions connues, mais que
malheureusement elle ne dispose plus que
de 150 places, ayant embauché un personnel
en partie nouveau. , f

Le conseil d'administratiori serait disposé
par contre, pour mettre fin au conflit, à
aller au-delà' de ea proposition de payer un
mois de traitement à ceux de ses anciens
employés qui ne seraient pas repris.

Les grévistes de la grève générale ont re-
noncé! à faire un cortège ce soir. Dans une
nombreuse réunion, M. Sigg leur a recom-
mandé le calme, les invitant à rentrer chez
eux et à ne plus tenir d'assemblée publique,
mais de se réunii demain matin, samedi, dans
leurs syndicats respectifs. On croit qu'on
s'achemine vers l'apaisement.

On ne train! pas de troubles pour ce soir :
toulefois 1? police parait surprise du calme
absolu qui règne en ce moment autour des
loc?ux de réunion des grévistes. Ce soir de
nombreux étrangers ont encore été expulsés.
Les drapeaux rouges. — Lies blessés

GENEVE, 10 octobre. -__• __e cortège de ce
-riatin s'était formé eni violation de la défense
du Conseil d'Etat. C'est pour cela que l'or-
dre de l'arrêter avait été donné.

Dans le conflit de, 11 h. 30, sur le pont des
Frises, plusieurs drapeaux rouges ont été cap-
turés. ,

Au départ des soldats, des manifestatiobs
diverses se sont produites. Un manifestant
est emmené par les gendarmes, le visage en-
sanglanté.

L'homme blessé sur le pont de l'Ile s'ap-
pelle Bovard.i typographe.

Une dies femmes blessées hier soir (à \a>
Jonction , est morte à l'hôpital, ce matin, a
¦tix heures. , ., . ,; : f ; , ; .-__ , f . « : . _ ____ .

_ . oiivelïe charge de cavalerie
GENEVE, 10 octobre, (10 Va h. soir). —¦ A

9 heures et quarty, a ou lieu, dans les jardins
Handwerk, une grande réunion de grévistes
qui avaient amené leurs femmes et leurs en-
fants.

On] y a annoncé' qu'il n'y aurait pas d'ora-
teurs et qu'une (réunion plénière aurait lieu
demain sama(_ >. à 2 h.

La foule chante 1* « Internationale », puis
on crie *. «A la Jonction! A la Jonction!»

Quelques milliers de personnes prennent
effectivement le chemin de la Jonction. Tous
les cafés se ferment sur le passage de la co-
lonne.

Une compagnie de guides est massée au
centre du Rond-Point de la Jonction. A un
signal donné elle se divise en trois sections
qui chargent la foule^ laquelle se disperse en
criant.

Des femmes et des enfants sont bousculés
et tombent dans 1. . boue.

Les guides déblayent toutes les rues qui
aboutissent au Rond-Point jusqu'à une dis-
tance de 400 à 500 mètres.

On a f-e,t-ommeincé à jeter des pierres aux
guides, mais l'intervention énergique et ra-
pide de ceux-ci a mis les manifestants en
fuite dans toutes les directions.

Après la bagarre
GENEVE, 10 octobre. — En ville, on ne

s'est aperçu de rien de ce qui s'est passé à
la Jonction .Plusieurs magasins ont même rou-
vert ce soir. :

On ne voit aucun soldat dans les rues.
Hs sont consignés dans leurs casernements,
au Bâtiment électoral, à l'Ecole des arts in-
dustriels, aux Vernaies, à Carouge, etc.

L'impression qui se dégage des propos tenus
par divers participants à la grève ainsi que
du discours prononce: à 6 h. par M. Sigg à
la brasserie Handwerk est que la réunion de
demain décrétera la reprise du travail pour
lundi.

GENEVE, 10 octobre (minuit). — U y a
encore beaucoup de curieux sur Plainpalais,
mais la plupart des troupes sont rentrées en
caserne. Tout est tranquille.

Au Journal de Genève
Jeudi soir, vers dix heuréis et demie, dit le

«Journal», l'un de nos ateliers do machines a

été envahi par surprise par urie bande de m'ai.
geurs qui ont- mis nos ouvriers en demeure dé
cesser le tirage du «Journal». Sur le refua
de notre personnel de quitter le travail, lea
agresseurs ont arrêté le moteur et la machine ,
Hs Wnt pris la fuite à l'arrivée du chef de
notre imprimerie, mais nous ont menacéa
d'empêcher notre journal de paraître.

LA GRÈVEJ GENEVE * * Tir cantonal de Fleurier. — Les ac-
tionnaires du tir canton». ) de Fleuri - .!- ne sont
pas déçus. Si nom, en croyons V « Express »
de Neuchâlel , les comptes du tir bouclent , avec
un bénéfice, de lo à 20,000 francs. Les actions
seront remboursées avec un supplément de,
S °/_- • '

*'_• Fausse monnaie. — Il a été mis ces
jours-ci en circulation à Neuch âlel des pièces
fausses de 20 centimes aa millésim e de 1902
et des pièces de 1 fr. françaises (semeuse) au
millésime de 1899 et 1900.

Chronique neuchàteloise

On nous écrit :
L'« Impartial » ne fait pas de politi que. H a

ses raisons pour cela ; je dirai môme qu 'il a
raison , car il est bon que, dans une ville de
l'importance de la Chaux-de-Fond s , un or-
gane répandu comme l'est le vôtre , puisse ser-
vir de tribune aux op inions de ceux qui , n 'é-
tant pas dans la politique mil i tante , se trou-
vent gênés lorsqu 'ils doivent s'adresser à un
journal politi que.

C'esl des élections au Conseil nati onal que
je désire en t retenir nos lecteurs , i.i 'ail ressfmt
plus particuli èrement , cela va sans dire, aux
Neuchâlelois.

Mais c'est de la politi que, allez-vous dire :
pas du tout , quoi qu 'il en semble , et la suite
de ma lettre le prouvera. J'entre dans mon
sujet sans autre.

La situation générale de notre canton a été
profondément troublée lors des élection s com-
plémentaires de ju in , par l'apparition sur la
scène, d'un groupe de « Radicaux indépen-
dants » — c'est le titre qu 'il s'est donné -—
qui adopte pour plate-forme électoral e, comme
disent les Américains , la Julie contre lu Franc-
maçonnerie ! Ne nous y ai rêlo:i: [¦„» _ : les pro-
grammes négatifs s'usent vite.

Majis à cette cause de trouble, qui provoqua
autour dei la candidature du colonel David Per-
ret, iune macédoine d'anti-maçons emballés,-
de conservateurs et de socialistes enchantés
de jouen un bon tour au parti dont se récla-
mait le candidat et d'unti-militaristes mysti-
fiés, vient s'en ajouter une autre : les can-
didatures de deux conseillers d'Etat.

Arrêtons-nous y un instant.
On admet généralement — et avec raison

selon moi — que la présence d' un conseiller,
d'Etat au Conseil national peut êtr. fort
utile au canton dont il est l'élu et l'on constate
que cette opimon est en vogue danr, tous les
cantons, puisque, à l'excepf. or r» nôtre, to is
ont un ou plusieurs do lour , c__a_eill&r . d'Etat
au Conseil national.

De plus, lors de l'élection de M. Paul Mosi-
mann, les radicaux de la Cbaux-ds-Fond s pri-
ren t l'engagement de porter en liste , à la pro-
chaine élection générale Ci» Oo__eil national,;
un conseiller d'Etat.

La cause paraît entendue, o'. n.n*e m dit au
Palais, et tout fait prévoir qu- l'assemblée
radicale de Corcelles fera •"lace , sur sa listesà un conseiller ."Etat.

Les choses iraient le ______ _ le ph*s faci-
lement du monde, n'était-ce .'* double can-
didature qu'on annonce.

En effet, MM. les conseillers dEtat Du
Pettavel et F. Soguel seraient vivement solli-
cités, par des groupes d'amis politiques, d'ac-
cepter une candidature. Quant à c:_ deux
honorables conseillers d'Etct, ils feraient dis-
posés, nous dit-on, à affronter le suffrage
populaire.

Le Dr Pettavel, chef ch. Département de
l'industrie et de l'agriculture, envisagerait
que sa présence anx Chambre'* fédérales pour-
rait être u tile aux intérêts de l'industrie et de
l'agriculture. Or nous vivons d'agriculture et
d'industrie, et la raison paraît bonne.

M. F. Soguel, préoccupé ie Vavenir de
nos voies ferrées, croirait sa présence néces-
saire à Berne, (_lj_ns l'évt-y-aalité du racha'
de notre principale ligne. En outre, il m
Serait pkas fâché de fournir l'occasion au payl
d'être complètement édifia ' sur l'importanc.
du mouvement anti-maçonnique. Ce petit aï
de br_,v{_ _re rigoue da rêveUler las _r___ica__

Candîdature



.*si. Antialcoolisme. — Le Comité antialcoo-
lique local, réuni hier soir aux Restaurants
économiques, a entendu un très intéressant
rapport présenté par M. E. Lambert, sur les
mesures prises et à prendre pour lutter effi-
cacement contre l'alcoolisme. Ce rapport sera
publié ot distribué dans tous les ménages de
notre ville.
|I1 a décidé à l'unanimité d'appuyer de tou-

tes ses forces la loi sur le repos public et spé-
cialement la disposition relative à la ferme-
ture des débits de boissons alcooliques, le
dimanche matin jusqu'à II heures.

Puis il a discuté les grandes lignes d'un
programme tendant à lui permettre d'étendre
son champ d'action et de vouer sa sollicitude
à diverses questions de bien public se ratta-
chant directement à la lutte contre l'alcool.

Le Comité antialcoolique — qui est actuel-
lement composé de délégués des quatre asso-
ciations antialcooliques et de représentants
de groupements poursuivant avec elles l'œu-
vre d'amélioration sociale, de santé publique
et de relèvement individuel qu'est la lutte
contre l'alcool — sera encore agrandi et
adressera prochainement un appel à tous ceux
qui, sous le drapeau de l'antiaîcoolisme, veu-
lent s'associer pour faire triompher l'inté-
rêt général et le bien commun.

Le bureau de ce Comité a été désigné
comme suit :

MM. Walter Biolley, président, rue Numa-
Droz 14 a ; H.-V. Degoumois, vice-président,
rue de l'Aurore 11 ; Louis Bandelier, caissier,
rue du Parc 31, et Courvoisier, secrétaire,
rue de l'E_t 16.

^% Foot-Ball. — uemain se .louera sur le
terrain du F. C. Tourelles, à Beauregard, à
2 heures et demie, un match entre la première
équipe du F. C. Vignoble et la première du
F. C. Tourelles, voilà un match qui promet
d'être intéressant car le F. C. Vignoble est
ce vaillant) club qui a gagn*4 le dernier cham-
pionnat neuchâteîois).* A. J. R.

 ̂
Cycle tcagnérien. — Nous rappelons

que la première séance du cvcle wagnérien

donl nous avons parlé a lieu lundi soir, et
qu 'elle sera consacrée au « Vaisseau fantôme ».

Les séances ont lieu à l'Amphithéâtre.

** Ecole complémentaire. — Tous les jeu-
nes Suisses, nés en _8_S4 et 18.35 doivent se
présenter aux examens prévus par la loi sco-
laire, môme ceux qui n'auraient point reçu
de convocation personnelle.

Ces examens auront lieu au Collège pri-
maire, le mercredi 22 octobre, à 8 Heures pré-
cises du matin.

La loi n'astreint pas à la fréquentation de
l'école les jeunes gens ayant fait toute leur
instruction en langue allemande ou italienne.
La Commission scolaire invi te en conséquence
tous ceux qui se trouven t dans ce cas à se pré-
senter à la Direction des Ecoles primaires , le
mard i 21 octobre de 10 h. à midi ou de 2 à 6
heures, munis de leur carte de convocation et
d'une pièce officielle constatant où leur scola-
lari té s'est faite (livret scolaire, certificat de
sortie, etc.).

Ceux qui se seront présentés ce jour-l à et
seront en règle, seront dispensés de l'examen
du mercredi.

Direction des Ecoles primaires.

** Parti radical. — L'assemblée radicale
de vendredi soir a voté une résolution d'après
laquelle les délégués de la section de la Chaux-
de-Fonds proposeront à l'assemblée générale
de Corcelles une lisle portant les noms des
cinq candidats suivants : MM. Louis Martin ,
Paul Mosimann , AlbertJPiguet , David Perret ,
membres actuels du Conseil national , et M.
Frédéric Soguel, conseiller d'Etat.

Cette résolution ne serait ratifiée qu 'au cas
où aucune dissidence ne se manifeste dans les
ra ngs du parti radical.

Quant au sixième siège, les délégués pren-
dront telle décision qui leur sera dictée par la
discussion de Corcelles.

## Remerciements. — Les enfants de feu
Jacob Pieren s'empressent de remercier vive-
ment les fossoyeurs pour leur beau don de 65 fr.

{Communiqué.)

*i?* Tombola de la fanfare l'Avenir. —
Contrairement à ce qui avait été annoncé, les
lots pourront être retirés au café Spiller , aux
Eplatures , à partir de lundi 13 courant. Une
lisle rectificative paraîtra dans f « Impar-
tial » de lundi soir.

Chromons locale

Blouses d'hivei*
12.26-20'' J. GiEHLER, rue Léopold-Robert 4.

Agence télégraphique suisse

_ BERNE, 11 octobre — Le Conseil national
liquide par adhésion au Conseil des Etats les
dernières divergences de la loi forestière.
On donne ensuite lecture, au milieu de l'at-
tention générale, d'un message du Conseil fé-
déral, demandant à l'Assemblée fédérale l'au-
torisation de lever des troupes en nombre
supérieur à 2,000 hommes, pour intervenir
à Genève, si cela est nécessaire.

Le message a été également lu au Conseil
des Etats. Six des membres du Conseil fédéral
étaient présents.

L'autorisation a été donnée à l'unanimité
et sans discussion par les deux Conseils.

Au Conseil des Etats, M. Richard a pris la
parole et remercié le Conseil fédéral de son
initiative, qui, dit-il, prouve la solidarité con-
fédérale ; mais, l'énergie du gouvernement
cantonal et la fermeté du peuple genevois,
rangé, sans distinction de parti, autour du
Conseil d'Etat, rendront inutile, on peut l'es-
pérer, une intervention fédérale.

La Question est close dans les deux Con-
seils,

GENEVE, 10 octobre. — Entre 10 heures
et demie et 11 heures la cavalerie fait de
nouveau une charge dans la direction de la
ville et refoule les manifestants jusque de-
vant le cirque où une compagnie dïnfanterie
barre la route. Tous les chemins aboutissant
à la

^ 
.Jonction, dans tout le quartier, sont

barrés par les troupes. Les guides parcourent
toutes les rues. Le bruit de leurs pas dans
la nuit qui est très sombre est sinistre. On
entend les coups de sifflet de commandement.
Les passants épouvantés se réfugient dans les
allées. Du haut de quelques maisons on jett e
du verre et même de l'eau bouillante. La
troupe monte dans les maisons, mais ne réussit
à arrêter que peu de personnes. Sur différents
chemins qui conduisent à ta Jonction,, il y a
un assez grand nombre de maisons en cons-
truction. De temps à autre des pierres sont
lancées des sous-sols et des caves et attei-
gnent les soldats. Quelques-uns de ceux-ci
sont blessés mais non grièvement. Un jeune
charcutier rieçoit un coup de plat de sabre d'un
guide ; il est transporté à la polyclinique où
on lui donne les soins nécessaires. La police

de sûreté pénètre dans toutes les maisons
en construction et finit par arrêter une cin-
q-oantaine d'individus. Plusieurs de ces der-
niers avaient les poches pleines de pierres,
d -utres étaient armés. Us ont tous été con-
duits dans le bâtiment de la Direction, à la
Jonction, puis fouillés en présence d'un com-
missaire de police et enfermés dans lee caves
de la Direction, sous la surveillance de la
troupe. Quelques-uns protestent et font beau-
coup de tapage. Tous sont successivement
conduits en ville dans des voitures escortées
par la troupe.

GENEVE, 10 octobre. — A minuit, tout
est tranquille Le total des arrestations est
de 55.

— Dans sa séance de cette nuit, le Conseil
d'Etat a réitéré au Conseil fédéral tous ses
remerciements pour l'offre de ses bons servi-
ces et lui a fait savoir que pour le moment il
ne croyait pas avoir besoin d'y recourir, les
troupes genevoises paraissant Suffisantes pour
rétablir Tordre.

— M. Sigg, secrétaire ouvrier romand, a
été nommé membre de la nouvelle commission
de la p-rève.

BERNEL 11 octobre. — Conseil fédéral,
:— Dans le rapport qu'il a ffait parvenir au
Conseil fédéral, le Conseil d'Etat du .canton
de Genève estime que les troupes /dé l'é-
lite et de î(a réserve de (ce canton, qui ont
été levées et qui se montent à 3,000 hommes
environ!, "suffiront pour le moment au Réta-
blissement et au maintien de l'ordre public.

Toutefois, comme des incidents imprévus
pourraient se produire et nécessiter l'appui
des forces fédérales, le Conseil fédéral, (vu
l'art. 102, nos 10 et 11 ge la Constitution
fédérale, et dans l'intention d'éviter une nou-
velle convocation à bref délai de f]'Assem-
blée fédéral|ei, a demandé aux Conseils lé-
gislatifs de l'autoriser dès maintenanti, cas
échéant.» à lever et à laisser .sur pied aussi
longtemps qu'il sera nécessaire, des troupes
dépassant le nombre de 2000 hommes., à
l'effet dfet majaitenir l^ordre public à Ge-
nève. »

Les deux Chambres, à l'unanimité, et sans
qu'il y ait eu d'autre propositioil. .mt ¦¦ *>
Cordé cette autorisation au Conseil fédérai.
Celui-ci a désigné les corps de (troupes qui
seront levés dans le cas où 'une intervention
fédérale deviendrait nécessaire, savoir : com-
mandant de toutes les troupes d'intervention,
le colonel-brigadier E. Will> à Nidau ; ''état-
major de la Vme brigade ; état-major du
9me régiment d'infanterie ; 9me régiment
a7inf]anterie (batailïpns 25.. 26, 27) ; Sme
bataillon de carabiniers ; ..me régiment de
cavalerie (état-major et escadrons 4, 5, 6) ;
3me demi-bataillon du génie (compagnies 1
et 2 de sapeurs).

GENEVE, 11 octobre. — Entre 1 et 3 h.
du matin, quelques arrestations ont été opé-
rées aux environs de la place de Plainpalais
pour injures adressées aux soldats. Le reste
de la nuit a été absolument calme.

On dénient le bruit répandu par quelques
journaux de la mort d'une femme piétinée
jeudi soir par les guides, à la Jonction, et
qui aurait succombé à ses blessures.

Vendredi soir, un soldat a été piétiné,
blessé, et on lui a volé sa cartouchière. Un
agent de police supplémentaire a reçu, dans
la mêlée, un coup de sabre qui lui a fendu
le cuir chevelu.

GENÈVE , 11 octobre. — La ville a repris
sa tranquil l i té  habituelle. Tous les magasins ,
qui avaient fermé hier , sont ouverts. l)n cer-
tain nombre de magasins sont fermés , il est
vrai , mais c'est à l'occasion d'une fôte Israé-
lite.

Ce matin , les 3 juges d'instruction ont com-
mencé l'interrogatoires des détenus. Une par-
tie de ces derniers sont gardés dans la cour de
la prison , par un délachement d'artil lerie de
position , les locaux de la prison étant com-
bles. Quelques détenus , déjà condamn . .  -ont
transfé rés de la prison préventive à la prison
de i'Evèclié.

Les articles visés par les mandats décer-
nés contre 1 es membres du comité de la grève
générale, sont les articles 86, 87 et suivants
du code pénal genevois.

Ce matin ont eu lieu des réunions particu-
lières de tons les syndicats, au nombre d'une
trentaine, dans leurs locaux respectifs. La
plupart persistent dans la grève générale;
dautres montrent quelque hésitation , ainsi
les typographes ont suspendu'la séance pour
•attendre des nouvelles. Les délégués des syn-
dicats, réunis à la Brasserie Handwerk, ont
décidé d'envoyer une nouvelle délégation à
la direction des tramways, et si cette déléga-
tion est reçue et si également la Compagnie
consent à entrer en transactions avec ses an-
ciens employés, il est possible qu 'une solution
intervienne. La réunion des délégués prend
fin à midi et demi.

A ce moment arrivent les trois grévistes des
tramways qui avaient été envoyés à la Jonc-
tion. Ils rapportent sur l'accueil qui leur a
été fait. On leur a dit simplement: « Nous n'a-
vons rien à vous répondre. » Là-dessus, les
délégués ont décidé en principe la continua-
tion de la grève.

MM. Calame. secrétaire ouvrier , Sigg, se-
crétaire ouvrier romand, et Sc!r. . >r. secré-
taire de la Chambre du travail de Genève,
assistaient à la séance

Suivant les renseignements qui parviennent
des syndicats, la grève générale n 'est pins
qu 'une question de principe ; dans beaucoup
de syndica ts, on est fali gué et on prévoit , en
tout cas, la tin de la grève soit pour dimanche
soir on lundi matin.

A 1 h. de l'après-midi , la Compagnie gene-
voise des Tramways éleeti iques a mis en mar-
che, sans incident jusqu 'ici , 19 voitures sur la
ligne Ca'ouge-Anuemasse. Des détachements
d'Infanterie sont postés sur toutes les places
principales que la ligne traverse.

Le Conseil d 'Etat  vient de télégraphier aa
Conseil Fédéral que tout est calme pour le
moment.

Une nouv elle délégation des gi évi . tes de-
Tramways vient d'arriver au Conseil d'Etat.

BERNE, H octobre. — Les grévistes ont
accepté aujourd 'hui  les propositions d'entre-
mise du Président de la vi l le  de Berne, M.
Steiger, par 375 voix contre 71. Le travail re-
prendra lundi.

MONTREAL, 11 octobre. — Le Conseil mu-
nicipal de Montréal signale un accroissement
marqué id!e la mortalité infantile dans la
classe pauvre, à cause de la ( rareté du com-
bustible. Les autorités municipales vont pren-
dre des arrangements avec les compagnies
de chemins de fer pour le (transpor t du boi»
à prix coûtant. Le sénateur Forget a donné
500)000 francs pour la souscription ouverte
pour fournir du combustible aux pauvres. ,

PARIS, 11 octobre. — Le « Figaro » Icroit
savoir que le gouvernement ne répondra pas
_ii*ectement à la lettre que vient /de lui
adresser M. Cotte au nom du comité natio-
nal des mineurs. Il attendra pour le faire la
rentrée de la Chambre; à ce .moment}, on le
questionnera ou l'interpellera au sujet de f__
grève et M. Combes répondra.

WHITEHEAVEN, 11 octobre. — Parlant!
dans une réunion vendredi soir, M. Brodrick
a déclaré, comme M. Chamberlain, que 'le
bill sur l'éducation ne sera pas (retiré et que
le pays aura à choifeir entre 'ie bill et le gou*.
Vernement.

La grève à Genève

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

^dépendants» qu'il serait préférable de laisser
«en sommeil» pour employer une expression
appropriée.

Les électeurs radicaux sont fort perplexe**¦et regrettent sincèrement qu'on les mette
-tans l'obligation délicate de faire choix entre
deux conseillers d'Etat. A ce sujet, se mêle
même un peu da mauvaise humeur, car il leur
paraît que cette double candidature est l'in-
dice d'un manque d'entente, qui, venant d'en
haut, est d'un fâcheux effet.

Mais les candidats ne s'appartiennent guère.
Us sont la chose de leurs partisans qui n'en-
tendent ni les lâcher, ni être lâchés par eux.
La situation étant telle, il faudra bien faire
_ji choix.

M. F. Soguel a pour lui (le privilège de
l'âge, Fancienneté des services rendus, son
expérience dés affaires,' son esprit persévé-
rant... d'aucuns disent son entêtement, mais
mais ils confondent sans doute avec t̂éna-
cité ».

Le Dr Pettaval est nouveau dans la car-
rière ; il n'y a guère que vingt - cinq ou
trente ans qu'il est dans les {affaires publi-
ques! Comme son concurrent, il est travail-
leur, persévérant et s'assimile étonnamment
vite les questions.

L'embarras est donc grand. Tous deux sont
-'excellents et dignes citoyens,' mais le "do-
maine dans lequel chacun d'eux se meut fixe
mon choix.

Nous vivons ôvindustrie et d agriculture^
Comme dit plus haut, et ie conseiller d'Etat»,
chef de ce département.. — qui Vêtait celui
de M. R. Comtesse avant son élection au Con-
seil fédéral — me paraît tout désigné pour al-
ler à Berne. i.

J'ajouterai),- détail qui a son impertânee!,
Çue le Dr Pettavel parle et écrit l'allemanc.
aussi bien que le françai_v ce (çpâ n'est pas
un mince avantage aux Chambres fédérales.
Ceux qui connaissent un peu les "choses du
Palais, savent de quelle inutilité sont . les
députés qui» ne connaissant pas la -langue
allemande, ne peuvent ni comprendre les dis-
cussions,- ni y participer, et passent .leur
temps à errer dans les couloirs {>our trom-
per leur ennui v

Mérites respectifs des candidats mis à part.,'
je conclus que la candidature du JD- Pettavel
est de nature à grouper le .plus grand nom-
bre de citoyens et je ta/préconise en dehors
de toute considération de parti et de toute
préoccupation politique, me plaçant simple-
ment au point de vue des (intérêts généraux
dé *fu_ [!re cher canton. .
'¦ Mais pour arriver iaiu résultat que :je dé-
sire et que désirent avec moi de nombreux
citoyens qu'inquiète la confusion créée par
l'élection de juin i il faut que Tassemb-liée ra-
dicale de Corcelles proclame la candidature
du Dr Pettavel. (
. (Cejst à cette fin que j'ai/pris la plume.

Un électeur.

Sous- vêtements
I24-. - .0* J. G/EHLER , rue Léopold-Robert 4,

BERNE,- 11 octobre. — Le Con&eil fédéral-
demande aux Chambres fédérales l'autorisa-
tion de mettre sur pied des troupes en nom-
bre supérieur à la limite de 2000 hommes pré-
vue à l'article 102 de la Constitution fédé-
rale. ,

Dernier Courrier et Dépêches

Perret & Cie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
j slrtc de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 11 octobre 1902.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en comp te
courant, ou au comptant moins -/i ttj * de commis-
sion, de papier  bancable sur • 9314

c__:__ i\r o-__!.*-s
Cour*. Esc*

lOIDRE. Chèqne 25.13 -
» Court et petiu appointa . . . .  M.17 _ •/,
n Acc.ang l. 2 mois . . Min. L. 100 _5. _ 0' ,', 4'/,
* » * 80 à.0 jour B, Min.L. 100 25.517, 4'/,

FSMCE Chèqne Paris 10- 15 —
» Courte échéance et petits app. . . 100.15 3%
n Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 lO'l 20 37,
» » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 25 3'/,

8EIS I . UE Chèqne Bruxelles. Anvers . . . 93 90 —
» Acc. belg. 2 à 3 mois , 4 ch.. . . 100 ùS 3%
» Traites non accept., billets , etc. . 99 90 3'/,"/,

¦UE- 'SKE Chèque, courte éch., petits app. . I__  i _V, —
n Acc . allein. 2 mois . Miu. M. 1000 123 32'/, 4*/,
>» » n 80 à 90 j„ Min. M. 1000 123.42'/, 4'/.

ITALIE Chèque, courte échéance . . . .  t'!0.— —
n Acc . ital., * mois . . . 4 chiff. ' 110 0_ »/, 5°/,
» » » 80 à 90 jouri . 4 Chili, luo.i» ; V. 57._ - .IEi.3 _ M Court 207.00 3o/,
» Acé. holl. î à 3 mois , . . 4 chiff. 207 80 37,
D Traites noj accept., billeli, eto. . 207 OO 3V.V.

IIEK IE Chèque 105.10 —
. Courte échéance io.*» r - i  3",7.» Acc. aulr. _ a 3 mois . . 4 Chili, j 105 10 87,%.UIS? Bancable jusqu'à 120 jour» . . . I l'air 47,

Billets de banque français . . . 100.10 —Billets de banque allemand! . . . 123.10 —
Pièces de 20 francs . . . .  100.15 —
Pièces de 20 marks . . .  24.0. —

*v*___ x_ _a XJ _ E_ s
ACTIONS DEM A NDS | 0**TBJ_

Banque commerciale neuchàleloise. . — . — ___ 495. —
Banque du Locle , . 635. -H: — .—
Crédit foncier neuchâteîois . . . .  _ . _¦Jl 595.—
La Xeuchàleloise « Transport - . . — — _H 4O0- —
Fabri que de ciment Sl-Sulp ice . . . 890. —H — .—
Chemin-de-fer Jura-Siinplou , act. ord. -»:; . —fl — .—

» » set .  priv.  t t iP — — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  -_ IM)- —
Clieinin-de- ier régional Brenets . . .  — .00.—
Ch. -tic-fer Saignetég ier-Ch.-de-Fonds . — 175. —
Société «le construction Ch.-de-Fonds . — 480. —
Société immobilière Chaux-de-Fonds . 210. — —.—Soc. de constmclioii L'Abeille , id. ¦_ 460.—
Tramway de la -ham-de-Fonds . — .00.—

OBLIGATIONS
4 % Fé.éral . . . .  plus int. .09.25 —
3 7, 7, Fédéral . . . .  » 101 — —
3 '.', Fédéral . . » 100. — —4 7, 7, Etat de Ncuchâtol . » 102. — —4 7, » » 101.75 —
3 V. V. » » - -
3 7, 7, » ¦ _ _»._
* V. '/, Banque cantonal» ¦ 101.75 — .—3 •/, 7. » > 100 — —.—
4 7, V. Commune de NeucUMI • 102. — —3 7, 7. » • -.- -.-
4 7, 7, Chaui-.le-Fonds. ¦ 102. —
4 7, » » t(H 75 —.—
3 V. % ¦» • -.- -.-
4 7, V. » » - K.»
3 7, 7, Commune do Loel* • 101.— —3 V. V. •• »
3.00 7, * » — —.—*i 7o Crédit foncier neuchâ». » — — .—
4 V, 7. » • - -
3 7. Genevois avec primo. » 104 50 105 50

Achat cl rente de Fonds publics, .aleuti de placement , action*
obligations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'a-gent à tous titres et de toute, qa-iitt-. Or Un pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte at .nriinnwrnl .'effets sur la

Snisse el l'Etranger.



L. WI8Z , armurier
à BALE

offre des armes h fen et fusils de
<-ii: i . ._ <_ buaucuup meilleur marché qu'ail-
leurs, soit :
Fusils de chasse :

à percussion cenh-ilo dep. fr. 25.—
à _ coups G. 16 . . » » 40.—
sans chien , Hammerloss > » 190.—
à 3 coups . . . .  - » 195.—

Carabines de chassa,
cal. 9 mm . . . .  > » 22.—

Floberts Tceli'ns :
cal . 6 et 9 mm. . . » » 16.—
poar jeunes gen'.i G. 6. » » 8- —

Pislolets Floberts » » 3.50
Cannes à fusils, sys-

tème bien soigné . . » » 1.2.—
Revolvers . . . .  » » 5.—
Fusils à air com-

primé » » 18.—
pour jeunes gens . . * » 11.—

&SST Rflunition "P®
f f t f "  Pièges &, renard, niar-
.vfc j loutre»; oiseaux etc. '̂ _3g

9 Réparations avec garantie ®
SSSji ï̂?*" Nouveau catalogue avec
W&*W plus de 4!>0 «leH.siiis conlre

8. cent, en timbres-postes. 11343-9
Ecrire à I_. Wirz, armurier, à Bàle.

GRAND ARRIVAGE DE

t_ninpes applique et _ main depuis 50 c.
Lampes pour liorlogcrs avec becs Pa-

î-Hilo 14 li g.
Lampes « Miraculeuses » on tous

tî .nres.
Lampes de table, genres divers , de-

puis 1 fr. 50.
Lampes à suspension a contrepoids ,

depuis 7 fr. Û0.
Lampes fantaisie, depuis 50 c. Abat-

» j our et supports depuis 8 c.
Abat-jour opale de toutes dimensions.
Abnt-jour pour gaz à 1 fr , 15.
Tubes de Lampes ordinaires 2 pièces

pour 15 c.
Tubas do Lampes cristal avec fort

éclairage à 15 c.
Tubes à gaz en qualité supérieure.
Papiers plissés, pour abat-jour , très
, jolies nuances depuis 12 c. 11979-2

C'est au
Grand Bazar Parisien

RUB LÉOPOLD ROBERT .6.

Snccïirsale: Place et rue Neuve 2.
V *f **% obtient guérison radicale H»
-J UU par ,,VAl._(*OL" du Dr. HO
Jos. Gôttlg, pharmacien à Bâle, ¦-...;
pour Jambes ouvertes , ulcères , ^Sveines spasmodiques, vieilles blés- |
sures purulentes; recommandé et ï '
éprouvé par les médecins. Prix , i j
Sfr. Prospectus gratis. 15.19-2 |_ - <

PoorSt-Martin1902
ou pour époque à convenir

Léopold Robert 62
Qmo ài-i -ia superbe appartement mo*fllUr. Clttge. derno . S pièces, doubles dô-
P-ndances. pouvant être divisé en 2 appar-
tements de i pif _es ou de 5 at 3 pièces.

Etude _.ug. .iie -Ville __ D' Léon
Robert. avocats st a«teire irue Léopold
Bobert 54. ,a022-5

__H_r__L«__L"#_ii5 j_ #_M_-E^___a"i:__i Société anonyme , l>l^t___Lte_-?tl-.i_i_p
_D_._P-.t_, ot _5_.teXie_.__ -_ **0*-**_a_,TiT ____g_£J_Ct_EI—<¦*, ***\**-*c&JS3 *SS , ..__ .______ :__. :_n:_" _ __. . _r*V7"j_ -__-,__301>_", -_-_ -___ -__ .  ©to.

BATTEUSE mmmé£ir TARARES, TRIEURS
"""^î̂lf^»l^lM-_»̂ K_S^ll r̂_l Essais Brougg 1901. 1" classe. Le plus grand :.ombre de points.

à main, à _ï_a__ .ètje et à vapeur Igjg *| ^^p^l^^Mf^ «/ -g- Ta -g-T-xT
Hâche-Paille, exécution excellente. Conc.ss.-rs ! fT^Sf POMPES a S URIIV

mrm*7nTSSS.' ' i  . __-_É-_H__E--i Ciiarraes et Cultivateurs
Mlfl. bnh I ILLA f O. r tHi i t l , S L3 ùPi fp .B ^% -ill^BffeÈjlïP Prospectus et attestations gratis et franco. 9931-11* |

sh _t2BC_«»___:_W €BJ_I__>
près -L-e- G__a*u^-cle*- _Er'oi_.cis

Les enfants de M. Christian SOMMER exposeront en vente, aux enchè-
res publiques, le grand domaine qu'ils possèdent à BOINOD , près la Chaux-de Fonds,
comprenant : •

1° Une grande maison de ferme, assurée contre l'incendie pour
26,200 fr.

2° Une petite maison d'habitation, assurée contre l'incendie pour
3,200 fr.

3* Oes terres en nature de pré et jardin, d'une superficie totale de
221,62. m*.

4° Un grand pâturage de 107,936 m . avec une loge assurée pour
3,600 fr.

Ge domaine d'une superficie totale de 122 poses est situé à !/4 heure de la Ghaux-
de-Fonds, au bord de la route cantonale de la Chaux-de-Fonds à Neuchâtel ; il est
d'une exploitation très facile, permettant l'entretien de 25 vaches pendant toute
l'année.

Ce domaine dans sa totalité forme les trois articles suivants du cadastre de la
Ghaux-de-Fonds :

Article 1 _tS3 , plan folio 237, n" 1 à 5, Boinod, Bâtiment, iardin et cré
de 190,024 m».

Article 1 -84, plan folio 267, n° 1, Boinod, pré de 31.600 m*.
Article 1 -SI , plan folio 240, n»' 1, 2. 3, Boinod, Bâtiment, jardin et

pâturage de 107,936 m'.
Il sera donné lecture à l'ouverture des enchères, du cahier des charges renfer-

mant les conditions auxquelles elles auront lieu.
Les exposants se réservent toutefois de prononcer l'adjudication ou de retirer

l'immeuble ; ils feront connaître leur décision dans l'heure qui suivra la clôture des
enchères, . .

La séance d'enchères aura lieu à l'Hôtel judiciaire de la Chaux-de-Fonds,
salle du 3me étage, le lundi 27 octobre 1902, dès les 2 heu-
res de l'après-midi.

S'adresser pour visiter l'immeuble exposé en vente à M. EMILE SOMSIEII , maga-
sin de tabacs, rue Neuve 11, à la Chaux-de-Fonds, ou à M. LéON SOMMMER , agricul-
teur , à BOINOD, et pour prendre connaissance du cahier des charges, à M. Ch'-B.
Gallandre, notaire, rue de la Serre 18, à la Chaux-de-Fonds. 13370 5

AGENCE AGRICOLE CHAUl-DE-FÛMÈRE
Le Chois: de

en tous genres est au complet

Spécialité de Machines so.g_.ees et recommandées
Maison de confiance. — Facilités de payements. — Prix-courant à disposition ,

Exposition cantonale d'agriculture à Colombier 1802 ler PRIX
avec médaille de bronze. 13521-5.

*gg" La Maison n'a pas de vov-ageur et vend ses machines aux plus bas prix. **_ 5SH
Rue du i" Mars 5, HENRI fiflATHEY, Rue du 4« Mars 5

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE 

Avis am Patrons
cherchant du personnel

J'avise MM. les patrons et industriels que je leur pïoeurerai gratuite*
nient les employés pour tout genre de travail. 13230*1

Agence Commerciale
18, RUE DU PARC 18

c. Barras, Directeur.

'R econnue meilleure Uluilepour 'Planchers et-ïParquets.
FABRIQUÉE PAR la

Droguerie Netichâteloise Perrochet & Co. **" *¦"¦¦£;,
DÉPOSITAIRES , les magasins d'épicerie suivants :

Anderes Sœurs, Paix 41. Kaderli J., Progrès 99.
Arnoux Aug., place d'Armes 16. Kœni g Alfred , Progrès 10.
Anthoine Pierre , Nord 157. Luthy G., Paix 74.
Augsburger Paul , Charrière 29. Maulaz Eug., Numa Droz 137.
Bordeaux Marcel , Jardinets 1. Messmer A.. Collège 21.
Bouvrot Jérôme, Progrès 7. Nicolet Adèline , Doubs 155.
Brandt A., Numa. Droz 2. Pellegrini Ch., Numa Droz 99.
Bridler-Blatt , Numa Droz 55. Perregaux V., veuve, Paix 65.
Buhler A., Parc 66. Perrenoud Emma, Doubs 15.
Biircki , Parc 35. Perrot Ph., v* . Alexis-Marie Piaget 63.
Colomb Marie , Charrière 14. Perret-Gentil , Crêt 8.
Debrot Fritz, Industrie 16. Perret-Savoie, Charrière 4.
Droz, Marie, Ravin 1. Pierrehumbert Caroline , Parc 80.
Ducommun Vve A., Parc 16. Pi querez Camille, Puits 23.
Francescoli Tranquille, Progrés 37. Québalte Camille, rue du Premier-Mars 5
Falbriard Charles, Grenier 14. Redard Ch.-Fr., Parc 11.
Franel César, Hôtel-de-ViUe 17. Reymond Vve. Envers 14.
Fleury Lucien , Charrière. Saiïdoz-Perrochetsœurs,Passage du Centre
Girard Louis, Fritz-Courvoisier 24. Schmidi ger F., Balance 12A.
Greber Léon , Temple-Allemand 71. Schneider Alfred, Fri tz Courvoisier 20.
Grieshaber Vve, Progrès 57. Sengstag-Stœhli, Numa-Droz 19.
Gutmann Mme, St-Pierre 10. Steudler Jules, Terreaux 18.
Guyot Frilz. St-Pierre 2. Stschelin Jos., Ronde 19.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Stoller Charles, Nord 1.
Hertig Mathilde , Hôtel-de-Ville 15. Taill ard Adrien, Est 8.
Hugli G., Industrie 17. Viret César, Nord 147.
Ischer Jacob , Hôtel-de-Ville 48. ' Weissmuller S,, Charrière .
Iseli Jacob, Numa Droz 118. Willemin Ed.. Gombe-Grieurin 21.
Jaccard Alfred , Numa Droz 45. Wuilleumier U., Serre 69.
Jacot-Courvoisier, Grenier 24. Zimmermann A., Numa-Droz 12
Jobin Fanny, Parc 1.

M. Eucrèue -lALDIMAIVIV, uée-oelant. anx I.RE..ETS.
M. J.-H. PEIIREKOUD, épicerie, IIAUTS-GENEVEY.S.

Dans les bons Magasins du Locle, du Val-de-Ruz, des Franches-Montagnes et du
vallon d.» St-Imier , etc. 5191-2

j ^ \  poêle à Pétrole

sa sis -pS -fra!
j|p p§|l||jv brûle sans odeur
ElÉPll_ll_ si séc-iaûté aîosoïuo_ _ - ' f _ 3__3§i5i§%ït_nr»5_. .. *¦-- :~- -^*-» _-*—» —. *-*¦ __»_»-_ —-vr»W

iliSill^ipS cl-avifffe ___te__ sive___ e__t

-t^^^^^^p-^P Se vend dans la plupart  des 

magasins 

d'articles
MfP_f^^^r* de- ménage et en gros chez la Zag B 490

M^̂ ^l̂ fe% pûtpfilaiint.litiii
fiiif 

Rio^m^̂ Ĥ  ̂ rsHi uiGu-i- --.-fj ui i ii-u.y
__/ il. 13306-7 <-_-_ _____8__ _L_l-_.-_a__ _, ̂ *E^ ï^B_ -~a ***** agn  4» * ^

T différées à yoloiaté T
 ̂

Ce nouveau mode d'assurances se prête avantageusem en t au ^kX placement d'épargnes. Les versements de sommes quelconques JT^r destinées à l'achat de renies peuvent se fa i re en tout temps. Le v
 ̂ moment , où la rente doit ôlre servie, est entièrement au gré du «t^-

A rentier qui ajourne sa décision suivant sa convenance. C'est le 
^livre t de la caisse d'épargne adapté à l'assurance cle renies. Le Jf"•lr montant de la rente correspondant à la totalité ou à une part des ?

4^ versements peutêtre calculé parle rentier à l'aide du prospectus. ^^v Les tarifs , prospectus et compte-rendus sont remis gratuite- 
^ment par la Direction ou par l'Agence à toute personne qui en _T% faU la demande * SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES %

# SUR LA TIE HUM AINE, #
^gv 1029-1 Précédemment : Caisse de Rentes Suisse ^VT B-4-0-2 à ZURICH.

Agence générale: M. Alfred Perrenoud , rue Lallemand i, à v
4P _ST_-__c_a._.t_l. 

^???????????? .̂??????????? ^
~3C°:C*r*!___- 

——n .-—-1 r ¦... - . . i *"" _.

w -ti-SS3 fis B^_r_IC__ i__ ik_î_r_iiH •
ÂNALEPTI QUI . /Mm$%, SDC BE YiASDE I

RE.01iSTI.UAN? ^^m^^^PH0SPH_ÎS_.6CHAUîi
Le TONIQUE fwfe^SlMiMwl Com. os*

fa plut énergique |a|_^̂ P_f^^__^^| de* substances G»M _ .
pour Convalescents, t2g_-«K^_ï___^^a5l_ Indispensables à la __a <^=
Vieillards, Femmes, ̂ ^^(W^MikSSSSM fy rm *.tion de la 

cksJr 

m __
Enfant* débile* ^SS_3_i_»̂l=^_ *?_ï___ ly musculaires Mi

•t toute* personne» ^^rS^Hl^iM^B •* *•«* systîmes ÎM
délicates. 

^^^̂ ^̂  ̂ *er*eu* tt osseux, tm

Le V ! N D _. V I A  L est l'aBsociation de. médicaments le* plus actifs i||
pour combattre Anémie , Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gaïtriies, ̂
Age critique, Epuisement 'nerve___ , Débilité résultant de la vieil- |lesse, longue* conyaleicence* et tout état de langueur et d'amai. S
griBsement caractérisé par la part«u-e l'appétit et dei totC**. M
-*̂ <*«***w-**c**r_____._ »_i«i _^_ »#tt^ 1

DEMANDEZ PARTOUT 13409.3

ISIiiiiiettes Réforme^autorisées offlciellemrnt, sans phosphore et s'allumant partout, â l'étiquette déposée,
et vous vous épargnerez beaucoup de dépits et de désagréments. — Seul fabricant
G. FISCHER, t'elu'alloiT. fabrique suisse d'allumettes et graisses, fondée eu 1860

Ce n'est que la Û071-1Ô
Si*W signature seule *V8

sur l'étiquette qai donne garantie pour le vrai

I 
Savon au Lait de Lis i

de Bergmann et Ce, Zurich
(Marque déposée : 2 Mineurs)

Il ranime la peau : détruit toutes les
impuretés de celle-ci ; rend le teint
doux , frais et blanc. De là sa réputa-
tion universelle qui a pour suite grand
nombre d'imitations trompeuses et
grossières. Celui qui ne veut pas être
trompé, s'assurera que les éti quettes
portent la signature ci-dessus. Le véri-
table Savon au Lait de Lis se vend 75
o. pièce chez MM. les pharmaciens
Barbezat, Bech, Béguin, Berger, Bûhl- 1
mann , Bourquin , Leyvraz, Monnier et B
Parel. Droguerie J.-B. Stierlin , [j
.. . n, ,. —.r.nn r.r _MB8____—__¦I ______ II!_ «<1__T[J-_»_



MODES Mme L. SANDOZ-BERGEON MODES
_____ _¦______. _*__£.____.®C?0^ __P:_E_

— 6, RUE d-x GRENIER 6. —
J'avise ma bonne clientèle , ainsi que les dames en général , que rassorti-

ment des CHAPEAUX d'HIV ER est au grand complet. 13417-1
Grand et superbe choix de

CHAPEAUX-MODÈLES. CHAPEAUX non garnis.
Spécialité de _a__-_l__ .̂ J__[__C.

Fournitures pour MODES.

BEAU CHOIX de COURONNES MORTUAIRES

.___ffi_ »__ i____|___|_ - _ N'achetez aucune robe, aucun costume , aucun coïsage avant  d'avoir vu M
__ra_i£-EE_P '̂ _ô *es saPerD*s collections de Nouveautés de la saison, des E

W *8ft* 
IVIAOASI^S 

DE L'A NCR Ej
—_-. j,_ J*___ »TJ__J5J_^B^2______ ^_ -ll_ l»is_. Le plus riche assortiment de Tailles-Blouses , .Tapons confections modèles R
fl_ Il _»3-_ l____g _S5_ !_È-iB'^^_l__S__B " élégants ol prix très modérés se lro _.T_) aux

^__K_3--__| IV1AGASSW S DE L'ANCRE
1 

^^̂^̂^̂^ [̂ ^̂ W______ %̂ _3i»t__g-__^^

*- ,
~ 

__f^^^_ rj î ___X L i  Le plus riche assortiment de Flanelles, r.ainr » . Coton , pour Robes de

I 

Princi pes de la maison : Ne tenir que des articles m Swi A f_S A __!* I 1̂ 1 O O U-. ___. A l̂ C__- !f_ l-L. r ;
avantageux et vendre tout . très petit bénéfice. § W_^____g.__...̂ ^ . œ._*35_!_.*5̂•v *̂**_ *____w*™™mmB*̂ *îE**-m , 

DEPOT SPECIAL de I Dis maintenant \ }

LIS^OLEUFt lS i  Conf e ctions pour Dames
toutes la rgeiws 12164-5 choix magnifique en tous modèles, prix très modérés \

Passages Devant?, rie lavabos. Carpettes gg MuuuLiu-tujj -"u___ .*v«3____ ^ _**_¦-»''v***-**.̂ ^**t*^* r̂3*****̂***v*si**r̂ ^***i***̂ ********̂ **m******im***m £̂»***Pt********̂

Etude de Me Ch. tasser, notaire et avocat, Noirmont

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ BOISÉE
Samedi 18 octobre 1902. dès sept heures du soir, en l'Hôlel de la

Couronne, aux «ois, tes en l'an t s «.'Hippolyte Houille, au Peu-Claude.
vendront par adjudication publique et sous de favorables conditions :

Une belle propriété située au Peu-Claude, composée d'une maison
d'habitation avec grange, écuri e, grenier , citerne, aisances et dépendances et un
rural d'environ 27 hectares , soit 75 arpents. Le pâturage renferme environ 2500 mè-
tres cubes de gros bois, essence sapin et épicéa, exp loitables de suite et à vingt mi-
nutes d'une roule postale, et il sera vendu en outre un droit de bois crû et à croître
sur deux arpents de forêts au Peu-Claude. H 8716 J

Pour visiter la propriété , s'adresser à B/IWI. Bouille frères au Peu-Claude.
13956-1 cil. ELS-ESSEK. notaire.

'M 0**~*̂ i**l-V**.*-*i)S&lzS*-̂ T^
I [ .  Émy ±  

¦ 
. f a m*» 

'" ^*>'~- ~ _

|, Ameublement *____ f«_*___w __j___t * iBE. .E-iAF-T-VLAINriM fe®&|Ii
WÊm 14, BALANCE , 14 |I|pS|î jj
ÉlPEii Belles chambres à manger f___ .t>s_^_ . I

! 3f|.fff Chambres à coucher |||'- ||j[ |
i ^_-_ ARTICLE SOIGNé. ARTICLE SOIGNé fP§_ Hj
\ A Divan moquette depuis 140 fr. fe

f , gpp> ainsi que des lits complets. 90 franc. _J_<,̂ _i I
|* l llsil, Antres meubles au nlus bas prix ' 

^^5^  ̂I

,̂ B̂i**si!*̂ ŝ***r*̂ ssv.,** r ¦• m * I I I I__I-__. W*M—Mt_8__»— ¦ ¦a T̂_,__v«^S

: j ^Iag-asiia de l'Ouest
Tînt*. 01 1 flIHC DftAIflCI IC_§ Unpp Q]Parc 31 LUUlo DANUbLItll rare di

L'as. ortiment des Articles pour la Saison d'Hiver est au complet. On trouvera
toujours au magasin des articles de bonne qualité , à des prix modérés. 11.05-3

Nouveautés pour robes. Flanelles-coton imprimées. Pilous, Flanelles-
colon pour chemises. CONFECTIONS pour Dames et Messieurs.

____--- __.-3l_-3 <**G _. I-C. _JLS_l©__ "_*_—m

*̂**̂ Z~ •* BIÈRE iimniii
___*!_?§%* ij ^ 'ï&tSk ***̂.—"**-»___ Première Qualité

^sk ®'AWS *&&'*^*< en f ûts- et en bouteilles
1* __èb-«-w _v_ __* _? _ f f l i . _ _ _  ''ti'îLfV >*̂

' f i $Ê B Èf cj Z  MUNICH Eï PILSENv_#/ ^^w%?K Livraison franco à domicile
*" r ^_W^_5ï%L 665.-31 à partir de 10 bouteilles

•**"̂ ™ /
,
^-̂ V^^_ïv\_k Usine modèle

f Çff ri _iS — Installation frigorif ique —

g BRASSERIE " de "fâ COMÈTE
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Etude de Me Albert GRETHER , notaire , à Courtelary
i

mu» m m
Lundi 13 Octobre 1902 , dès 1 heure de l'après-midi , Mme veuve Louise

Wuttrich , cultivatrice sur la Montagne de l'Envers de Renan , exposera en vente vo-
lontaire , en son domicile , pour cause de cessation de son exploitation agricole :
4 jeunes vaches, 3 génisses dont une portante, un porc, une truie portante, 15
poules, un bon chien de garde , 3 chars à échelles, une charrette à lai t , deux brouettes
dont une à herbe, une glisse à brecette neuve, une glisse à un cheval, une petite
glisse à bras, 2 épondes , une grande piocheuse , une charrue, une herse, un grand
yan, un petit van, un hache - paille, des tamis, un coupe-foin , un coupe-racines , des
fourches , râteaux, pelles, pioches, piochard s, crocs, haches, mai-lins, enclumes à
battre les faulx, marteaux , coins en fer , scies, un banc de charpentier en bon état, dos
outils de charron , deux harnais, un harnais anglais , un collier de vache , 3 grelotières.
dont 1 à sonnettes , lot de sonnettes , environ 35 toises de foin de bonne qualité
à fourrager sur place, de l'avoine, de l'orge, des pommes de terre , carottes , choux ,
choux-raves, — des lits , tables, chaises , 2 garde-robes , une buanderie, un cuveau à
lessive, des seilles de différentes grandeurs , une corde à lessive, des crosses, des pin-
cettes, etc., et_ . _ H-8800-J 13-384-1

Pour les échutes dépassan t 20 francs , il sera accordé terme pour paiements
jusqu'au 20 mars 1903, moyennant fournir, un- cautionnement solvable.

COURTELARY, 4 Otobre 1902. Par commission :
Albert GRETHER, notaire.
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Oscar Roggen, Fabrique de îin, Morat à

fiuooès croissant depuis 14 ans. — Analysé par les chimistes
Beaucoup de lettres de recommandation 968-13 f vk

«_#^̂ ^)i©^)@)̂ ><iH) !-fii)i__i§)iî )̂ i_)̂ ) _m. .f  ̂.III. _$.
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l'approche de l'hiver, je recommande mes Ferme-portes
avec graisseur automatique, ainsi _que ueu_ nou*
veaux systèmes hydrauliques américain et alle-
mand. 13062-13

Les mieux pour notre climat !
Fonctionnement irréprochable. Jamais de réparations

Garantie. — Grandeurs pour toutes les portes.
Recommandé par MM. les architectes et entrepreneurs.

Se recommanda , TéLéPHONE n° 48.

Ateliers de Serrurerie
Eue D_ -JeaaIt-e_ar-. 5 (derrière le Casino.)

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

pour sortir de 1 ___ _ !_vL-cn
Lundi 20 octobre 1902, dès 7 heures du soir , les héritiers de Mlle -j uiie-tVlé-

lanle MARCHAND , en son vivant à Sonvilier , exposeront , en vente publique et vo-
lontaire , la maison d'habitation avec grange et écurie qu'ils possèdent à Sonvilier,
avec ses aisances et dépendances d'une contenance de 7 aces 19 centiares. n-S183-j

Estima.tion cadastrale fr. 23,980. Le tout, dans ur» bon état d'entretien, sera
cédé à des conditions très favorables. La vante aura lieu à l'Hôte l de la Crosse de
Bâle à Sonvit' .r. 12274-1

SONVILIVER, 15 septembre 1902. Par commission ,
Paul JACOT, notaire.

B_£___ _____§__ /̂ ______ -?§_l _______

Au H!a_ ,.!.. de Denrées coloniales RUE FRITZ-COURVOISIER i on peut se
procurer dés :e jour les l~6c7-34

de lin , sésame, arachides et colza
_f ̂ oînes nouvelles "WI

qualité supé- eure à 15 fr. 50 le sac de 80 kilos. Rabais par quantité. La marchan-
dise en qualité inférieure arrivera prochainement. Se recommande.

jcwii "W ^H»«___»•

un agencement de magasin d'épicerie se
composant : d'une banque à 6 tiroirs re-
couverte en|zinc, de 3 m. de long sur 60 cm.
de large, une balance avec poids, un
grand casier, 1 corps de 22 tiroirs , et 1
dit de 16, 2 vitrines et 12 bocaux pour ta-
blettes et bonbons, 1 grande enseigne en
tôle pour angle de maison , le tout à l'état
de neuf et sera cédé à bas prix. — S'a-
dresser chez M. Eugène -Ellen, rue du
Parc 6. 13496-2

A remettre
dans une ville industrielle du canton de
Vaud , un café-bi-asserie-re-faurant
bien situé et possédant une importante
clientèle. — Pour tous renseignements,
s'adresser sous C. t19, Poste restante,
Mont-Blanc. Genève. 13089-1

Anx parents. pVe_.a«. __
pension. Propreté minutieuse et soins
maternels sont assurés. — Adresser les
offres sous X. X. 1264%, au bureau de
l'IUPAR-IAI». _26__-l

BOOLAîpRIE
On demande à louer pour le mois de

janvier ou époque _ à convenir une bou-
langerie bien située. — S'adresser par
écrit , sous initiales L. d. 13201 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13201-1

j iff. 1( E_a . ï<- ~3 f. m ï_ *__r M__* _. W ____. _ !̂ isl__f _f% _____S B lar HB- B vau ****? m ¦____¦
au centre de La Chaux-de-Fonds, un
IMMEUBLE, renfermant un petit maga-
sin, et trois logements, dont un serait dis-
ponible, pour le 23 avril 1903.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions, au
notaire A. Bersot. rue Léopold Robert 4.

12956-1 

Papier Goudronné
s *_.__¦_ «»__•»____

Ferblantier 5326-5
Rue du Temple Allemand, 85

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Ponds. rue d_
Grenier 7, maison Nusslé (entrée pat
derrière) , le Mardi matin , de 9 *¦/_ à 12 '/f
heures .

an " .«cle, Hôtel du Jura , Mardi , de
2 à 5 heures ,

à "ïenehatel. rue du Musée 2, tous
les jouis de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2368-21

MALADIES SECRÈTES DES HOMMES
Leur préventio n et guérison radicale

Œuvra couronnée, uniquement faite
d'après les expériences les plus récentes
et selon les points de vue nouveaux. Ce
livre contient plus de 300 pages et beau-
coup d'illustrations. C'est un conseiller
vraiment utile et indispensable, un guide
t;ès sûr pour guérit- les épuisements du
cerveau et de la moelle épinièra , los dé-
rangements du système nerveux sexuel ,
les suites d'excès et de passions destruc-
tives , et toutes les autres maladies se-
cri tes. — Prix : 2 francs contre timbres-
peste, chez l'auteur, niedeciii-spécialiste
D« RUISILER , à Geneva n° 109 (Suisse).—
Fn vente à LA CHAUX -HE -FOND S : Librairie
Baillod , rue Léopold-Robert 28. 6008-30

Fabrication È
Pierres pour l'Horlogciie
Un pierriste diplômé, ayant fait ton*

les genres de pierres et connaissant à
fond la fabrication de pierres fines , de-
mande à en t rer en relations ave; fabricant»
sérieux. — S'adresser, sous lettres E. S*13303, au bureau de I'IMPAHTIAL l:_ i03-l

Draps imperméables
POUR LITS 11274-1

noirs , roses et blancs, première qualité
anglaise. — Grand choix de

TOILES GIE-ÉES

^aSHid" J- Lonstroff
A J c x l  ________ .!

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

Faites dissoudre un pain ordinaire dt
0 vim blanc de bonne qualité, en le cou-
p,int 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 baguelti»
pendant 5 minutes, une cuillerée à soupe
d'essence de térébenthine non rectiliép
(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 i
lessiver, ne vous en occupez plus peudan *
4 à 5 heures. Entre temps buvez une
honne lasse dt thé , faites de celui que j<>
vous offre , à HO et le quart , accompagn»'»
de quelques Rricelets des '»:. :i;i . e».
au citron , à 35 cl. le quart , Uricc-Cts
à la vanille, à 40 ct. le quart , ou toutes
autres Gaufrettes sortant de mes
Tours, ensuite reprenez votre linge , frot-
tez-le un peu dans les mains et rincez .
l'eau claire, alor. seulement vous obtien-
drez sans peine f_ n linge d'une blancheur
incomparable ; ..ussi ne le dites pas à vo-
tre voisine. Cornets ponr crème, ex-
quis , à 50 ct. la douzaine. 10958-38

Biscuiterie hygiénique de I*. Gos-
tely, précédemment aux Grusettes , actuel-
lement rue du Sentier 15, rue parallèle â
la rue du Versoix , près la Place du Bois
(maison Fritz Debrot),

A.L.B UM
panorama Suisse
I»es .6->' et 17*" Livraisons viennent

de paraître

Lilrairie â. COURVOISIER
Place du Marché.



Miu-icipaT-ti' de Ssûnt-Imiei*

MISE AU CONCOUR S
L'emploi de secréjtaïre-coinptable municipal de cette commune , ra.axil

par suite de la démission honorable du titulaire actuel , est mis au coueoii'S.
Traitement fr . 3000. Cautionueuienl: fr. 10.000. Le cahier des charges re-
latif à cet emploi peul être consulté pendant les jours et heures ouvrables au Bureau
municipal.

Les postulations devront être adressées, sous pli I .rine, an SOU9-
.si-rné .jusqu 'au 14 octobre prochain, à midi , au plus tard. H 3T.'.7 S

saiut-lmier, 26 geoteinbre 1903,
l_i57-l " AO NOM DU CONSEIL MU-ÏCIPAJ- :

Lo Président ,
Lucien IY1ATTHEY.

! 1500 mètres Toile ml-fll , 180 centimètres de large, pour draps de lits i fn Sfl
valant 3 Ce., cédées à ' ffl " ¦ &**

S 1200 mètres Toile coton , très honne qualité, 180 et 190 centimètres de i fn û £%
j large, valant 1 fr. 80, cédées à B 11. B %*
j 2000 mètres Essuie-mains et Essuie-services, cédés à fr. — 58 cts., tf| fn gg
g TP. — v i. C t> _ > ¦ 6t ^ -

700 moires Indienne , 150 cm. pour duvets, 1 fr. — 130 douzaines Nappes et
! Serviettes cédées à très bas prix. — Net au comptant. 12957-2

j Malle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier lt et 12 Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12

A vendre à îa rue .Léopold - Robert une
mais©-! bien sitiaée pouvax-i. être utilisée
pous. ,

ou toute autre destination. Conditions de
paieme___t avaîîtageiîses. — S'adresser en
l'Etude du notaire Charles BAE.BÎ-.H, rue
JLéopold-Robert SO. 18607-3

! ^W**Vf f̂ *rff * f̂ * MWm9iW*Wf
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RUE MJMk-M ïQZ 78 
j

m B
g" Leçons de Lingerie, Broderie Manche el artistique . gg.

SL_ Cours collectifs les Mercredis et. Samedis après midi" ___ ®,~
I _| Montage d'Ouvrages en tous genres. gg

__ ^^<» _ > .> Se charge de tous les travaux de Broderie .?$?$? p ^

^
® Echantillonnages et Dessins. 12968-6* m"*"
B © _ _ _. _- __ _-* i_ __ -_, _. __g& a Hja_,_-^ JB_J-i.JBjs_.-iJ_'_a¦ H @ @ _ _ fi __ __ __ __ __ S «_. © n sa ¦ « ¦ ISIUi

Grand Bazar Parisien
La Cîiaux-cle-Fonds

(KT 46, Eue Léopold Eebert, 46 ^Q
SUCCURSALE : Place Neuve 1 et Rue Neuve 2.

Grand arrivage d'articles en tons genres, tels qs@:
Gilets de chasse dep. 1.65 Pantalons pour hommes dep. 1.75
Caleçons p* hommes et daines » 0.65 Unimmense choix de Parap luies » 1.75Caleçons et Camisoles système * , _ . _ _ > . __

Jieger . » 0.95 Gravafes Nœuds Plastrons,
Gilets It Ceintures pour gym- Régates, Lavallières » 0.10

nastes » 0.40 Tabliers panama et autres
Bas et Chaussettes laine » 0.50 Toujours un grand assortiment
Châles en laine tricotés » 0-50 de CHAUSSURES en lisière » 1.60
Robes pour enfants » 1.- Souiiers et Pantoufles feutre » 1.46Echarpes et Cache-nez » 0.30 ,. ¦ „__ - _ ' _ »»._ .
Poignets en laine ' - . 0.30 Un grand choix de Châles russes.
Jupons pour dames et enfants » 1.50 Costumes p* garçons et fillettes * 3.50
Gants fourrés » 0.50 Manteaux-Pèlerines imperméa-
Grand choix de Bérets et Cas- blés, [pour hommes et en-

quettes pour enfants et fants * » 5.65
messieurs * 0.50 Complets pour mécaniciens qua-

Chapeaux en feutre » 1.45 lité extra » 5.50
Pèlerines en peluches et autres. Complets pour gypseurs * 5.10

Tapi^. — Fourriïi'es. — Foyers.
Manchons en peluche , depuis 95 ct. — Manchons en pelisse, tous genres, depuis

fr. 1.50. — Pèlerines en peluche , depuis fr. 1.50. — Pèlerines , Boas. Cols en fo ur-
rure en tous genres,, depuis 75 ct. — Bonnets et Toques en fourrure, pour hommes ,
dames et enfanls , depuis 95 et. — TOUJOURS un GRAND ASSORTIMENT en
Vannerie , Brosserie, Parfumerie , Coutellerie , Ferblanterie , Verreri e, Porcelaines , Ar-
ticles cle ménage. — Un choix considérable de Devants de porte depuis 50 ct. — Sa-
von de Marseille , qualité extra. — Boug ies à trous incoulables , 75 ct. le paquet. —
Bourrelets pour portes et fenêtres, à 15 et. le mètre. — Becs â gaz à incandescence,
complets 2 fr. 60. — Manchons pour dits , première qualité , à 50 et. pièce et
fr. 5.50 la dz. ' 13420-6-__P^ti:oLî___ depuis 1 fr. 35.

Almanach HEHHéûT, I fc» SB
Primes p dur achats depuis 2 fr.

Entrée libre. Entrée libre.

Plus d'Hernie!!
é* /?% _f*_t /""-S* *?_ P"3!*"*** à celui qui e_ se traitant d'après ma méthode.

' Il _ ¦ ïSz ayant obtenu les plus hautes récompenses, ne
1 Bfl B BJf {aj_ a B  ||i [jl guérirait pas entièrement de ses maux de hernie.

** ^& U ^r 'vtW ^*V JE „SI Nombreuses lettres de remerciement. Demandez
br.reliure gratis et franco ne D- M. RE1I.K1AI. _1S, Valkenberg n» 239, (HOLLANDE ).
Affranchir \ c .  lettres .le Sri cts.. les cartes de 10 cts. s. v. p. O-50-E B906-3

i

flbat-Joiir en soie el en papier &
Abat-Jour pour Lampes ëlectri ques
Tulipes en soie et en papier

TOUEiS DE L .MPES
ÉCRANS 7593-240 E

Ronleanx Papier
pour abat-jour , unis el avec Heurs

LAMPES Colonnes
LAMPES ponr Piano

BOUGIES
Au Grand Bazar du

PAN1EB FLEURI i

-_-g*g*»»M-.««W----aB«-_--_»M

SAMEDI il OCTOBRE! 190__
OUVERTURE de la

rite de la Paix 70.
CHAUK-L.AIT, matin et soir , à 18 centimes le litre. 13562-1
FROMAGES de toutes provenances , aux prix les plus réduits.
BEURRE, extra fin , à 75 centimes les 230 grammes.
Tous les jours , Bonne CRÈME fraîche.

ÉFICBHIE _5**I_?_ __ !
Se recommande , Selin-idi ger-Fluckiger.
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Le soussigné Paul BARBEY quittant sa fabrication de cadrans d'é-
mail dès le 10 courant , désire cependant remercier encore son honorable
clientèle de la confiance qu'elle n'a cessé de lui témoigner jusqu 'à ce jour.

Il invite les personnes qui pourraient avoir quelque réclamati on à lui
présenter , à bien vouloir le faire en s'adressant à lui , à son domicile , jus-
qu 'au 12 courant , ou , passé ce délai , en l'Etude de M. R. HOURIET , avocat ,
rue Léopold-Robert 19. 13630-2

Les personnes désireuses de reprendre la suite de l'a telier , peuvent pren-
dre connaissance de l'inventaire du matériel et de l'outillage complet à la
même adresse. . ¦..-- ;:..

Bon langer ie
Coopérative

LA CHAUX-DE-FON DS
demande un excellent BOUL. AT.GER
marié, comme 13164 3

Ouvrier-Chef et Desservant
Entrée en fonctions ie _ er Janvier

I .M.3. — Adresser les offres par
écrit , jusqu 'au 20 courant , chez le pré-
sident M. Jacob SCHWEIZ ER , rue A. -M.-
Piaget 19, lequel donnera tous les ren-
seignements.

Conserves
S***.**ZC**T

_OvX-__13 __-_ _-____ ___ ___ D*«-_> __=1
Exposition universelle Paris 1900.

PETITS POIS
ûe ___.«» __e«»____

en bo.tes à clef. 12522-2
A la portée de toutes les bourses.

le lit. V, lit.
POIS moyens I O.SO 0.45
POIS mi-fins -t. — 0.55
POIS fins 1.25 0.70

En vente dans les principaux magasins
do comestibles et d'épicerie. ( II-4G50-L)

VIS ROUGES
garantis purs et naturels.

Tessinois lre-quai, à 17 fr. les 100 lt.
Piémout-iis (très fin) à 33 » s _ *cn port dû. contre remboursement. Echan-
tillons gratis. 13475-9

Raisin dû Tessin
an caisse de ô kilos '£ fr. franco.

D. BER_TAEDO_n,
Lugano-Sorengo.

Grands featix
situés à proximité de la Mt.ure gare des
marchandises, sont à louer pour entre-
pôts ou à l'usage d'ateiiers , pour époque
a convenir. Conviendrait aussi pour mar-
chand de vins. 13.19-6

S'adresser au bureau L'Héritier frè-
res, rue l._o->ol<]-l.obert 112.

M * louer
POUR SAINT -GEORGES 1903

on rez-de-chaussée à proximité de
l'Hôtel des Postes et rue Léopold-Robert.
Il est composé d'un côté pour atelier,
comptoir, bureau , etc.. de l'autre côté,
avec appartement de trois pièces et dé-
pendances. — S'adresser à M. Victor
itruimer. rue Numa-Droî ! 87. 12579-1

ijUlj ri Ju
A louer pour époque à convenir un joli

Local bien situé et convenant pour lous
genres de commerces. 12150-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI».

LOCAL
A louer de suile ou à bien plaire, dans

uno maison an commencement de la rue.
de la Charrière au rez-de-chaussée, un
local pour entrepôt ou usage quelconque.
— S'ad resser à M, Victor Brunner , rue
Numa Droz M7. 12578-1

A louer pour
St-Georges 1903
un bel appartement situé au 1er étage,
bien expose au soleil , composé de trois
grandes pièces avec corridor et dépen-
dances. — S'adresser me _e la Prome-
nade 19, au ler »=*__ _. 1.218-3*

SELLIER-TAPISSIER

Remontages de literie et meubles en
tous genres. Slores. Réparation de selle-
rie en tous genres. Se recommande,

CH. AMSTUTZ,
12870-2 rue des Terreaux 2.

Atelier à iouer
A louer de suite ou pour époque à con-

venir un atelier de 8 fenêtres avec cui-
sine, eau , gaz et électricité installés.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAI .. .-19-44*

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

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

S945-45*

Futaille
M. Paul PEYTREQUIN . vins et spiri-

tueux , bureaux ruo Neuve 9, au 2me
étage, est toujours acheteur de futaille
française, ainsi que de litres et bouteilles
vides. 8799 28 BAUX à LOYER W^S

Quel propriétaire Sf SSS, 1
^*construirait sur une terrasse, côlé nord

uniquement , un

atelier photograpbiqae
avec logement de 3 pièces, stiué au centre
immédiat de la viUe '? — Ecrires sous
chiffres T. 17794 L., à MM. Haasenstein
& Vogler , Lausanne. 13544-4. ,
gs__j JH flj l 1 EU», gggg !
-sî ® M_M if ff lyp **--¦¦¦

M. Tell JC1LT-ERAT avise les _ per-
sonnes qui auraient  des comptes à lui
présenter avant son départ pour BALE ,
de bien vouloir lui transmoltre leurs fac-

: tures jusqu 'au 15 octobre , rue de la Ba-
lance 15. 13333-1

_,____ -__-, E_ECOr_tBïA_ ._ -*E
œP-___l__l,% par les 13601-5
la ift Médecins !

-_«______&¦ 1 .--Ul
**w***B* V***W*\i*m*K- ->?0

f 
t-aK_i"-P

|f;-;,.,;.:, - . J aucun

__._ Ter à 'Repasser
Baff v d - W.''®!!*

chauffé au moyen de l'espri t *e vin , In.
dispesis-itoîe à toute ménagère ou

I repasseuse. Très prati que. Se vend chez
I G. FERf-ER, Ferblantier, ROCHER S

Su €3 ©ès !
Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
<rt nos ii-2765-G

Pastilles - gomine _ ÏM\J 0
excellents pour les rhumes chroniques et
récents. s__8*"" Plus efficaces que tout
autre produi t analogue. En vente partout.

Seuls fabricants , 12604-21
NOZ & RENAUD. LES BRENETS

_H vendre
une J U MENT, un poulain, un char à bre-
cstles et une glisse. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 49. 13577-2

SPICHIGER k BURGER
NEUCHâTEL

SPÉCIALITÉ DE

Tapis en tous genres
UOLÉUM BTR ES CIRÉES

Vêtements sur mesiu*e
M. Etimoud KU1*FEI_ fils, représen*

j tant de la maison , aura sous peu l'avan-
! tage de visiter la clientèle, O-722-N 10907-1

-> t - ¦» i ? i ¦» i *> i g . SX-f
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de bureau, âgé de 23 ans, connaissant la
comptabililé . la correspondance allemande,
ainsi que tous les travaux de bureau
(français et allemand), 13536-2

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

.ni fabrique
la MONTRE remontoir nickel avec ima-
%e celluloïd nui- le fond , ainsi que la
MONTRE Roskopf bon marché ? Adres-
ser offres , sous initiales A 13581 , ac Lu-
reau de _ J_ -PARTIAL. 13581 - 3

EMPRUNT^
Pour commerce lucratif , jeune homme,

sérieux et travailleur , désire euiprus:..
pour deux ans la somme de 2000 ».
Remboursement certain. — Adresser ..fli'i.ssous A. Q., 13534, au bureau de I'IMPAR-
T_U. 13534-2

Plus dej artrem 1
Guérison certaine de dartres, même

d'anciot inos , obtenue «ai l'emploi
de la (zàgG-25) * 332-91* 1

Crème anil-daiir© |
do Jean .i()HI,Elt , médecin-dentiste, S
Lindonhof , Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr., S
contre dartres humides , 3 fr. 25.

NOTA . — Commander directement à I
l'inventeur , en lui indi quant s'il s'agit B
de dartres sèches ou humides.
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de Seilles, Paniers, Para- §
pluies et Porcelaines. 13452-4 S

CAF.E.AG E DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair I

ou foncé , en tous genres.
J. BOZOI.1.AT

X_3, me <_Lt-L I-Pe-x-o, 13 |



Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-
cial -t industriel — Droit pénal. — Procédure —
Dois sp 'cilles

¦: V. R. —; En ¦_© oui concerne les « avances
en cspAces » ie patron, ne peut se i e_ .boi.-s__
qu'à l'afele de retenues successives n'atta-
guan. pas la partie inoaisissable du salaire.

Con_ult_ »>. à ce i.uj__ la très intéressante
brochure «Le contrat do travail », qui est
en vente aux librairies H. Baillod et A. Cour-
voisier, et que chaque employé, soucieux de
Bes intérêts , doit posséder.

L. L. L. ••- .Le porteur d'une lettre de
change payable un jour déterminé doit en
requérir le paiement ce jour même au domi-
tàl& du Itiré. II ofy a point de délais de grâce.

A défaut, de pa.e_i.____ par le tiré, le por-
teur dcdt le faire» constater authentiquement;
l'acte qui constate oe défaut est le « protêt
feule de paiement ». Le protêt doit être fait
au. plus tard te _ _ »cond j our mon férié après ce-
lui de .'échéance.

La mention << sans frais » que portent certai-
nes lettres do change dispense du protêt, mais
ne dispense pas de l'obligation de présenter
la lettre de change en. temps utile.

Le porteur peut accorder au tiré une pro-
longation d'échéance, mais il perd ses droits
ŒOTitre ceux des endosseurs précédents qui
t 'ont pas Consenti cette prolongation.

Enfin, l'article 757, Code fédéral des obli-
gations, porte : . \ *

•e I_e porteur d'une lettrei de change ne peut
refuser le paiement partiel qui lui est ofefrt,
encore que l'acceptation ait été donnée pour
la somme entière. »

L'article 758, deuxième alinéa, ajoute que
«s'il (le débiteur) fait un paiement partiel,
il peut seulement exiger que ce paieront soit
attentionné sur la lettr© de change et que
quittance lui en soit donnée sur une copie de
la lettre. » j - , ," De St-GEORGES.

Il sera répondu dans le Bullelin à toutes les ques
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte ,
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée
p»r lettre, joindre adresse , poste restante ou autres
e 1 fr. en timbres-poste ou en espèces. Discrétion
_ :.so!ue.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu 'letin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPA R TIAL le jeudi au plus
tard 

Bulletin de Droit usuel

LUCEHNE, le 8 février 1902.
Messieurs,

Un travail ardu et le manque d'exercice, qui est
la conséquence forcée de mes occupations comme
couturière, minaient ma santé. Depuis longtemps
j'étais continuellement tourmentée par un rhume
provoqué par la faiblesse des poumons ; de plus je
souffrais de porte d'appétit , d'irrégularité de la di-
gestion , d'anémie , de faiblesse générale et je pré-
voyais un triste avenir. Je ne savais qu 'emp loyer
jusqu 'à ce qu'enlin mon attention fut appelée sur
l'Emulsion Scott. Après un court traitement de votre
bienfaisant remède le rhume céda , mon appétit et
ma di gestion devinrent réguliers et maintenant je
suis mieux et plus forte que jamais. Nina Stalder,
18, Maihofstrasse.

Le Rhume qui vous prive d'appéti t , pro-
voque l'anémie et vous enlève vos forces , est
un rhume dangereux qui , si vous ne le gué-
rissez pas , unira par un désastre. Peut-ôlre
avez-vous désespéré cle continuer votre travail
à cause rie e ce i.mme persistant » que vous
avez élé incapable de guér i r ;  la lettre de Mlle
Slaide: - vous mont re  combien il est facile de
guérir  vot t e  r h u m e  — vous assurant ainsi de
n'avoir pas ;ï qui t te r  voire travail , en prenant
l'E mii l sinn S-olt , le meilleur reconstituant de
Suisse. [.'Emulsion Scott guérira ce rhume
op iniâtre , vous rendra vos forces comme elle
l'a déjà .fait  pour des milliers d'hommes ,
femmes et enfants.  Chaque année ajoute de
nombreux régiments à l' armée des gens que
l'Emulsion Scott a rendus forts et bien por-
tanls. .

L'Emulsion Scott seule guérit ; imita-
tions ou substi tutions ne guérissent pas. De
l'Emulsion Scott < n a  tout imité , excepté son
pouvoir de guérir. Un pêcheur portant sur
son dos une grosse morue , voilà la marque oe
l'Emulsion Scott ; pour éviter les contrefaçons
exigez donc le flacon Scott avec le pécheur ,
votre guérison est ainsi assurée. L'Emulsion
Scott , qu 'aimen t les enfants , esl parfaitement
savoureuse et di gestible ; c'esl une emulsion
de la plus pure huile de foie de morue a*ec
des hypophosphites de chaux et de soude (les
meilleurs éléments constitutifs du sang, des
os et des tissus) . Elle e»t vendue , dans 'toutes
pharmacies , en flacons enveloppés de papier
couleur saumon. Pour recevoir franco un
échantillon , mentionner ce journal en adres-
sant 0 fr. 50 de timbres à Messieurs Scott et
Bowne, Ltd. Chiasso (Tessin, .

Désespériez-vous de
continuer votre travail ?

f - _ _  ICI . _ *\ __¦ _ A _ -st en vente au nouveau doL IMPARTIAL SA rEpicerie M
121 Ruo du Doubs, 131.

Dimanche 12 octobre 1902
'¦'¦.lise nationale

Temple O'/ s Heures du matin. Prédication.
11 heures au malin.  Catéchisme.

Salle de cul te  dc l'Abeille
9 V, h du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche, à 11 heures, aux Collèges

primaire, Abeille, Char 1ère, Vieux-Collège , Prome-
nad. .

Eglise indépendante
Au Temple

9 '/s h» du malin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/• h. du matin. Prédication et communion.
7 h. '/s du soir. Méditation.

Salle da Presbytère
Jeudi

8 V« h- du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 h. dn matin, à la Croix-

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

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
10 heures du matin. Prédication.
11 heures du matin. Ecole du dimanche.
8 heures du soir. Culte liturgique.

Jeudi 16 octobre
8 Va heures du soir. — Etude biblique.

Deutsche Kirche
9 '/i Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 m Vormittags. Kinderlehre.
11 » » Sonntagsschule im alten Scliul*

haus.
Eglise catholique chrélSenne

9 '/j heures du matin. Service liturg ique. (Sermon
Salle d'Evangélisation

rue Numa-Droz 102
8 heures du soir. Réunions publiques (tous les di-

manches).
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. »/ _ du matin. Oilice. Sermon français.
1 h. '/j après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Uleue

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 h. précises du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mard i, 8 Va h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi, 8 '/a "¦ du soir. Réunion de prières.

La Bonne Nouvelle
(Paix , 39)

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

JEUDI
8 '/a h. du soir. Réunion d'édification et de prières.

Deutsche Sfaddnission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 '/a Uhr Nachm. Jungfraueuvorein. Env.
• 4 » » Predigt , Envers, 37.

Mittwoch , 8 '/s Uhr Abends. Bibelstunde. Env. 30.
Freitag, 8 '/, Uhr  Abends. Jûnglingsvereiu, rue de

l'Envers 30.
Eglise évangélique li- .ptisJe

(rue de la Paix 45)
9 '/i h. du malin. Culte, Sainte-Céne le 1" et le 3-"*

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

Bischoeflischc Metliodistenliirclie
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès¦ 9 '/s Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gotlesdieust.

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

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

Les lundi , mercredi et jeudi , à 8 VJ h. du soir,
Réunion de salut.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

U vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. 9SSSi. Librairie A. Conrvoisier, nh.ee do gardé
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NOS ANNONCES S
Service des Primes 0

Ont obtenu une Brochure : Q
13331. M. Ruplain, rue de l'Hôtel-de-Ville 17. A
13343. Vélo-Club. T
13323. Au Louvre. Q
13364. M. X. î
13374. Mme X. 0
13381. M. Droz , rue de la Promenade 6. A
13448. MM. Haasenstein __ Vogler, h, Rob. Y

Ont obtenu un Jeu : O
13620. M. Rubin , rue des Fleurs 2. fi
13587. M. S. Gigy, Locle. ¥
135T6. M. Grosclaude , rue du Grenier 41 j . y
13626. MM. Haasenstein A Vogler , L. Rob. 32. A
13426. M. X. Q
13487. M. Guermann, rue du Progrès 11. A
13520. M. X. V
13548. M. Wcinberger, rue Numa Drort 2 a. Q
13559. Mme Thiébaud , rue du Doubs .9. 1
13367. Mlle X. Q

lu prions uni ..linait in_i_ litiM_ au ajul croît.. Q

Dans chaque pays, dans chaque \ille, on publie
régulièrement la statisti que des naissances et aussi
des décès à la suite de maladies diverses. U est une
statistique que je veux ajouter aux précédentes,
c'est celle des guérisons opérées parles pilules Pink
dans tous les cas d'anémie , de chlorose , de neuras-
thénie, de rhumatismes on d'affaiblissement général.
Elle est d'un intérêt palpitant , car elle démontre
l'efficacité absolue des pilules Pink contre ces mala-
dies qui toutes proviennent de l'appauvrissement du
sang. C'est , en effet , par milliers que chaque mois
parviennent ces déclarations de guérisons. Les ma-
lades qui ont recouvré la santé par l'usage des pi-
l ules Pink s'empressent à l'envie de témoi gner leur
reconnaissance aux prépara teurs de ces pilules , et
ces attestalions rempliraient chaque jour des pages
entières de journaux s'il fallait les publier toutes.
Nous ne pouvons que de temps en temps en prendre
une au hasard . Celle que nous mettons aujourd'hui
sous les yeux des lecteurs , nous parvient de Sonce-
boz, canton de Berne, et émane de M. Albert Mûri .

Mme Elvina IVIurl , d'après une photo.
« Je vous annonce avec plaisir , écrit-il , que les

pilules Pink ont produit un excellent effet sur Mme
Elvina Mûri , ma femme. Elle souffrait depuis long-
temps do violents maux de reins accompagnés de
douleurs de tête et de courbatures. Par moments
elle ne pouvait se tenir droite tant elle souffrait.
Elle s'était beaucoup affaiblie et m 'inquiétait sérieu-
sement. Elle a suivi régulièrement le traitement des
pilules Pink et après six boites elle a retrouvé la
santé ».

La reconstitution du sang est la cause de la dis-
parition de nombreuses maladies, et c'est par leur
puissance régénératrice du sang que les pilules Pink
ont tant d'action. Ces pilules sont en vente daiis
toutes les pharmacies et au dép ôt princi pal pour la
Suisse, MM. Cartier et Jorin. droguistes à Genève.
Trois francs cinquante la boîte et dix-neuf francs
les six boîtes franco contre mandat-poste.

Statistique inédite.

Toutes les personnes délicates
les jeunes filles si souvc.i t atteintes d'anémie, les
Jeunes wens qu'une croissance souvent trop rapide
Taf.»i*uont ot épuisent , devraient faire une cure du
véritable Cognac Golliez fel rugineux - En vente en
flacons de 2.50 el û fr. dam 1 toutes les pharmacies.
Êeul véritable avec la marqu » des 2 palmiers.
Dépôt général : Pharmacie Golliez, à Morat.
7713 1

___ .___ le C_-_,-__i_-_^_so____
de retour de PARIS, exposera ses 13633-t

CHAPEAUX- MODÈLES___t l'_E__.<_>tel Central
du 16 au 21 courant.

*** %* __CO"̂ T___ __B
soit pour St-Martin prochaine, soit pour le 23 Avril 1903 ou
autre époque à convenir: rez-de-chaussée, 3 chambres,
balcon , salle de bains, dépendances. — Un 3mo étage, 3
chambres et dépendances. — Un atelier, sous-sol, d'environ
50 m2 et dépendances, pouvant être utilisé pour tout genre
d'industrie, avec un logement de 4 pièces à l'entre-sol. Belle
exposition, maison moderne, offrant tout le confort dé-
sirable. 13623-1*

S'adresser au notaire A. BERSOT, rue Léopold-Robert4.

___4__, ____ ___ "t_j___ __*a_"_-__tr^r___ __-.•___.
- -im 

| UNIQUE ! 18S.»- UNIQUE ! |

i Beurre frais extra M t
t à ,7 S Ct. pure Crème, à SO Ct. Centrifuge extra g
jS arrivage tous les jours «
u» J' offre et je livre n'importe quelle quantité : **•*¦

fl FEOMAGES GRAS depuis SO ct. le demi-kilo $
*A ainsi que 13o6G-(i 5*

CAMEMBERT - BRIE - MUNSTER
1 SAINT-FLORENTIN - LORRAINE - TOMMES .
8 TILSITER - TÊTE-DE-MOINE - CHEVRETTES S
© LIMBOURG M
g LAIT FRAIS garanti pur S
•P . livraisons à domicile, soir et matin, prix selon quantité. <"
m Maison réputée pour ses produits gj
K JK.T uniques "* Ĥ S"

g RÉCOMPENSES AUX EXPOSITIONS »
WJ Se recommande, m

« BH UNNE- U |
; § _. _*, Rne Nenve 1*__ . g
****W-*m*********WK****-***************̂

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques à

la Halle, place Jaquet-Droz, le
lundi 13 octobre 1902, dès 1 '/, heure
après midi : 133Û0-1

Un grand choix de modes el nouveautés
telles que : dentelles, galons, velours, pe-
luche, rubans, Heurs, plumes, ainsi qu'une
quantité d'articles en lainage, corsets,
chapeaux garnis et non garnis, etc., etc.

Office des faillites :
Le Préposé,

H-2883-G H. Hoirmann.

Pommesdeterre
A vendre de 5 à 800 mesur-i» ie pommes

de teire du Val-de- B uz de 1 fr. 10 à
1 Fr. 30 la mesure rendues en cave. —
Se faire inscrire chez M. Henri Mathey,
rue du Premier Mars 5 13ÏI37-4

Places à occuper
Il_ri>.c(e_r pour fabri que d "horlogerie.
Co0ipt.i i.lc»-"correspondants*.
Ma . .isiiii.'.-s pour manufactures et épi-

ceries.
¦Voyageurs pour divers au fixe, •/..
Vendeuses, vendeurs ,
niodiKies , Couturières.
Surveillante pour restaurant.
Secrétaires pour Comp. d'assurances.
Contre-u inltr» . pour fabrique,
DeiiHiiMCllc de bureai*..
Deu. courtier.-.

AGEÏTCE COMMERCIALE
Rue du l'arc 18.

13482 1 E B..P.RAS. direct.

Raisin k taille, Malaga _n Tessin
magnifique et extra-doux

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

franco contre remboursement.
12378-10 StaulTcr frères. Lu_ ano.

ATTENTION. SZ p̂iat
un petit E_ -FAI_ T dans une bonne fa-
mille, ainsi qu 'à louer à la même place
une chambre pour elle. — Adresser of-
fres sous V. lt. 135C5, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 135G5-1

Raisins dn Valais
Oswald de Hicdmattcn. Sion. 5 Ug.
4 fr. 50 franco contre remboursement.
H-4015 L 123Ô5-5

à MM. les Fabricants !
On entreprendrait encore , chaque se-

maine , quel ques douzaines de boites
argent, genre millefeuilles en plein,
bassines ou fonds à lunettes, ainsi que
genres anglais soignés et ordinaires. Ou-
vrage fidèle, prix modéré . — S'adresser à
l'atelier Emile Oevaiu , Itcnan. 13241

Dans le dernier

f  

congrès in ter n a tiO'

f aire, tenu à Paris
à l'occasion de l'Ex-
posi tion Universelle
de 1900, il a été

ment que l'Odol est
le meilleur des den-

dans le commerce.



SAMEDI 11 OCTOBRE 1902
OUVERTURE de

L'Hôtel de l'Etoile d'Or
15, rue de la Balance 15.

OHAMBRES confortables.— Bons LITS, depuis 80 cent, à 2 fr.

Restauration à toute heure.
Sur coTTnn.aT.de- DINERS et SOUPERS pour Sociétés.

Tous les Lundis,
O-_a_,1*______ .7 -_ _L *_ _tOMAC5r__l — Excellent **_7*i___. __.l_.__iO

GRANDE SALLE aa 1er étage pour assemblées et réunions de Sociélés.
— Téléphone —

13679-10 Se recommande, J. BARBEN-STAUFFER.

Ponr trouver iïî l̂ l̂
en Suisse ou à ITSranger, écrire à l'A-
gence David à Genève. 10926-3

REGULATEURS iK
et REVEILS ^^Zles. — A. TISSOT, pue Pestalozzi 2, à

côté du Collège de la Charrière. 8763-10

rtomn.-. lia dan «"er'ai11 a8e. de toate
l/CUIUlùOUC moralité, cherche place p'
faire un petit ménage on comme femme
de chambre. — S'adresser rue des Ter-
reaux 11, au 1er étage. 13522-2

Femme de ménage ded_°mu_^rs_té
journées ou des heures. — S'adresser rue
des Fleurs 14, au pignon. 13497-2

P. P___ TIO de confiance, sérieuse, dispo-
I Cl S _ UUC sant de 2 à 3 heures par
jour , demande pour rempli> ces heures
une occupation quelconque. —¦ S'adresser
par écrit sous F. L. IU. 13S.5 . au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 13575-2

UDc PciSOuIie chant tenir un ménage,
demande place soit chez un veuf ou fa-
;_ille sans enfants, pourrait aussi aider
dans un magasin. Inutile pour La Chaux-
de-Fonds. — S'adresser sous initiales
M. B. 13573. au bureau de I'IMPABTIAL.

13573 2 

M llflPlfll. P. haDue acheveur de boîtes,
llul IvgCl connaissant bien les ré-

pétitions à quarts, chronographes, rattrap-
antes et quantièmes, demande place ;
éventuellement se mettrait aux minutes,
ayant fait le posage en blanc. Condui te et
moralité excellentes. Certificats à disposi-
tion. — Adresser les offres , sous D. B.
13371 , au bureau de I'IMPARTIAL. 13371-1
Dnîfj nn  Un jeune homme de 21 ans et
DUlllCl. de bonne conduite, étant tour-
neur - 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'IMPAHTIAI,. 13363-1

Un .PflVPllP *"e *e"res désirant se met-
Il 11 gl ttï Clll tre sur l'ornement demande
une place pour ent rer de suite. — S'a-
dresser rue Général-Dufour 4. 13414-1

On jeune homme l̂ ît^l
sant àfond ('agriculture, demande place de
régisseur ; à défaut, dans un commerce.
Les meilleurs ceriificats peuvent être pro-
duits. 134.5-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

HsiTI P d xm certain âge, au courant des
1) dlllC travaux du ménage, demande place
de suite, de préférence chez un veuf , si
Sossible i la campagne. — S'adresser à

[me veuve L'Eplattenler, aux Hauts-
Geneveys , 133.0 1

fln __Y. P un ^on Por *ier > wa-e femme de
Ull urnC chambre, femme pour petit
ménage. Bonnes références. — S'ad resser
au Bureau de placement, rue Fritz-Cour-
voisier 20. 13.05-1

lino n. . __ Ti Tl . d'11116 quarantaine d'an-
UUC UCloUUUC nées, cherche place de
servante. 13392-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Plantages. _̂Si__Saitde8 Blaa"
S'ad. an bureau de I'IMPA RTIAL. 13290

Sorti ..Pli _ . ^ne sertisseuse à la ma-_._l l l_ ._ U._ .  (__ine demande place de
suite ou époque à convenir. — S'adresser
rue de la Charrière 64, au ler étage, à
gauche. ÎS&ÏÏ
r_ ll.l!Pi. l'P Une personne ayant déjà¦JU ll lUUCl C. travaillé dans un ateUer de-
mande une place d'ouvrière chez une
bonne couturière travaillant à la maison
ou en fournée. — S'adresser rue du Gre-
nier 39 E, au :i:ne étage, à droite. 13321
Ipiinn flllp de toute moralité demande

U CllllC UllC place pour tout faire dans un
ménage sans enfant. — Offres sous lettres
R. T. 19288, au bureau de I'IMPARTIAL.

13288

Plli .iïli. PP l-)n demande dans nn mé-
Uul .illlCl C. nage de 2 personnes, sans
enfant, nne cuisinière pouvant fournir de
bonnes références. Gages. 35 tr. par
mois. — S'adresser rue Léopold Robert
57, an _me étage. 13511-2

Une jeune fllle _£em
^

e s *maann_
nn ménage et faire les chambres. — S'a-
dresser à l'Hôtel du Soleil. 1S551-2
t nnppntip ^n demande pour tout de
Appl CUllC. suite une jeune fille honnête
comme apprentie polisseuse de boites or.
— S'adresser rue de la Serre 10, au Sme
étage, à droite. 13510-2
i piinn fllln Dans un petit ménage, on

UCUUC lilll?. demande une jeune fille
pour promener des enfants et pouvant
s'aider aux Lavaux  d'un ménage. Bonne
occasion d'apprendre le français. 12040-26

S'adresser au bareaa de I'IMPARTIAL.

Rflf f innfon.  *-*n demande un bon ie-
UC-UUUICUI . monteur-acheveur d"f-Ii_ç-
pements après dorure pour grandes p i»'-ees
ancres. — S'adresser chez M. H. _1_.
Didisheim, rie Daniel JeanRichard 43.

13395-1 

PI. _ VPHP 0n demande un graveur ne
Ult t lCUl. cuvettes, une polisseuse de
boites argent, un faiseur de sacrais. —
S'adresser à M. Samuel Weill , rue Dauiel-
Jeanri -hard 16. 13386-1

fl ra ï ïpnn  On demande un bon ouvrier
Ul ai Clll . pouvant mettre la main à
tout pour la boite légère. Entrée de suite.
— Sad resser chez Mme Jung, rue des
Moulins 5. 13S91-1

Pai l l f tnnc i lOûO Trois ouvrières sont
f aHlU.lUCU. __ .  demandées de suite. —
S'adr. chez M. Pellaton, rue dn Doubs 9.

1-418-1

Graveur de lettres __M__ B__4î„™î
est demandé de suite à l'ateUer A. Hentzi
fils , rue D .-JeanRichard 16. 13330-1

fno i rn i in  On demande un graveur d'or-
UlUr lCUr . nements. Entrée de suite si
possible. 13422-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Décottenr-Acïieïeur 'Té-S.™ancre fixe est demandé de suite. Capaci-
tés exigées. Bons gages. — S'ad resser rue
des Jardinets 5, au rez-de-chaussèe.

13369-1

rinnûiinq On demande pour le ler no-
LlulCi l l o. vembre deux ouvriers doreurs ;
place stable. — S'adresser rue de la Cure
n* 3, au 1er étage. 13407-1

P_illflTinPl. .A ®n demande de suile une
1 «Xllll/uUCuov. ouvrière paillonneuse. —
S'adresser chez M. F. Bieder-Breït , rue
Tête-de-Rang 25. 13387-1

P l i l lnn i lP l l . P  connaissant la retouche
f UUI UUUOUOC. est demandée de suite â
l'atelier Jacot et Fluckiger, rue du Parc 88.

13.15 1

Pour polisseurs I &__&_%__?
seur bien au courant des boites acier noir
brillant ; on donnerait l'ouvrage aux
pièces. — S'adresser à M. Otto Seiler.
monteur de boîtes, à Renan. 1336S-1
Cnr.iiQnfû On demande pour le 20 Oc-
UCliaUlC. tobre, une fille sachant bien
faire la cuisine et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Bons gages.
— S'adresser au Dr Schsetzel, rue du
Parc 8. 13436-1
Cnj iir 'infn On demande de suite uue
OCl saillC. bonne fille. — S'adresser rue
de la Serre 25, au 2me étage. 13359-1

JJ'Il P On demande une bonne fiUe pour
£_11C* faire un petit ménage — S'adres-
ser, le matin ou le soir après 6 heures,
rue de la Balance 17, au 2me étage. 13416-1

A nnïll>tPmpnt A louer Pour St-Georges
-.yydl IClliCUL. 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 c Cosmos -, des oiseaux, canaris et
cages, 13576-2

Â n n .  . . O m a n .  . Deux -eaux apparte-
-îppttl  ICIUCUI *). 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. 13557-2

T __ ûTTl Q Tl f A louer pour St-Marti n pro-
Jj Ug.lU.Ul. chaîne, à LA SAGNE , à
proximité d'une gare, un beau logement
bien situé au soleil , avec jardin et dé-
pendances. 13540-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I I.I.FMRl -T fi r3m °Ul'° PO"1* St-Mar-
Lit/ U l iUlLul.  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.

13537-2

I fllf P __P.lt A louer pour cause de cté-
-lUgCUlCUl. 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
GRENOIR. 13559-2

KeZ-Ûe-CliailSSêe» novembre 1902, rue
de la Promenade 12 A, un rez-de-chaussée
de 3 pièces et dépendances ; parquet, gaz
installé. — S'adresser au ler étage, à
droite. 13574-2

fl llflïïltlPP A l°uer de suite une jolieuiicimui C. chambre meublée, située près
de la gare. Si on le désire, on peut céder
une cuisine. 13424-2

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL.

PhflmllPP A louer de suite une grande
VUttlUUl C. cham bre à deux fenêtres , non
meublée. — S'adr. rue des Terreaux 18,
au 3me étage, à gauche. 13503-2

Pl i -inl . .  û •*¦ iouer, près du Collège de
lUlt-lilUl _ . l'AbeUle, une belle grande
chambre meublée, à une personne de toute
moralité. 13506-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phi.nih.fi A louer de suite une cham-
vUftUlUI C. bre meablée à monsieur d'or-
dre et travaillant dehors.— S'adresser rue
de la Ronde 5. 13549-2

Appartement. ^?_,5S_,£^au ï"étage, composé de quatre chambres,
cuisine, corridor fermé et dépendances,
situé - proximité de la Gare. — S'adres-
ser rue de la Serre, 67, an 1« étage. 4027-55

Appartements. **£
St-Martin, dans une maison de construc-
tion récente, des appartements modernes
de 2 et 3 pièces. — S'a.:"::, au gérant
F. Rods, rae Nama Droz Ta. s..;.---*

ApP_r.81_ie_.lS. çonr le 11 novembre :
an appartement 5e 3 pièces et alcôve.
Pour St-Georges 1908 : rm dit de 3 pièces
et un de 6 pièces. — S'adresser chez M.
Jules Froidevaux. ras Léopold-Robert , 88.

13-23-4*

POUr St" MartlH _ _e Léopold-Robert58,
Erne étage, 3 ou 4 pièces. Prix modéré.

Etude Eugène Wille et D* Léon Robert,
avocats et notaire. 13023-4*

I Iniinn dès Saint-Georges 1903 un beau
_k lUUCl logement de 4 pièces, cuisine,
cabinet de bain et dépendances.

S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. H-2763-C 12603-9*

Onnn çA] A louer de suite ou ponr
û U u ù ' O - I .  époque à convenir , un sous-
sol. — S'adr. à M. Stettler, boulanger,
Hôtel-de-Ville 40. 11171-14*

f hamh.  P A louer une DeUe chambre
UUalUUl C. meublée à une demoiselle
honnête ou à un jeune homme de toute
moralité. —S'adresser sous chiffres H. R.
1 M VI. au bureau de I'IMPARTIAL.

11642-17* 

Appartements. A p'0fluurep
Saint-Martin et Saint-Georges beaux ap-
partements-, bien exposés au soleil. —
S'adresser à M. A. Pècaut-Oubois , rue
Numa Oroz 135. 11621-33*

Chambre et Pension. D_^ „-_,_ .«';
on serait disposé à fournir la chambre et
la pension à monsieur ou demoiselle de
toute moralité et travaillant dehors.13568-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin flffPP ,a < 'f> 'ic!"' à dame ou demoi-
vu vlll c seile de toute moralité.

A la même adresse, un VIOLON est à
vendre. 13401-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Pour le 23 aîril 1903, fcr-iTe
étage de 3 pièces, an soleil, dont 2 à
2 fenêtres avec parquets , cuisine, bout de
corridor et les dépendances , eau et gaz.
Prix modéré. — S'adresser à M. Mamie,
rue de l'Industrie 13. 13362-1

A lnn P. Pour St-Georges 1903, dans une
IU Ull maison d'ordre , un 1er étage

au soleil, 3 belles chambres, cuisine et
dépendances, le tout remis à neuf, rne de
l'Iùivers 22. — S'adresser pour renseigne-
œeuts rue de la Place d Armes 3 A, au
ler étage. 13204-1

ânnilP.pmpnf A louer pour cause im-
..pl'CU ICiUClH . prévue , pour le 11 no-
vembre, un logement de 3 pièces, enisine
et dépendances, — S'adresser à M. Alfred
Schneider-Robert, rue Fritz Courvoisier
N* 20. 13303-1

inna . fpmont A louer pour St-Martin
AJjyal .CU-CUl. 1902, appartement d'une
chambre, grande cuisine et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13374-1

PhflmllPP A louer une chambre à deux
V. lldlllUl C» uts, au soleil, à deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Doubs 125, au rez-de-chaussée, à
gauche, de midi à 1 '/> heure et le soir
après 7 heures. 13372-1

Ph a mhra ^ louer une chambre meu-
t- JlttlUUl P. blée, plus on offre la cou-
che à un homme. — S'adresser rne de
la Ronde 43, au ler étage, à droite.

13379-1

PhamllPP A louer une chambre à mon-
UUuUII.lt.. sieur d'ordre et solvable. —
S'adresser rue du Parc 85, au 2me étage,
à gauche. 1338.-1

A la même adresse, on demande à
acheter 150 bouteUles vides.

Phîi rnh. PÇ A remettre de suite deux
V li - l lUUlCù i  chambres conti nues et indé-
pendantes, dont une meublée et l'autre
pouvant servir de bureau ou atelier. —
S'adresser rue du Parc 7, au troisième
étage. 13406-1

Jolie enamore da__e, _.S_M__ OU ____,
est à louer. — S'adresser rue du Temple
Allemand 81, au deuxième étage, à gau-
che. 13427-1

Ph_ ïïlh.  P ^n mons'eul" partagerait sa
UUtt lUUl C. chambre avec un jeuue hom-
me ; on lui donnerait aussi la pension.
Vie de famiUe. !_42.-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pll fl ûlllPP ""* l°uer de suite une chambre
UUalUUlC. meublée, indépendante , à des
personnes honnêtes, T— b'adresser rue
Numa-Droz 102 A, entre midi et 1 heure
et le soir. 13411-1

1 ndpmpnt ¦*- remettre P°UI' caa J m_
liUgCUlCU.. prévu , un petit Iog-ement
de deux pièces, situé X proximité du Col-
ège de la Promenade. Eau et gaz ins-

tallés. — S'adresser à M. J. Ischer, rue de
l'Hôtel-de-ViUe .8. 18345

A la même adresse, à remettre pour le
15 octobre nne chambre iudépeu -
dante non meublée.

ï,ndpmpnt A laaer P°ur St-Martin, rueUUgCUlCUl. du Grenier , un beau loge-
ment moderne de 3 pièces et dépendan-
ces, bien exposé au soleU. — S'adresser
ehez M. G.-Amold Beck, rue du Grenier
43P. 12923

Rez-de-chaussée. tlHr m̂x\f s
personnes tranquiUes et solvables, un
rez-de-chaussée moderne de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Eau , ga?, lessiverie,
cour. — Sadresser rue du Progrès 47, au
ler étage. 12857
1 n r f n m n n t  A louer pour cas imprévu
UUgCUlCUl. et pour St-Martin un loge-
ment de deux pièces avec alcôve, cuisine
et dépendances, eau, gaz et partdejardin.
— S'adresser rue Gombe-Gruerin 3, de 11
à 1 '/> heures ou le soir après 7 heures.

phan-lipp A louer de suite chambra
UUalUUlC complètemen t indépendante,
au soleil , à monsieur ou dame .!e mora-
lité. — Sadr>ï«ser rae du CoUège ">_>, au
deuxième étage. .3344

_A,VIS
Tontes les personnes qni ont des récla

mations à formuler à M. Tel l Juillerat.
ci-devant tenancier de l'Hôtel de la Croix-
d'Or, sont priées de s'adresser â M. A.
BERSOT, NOTAIRE , à la Chaux-de-Fonds,
rue 1-éopold-Robert 4, chargé de liquider
ies affaires. 1.668-2

MOD-_->
H™ SCHMITT - MULLER

9, rue de la Paix 9
(angle de la Rue des Endroits)

recommande ses

Chapeaux - Modèles
et tes 18677-3

FOURNITURES POUR MODES
RÉPARATIONS 

On cherche pour famille distingée de
Berlin, sans entants, une H-435-V

Jeune Française
pour la conversation et ponr aider an
ménage. — Offres détaillées avec photo-
sr-ap hie, sons R. 433, à Haasenstein
* Vogler . Vevoy 13667-1

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le soussigné a l'honneur d'informer

MM. les Fabricants d 'horlogerie qu 'il a
transféré son atelier pour la 13658-3

Fabrication des Cadrans d .mail
rue de la Charrière 19,

au ler étage.
13658-3 G. Stehlé-Felder.

.BOIS
A rendre 100 stères bois de sapin (car-

telages) et plusieurs tas de perches. —
_ adresser à M. Alcide Humbert, BiUodes
5. LOCLE. 13678-3

-=s Pour le 11 novemlire 1902 *̂ -
à louer Parc 85 et Parc 89, 2me étage,
APPARTEMENT de 3 chambres, alcôve,
dépendances. Ces logements seront remis
a neuf. S?." ft*. et 600 IV. — S'adresser
i M. P. G.-Gentil , gérant , rue dn Parc 83.

13b72-4 

Poiffl_2_a.ril.90..
à louer Tète-de-Rangr n* 95 au ler
étage. LOGEMENT de 3 belles chambres,
hou t de eorridor éclairé et toutes dépen-
dances. OOO fr. par an , tout compris. —
S'adresser à M. P. G.-GentU, gérant, rue
du Parc H3. 13670-4

Pc: le 23 avril 1903
à louer i.miia-Droz n* 145 au ler
étage, LOG EMEUT de 3 beUes chambres,
alcôve éclairée et toutes dépendances.
600 IV. par an, tout compris. — S'adres-
ser i M. P. G. -Gentil , gérant, rue du
Parc 83. 13671-4

A VENDRE
M..e,..Èffl,.i.ra.

et fl.nt.i_.
A vendre & des prix très avantageux une

calèche, un traîneau à 4 places avec souf-
flet, on tombereau, une paire de harnais
français neufs avec brides et grelottières,
on harnais de travail très peu usagé et
ane couverture neuve en cuir pour cheval.

Tons ees objets sont entreposés au Lo-
ole et pour les visiter et traiter, s'adres-
ser en l'E'u ie Brandt , en la dite ville.

ATTJNB0? Frères, édite.)., Neuehàtel
VIENT DE PARAITRE

ALMANACH AGRICOLE
de la Suisse Romande

1903 - 41--- Année u._566l.
Cnbliè pat la Société cantonale ueuchâte-
>i-e d'agri.uUure et de viticulture. 13447

ras: 3S centimes.

RAI1Y __• I .WPR en vente à la librairie
0_.UA * LUI-- 4.. COURVOISIER-

PhamT. 10 A louer de snite une belle
UUdUlUkC. chambre menblée et exposée
an soleil. — S'adresser rue de la Paix
49, an 3me étage, à gauche, 13107

rhamhPfl  A louer à un monsieur une
UUdlUUl c. chambre meublée chez des
des personnes sans enfants. — S'adresser
rue de la Paix 81, au 2me étage, à droite.

C\\*TTlllPO * remettre une chambre non
U U d l U U l C .  meublée. — S'adresser rus
de l'Hôtel-de-Ville 17, au 2n_e étage.

13331

rhamllPP * loner pour le 11 novem-
UilalU,. 1 C. bre, une grande chambra
non meublée, à 2 fenêtres, au soleil, ton.
à fait indépendante ; conviendrait anssi
pour bureau ou comptoir. — S'adresser
rue de la Paix 5, au rez-de-chaussée, â
droite. 13308

A la même adresse, on demande deux
apprenties tailleuses. .

Phaml.. Û0 A. louer pour le 11 novembre
UUttlUUl Cb. 1902 deux chambres non
meublées. — S'adresser chez Mme veuve
Nydegger, rue des Granges 9. 13339

lîn m an a dû <*e 4 personnes demande à
Ull lUCllagl. louer pour St-Georges 1903
un peti t LOGEMENT de 3 petites pièces
et dépendances, au soleil et dans une
maison d'ordie et dans les prix de 450 à
500 fr. — S'adresser rue de la Prome-
nade 6, au ler étago, à gauche. 13381-1

On demande à louer ss. e. fanasv1.
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. — Pri ère d'a-
dresser les oS'res avec prix , sous initiales
A. B. G . 13376, au bureau de l'Iup^H-
TIA_ . 13376-1

On demande à louer d___8__ _sr
indépendante et non meublée ; à défaut
un sous-sol. 13564-1

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

On demande à louer %Xl M**APPARTEMENT de 2 à 3 chambres et
dépendances , pour un petit ménage soi-
gneux et solvable. — Adresser les offres
avec prix sous chiffres H. S. 13185,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13185-1
Unno/j A Deux personnes sans enfants,
UlCUdgC. travaillant dehors, demandent
à louer 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. 133S5,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13385-1

Uno nûPCfinnO solvable demande à
UUO yCl OUUUC iouer pour le 11 novem-
bre ou plus vite un logement de 1 oa 2
Eiéces ou une grande chambre non mou-

lée avec par t a la cuisine, à proximité
des collèges primaire et industriel. —
Adresser les offres , sous initiales NI. NI.
13363, au bureau de I'IMPARTIAL. 13366-1

lin mÔTi arfa san3 enfants cherche pour
UU lUCUttgC St-Georges 1903 un loge-
ment de 3 à 4 pièces avec corridor. —
Adresser les offres avec prix sous J. O.
13426, au bureau de I'I M PARTIAL. 13426-1

On demande à louer &^e£*E:
gement de 4 chambras , dont une pouvant
servir d'atelier. — Ecrire sous initiales
8. A. 8.13412 , au bureau de I'IMPARTIAL.

13U21

Pour cas tajrt»85,_îT^__*£
bre un APPARTEMENT de 4 à 5 pièces
et bien situé. — Faire offres , sous initia-
les P. P. 13287, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13287

On demande à louer _o0n.eni pr:q_e
ans

à
une bonne famille, une chambre non
meublée , à 2 fenêtres. — Adresser offres
sous chiffres E. Z. 13*-.:., au bureau de
I'IMPARTIAL . 13278

On demande à louer ar^f s.
chasse courant , âgé de 3 à 4 ans. — S'a*
dresser au Café du Raisin, à RENAN.

13288
¦—————¦——min y ¦i«^—P——¦—

Halle anx Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

I-J5 lr, 12952-10*
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

Meubles garantis soi* facture

f l î o û -u v  à vendre. Grand choix de BOU-
UlJ.dllA VREUILS. - S'drosser chez
M. Henri DuBois. rue du Manège 11,
(maison de la Crèche). 13283
Dinnnlaffû solide, très bien conservée,
D_VVMI.UVj  marque - Rambler », est i
vendre à prix avantageux. — S'adresser
rue du Parc Si, au ler étage. 13266

A v pnrtr p ¦¦ ')as Pni llue p° usselta *1 CUUl C 4 roues bien conservée, deux
malles neuves. — Réparations en tous
genres. ENCADREMENTS. Glaces. Ta-
bleaux. Prix modérés. —S 'ad resser a M.
Ed. Hofmann , gainier-encadreur, rue da
Parc 70. 13280

A VPni . pp  *"* raotear électrique, neuf,
ICUUI C fo/ce i/4 cheval , avec ou sans

transmission, pour tout genre de métier ;
une machin» à polir les pierres, ainsi
qu'an buri* lixe avec on sans renvoi.
Prix réduit 13-.37

S'adresse^ '»u bureau de I'IUPARUAIM



DÉCORS ARGENT -JSSU*
polissages et finissages de boîtes. Spécia-
lité de Décors machine. 6/11-37
CAVE, 15, rue du Progrès 15.

I.. mnn .. IIP et remonteur. — Horlo-
V Cltl Ulll t  111 ger demande ouvrage au
comptoir ou à domicile, grandes et petites
pièces. Ouvrage bien fait. — S'adresser
rue du Grenier 43 B, au 2me étage, à
gauche. 13681-3

Rp dlp il .P Une jeune régleuse désire se
flCg lCUoC » placer comme ouvrière ré-
gleuse dans un atelier , dans un comptoir,
ou bien entreprendrait des réglages à faire
à la maison. — S'adresser rue du Puits 9,
au rez-de-chaussée, à droite. 13636-3

Ilnp npp .flmi p forte et robusle» de bon
UUC "JCl BUllllC caractère, cherche place
dans un bon café-restaurant où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la cui-
sine ; si possible hors de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 13637-3

R ATI h n . l n r f û n  tourneur et limeur, en-
DUU UUlll/gtil virons de la Chaux-de-
Fonds (Messager 2 courses par jour),
cherche travail chez lui, posages ou re-
montages de mécanismes quelconques,
mise en boîtes, posages de cadrans, re-
passage ou autre. Travail garanti. 13656-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-lAmootif lUP Jeune homme de 23 ans,
--UU1D-UU.UG. ayant soigné le bétail et
fait tous les voiturages, cherche place de
suite chez un paysan ou voiturier. —
S'adresser rue de la Promenade 12, au
rez-de-chaussée , à droite. 13687-3

.A11I1 . flllû 0Q cherche à placer uno
UCUUC UUC. jeune fille où elle serait lo-
gée et nourrie , pour apprendre à coudre
et s'aider au ménage. 13660-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(TP_VPUP ^n *30n ouvriel' graveur sur
Ula. 1 CU 1 . argent désirant se mettre sur
l'or demande place de suite. 13364-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂUUPPnti  ®a demande à placer un
_ij .pi . lui. jeune homme de 15 ans pour
apprendre une partie de l'horlogerie et
entièrement chez ses patrons. 13262-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iltl l i .mntl tPIlP ayant l'habitude de la
UU UCUIUUICUI , petite pièce, demande
de l'ouvrage au comptoir ou à la maison.
— S'adresser rue du Progrès 6 A. 13631-2
Pnnqqopiin démonteur et remonteur ,i i_ U i_ r.. Ull , connaissant les échappe-
ments à fond , cylindre, ancre, ainsi que
l'ancre fixe , entreprendrait Repassages,
Démontages et remontages à domicile.
O uvrage prompt et fidèle. Il serait aussi
disposé à entreprendre différents ouvrages
comme réparations de montres en tous
genres , ainsi que des pendules. — S'adr.
rue Numa Droz 126, au ler étage , à
gauche. 13570-2
* _P1"H .QPU _P e bonne sertisseuse de_)C1 UuoCUùC. moyennes se recommande
aux patrons sertisseurs. — S'adresser à
Mlle Jeanne Gentil , rue du Nord 149.

13515-2
Q mymipljpr*fl Une jeune fille honnête
OUU11UCUC1C. demande place comme
sommelière dans un café. 13533-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AUX patrons graveurs ! l\°̂ t0r.
ralité , pouvant metlre 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 .

1.3561-2

Romnn.. ni* c n̂ demande un EOn re*
UClllUlllUJ l o. monteur de finissages sys-
tème Roskopf et un remonteur échappe-
ments connaissant bien la partie. Entrée
de suite. 13657-3
. S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_t ___ l.Aif.A (-)lL demande de suite une
i-b-UJC-UC. assujettie ou une jeune
ouvrière pierriste pour travailler à l'a-
telier. 13606-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpïïlftntPllP <-)n demande de suite pourIICIUUUICUI » un genre spécial, un bon
remonteur ayant l _tabitude de la petite
pièce. - - 13665-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Djo . n ie fn  . Dans un atelier de pierriste
1.-11 ...G-, du Val-de-Ruz, on demande
pour le 11 Novembre un grandissent*
et un tourneur pour du bon ouvrage,
rnbis et grenat ; a défaut des ouvrières
aux pièces ou au mois. Chambre et pen-
sion. 13600-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pftll' .ÇPIKP *-*n demande une bonne po-
1 Ull -OCuùD, lisseuse de cuvettes sachant
lapider. — Force motrice. — S'adresser
chez M. Jean Duchène, rue du Temple-
Allemand 61. 136.8-3

Tflillpil _P °n demande une ouvrièreî aillCll-C. tailleuse en journées. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 28, au deuxième
éta. e, à gauche. 13502-3

nn i .nmani .0 des cuisinières , filles de
Ull UCUldllU. cuisine, fUles pour aider
au ménage. — S'adresser au Bureau de
Placement , rue Fritz-Courvoisier 20.

A la même adresse, on offre des som-
melières et des femmes de chambre.

13645-3

Commissionnaire. *_£?e __T_aêu g"
çon pour faire quelques travaux d'atelier
et les commissions. — S'adresser rue des
Granges 7, au ler étage. 13663-3

Qpptl _CP11 _P <->n demande de suite une
ÙCl UooCUbC» bonne ouvrière sertisseuse
de moyennes, on à défaut une ASSU-
JETTIE. — S'adresser rue de l'Envers 30,
an rez-de-chaussée, 13661-3

JeUne ÛOfflffle der les assortiments. .—
S'adresser rue des Terreaux 27. 13655-3

BOnne û enfant mfiCat_ es6t demandée
pour le 15 octobre. — S'adresser chez
Mme Albert Marx, rue Jaquet-Droz 45.
au ler étage. 13373-4

Rfl. lrf lnf  *->n demande un remonteur
Il (Jo Ml pi. capable pouvant faire les dé-
cottages. Engagement aux pièces ou à la
journée. — S'adresser rue St-Pierre 14. au
4me étage. 13570-2

Cv*".PHP- ^n ouvrier pour fai re le mille-
Uld lCUl . feuille peut entrer de suite. —
S'adresser rue de la Paix 74. 13578-2

Fmhflîtp ll P <->n demende un jeune ou-
Jj lllUUl t cLll . vrier emboiteur; à défaut
un assujetti. — S'adresser rue de la
Charrière 41, au rez-de-chaussée. 13524-2

Poli.-Pll _P *-'n demande une ouvrière
1 UllooolloC. polisseuse de cuvettes or.
— S'adresser chez M. C. Giauque, rue du
Puits 23. 135"ô-2

Cnnpp fn On demande de suite un ou-
Oll lCtr . . vrier faiseur de secrets or. —
S'adresser à l'ateUer Frank, rue du Stand
N» 12. 13529-2

Pflli ..Pli .P *-'n demande une bonne
r UlluoCUoC . polisseuse travaillant sur
l'or pour faire des heures.—S'adresser au
magasin Bolle-Landry. 13571-2

ï ivPU .P sac'lan' aviver l'argent et le
X-liCUDC métal , est demandée de suite
à l'atelier Arnold Méroz, rue de la Loge 5A.

13546-2

înnPPnti Jeune homme est demandé
xi [J [J l .1111. comme apprenti faiseur de
ressoris. — S'adresser rue du Parc 48,
au ler étage. 13501-3

inUPPntî Un jeune garçon de toute
Appl CUU. moralité, intelli gent et libéré
des écoles, pourrait entrer dès mainte-
nant au Bureau de M. Louis Reutter , ar-
chitecte , comme apprenti architecte,
avec rétribution immédiate. 13'.09-5

fi una ptpmp.it A louer Pour le n n0
appui li'i»i_ui, vembre un appartement
de 8 pièces, cuisine et dépendances ; eau
et gaz, lessiverie. — S'adresser chez M.
Calame, rue du Puits 7. 13693-3

I fl($P_ 1P.lt A remettl'e pour le 11 No-
llUgClUCUl. vembre prochain , un loge-
ment de 2 chambres et dépendances. Gaz.
Lessiverie. — S'adresser rue du Pont 10.

13686-3

ï fl-OmPtli A louer pour St-Martin ,
UUgCUlCUl. près de la Gare, un joU
4me étage situé au soleil , de 2 cham-
bres, alcôve , gaz à la cuisine. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 72, au ler étage.

9808-20*

f_ !._ lhPP meuWêe, à 2 lits si on le dé-
UUttlUUl C sire, est à louer à des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue du Puits 23, au pignon. 13640-3

fhamflPP -̂  'ouei' une chambre meu-
UUttlUUl C» blée, pour le ler novembre
ou terme à convenir , ou si on le désire
vivre en commun dans un joli petit ap-
partement , à une dame honnête et d'ordre.
— S'adresser rue de la Serre 59, au 2me
étage, 13639-3

rhamllPP A louer de suite ou plus
UUdlUUlC. tard , une chambre meublée ,
indépendante , à Monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 8, au ler étage, à droite.

13653-3

fhamh PP Demoiselle honnête offre à
UUttlUUl C. partager sa chambre avec de-
moiselle de toute moralité. On donnerait
aussi la pension. 18689-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre une pous-

sette à 4 roues, bien conservée. 13C89-3

ThaITlhPP Jeuno homme cherche à par-
UUttlUUiC . tager sa chambre avec un
jeune garçon de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Paix 61, au rez-de-
chaussée, à droite. 13676-3

Deux appartements .̂.T."'."0,.
six pièces au second étage et un de cinq
pièces au rez-de-chaussée, sont à louer
pour St-Martin prochaine ou époque à
convenir , rue du Nord 75. — S'adresser à
M. A. Bourquin-Vuille, rue du Doubs 77.

12694-7

ï fldPTTlPnt A l°uer Pour le -- novem-
-J.gCUiCUl. bre, un petit logement de 8
pièces , cuisine et dépendances. Eau et
gaz installés. Part au jardin. — S'adres-
ser rue de la Prévoyance 92A, au ler
étage. 13541-5

Annal * . , l ï lPI.f _ Encore à louer pour le
ilUUttl __111-_1._. ii Novembre 1902, en
plein soleil, quelques appartements mo-
dernes de 3 pièces avec balcon , cuisine et
dépendances, dans des maisons en cons-
truction près du Collège de l'Ouest. —
S'adresser rue Numa Droz 41, au ler
étage. 13452-5
fj oyû A louer pour le 11 novembre pro -¦JCliC. chain, uno belle grande cave de 7
m. sur 5 m., voûtée , en bien bon état,
blanchie à neuf , située à proximité de la
Place Neuve. Dans la même maison et
pour la même époque, un beau logement
de 4 pièces, au ler étage. — S'adresser
pour renseignements, chez M. Henri
Bruno fils, rue de la Loge 5. 13188-4

Rez-de-chnssêe. Mî_.h_?
pold-Robert 76, un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au lor étage, à droite. 13089-6

APP A Bl1!. MI. NT •*¦ louer Pour •*••Arr_-n_M-._-l. Martin prochaine,
dans un quartier tranquille, un apparte-
tement de 3 pièces, cuisine, balcon et
dépendances, au 1er étage, bien situé aa
soleil ; eau et gaz. — S'adresser au bu-
reau de I' " Impartial „. 13200-4

A lflllPP rue Déopold-Robert , dés le 5
IU UCl novembre, à personne seule et

tranquUle, deux chambres, dont l'une
pouvant servir de cuisine, formant en-
semble petit appartement indépendant. —
S'adresser entre midi et 1 h., rue Léopold-
Robert 56, au 2me étage, s gauche.

13518-S*
T nrfprnp n . A l°uer un logement de 2
UUgCUlCUl. chambres et 1 cuisine, au
soleil , eau et gaz installés.— S'adresser
rue des Fleurs 2, au ler étage. 13620-3
r _ _ r_htt _. c'en meublée, exposée au so-
UUttlUUlC leil , est à louer pour le 15
octobre, à un ou deux messieurs de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix 43,
au ler étage.

A la même adresse, on demande quel-
ques bons pensionnaires. 127/9-5*

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

11271-13*

T.P117 _ .m. . tranquilles demandent à
1/CUA UttlUCO louer de suite ou pour
St-Martin , un APPARTEMENT de 2 ou 3
chambres, cuisine et dépendances. Pignon
excepté. Situation centrale nécessaire. —
Adresser offres avec pri x sous chiffres
Ii. F. 1305-, au bureau de I'IMPARTIAL .

13652-3

Un jeune homme £̂££5?'
mande à louer pour le ler Novembre dans
maison d'ordre et au centre de la ville ,
une jolie chambre meublée, exposée au
soleil et de préférence indépendante. —
Adresser les offres , sous chiffres M. G.
13683. au bureau de I'I MPAHTIAI ,. 18683-3

Iln û Homni .p llû de toute moralité de-
UUC UCUlUloCUC mande à louer de suite
une chambre meublée. — S'adresser rue
Si-Pierre 8, au rez-de-chaussée. 13674-3

On demande à Iouer pZrXf ^1

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. 12784-2*

On demande à louer 5S__U. m Yo°-
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'IMPARTIA L . 13528-2

fliamllPP non meun'oe> située au cen-
UUttUlUl C tre, est demandée pour de-
moiselle de toute moralité. — Adresser
les offres sous chiffres A. C. 13553. au
bureau de I'IMPARTIAL . 13553-2
1 I I _ I I I . I I I I - I M I . .I m > I I I I I _ I _  iwl— _ I I I I » _ I  11 11 ¦nu n_ .

On demande à acheter ïï_rtSS
conservé et en bon état. ISGiS-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter u_.e ,. 0_oie.r
serve. Pressant. — S'adresser rue de la
Charrière 19, au ler étage. 13659-3

A la même adresse, à vendre établis,
chaises, glaces, potager X gaz, commode,
buffet. 

On demande à acheter ^gisU.™
complet , avec emboutissoirs. 13648-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter _S_&
Grabhorn pour l'or, une lanterne ainsi
que des casiers de pup itre , transportables.
— Offres case 1115. Succursale. 13080-3

MpllhlP . M * Wein nerger achète tou-M.UUlOi. » jours tous genres de meubles.
Argent comptant. — S'adresser rue Numa-
Droz 2A, au rez-de-chaussée, à gauche.

135.8-5

On demande à acheter 2'__ îv._ r._.
de magasin. — S'adresser sous L. X.,
13567, au bureau de I'IMPARTIAL. 13567-2

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 _#_?»'_ _
mais en bon état. — Adresser offres avec
prix , sous U. S. 13600, au bureau de
I'IMPABTIAL. 13600-2

On deman de à acheter Luan^ b'n
marché. — S'adresser Brasserie Métro-
pole; 13523-2

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

13526-2

On demande à acheter _neocpc.es.s0en à
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. 13375-1

A ronitpp de suite 1 chien de garde,
ï CUUl C _ S'adresser rue du Pro-

grès 119_., au ler étage. 13085-3

il VP*I(!PP * três bas Prix • grand,»n. icuui . lampes suspension, en par-fait état , pour café ou magasin. — S'vdresser rue Fritz-Courvoisier 38, au rez-
de-chaussée. lSiMl-l
& ".PTlrî pp une niachine à arrondir et un-i ICUUIC lour aux débris X la main,le tout pou usagé. 136624S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

& VPndPP . bas P"x' UI- habillementJ_ ICUUl C de cérémonie à peine usagé.— S'adresser rue Numa-Droz 15 au leiélage, X gauche. j] 8647-3

& VPndPP ou à échanger contre deiJi -.ll-io meubles un joli trombonne
nickelé , presque neuf. — S'adresser X M.C. Amstutz, tapissier, rue des Terreaux 8.

13675-8

AMEUBLEMENT
E .  Wyss , tapissier

-O, Serre, 10
Spécialité de 1414-18

LITS COMPLETS
DIVANS moquette, 145 fr.

BIJOUTERIE SS
A VPnflPP un cl,te_ courant, âgé deICUUI C a ans. — S'adresser à M.
Toll Gerber , Maison-Monsieur. 13517-2

A V  Pnf.PP un f°urneau pour repasseuse,ICUUI C avec fers , plus nne machine
à découper le bois , le tout en parfait état.
— S'adresser rue de la Ronde 17, au pi-
gnon

^ 
13520-3

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Grand choix de 12953-11'*

IMeubles dans ions les genres
Facilités de paiement.

A .PTI _PP faute d'emploi un potagerICUUIC n° 10, très peu usage, aveo
tous ses accessoires et une couleuse. —.
S'adresser rue du Grenier 22, au le_
étage. à droite. 13i53-a

A T .Pni.PP quantité de Fourneaux ine_ .
ICUUI C tinguibies depuis 50 fr. pièc .

ainsi que des fourneaux en catelles et *_ "i
fer de différentes grandeurs. — S'adress*- .
à M. Albert Barth , rue Daniel JeanRt
chard 27. 18281--.

A VPlldPP un Potager à gaz, neuf. —ICUUI C S'adresser rue du Doubs 117,
au ler élage, à gauche. 13-»-*» -1
*mm*****————m***—maM********* _*_*_*_m**ms****m

E d n p n  depuis quel ques jours un petit
5_1- CHIEN noir et jaune , avec collier.

— he rapporter , contre récompense , an
Restaurant Adolphe Rolh , Maison-Mon-
sieur. 13599-2

PP1'_11 une PELERINE noire , pourICI UU bomme. — Prière à la personn»
qui l'a trouvée , de la rapporter rue A. -M..
Piaget 17, au ler étage. 13582-1

f&» C T I l ' N  de grande race,
<_8Mt_V Wane et jaune, tacheté noir,

t/pS*»? s'est rendu au Café des Al*
f  V, JV pes. — La personne à qui il¦____ -____; appartient est priée de le

réclamer contre frais d'insertions. 13617-2

RESULTAT des essais dn Lait du 7 an 8 Octobre 1902.
Les laitiers s .ut classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || lil J-ff || OBSERVATIONS
03 - 

__ 
"O *> Q _r-o CJ

Kohler Eugène, Grandes-Crosettes 28 . .51, 31,4 35,1 20
Bauer Davi_ , BénéciarJes 46, 34,7 37,6 10.
Mathev-Prévôt Emile. Corbatiere . . . 41, 32,3 35,2 11,
Ummel Henri-David , Combe Boudry . . 41, 32.4 34,9 10.
Bauer Sœurs, Roulets 41. 33,2 35,4 8,
Matile Gustave. Corbatiere 40, 32,4 35,3 14,
VetzeU Charles, Les Roulets 39, 30,3 33,2 10,
Hofstet ter Christian, Les Roulets . . .  39, 33,3 85.7 9,
Gigy Marc, Grandes-Crosettes 19 . . .  38, 31,5 84,1 7,
Jacot Léon, Grandes-Crosettes 30 . . . 37. 33,5 36,2 10,
Gertsch Vve d'Arnold , P.-Crosettes 34 . 37, 33.- 35,- 7,
Knuss Paul, Grandes-Crosettes 35. . .33, 33.8 35,9 9,
Mast Christian, Grandes-Crosettes 49 - 33, 31,6 34,2 8,

—» ****.•" •"*¦_*" »

La Chaux-de-Fonds, le W Octobre 1902. Direction de Polioe.

AVIS
Pour répondre aux demandes qui nous

parviennent, nous informons les person-
nes qui voudraient se procurer, dans un
but de propagande , la brochure

Georges GODET

L'HYPOTHÈ SE DIEU
Lettre ouverte à M. Sébastien Faure

qu'elle leur sera fournie , dès mainlenan:,
aux conditions suivantes :

Fr. 3.50 par 50 exemplaires
* 5.— » 100 »

pris en une fois et contre remboursement
postal. — Adresser les demandes directe-
ment X l'Imprimerie Wolfrath -c Sperlé,
rue du Concert 6, à Neuchâtel . 13439

HI@çOIIS
QUI donnerait le soir leçons de corres-

pondance commerciale allemande à em-
ployé de bureau. — Offres écrites sous
F. S. 13298, au bureau de I'IMPARTIAL.

REMONTAGES
Deux bons remonteurs demandent du

travail sur pièces simples et compliquées.
Ouvrage prompt et garanti. — S adresser
sous L. M. 13221 . au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 13221

Occasions
exceptionnelles

A Tendre de suite ou époque à conve-
nir, aux abords de la ville, plusieurs ma-
fnifiques chésaux d'une superficie de

000 à 6000 mètres carrés, avec maisons
d'habitation, contenant cours , jardins e
lessiverie. Conditions avantageuses et fa-
cilités de payement. — S'adresser sous
initiales A. _ _ . 1333S, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 13332

Liigne-droi te
On demande à acheter d'occasion, une

ligne-droite, ainsi que d'autres outils
£our graveurs. — Envoyer les offres à

L Alfred Cat tin , graveur. Breuleux.

-A vendre
â la Jonchère (Val-de-Ruz), un domaine
avec maison rurale et 32 poses de bonnes
terres labouiables. Belle situation.
Entrée en jouissance le 23 avril 1903, ou
plus tôt si on le désire. — S'adresser au
notaire Guyot , à BoudevUliers , ou au
propriétaire, M. Fritz Berruex , à Peseux.
H-1308-N 12777
w - ¦*¦ ¦¦ ' " ¦¦¦—————¦-•'—---—¦ ¦*¦ **************

Pommesje terre
Il sera expédié de Chavornay (Vaud)

du 15 au 3D octobre prochain de belles
pommes de terre magnum et impérator.
Prix avantageux. — S'inscrire chez Mme
veuve Lina KRANKENHAGEN, rue du
Pont 6, au 2m_ étage. 12017

En cas de décès
pins de démarches _ faire.

S'adresser directement à la Maison

Louis LEUBA
Rue Léopold Robert 16

Etat-Civil — Cercueils—Fossoyeurs
Transports, etc. Téléphone 872.

On se rend à domicile. 16800-8

Monnmenis funéraires

Laissez venir d moi les pet i ts  enfants
et ne les empéclic: point , car le Royaume
des Cieux est nour ceux qui leur res-
semblent. Malt. XXI , 14.

Monsieur et Madame Léon Gagnebin-
Schlaîppi et leurs enfants Marcel et Geor-
ges, ainsi que les familles Gagnebin a
Schlaîppi , ont la douleur de faire part I
leurs amis et connaissances de la pertl
cruelle de leur cher fils , petit-fils, nevel
et cousin

René-Armand GAGNEBIN
que Dieu a enlevé à leur affection ven
dredi , à 7 h. '/a du soir , à l'âge de 2 ant
7 mois , après une courte mais très pé
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre 1002
L'enterrement , auquel ils sont prié-

d'assister, aura lieu lundi 13 courant, i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 88
One itrn e funéraire sera déposée devant ll

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 13G73-:

Monsieui-Joseph Gucrmaiin et famil-
les remercient toutes los personnes qui
leur ont témoigné tant de sympalliio à
l'occasion de leur grand deuil. 13684-1

FABRIQUE de

i Clichés Typographiques S
¦
UKOBfilS COURVOISIER

1, rue du Marché 1,
M GÏXt *.-*-***m cie -. IFo*** dB 1

I Clichés typographiques I
¦ pour annonces el illustrations.

H Reproduction de Médailles et
S Monnaies, ainsi que des Clichés e

sur zincogravure et Autotypie. M

Wt Serecommande spécialement a
\Kt_ à MM. les Fabricants d'hor- j t lj §?
Ê___ ^BSJR»_ logeri e pour la _______y ĵ S
!_ _̂? raja(3 confection de wt*rrf1&sW
^gr"̂ **™**̂  Clichés ds (intrus. -̂"¦"**__^



VENTE- CRÉDIT I
par cLcomp&osi

1 WON
Place Neuve 6 - Stand 2

J.a Chaux-de-Fonds 1

Vu les Achats très considérables
que nous avons contractés, nous of- 1
frons les Articles ci-dessous, Articles I
de premier choix, à des prix excep- 1
tionnellement bas. ]

CONFECTIONS
mu MESSIEURS, JEUNES GENS et ENFANTS

du meilleur marché à l'article le plus i
soigné.

Splendide Collection poar S

=1 Vêtements sur Mesure E !
Confections I

pour Dames I
Choix immense de Collets, Pale- 1

lots, Jaquettes, Manteau-., Costa. |
mes, etc., marchandises de première j
fraîcheur , à des prix déliant toute §
concurrence. 1

TISSUS S
en tous genres • prix très bon marché 1

MEUBLES
de tons styles, provenant des meilleures Fabriques suisses

sans concurrence
CONDITIONS DE PAYEMENTS :

Poar 20fr. par semaine lfr. Pour 60 fr. par semaine 3 fr.
. 30 • i 1 50 - 8 0 »  - ¦_ _ »
. 40 • i 2 • - IOO - • 51
. 5 0 » I 2 «SO 13604-3

Se recommande,

I * _ »nï ï D li'.._ 'il_ f A Da _r__ ser' » cimenter et à recoller le verre, la porce-
L8 IfULLlS lltj UJUe llO * «_ _._* laine, les meuhles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon , avec le p inceau.

PAPKXKBIIS A. OOURVOISIER, Place da Marché-

IW MARIAGES ~9Ï
I _ _1.I-I-_.NC1-! des FAMILLES

90, RUE NUMA-DROZ 90, & LA CHAUX-DE -FONDS
1. Dne Demoiselle âgée de 80 ans, fille de pasteur, très riche, désire épouser oa

monsieur pasteur protestant ou un notaire.
2. Une Demoiselle âgée de 27 ans, protestante, fllle de docteur , désire épouser

un monsieur veuf avec enfants, pour se vouer à leur éducation ; musicienne, parlant
allemand et français.

8. Une Demoiselle âgée de 80 ans, protestante, gouvernant ., désire épouser un
monsieur restaurateur, protestant, et de toute moralité.

4. Une Demoiselle de 30 ans, protestante, excellente commerçante, désire épouser
un monsieur, dans le commerce delà laiterie.

5. Plusieurs Demoiselles, régleuses, âgées de 25 à 45 ans, protestantes, désirent
épouser des messieurs horlogers et de toute moralité.

Ges demoiselles possèdent toutes un petit avoir.
6. Un Monsieur veuf , âgé de 38 ans. grand fabricant d'horlogerie, catholique,

roulement des affaires 300,000 fr. l'an, désire épouser une demoiselle ayant une édu-
casion et instruction suffisante ponr élever sa famille ; catholique également.

7. Un Monsieur d'un certain âge, protestant, propriétaire, désire épouser une
honn e ménagère, âgée de 35 à 45 ans.

8. Pressant. Un Jeune homme , âgé de 28 ans, jardinier, désire épouser une de-
moiselle protestante, de honne constitution, et qui pourrait au besoin le seconder.
Gas très pressant. 13038-3

S'adresser en toute confiance et discrétion à Mme C. KUNZER. On reçoit depuis
3 heures de l'après-midi et par leltre . S_ _F"" On est prié de prendre note qu'on ne
s'occupe pas de personnes divorcées , de n'importe quelle position et quel sexe.

Etude de Me Albert GRETHER, Notaire à Courtelary.

—_»__¦_»—». ?» ******-* 

Lundi 20 Octobre 1902, dès 1 heure de l'après midi , à la Per-
rière, à rilôlcl du Cheval blanc, les hoirs de M. CHARLES ZUMKEHR et de
Mme CAROLINE née ROBERT exposeront en vente publi que le mobilier suivant : 3 lits,
1 canapé, 1 secrétaire , 1 pendule neuchàteloise à grande sonnerie, 1 fauteuil , des
tables, des chaises, 1 potager , de la batterie de cuisine, de la vaisselle, du linge, des
services, 2 layettes, 1 pupitre , 1 lot d'horlogerie consistant en :

9 douz. mouvts. Remontoirs et à clef 17-20 lig. avec échappements ancre.
4 douzaines mouvements à clef % 18-20 lig. avec échappements cylindre.
6 douzaines mouvements à clef calibre Paris 17 et 19 lignes finis.

12 douzaines mouvements à clef ''4 et 9/4 pi. 17 et 19 lig. finis ancre.
117 douzaines mouvements à clef */ 4 18-20 lig. finis cylindre.

3 '/s. douzaines mouvements à clef Vacheron 20 lig. finis ancre.
Une grande quantité de mouvements à clef s/4 platine et Vacheron à l'état

d'ébauches.
Une quantité de boites métal , d'argent genre turc. Des fournitures diverses :

assortiments, aiguilles, etc., argenterie , bijouterie , 1 montre or, 1 burin fixe usagé, 2
machines à arrondir usagées, 1 trieur , 1 voiture à 6 places avec 2 tabliers en cuir,
sur ressorts, essieux '/8 patent , avec limonière et flèche , peu usagée, facilement trans-
formable en break, et d'autres menus objets.

Terme de 3 mois pour les adjudications au-dessus de 5 fr. moyennant caution.
Courtelary, le 9 octobre 1902. H-8931-J 13650-1

Par Commission :
Albert GRÏ.TI.ER , notaire.

©œoœooooœioooooœoûoûo

HSL MANÈGE - _ïfit
_de la Chaux-de-Fonds.

M. Oser-Mangold a l'honneur d'annoncer à MM. les officiers et amateurs d'équi-
tation qu 'à par tir du 12 courant le Manège est de nouveau à leur disposition.

Voil ures - Chevaux de selle
n 2947 a -SE. Matériel de confiance *_*_ _) 13669-3

OQOOOOQOOOOOIOOOQOOOOOOOO

Grande Salle |
+ d e  

la 13545-2

CROIX-BLEUE
48, rue du Progrès 48.

Mercredi 15 Octobre 1902
à 8 heures précises,

SOIRÉE - THÉ
de la Vente,

Cartes en vente :
Magasin O. Prêtre, rue Neuve 16 a.
Pâtisserie Ducommun, rue de la Serre.
Croix-Bleue, rue du Progrès 48.
M. U. Emery, agent, rue du Pr» jçr.s 53.
Boulangerie Eich enberger, rue < n Grêt 20

et dans les Cafés de Temp érance.

ŒUVRES DE WAGNER
présentées et commentées par

M. EDMOND BEAUJON

Exécution de fragments :
Piano : Mme Lambert-Gentil , prof.
Violoncelle : NI. H. Wuilleumier , »
Violon : M. Max Hausamann ,,

Lundi 13 Octobre, X 8 '/, h.

LE
Vaisseau fantôme
Abonnements aux 3 séances fr. 3.—
Une séance isolée - 1.50

Billets : Magasins de MM. Beck , Cho-
pard et Perregaux. 13171-5

K
__?B l i___ â ___ Le soussl _ né se
_ a l _ B__ _r recommande pour
_-.Bal._S B -Ba tous les travaux

"*"* concernant son état
Travail prompt et soigné à des prix Mo-
dérés. 3833-23
Ë. KAHLERT relieur , r.de ta Cure 3.

Boucherie-Charcuterie
H. Gratbwohl Fils

Premier-Mars 14b • Numa-Droz 88
Tous les Lundis soir et Mardis matin

Exoe!!8îiî_ Bou_i!E
Toujours assorti en

Bœuf, Veau, Porc et Mouton
12884-1 Se recommande.

Magasin
A.¥DILLE -L'ÉPL_TTENIER

I.., rue St-Pierre 14.
A partir du 11 courant, dès 6 h. du soir,

TOUS LES SAMEDIS
pour emporte r

Choucroute cuite
avec viande de ¦porc assortie.

Saucisses de Francfort. Wienerlis.
On porte à domicile.

^Téléphone. 13527-1 Téléphone,

FîTinrHilt Jeune et honnête demoiselle
Lilll. I llllli se trouvant momentanément
gênée demande à emprunter la somme de
100 fr. , remboursable au gré du prêteur.
— Ecrire sous R. 8. 1864, POSTE RES-
TANTE. 13293

MOITEUR
On demande dans un comp-

toir de la localité un bon re-
monteur, fidèle et conscien-
cieux, pour pièces ancre spé-
cialement. Engagement au
mois. — Adresser les offres
sous initiales P. I_ f .  au bureau
de 1' « Impartial ». 13644-3

_P©niii©iî
Bans un joli village du canton de Berne,

deux Jeunes demoiselles désirant se per-
fectionner dans la langue allemande, trou-
veraient un agréable séjour dans une
bonne famille. Leçons de piano et de
langues différentes à la maison ou dans
une bonne Ecole secondaire. Confortable
maison et grand jardin. Prix de pension
très modère. — S'adresser à Mme Moser-
Marti , à Herzogenbuchsee. 13481-3

Roskopf
On entreprendrai! par séries régulières ,

des terminales Roskop f de 18 à 20 li-
gnes. Ouvrage prompt ot soigné. 13499-2

S'adiesser au-bureau de I'I MPABTIAL .

_!«¦»_ a fournirait pour l'Expo" -
rlflia tation des C A D R A N S
CT*|___ *_•_ !_• rebuts avec secondes*¦""
¦
** Louis XV, en grandeurs

17 à 20 li g., ainsi que des Ressorts de
barillets rouges et à quel prix par
grosse .—Offres , sous Initiales N. 13580,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13580-2 [

HORLOGER ffirs^ffj
che à reprendre la suite d'une petite fa- j
brication ayant clientèle, ou association , !
avec personne si possible déj à établie. —
Adresser offres sous initiales P. R.
l'_708. au bureau de I'IMPARTIAL . 12708-1

MONTEURSJE BOITES
La Fabrique G. & C. Ducommnn

demande : 13225
Deux tourneurs  à la main habitués

à tous genres de travail.
Un acheveur pour la petite pièce en

séries.
Un anorentî soudeur de fondu

Photographie artistique

HUGO SCMCENI
94, Léopold-Robert 94

13458-23 

Café - Restaurant
| B_ !<oo!as GniHanmo

72, Rue de l'Hôtel- de-Ville 72.
Pension à la semaine ou à la quinzaine.

On demande des PENSIONNAIRES.
Biner à toute heure. On sert X l'emporté-
Dîners sur commande. 14942-7

Bonnes consommations.
Se recommande.

Le Tenancier , Nicolas Guillaume.
A la même adresse , CHAMBRES alouer,
remise, grange et écurie.

iiX>XXXlOOOOt»
1903

ALMAN ACH S
SONT ARRIVÉ.

Le véritable Messager Boiteux do
Neuchâte.. — 30 c.

Le Grand Messager Boiteux de
Strasbourg. — 35 c.

Almanach Agricole de la Suisse
romande. — 35 c.

Almanach Romand. — 40 c.
Almanach du Lémau. — 30 c.
L'Ami des FamiUes. — 35 c.
Le Grand Conteur universel.— 35 c.
Le .lui i" Errant. — 35 c.
Almanach pour tous illustré.—45e.
Almanach des Veillées. — 45 c.
Ua -i Lahrer Hinkcmden Boten neuer

histoi-ischer Kalender. — 45 o.
Ber iliukende Bot. — 40 c.
Der Grosse Strassburger flinkende

Bote. — 35 c.
Schweizerischer Dorfkalender. —

40 c. 

LiT-rairie A. COUEVOISIER
Place di Marché.

Envoi contre remboursement.— Remisa
aux r* rendeurs .

«XXXXXXXXXXX*
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TONHALLE PLAISANCE
IIWIIH»-II

DIMANCHE 12 OCTOBRE 1902
dès 8 heures précises du soir,m AMB m ceitcs&Y

donné par

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. H. MATTIOLI , professeur.

PROGRAMME CHOISI 13547-1

Après le Concert , Soirée Familière "T^SI
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures "___

. _>-«0<»QOr»-<-¦

Â 2 h. après raidi, ^9s*m&**. Orchestre de la Tonhalle.

(Resta urant des (A rmes-Réunies
Ce soir 10 et Samedi 11 Octobre 13637"1

CF. 
B. ___ ___. JH BPrfe B __?-___ ____ R E_ El Et J_B_S _-__I R _£-___ __£3_ |Q> R-uAmOliBB-lilI nnr IIP-IIi_ £a Ifl _r i 51 11 PI H III BUB-Innii I Ull Gin I LUyf-L

DU 

"W lffi- JE. €H» - <D _¦__ W _H_-i
Dimanche 18 Octobre 19OS.

ITINÉRAIRE:
Chaux-de-Fonds — Locle — Brenets — Clos-Rondoz — Col-des-Roches

— Locle — Chaux-de-Fonds (34 kilomètres environ).)

g* TPxr-ocjx 'GLXîa.xxie :
JE Samedi soir , 8 '/_ h. — Assemblée du Jury et des Coureurs.
pS* Dimanche, 7 h. matin. — Appel des Coureurs au local.
Vflk » 7 h. 30 matin. — Départ des Coureurs devant

^1_P_ .___.__ * 8 h. 30 à 9 h. matin. — Arrivée des Coureurs.
,_ ï̂?S?^ '̂^' .i/_ l__ !__95_. * ¦*** ^' rna"n- — Distribution des prix au local.
^^^^^K^^^^A Après midi

Ŵ^WM Soirée Familière 
aux 

Bassets
•ifi--_____É_______ --i' Concours de leuteui*.

Départ du local à 1 '/a heure.
En cas de mauvais temps , la Course est renvoyée à huitaine. _3622-l

RESTAURANT DES ARMES -RËUMES
Gr-.£.__L<___-> j5_*—le

DIMANCHE 12 OCTOBRE 1902
à S1/, heures précises du soir

^_î _I8_~S&/_mcil_ ^^€_>_OL€51B__P"i;
donné par 13614-1

UHARIV10NSE TESSINOISE
(Direction , M. A. DINI, professeur)

offert exclusivement à ses Membres passifs et A leurs familles
Après le Concert ,

SOIRÉE FAMILIÈRE. Aucune introduction ne sera admise après 11 h.

__ .ASSER.E DU SQUARE
Samedi , Dimanche et Lundi

à 8 h. du soir

Grand Concert
Représentation

W donnés par la célèbre Troupe

A. ELMANY
DIMANCHE, dès 10 «/, h. du matin,

CONCERT APÉRITIF-^i
Dès 2 heures,

-v-ATIIT----
ENTREE LIBRE 13259-1

Hôtel da Lîon-U-'Or
Tous les SAMEDIS soir

dés 7 »/j heures, 5323-57

TRIPES
Se recommande,

Hugo Immer-Leber.
_P_B____l_il«.HIii ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Restaurant limes Réunies
SAMEDI, dès 7 -/« h. d" soir

9827-24* Se recommande.

HÔTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/« heures,

5115-52* Se recommande, Jean Knutti.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/s heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours

Sancisses de Francfort
avec MEERR ETIG.

Macaronis aux Tomates
sur commande.

___ ® Excellente Bière
Éj|-*~$V"*9 BRUNE Gt BLOI.DB

j . Brasserie de LA COMÈTE
12707-3* Se recommande.

_B_J___ Q _______ • «a_**>*_ © E_____"

Café -Brasserie J, STLTUKY
près de la GARE.

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
garnie.

SÂUCISSES de Fraacfort
SOUPE aux POIS

On sert pour emporter. -*_8_g 12389-16
Se recommande, Ch. Rodé-StucRy.

tB**S** • E2____ O *-T**zm e _S____)

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

A toute heure , RESTAURATION
SALLE POUR SOCIÉT-S

Repas de Noces. - Pension
Tous les Dimanches soir,

dès 7 '/i heures 6319-59

TRIPES * GiVET
Excellentes BIÈRES. — BILLARD.

Se recommande , Ch. Loriot.

BBASSERIB, rne fln Gollègs 8
DAUM-MEYER

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Dès aujourd'hui et tous les jours !

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

IH_r On sert pour emporter.

0)81-1 Se recommande, Ue Tenanoier.

.__¦•_*_!-_- O _____-_5_3 © _______

RESTAURANT PARISIEN
Pâtisserie

PLACE de L'OUEST
Entrée par le couloir (porte à gauche)

ou par la Pâtisserie.

_M_-_-?-"TJS
du

Dimanche 13 Octobre
DINER

2 f r.
Croûte au pot

Truite au bleu, sauce Hollandaise
Gigot Fermière

Spagetti au gratin
Salade

Crème Suchard

SOUPER 6623-6
2 fr. 50

Consommé de Volaille
Couchées _ - iarrisai.no

Veau braisé
Petits Pois au beurra

Salade
Beignets de Divonne

VINS FINS LIQUEURS

Dîners et Soupers à prix iie et .  la carte O
Service à domicile ou à emporter

Salle à manger

Tous les Dimanches , dès 3 heures,

Beignets de Divonne ïiïgg SSP*
Beignets à l'emporté , 50 c. la douzaine.

T T"NT__ _•*__ V ^
ne ûonne 'ingère se

__¦¦" t-.— "-*.--. recommande pour du
travail à la maison ou des journées. —
S'adresser rue de Bel-Air 8, au Sme étage
à gauche. 13096-1

Café-Brasserie Â. Zimmer
Place DuBois et rue du Collège 25.

Tous les jours ,

avec Gnagis de Berne
A^imen. Charcuterie fine

à toute heure. 12347-33
i On sert à l'emporté.

Excellente BIÈRE.
de la Brasserie Muller Frères.

TÉLÉPHONE Se recommande.

BRASSERIE GAMBRIND.
OTTO ULRICH

_4, — Rue Léopold Bobert — 84.

Tous les Jours

CHOUCROUTE
cj-__.x- __.ie.

Saucisses de Francfort
12416-8* Se recommande.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 12 Octobre 1902
dés 3 heures après midi.

Soirée Familière
13610 Se recommande.

Eneantre. ?n. d<-fiai?ue à. acbeter__»_> -t»-*- «_• __ _¦¦ de la belle epeautre rouge
pour semer. 13555-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI».

Bestaurant __ J.rme_-Sennios
(Grande Salle)

Dimanche 12 Octobre
dès 3 heures après midi , 13613-1

Brand Concert
donné par l'Orchestre

L'ODEON
sous la direction de M. G. PAM ILLOiV,

professeur

Programme nouveau. — Solistes.
ENTBÉE LIBRE 

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45.

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 h. précises du soir

Grand Concert
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la

Troupe Sicilienne
Direction : M. ENRICO LOVETTI.

Chansons, Romances, Opéras italiens.

DIMANCHE, à 2 heures, MATINÉE Tpg
fintrée libre. 12264-61

Tous les jours et à toute heure,

G-tOMcroGîo assortie
Se recommande , Edmond Robert.

Café-Restaurant Hsemmerly
près du Temple du Bas

*-~$ NEUCHATEL
DINERS depuis Fr. 1.20 à 1.50.

Restauration à toute heure.
Vins de Neuchâtel. O-774-N 13181-12

Restaurant du STÏBD
____ LOCLE

Dimanche 12, Lundi 13 et Mardi 14 Octobre
Grande

VAUQUILLE
13532-2 Se recommande, Emile Schwar.

Café ¦ lesîanraat IMHOFF
AUX JOUX-DEBEIËBE 13612 1

Dimanche 12 Octobre

jf Soirée familière
Dès 8 heures du soir ,

Souper aux Tripes
Ot _E:*CS __l©tlS_

*fS__34*_——__^____S^_—_3—<>____I

CAVE, rue Neuve 9
J.-E. BEAUJON

d'Auvernier
ppen%ier oho,x' à «SO centimes.

¦

^^^ 
1.. ..7-4 •¦_ 

BOCCHERIE -CHARCETERIE
ARNOUX

17 — RUS du PARC — 17

LAPJNS
Toujours hien assortie de 13616-1

Bœuf - Moufon
Veau - Porc

première qualité.

TÉLÉPHONE Se recommande.

Fromage gras da Jura
(-0772-N) Eté 1902, 13048-9

Qualité extra. Envoi franco. — Chez M.
L. Descœudres, aux Ponts-de-Martel.

_ BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/» heures.

GRAND CONCERT
donné par

une Troupe Française
Mlle Nady, romancière.
Mlle Rita Dorgel, comique excentri-

que.
M. Derouen, ténor.

DIMANCHE , à 10 '/, h. du mati n,

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures , MATINÉE

Tous les artistes sont accompagné par
l'Orchestre de Munich.

ENTRÉE LIBRE
Se recommanda, 8940-88*

Chartes-A. Girardet.

Cercle montagnard
Dimanche 12 Octobre _ 903

dès 8 heures du soir

Brand Concert
donné par li Société de chant

l'Helvetia
sous la direction de M. Max GUI Y DIG

professeur,
13569-1 Le Comité.

Café-Brasserie /Eschlimann
rue de la Charriera.

Samedi 11 Octobre 1.M. 2
dès 8 heures

Soirée isicale
Consommations de premier choix.

18643-1 Se recommande. Le Tenancier.

RESTAURANT
DE

_l£@l ¦ i_f!____jr
Sur coin m an de :

Civet da lièwspe
à la Chasseur.

Perdrix aux choux
Grives rôties sur croûtons

Salmis de Bécasses
VINS renommés

Téléphone 13664-8 Téléphone

§aie de la f êlace
Rue et Placo Neuve. 12318-19

Toi—s les joxira

Choucroute garnie
Saucisses de Francfort

RESTAWATION
Fond ues

Tous les LUNDIS matin .

Gâteau aujromage
SALLE à MANGER

Se recommande. Veuve R. Brugger.

Brasserie da Boulevard
Dimanche 12 Octobre 1902

dès 3 h. après midi et à 8 h. du soir,

j| Soirée Familière
Sï *| „ heures , SOUPER.

13538 1 Se recommande, A. Widmer.

Anx parents! UnPfeî.tag8
ENFANT en pension. Soins maternels
assurés. 13634-2

S'adresssr au bureau de I'IMPARTIAI*.


