
— SAMEDI 18 OCTOBRE 1902 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Bépétition à 8 '/» h-
Fanfare du Qrutli. — Répétition à 8 ','* h.
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 •/«•

Sociétés de gymnastique
¦rutll. — Exercices à 8 '/, h. s*
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Lutoco. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/» h. s.
Olub de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/t
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.
La Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
(Broupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

dis , de 8 heures à 10 heures du soir , perception
des cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

Groupe d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dès 8 heures et demie au local.

Réunions diverses
Oerole abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

¦le 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrés 67).

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tons les samedis, à 9 beures du soir,
au local.

Ï 0  ft T Ré péti*'01* <*e la Fanfare à 8 heures et
i Ua Ua 1. demie du soir.

?n -, Assemblée, samedi , à 8 heures du soir, au
t f  Caveau,

La Fldella. — Assemblée réglementaire , à 8 b. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis dea Alpea. — Percep. des cotis., à 8 b.,

au local.
Grutli  romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 ¦. ', h.
Société artistique < La Pervenche ». — Réunion.
QemUtliohkelt. — Versammlung, Abends 9 Ubr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-offlciers (groupe d'escrime).

— Assaut. 8'.'„ h. au local , Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-olflciers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i 11.
Qroupe des- Bilieux. — Réunion à 8 '/» li.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne, à 8 ',, b. du soir , au nouveau local (Hôtel
ce ia Gare).

S : 'io de secours mutuels des érnailleurs — As-
samblée samedi soir, à 8 heures et demie , au local .

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

Voir la suite du Mémento en 2me feuille.

$ La Chaux-de-Fonds

Se l'influence Bu Théâtre
sur les jtors

Les premiers philosophe, du monde, ces
cultivateurs intellectuels , ces champions du
beau et du bien , nous apprennent que la
masse populaire, dont la création se confond
dans le néant de l'antiquité, se sentit un jour
fatiguée , obsédée même, par les sermons
austères el fastidieux , par les lois religieuses
_t onn.*a<*sives dont leurs naïfs instincts, leurs

senliments de dignité souffraient depuis qu 'ils
existaient.

Ces grands enfants dela nature eurent enfin
un mouvement de révolte et anodine se mani-
festa par des récréations de toute nature , des
jeux étranges , bizarres , incohérents , furen t
inventés et les imitations grotesques des faux
prédicanls et des vrais trouble-fêle, vinrent
égayer leurs programmes ; puis sensiblement
les esprits malinsetavi séstrouvèrent le moyen
d'attirer l'attention de lous sur les ridicules
des uns , les vices des autres , voire même sur
les évolutions toujours perfides de la poli-
ti que. La perfidie eût été à naître que la reli-
gion et la politique l'eussent enfa n tée.

On se réunissaitdans une foret , clandestine-
ment , loin des p rêt res et des docteurs (lisez
des gêneu rs) ; là , quel ques histrions montés
sur un tertre ou une large roche plaie , haran-
guaient le public, interpellaient tel ou tel
spectateur le prenant à partie pour un soi-
disant grief, le plus souvent sur les abus dans
le régime social ; d'autres , d'une nature en-
jouée , plaisantaient 'un bonhomme quelconque
sur ses traits , sa physionomie , parfois sur ses
accidents conjugaux , etchacun de rire à gorge
que veux-tu.

Alors on se séparait gaîtnent après aroir
échangé des pensées ; conçu , élaboré des pro-
jets lesquels faisaient fa i re grise-mine aux au-
torités inquiètes.

Et nos grands enfants , républicains sans !e
savoir , venaient de fonder l'Era intellectuelle ,
celle mère féconde en libertés ; et tiers d'eux-
mêmes, l'esprit satisfait de cetle débauche
d'esprit , de celle controverse lumineuse , ils
s'en retournaient labourer la terre , se don-
nant rendez-vous pour la prochaine calende.
De ce moment La Comédie naquit.

Il s'en suivit bien un certain désordre dam
cet ensemble des expansions comiques, tri-
viales, et des revendications, menaçantes.
Aussi la discorde ne tardait-elle pas à s»
glisser parmi les révoltés, puis, le vie© ai-
dant, on en vint à bafouer l'austérité de»
mœurs, le respect de eod-mêm» s'atrophiait,
la dépravation gagnait de proche en proche
— l'homme oubliant ses devoirs perdait ses
droite. — La licence triomphait.

L'humanité tout entière s'acheminait vers
le gouffre et nul n'apparaissait à l'horizon
social pour opposer une barrière à ce débor-
bordement, à cette avalanche des passions
et des vices.

Mais le monde, a peine né ne devait pas finir
ainsi, c'est ce que pensèrent Confucius d'a-
bord , puis Socrate, Pythagore et surtout Ze-
non ; car, nouveaux législateurs des con-
sciences, ils intervinrent avec une vaillance,
un stoïcisme admirables (c'est vraiment le ca-
de le dire), puisque Zenon, créateur de la phi-
losophie dite «stoïcisme » a si bien prêché
d'exemple. Car, sous forme d'apologues, de
fables et d'allégories, ils créèren t ce qu'on
peut appeler les premiers germes de l'édu-
cation « moralisatrice» par la comédie ! Cet
état embryonnaire devait bientôt prendre un
corps, une puissance attractive. Elle cacha
ses traits d'abord sous le masque antique,
cette révolutionnaire morale; s'attaqua à des
personnalités redoutables dans leur perver-
sité; plus tard, mais ouvertement, aux ridi-
cules avoués et commis; les larmes, mais sur-
tout le rire, furent ses auxiliaires principaux
et lui conquirent bientôt un grand nombre
d'adeptes, de protecteurs et d'émulés, tels
que l'Athénien Aristophane Plante, Cœcilius
et Térence.

Aristophane, lui, fut le premier qui donna
à la Comédie attique sa première splendeur;
plus tard, Ménandre inaugura la Comédie nou-
velle, qu'on appellerait aujourd'hui « Comé-
die de genre ». Enfin, Plante, Cœcilius et
Térence, en s'inspirant du théâtre grec, de-
vinrent les plus ardente protagonistes de la
satire appliquée) à la comédie. Dès lors l'huma-
nité avait une arme bien trempée pour se dé-
fendre et même pour attaquer.

Je ne parle pas des rapsodes, des sotties,
puis des mystères qui parvinrent à distraire
les esprits devenus si mièvres, si étroits dans
les premiers temps du moyen-âge et qui n'ont
qu'un faible rapport avec les gig-antesques e*
immortels ouvrages de Corneille, de Racine

©t de Molière,— rjeulement je citerai cette de-
vise latine de Santeuil :

« Castigat ridendo Mores * .
doïrim'è devant être la loi immuable de toute
comédie de caractère ou de mœurs.

On a feons'e,rfti à reconnaître les services de
toute nature rendus par l'art tant au point
de vue industriel, scientifique et moral ; pour-
quoi refuse-t-on la même faveur*, à la comédie,
la bonne s'entend, pimpante, mais saine,
consolante et instructive ? A mon avis, tous
les arts sont éducateurs ! Et pour ne parler
que de l'art dramatique : celui qui consent à
se laisser persuader, doucement, délicatement,
par le charme suggestif d'une bonne comédie,
s'il se trouve obligé de s'avouer secrètement
tel défaut, tel ridicule, tel vice à l'audition
d'une œuvre hardie, courageuse, vengeresse,
c'est que la leçon qu'elle senferme, si sévère
qu'elle soit, a été présentée indirectement ,
comme ne s'adressant pas à lui-même; c'est
que la médication morale adroitement of-
ferte, le sourire aux lèvres, lui a paru sup-
portable, souvent même agréable.

Voilà donc le piège innocent tendu par l'art
dramatique à l'humanité entière et à l ordre
social en particulier, et il n'y a pas lieu de
blâmer nos vieux philosophes, nos auteurs et
nos poètes de s'être fait complices de Ce
subterfuge en tous pointe si respectable. «Que
» d'enseignements graves, que de vérités aus-
» tères le théâtre ne déverse-t-il pas sur la
» masse des individus », a dit Aristote. Et
moi, son fervent admirateur, j'ajouterai : as-
sistez à une représentation des Horaces, et
votre cœur, tout en plaignant Camille et les
Curiaces, applaudira aux vertus civiques du
vieil Horace et de son fils.

Voyez jouer le Cid, et votre admiration ne
tarira pas sur les vertus filiales de Rodri gue
et de Chimène. — Voyez encore Polyeucte, et
votre foi grandira, votre cœur se rouvrira à
l'espérance au spectacle du stoïcisme chré-
tien de ce martyr du cœur, de la patrie! et de
la foi!

Et si les œuvres héroïques élèvent les senti-
ments de patriotisme, d'amour, de charité,
les œuvres gaies, humoristiques,, satiriques
et qui, comparées superficiellement, semblent
légères, n 'ont pas un mandat moins actif dans
la pacification et l'épurement des mœurs, et
les fortunes diverses de certains ouvrages
résultent toujours de leur plus ou moins de
moralité. C'est là le critérium populaire.

Voyez les Faux-bonshommes, le Voyage de
M. Perrichon, le Demi-Monde, le Gendre de
M. Poirier, la Poudre aux yeux, Séraphine
Gabrielle, etc., etc.

Vous vivrez tout un jour avec les héros de
ces comédies, vous savourerez l'exquis des
conclusions morales qui découlent de leurs
luttes contre les turpitudes mondaines, vous
en ferez certainement une application loyale,
une comparaison intime et juste dont l'effi-
cacité n'est pas douteuse.

On m'objectera que lea goûte du public
ont changé d'une façon pitoyable et que, seu-
les, les comédies malsaines, voire même indé-
centes, sont accueillies avec faveur, à Paris
et partout.

Voilà bien l'argument favori des ennemis
systématiques du théâtre, et ils semblent
fiers d'avoir trouvé une arme nouvelle pour
leurs mains débiles.

Mais parce qu'il se glisse des brebis galeu-
ses dans îe troupeau, faut-il donc détruire ce
troupeau tout entier ?

Non pas, à mon avis, il est inutile de rien
détruire, au contraire, car aussi bien qu'une
œuvre dramatique ne puise des conditions de
vitalité que dans sa moralité si bizarrement
défend ue soit-elle, de même ces insanités qui
cherchent à corrompre les mieux équilibrés,
tomberont d'elles-mêmes dans l'oubli, ense-
velies sous leurs scories immondes.

Et à ces détracteurs passionnés, à ces an-
tagonistes aveugles, j'opposerai moi des ar-
mes courtoises, car enfin j'admets qu'ils ont
le souci des consciences et de la moralité,
donc ils sont honnêtes et loyaux dans le pro-
cès qu'ils nous font, seulement leur esprit a
été faussé par le préjugé, leur bonne foi
a été surprise, et ils n'ont pas le courage de
se l'avouer nar respect nour leur amour-nro-

pre. J'ajouterai même que tout honnêtes qu'ils1
sont, ils commettent une action mauvaise en
faisant la guerre* à ceux qui préfèrent s'ins-
truire en s'amusant'; à ceux qui , se dérobant
aux férules soolastiques, aux préjug és caducs
et surannés, aux pédants fanatisés, cherchent
dans une distraction honnête, dans un rire,
même naïf , mais sincère et contagieux, un
repos bienfaisant de l'esprit, un réconfortant
oubli , quoique passager, dea soucis persis-
tante, des chagrins et des deuils.

Le rire n'est-il pas une des conditions es-
sentielles de la santé, de la vie; et l'homme
dont l'esprit harcelé, malmené par les mille
vicissitudes de la vie, a besoin de se distraire,
de se détremper dans un bain de gaîté!

Seulement dans ce bain, îa comédie y glis-
sera furtivement des comparaisons adroites,
des conseils savants, expérimentés, habile-
ment imposés, des coups de fouet aux la-
nières d'or du Juvénal aimable et bon enfant.
Alors l'homme, en sortant de ce bain intellec-
tuel, se sentira plus fort et meilleur, heureux
de vivre, désireux d'être aimable, heureux,
je le répète, mais amendé, mais châtié, oui
châtié, et plus sûrement, certes, que par le
poids écrasant du pathos de certains sermons
austères, dont le pédantisme et le parti pris
font tous les frais.

A IUSTE
de la Comédie Française , en retraita
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Ponr '
l'Etranger le perl «p au,.

PRIX DES AMOUCËS
10 cent ,  ll ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait, i**
Pris mlnimoiB d'nne annonce

75 lentlmes.

L'IMPARTIAL sVagJrr par'"ten

Avis de l'Administration
Nous informons nos abon-
nés du dehors que les rem-
boursements

pour le quatrième trimestre
d'abonnement à I'IMPAR-
TIAL sont remis à la poste.

Nous les prions de bien
vouloir leur réserver bon
fi.ccii._.il

Administration de I'IMPARTIAL

Pour fr. 3.—
on peut s'aibonnei* à L'IMPARTIAL, dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1902 , franco
dans toute la Suisse.

France
PARIS, 16 octobre. — L/a Chambre reprend

la discussion deu interpellations relatives à
l'application des décrets snr les congréga-
tions. H. Baudry d'Asson a la parole; il afiirme
que lœ décréta- sont illégaux et reproche au
gouvernement d'avoir fait collaborer l'armée
à la campagne contre les congrégations. Il
termine en s'adressant à celui qu'il appelle
« l'abbé Combes » et en criant : « Vive la
France catholique ! »

M. Georges Berry ,tout en protestant de sa-
voir d'avance que la majorité sera avec 1»
cabinet, retrace, pour la condamner , la poli-
tique du gouvernement pendant ces derniers
mois.

M. Ch. Benoit proteste contre la violation.
du droit de propriété qui a marqué la cam-
pagne contre les congrégations; il reproche au
gouvernement d'avoir opposé la just ice admi-
nistrative à la justice civile.

M. Plichon demande des explications au
gouvernement pour la violation de la loi sur
l'enseignement primaire et signale plusieurs
cas de fermeture d'écoles dirigées par des
laïques.

M. de Eamel dit que le gouvernement a
violé le principe de la propriété en usant à
l'égard des propriétaires de droits qu'il n'a-
vait pas; il proteste énerg iquement contre les
actes du gouvernement.

M. de Ramel prétend que le gouvernement
a employé des moyens manquant de dignité
pour empêcher les congrégations de faire
leurs déclarations en temps voulu, en vue
d'obtenir l'autorisation. Il accuse le gouver-
nement d'avoir supprimé les garanties que la
loi donne aux citoyens et il renie la Répu-
blique actuelle.

M. Jonnart dit qu'il n'est pas l'adversaire
de la société laïque, qui veut maintenir les
principes dela Révolution. La monarchie elle-
même, dit-il, a lutté contre les congréga-
tions; aucun gouvernement ne peut voir avec
indifférence le développement des congréga-
tions et de leurs fortunes, et c'est précisé-
ment eous la troisième république que ce dé-
veloppement paraît avoir eu le plus d'ex-
tension.

L>e gouvernement aurait montré moins d'em-
pressement à appliquer la loi s'il avait eu
devant lui des moines s'occupant de religion
non dee « moines d'affaires » que l'Eglise a eu:
le tort de tolérer. Nous n'admettons pas danai
la République ceux qui y entrent pour la ièè*
"bruire.

La suite de la discussion est renVQK-f» i *-te>
main et la séance est levéfe , /

Nouvelles étrangères



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cogna pus CHANGES, le 17 Oct. 1903.
Non» sommes anjoard'hai, sant tanauou. itnpor*

tantes, acheteurs en comnie-coarant , QQ an comptant ,
tt.oiB3 V» '/• de eommissiO, de papier bancable sur:

Eté. Cours
iCbèqcft ,-arii 100 iS

Conrt nt petit» effets long» . 3 H O 15
2 mois ) acc. française» . . 3 100 i7* ,3 mois { min. fit, 3000 . . 100 Î4V.

(Chèqne . . . . . . .  25 17V,
Londres (;°nr' et petits effets lonj» .1* 25 15'/,
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3 mois J min. M. 3000 . . 4 123-30

Î 

Charnue Gt*_—, Milan , Tarin 100. 05
Court et petits effets longs . 5 iUO Oï
2 mois , 4 chiffre» . . . .  5 100 05
3 mois, 4 chiffre» . . . .  5 100 05

IChèqae Bruxelles , Anvers . 3 1/, S9 -J-!1/,
Bel g i que (2 à 3 mois, trait.acc , fr. 3000 3 100 05

(Nonac , bill., mand., 3et4eh . 3'/, 98 s)2'/,
-m>iam, . Chèque et court 3*i, _t'7 50

R„ita , ,. rf pàSraoi».trait , ace., Fl.3000 3 207 50nouera. |*- 0I)ac-> |- i||., ._ ai.> * ., 3eUe 1i. 3. . j0;. *so
iChèune «.court 3V. 105 10

Vienne.. {Petits effets longs . . . . 31/, 105.10
(2 à 3 mois , 4 chiffre» . . . 3V, 1UÔ 10

New-York chèque — 5.1âV«
Suisse .. Jusqu 'à 4 moi» 4 —

Billets ii» banq un français . . . ÏOO 15
* * allemand» . . . .  '.23 07V»¦ ' ¦ russes 5. M5
* » autrichien» . . .  <l>5 —
> » ang lais . . . . .  25 16
» 1 i t a l i e n » . . . . .  39 35

Napoléon» d'or 100 17'',Souverains anslais 25 lOV,
Pièces de ÎO mark 2t G1V,
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Enchères publiques
de

Bois de feu et de ctarroDnage
au Carré (la Chaux-de-Fonds).

Samedi 18 Octobre 1902, dès 2 heures
après midi, M. PAUL JOSET fera vendre
aux enchères publi ques dans sa forêt da
Carré près la Cbaux-de-Fouds. les
bois suivants :
138 stères Foyard, cartelage et

rondins.
4 lots Frêne.
1 lot Plane.
3 lots Perches.
1 lot Débrosse.

Conditions : 4 mois moyennant cau-
tions. 13413-1

Greffe de Paix :
G. lIUXItlO-UD.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques à

la HALLE Place Jaquet Droz. le
Ll MU SO OCTOBRE 1903 dès 1 «/»
heure après midi :

Un grand choix de modes et nouveautés,
telles que dentelles, rubans, s*alons. ve-
lours, peluche, fleurs , plumes, ainsi qu 'une
quantité d'articles en lainage, corsets,
chapeaux garnis et non garnis, etc. etc.

Office des faillites.
Le proposé,

H-2976*C-138i0-l H.  HOFFMANN.

48 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAB

CLARA-LOUISE BURNHAM

— Mais nous sommes arrivés» il *a'y. a. pas le
temps, balbutia-t-elle.

— Oui, seulement ces quatre mots, Mar-
gery.

La voiture s'arrêta, le cocher sauta à bas
de son siège et ouvrit la portière.

Ils descendirent devant la porte de madame
Brown.

— Merci pour la délicieuse soirée que vous
m'avez fait passer! dit la jeune fille, un peu
gênée.

Il lui semblait qu'il s'était écoulé des siècles
depuis son départ du restaurant de X...

— Et vous ne voulez pas que, moi aussi,
je puisse vous remercier de quelque choses
un seul petit mot d'espoir ?

Elle tenait la forte ouverte et il pouvait
voir son doux et Vimide visage dans la demi-
lueur du clair de lune finissant.

— Quand Kate sera mariée, dit-elle
Et elle disparut dans la maison.
Margery s'arrêta une minute dès qu'elle

se sentit en sûreté. Elle n'avait plus de respi-
ration et ce ne fut qu'en entendant son nom
prononcé avec doif-eur au haut de l'escalier,
qu'elle commença à monter.

Reproduction in erdite aux journaux qui n'ont
pas de traiiê avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
à Paris

— Me voici, Kate.
— Je suis soulagée de vous voir arrivée,

dit cette dernière. Je ne pouvais pas compren-
dre comment vous étiez si en retard. Vous
aviez quitté le restaurant X... avant nous.

— Je suppose que vos chevaux ont marché
plus vite que les nôtres, dit Margery. aveo
insouciance.

— Vous semblez un peu fatiguée, ma ché-
rie; vous voyez que oela a des avantages d'al-
ler avec madame Sevrance. On n'a pas besoin
de fair e autant de frais pour plaire. Je vous
disais, avant que vous partiez, Margery, que
.Ray Ingalls vous admirait beaucoup, ajouta
Kate d'un ton confidentiel. J'en ai été encore
plus convaincue en vous voyant ensemble ce
eoir. Il était si empressé autour de vous que
c'était facile à s'en apercevoir. Cela m'ennuie
de vous mettre de telles idées en tête; mais
je suis la plus âgée et je crois de mon devoir
de vous prévenir.

Margery s'assit et commença à déboutonner
lentement ses gants.

— Cela va devenir très ennuyeux si quel-
qu'un se mêle d'admirer l'une de nous, n'est-ce
pas ? dit-elle.

Kate, absorbée dans ses propres pensées, ne
remarqua pas la gravité inaccoutumée de sa
sœur.

— Oh! certainement, ce serait si ennuyeux
qu'il faut nous résigner à ne paa compter sur
un autre avenir que le célibat pour toutes les
deux. Aucun de ceux que nous épouserions vo-
lontiers ne témoignera jamais le désir d'épou-
ser l'une de nous.

— En êtes-vous sûre ?
— Oh! parfaitement, fit Kate soupirant in-

volontairement.
— Eh bien, ei cet accident extraordinaire

arrivait, que se passerait-il dana, le cas où vous
auriez à choisir entre moi et quelque jeune
homme!

— Aucun homme ne pourrait jamais me sé-
parer de vous, Margery.

— Je le savais, dit Margery, avec plus de
résignation que d'enttouôiasjae*;

¦— Ce serait le désespoir complet pour celle
qui resterait, dit Kate d'un air rêveur.

1—> Il y a liante Anne suggéra Margery.
— Oui , dit Kate souriant, et une maison à

Cedarville. J'aime beaucoup tante Anne, mais
elle ne pourrait pas vous remplacer, Margery.

— Naturellement, aucune de nous ne vou-
drait être un obstacle au bonheur de l'autre,
dit Margery.

XXII
ùncie et Neveu

En voyant Margery et Ray s'amuser de si
bon cœur ensemble, M. Exion s'était dit que
les deux jeunes gens n'auraient pas besoin
de lui pour avancer leurs affaires, au moins
pendant quelque temps. Aussi fut-il très
étonné d'être accosté le jour suivant par son
neveu qui lui demandait un entretien.

— Vous feriez mieux de venu* dîner avec
mioiî à la maison, Ray ; comme cela, nous serons
tranquilles pour causer, répondit Exton.

— Merci, j'accepte. Je désire voir aussi
grand'mère.

Cependant, madame Exton ne parut pas à
la salle à manger, et, après le repas qui fut
plutô t silencieux, les deux convives se retirè-
rent dans l'élégant fumoir de John, où, au
milieu des parfums de cigares exquis, Ray
fut invité à parler , ce qu'il fit sans s'embar-
rasser de préambules.

— Je veux épouser mademoiselle Margery
Standish, dit-il.

Exton fit un signe de tête, et, croisant sa
jambe droite sur sa jambe gauche, il examina
la pointe de son soulier.

— Vous n'êtes pas étonné ? continua Ray
qui s'était attendu à quelque explosion de
surprise. Je comptais, pour le moins, que vous
diriez qu'elle n'était pas assez bien pour moi.

— Ce qui me semble certain, c'est qu'elle
est beaucoup trop bien pour vous, jeune ga-
min que vous êtes !

Ray sursauta de plaisir et broya la tnain
de son oncle à force de la serrer dans la
sienae.

— Elle l'est certainement mille fois, dfi*
clara-t-il. Merci de l'avoir dit.

— Malgré cela, vous aspirez à sa main*
répliqua l'autre toujours aussi calme.

— Et, si grand'mère est aussi dans vofl
idées, j'espère bien l'obtenir.

— Mais grand'mère ne l'est pas.
— Vous le savez d'une façon précise ? de-

manda Ray dont la figure s'assombrit.
— Seulement d'une manière générale, main

j'en suis suffisamment sûr. Ce n'est pas ce
que l'on pourrait appeler un brillant mariage,
Ray. Tout le monde s'en étonnera, déclara
Exton entre ddux bouffées de cigare.

— Bah! s'écria Ray faisant claquer ses
doigts d'un air de mépris.

— Je n'ai pas l'intention de perdre mon
temps à essayer de vous dissuader. Lui ave?»
vous fait votre demande l

— Oui.
— Et eftel a (accepté ?
— Non.
— Ah! et l'intérêt d'Exton parut s'éveiller,-

Si elle vous a refusé...
— Elle ne m'a pas refusé définitivement;
— Je comprends peut-être. Elle sait l'état»

de vos finances et elle répugne* à de si longues
fiançailles. Que cela ne vous trouble pas,
Ray! Je suis prêt à vous aider si le bonheur
de cette jeune fille dépend de son nmriagi
aveo voua.

Ray plissa son front un moment en réfltS*.
chissant, puis, relevant la tête :

— Je crois qu'elle m'aitt», dit-il.
— Très bien, répondit Eïton. Maintenant^

si, un miracle survenant, m* mère consente*..»
à recevoir mademoiselle Margery, tout iraitj
comme sur des roulettes. Vous allez tenten
la partie naturellement; «tais si vous échouez»
et la chose est probable, venez me trouver.
Vous irez de l'avant, vous vous marierez, et
je vous aiderai jusqu'au moment où vous en»
trerez en possession de votre fortune

La fi gure de Ray s'éclaira.
— Merci, oncle Jobn. ; , •

(A suivre. \

Porte à Porte
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ilÉGyptiielluS!
Tente anssi longtemps qae disponible d'ane certaine partie de Chfttea-t

de la Croix-Bayou, Bordeaux 1900 , à 165 fp. La barrique dt
225 litres franco de tous frais en ga re de la Chaux-de-Fond*'.

Avis aux amateurs de bon vin naturel , moelleux, géuéreux et bouquet é,
dont nous garantissons la parfaite conservation. 13721-0

«S.-C. Fehlmann & Cie, Domaine de la Taillade,
Talence (Gironde).

S'adresser pour demandes d'échantillons et renserynement-*, i notre re-
présentant , M. Justin Huguenin-d'Or, rue du Progrès 30, i la
Chaux-de-Fonds.

Q Goûtez et comparez * Q

.•«weaoeeeM«eM&«*»c9d$eoe*9e-9ft-8«! BOUCHERIE SCHM1DSÛER !
12, rue de la Balance'. 12

| Beau o_tol_: de gb

| _L,_f%._F»ir**J!S frais {
-C*'_-_-.-»-_*»'i-P-L^__?-a_»'B«.'tt;*Œ5 •

BOUDIN FRAIS §
| Se recommande , 4364-70 S< illiniU.I !.. ¦ ,

.̂ -9*»g»©@@@@@©@®@@»-i®®*S0tt#*§*»#®WB»

Société de Consoramatioa
Ji-j -tl-Dr*- 27. Km Droi ill. Km Dm 4!>.

Parc ai Industrie 1 Nord 17. Friti CourToisicr 20.
Neuchâte l blanc 1901, le litre sans verre,

50 cent .
Neuchâtel blanc 1900 bouché, le litre sans

verre G0 cent.
Vinaigre d'Orléans très fin , le litre, verre

perdu , 85 ct. 8200-4*
Huile d'olive extra , le lit. sans verre fr. 2.20
Huile de noix nouvelle » » » 2.—
Tannerine noire et couleur , boîtes dep. 20 c.
Crème pour la chaussure jaune, flacon à

40 et à 05 ct.
Brillantine pour la chaussure, boitai

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

EEPARTITION"a_î~achetenrs 1902
.__»» pour cent.

T 'tin obtient guérison radicale ia_.__ Wlï par „VAKICOL" du Dr. fflj
Jos. Gôttiçj, pharmacien à Bâle, H
poui- jambes ouvertes, ulcères, MB
veines spasmodlques, vieilles blés- g
sures purulentes ; recommandé et S
éprouvé par les médecins. Prix , Ba_
3 fr. Prospectas gratis. ÎIMI*)-! |._j|

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglaca

garantis 4205-16
BEAU CHOIX en tous genre*vZôi Magasin de l'Ouest -£»-d&
Prix modérés et de gros p' revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Chaux-de-Fonds. Téléphoue

Etude de M* Eugène RICKLIN, notaire
à Besançon, 121, Grande Rue

ML 'WS:̂ T9B__»__E3
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES -

le MARDI 21 OCTOBRE 1902, à 2 henres de l'après midi, à BESANÇON, en
la Chambre des Notaires , rue Gambeîla N° 5

LI FOUS DI 00111 101
avec tout ce qni en dépend , de la MANUFACTURE DE SPIRAUX PODR
MONTRES, sis à Besançon , faubourg Tarragnoz , maison Robert.

Mise à prix : *_5,000 francs*
Pour tons renseignements, s'adresser à M. Ricklin , nota i re à Besançon.
On pourra traiter avant les enchères. 13962-2

IW" M&RIAOBS ~$*1
iVIJLIAIVCE des _FATVfI_L_LES

90, RUE NUMA-DROZ 90, A LA CHAUX-DE-FONDS
1. Une Demoiselle âsée de 30 ans, fille de pasteur, très riche, désire épouser on

monsieur pasteur protestant ou un notaire.
2. Une Demoiselle âgée de 27 ans , protestante, fille de docteur, désire épouser

un monsieur veuf avec enfants, pour se vouer à leur éducation ; musicienne, parlant
allemand et français.

3. Une Demoiselle âgée de 30 ans, protestante, gouvernante, 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 de la 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 nn petit avoir.
6. Tiff Monsieur veuf , âgé de 38 ans, grand fabricant d'horlogeri e, catholique,

roulement des affaires 300,000 fr. l'an, désire épouser une demoiselle ayant une èdu-
casion et instruction suffisante ponr élever sa famille; catholique également.

7. Un Monsieur d'un certain âge, protestant, propriétaire, désire épouser une
bonne ménagère, ;>g êe de 35 à 45 ans.

8. Pressant. L'n Jeune homme, âgé de 28 ans, jardinier, désire épouser une de-
moiselle protestante, de bonne constitution, et qui pourrait au besoin le seconder.
Cas très pressant. 13iï38-2

S'adresser en toute confiance et discrétion â Mme O. KUNZER. On reçoit depuis
3 heures de l'après-midi et par lettre. WStF~ On est prié de prendre note qu'on ne
s'occupe pas de personnet 'vorcées, de n'importe quelle position et quel sexe.

OUTILS & FOUBNITCRES D'HORLOGERIE
Albert Schneider

3, RUE FRITZ-COURVOISI ER 3 (an gle de la Place de l'Hôtel-de-Ville) 5894-19*
Articles pour Découpages. Grand assorti ment de BOIS et MODÈLES

CREUSETS de Paris. COURROIES ds transmission.
Targettes ponr emfeoîteurs — Balanciers

Commerce de SPIRAUX. Dépôt des SPIRAUX de Fleurier

-B^g-SIl Catarrlie de la vessie ___»_ _̂j §i5_a
J'ai l'honneur et le plaisir de vous faire savoir que votre traitement par corres-

pondance m'a guérie du catarrhe de la vessie, ainsi crue de faiblesse de ves-
sie, envie constante d'uriner et douleurs en urinant. Je n'éprouve plus aucun mal et
ne pourrais pas souhaiter de me porter mieux à mon âge qui est de 66 ans. Vous pou-
vez compter sur ma reconnaissance que je vous prouverai en vous recommandant aux
habitants des villages environnants que je visite souvent. S'il peut vous être agréable
de publier ce certificat , je vous y autorise volontiers. L'Isle (Vaud), le 22 mai 1901.
Jean-Charles Guyaz, horloger* ©JS--5 Le juge de paix du cercle de l'Isle certifie la si-
gnature de Jean-Charles Guyaz apposée en sa présence. L'Isle, le 22 mai 1901, H.
Bernard , juge de paix. <**•#?£ Adresse : Polîcliniqnc privée: Kirchstrasse 405,

npmnïcû llfi désire prendre leçons sté-
i/ClllUlûCllC nographie et machine à
écrire. — Ecri re, sous initiales A. E. «I.
13734, au bureau de I'IMPABTIAL.

13734-1

*3wir£ft'veT-H.-Last
sur plaques acier se recommandent aux
fabricants de cadrans pour du travail. |

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 13885-9

N^CHAFFHAU SEN

jVîiiiler-Mossmann.
Maison d'expédition d'étoffes

SCHAFFHOUSE

Nouveautés en étoffes
pour vêtements de messieurs et gar-
çons ; saison d'automne et d'hiver ; ma-
gnifique choi*.. Echantillons à disposition.

S3****r* 20 % -*3**̂ j*i
meilleur marché que par l'entremise des
voyageurs. 12433-2

CHARCUTERIE HAUSER
RUE DE LA PAIX 65

Tous les SAMEDIS soir

CHOUCROUTE coite
avec viande de porc assortie.

CERVELAS GENDARMES WIEHNERLIS
à -5 centimes la pièce.

1 13814-24 Carnets d'escompte. Téléphone.
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Clubs
V1/11 Perception des cotisations de 9 heures
A V 111 à 9 lieures et demie du soir au local.
Olub du Renard. — Assi mblée au Terrier.
Olub du Rams. — Assemoiée au local.
Club des 4 Jours Réunion.
Olub d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 >/, heures

au local .
Vélo-Club. — Réunion à 8>/, h. au local.
Olub de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Olub des Aminches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Olub électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Olub récréatif. — Assemblée à 8 */i h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 »'4 h. au Grand Marais-
Olub de la Queue d'Eoureull. — Paiement des coti.

sations , à 7 beures du soir , chez Bruneau.
Olub du Battant. — Ce soir réunion chez le Peti t et

demain , à 8 » 4 m. réunion avec prélim. Amende.
Olub des Eméohés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/> b. au local .
Olub l 'Eclair  — Percep. des cot. de 8 à 8 ¦ 3 h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 ¦/, h. au local.
Club de la Rogneuse. — Béunion.
Clubl'HIrondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et demie du soir, au local.
La Rlgoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures du soir , au Petit-Central.
¦Bb Olub de l'Etoile. — Perception des cotisations
•W chaque samedi , de 8 heures et demie à 10 heures
du soir , au local. Amendable.
Oub des Klkls. — Rendez-vous samedi, à 8 heures

et demie du soir, à la petite station.
Dimanche , à 2 heures et demie après-midi, dé-

part pou chez l'oncle.
Olub de la Qalté. — Perception des cotisations tous

les samedis, dès 7 heures du soir, au Café de la
Place.

Olub du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis, de 8 houres à 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier.

Olub de Tète-de-Rang. — Réunion à 8 heures et
demie du soir au local.

Olub du Demi-Litre. — Versement des cotisations
ds 8 houres à 10 heures.

Olub Sans-Soucis. — Perception tous les samedis,
de 8 à 9 houres du soir , chez Jean.

Olub des Chastes Verltus. — Réunion tous les sa-
medis, à 10 heures du soir (Brasserie du Cardinal).

Olub du Potàt. — Réunion quotidienne a 8 h.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
B"ssorle du Rlobe. — Tous les soirs.
Brasserie du Square — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Correspondance Parisienne
, Paris ,16 octobre.

On fait beaucoup de bruit , en paroles heu-
reusement, auto or de cette brûlante question :
le ministère a^t-il bien ou mal fait de char-
ger M. Raoul Pictet, le grand chimiste qui
*|et de Genève et qui demeure à Berlin , de
lui fournir la possibilité de dresser dans un lo-
cal appiartetoant à notre ministère de la guerre
nrnis indépendant des bureaux, les plans d'un
nouveau sous-marin qu'il aurait imaginé? Les
ans disent — et oe sont surtout les Nationa-
listes — qne le ministèife a commis une bêtise,
attendu que M. Pictet pourrait bien être un
espion aux gages de l'Allemagne; le ministère
et j'entends par là M. Pelletan , son chef , dit
gue ce savant n'a rienj à faire dans les bu-
reaux, qu'il travaille isolément avec l'aide
'd'employés et qu'ainsi les secrets de la ma-
rine sont bien gardés.

Le moins enchanté dans cette affaire doit
être M. Pictet lui-même. Le bruit court qu'il
se retirera pour mettre fin à cette singulière
polémique. Et c'eut probablement un autre
Etat mari time qui profitera de son inven-
tion, si elle est vraiment sérieuse.

Lu Chambr e va nommer dans son bureau
on nouveau vice-président, vu que M. Maurice
Faure, qui occupait ce siège, est passé au
Sénat. Savez-vous qui est candidat des gau-
ches? M. Jaurès, l'orateur socialiste. La roue
tourne. Il est vrai qu 'il met toujours un peu
plus d'eau dans son vin rouge. Mais je gage
qu'au vote beaucoup de républicains s'abstien-
dront.

Toujours stationnaire la grève. On négocie
fan essai d'arrangement, paraît-il, mais der-
rière les portes bien closes.

C. R.-P.

France
r PARIS. 16 octobre. — M. d'Estournelles
ûe Constant, député de la Sarthe, a écrit
BU ministre des affaires étrangères pour lui
annoncer son intention de lui poser une ques-
jtàon relativement à la sentence que* vient de
rendre la cour arbitrale de la Haye entre les
Etats-Unis et le Mexique. M. d'Estournelles
de__iude aue la France soit la première en

Europe à itiùter l'exemple du gouverneffient
américain en utilisant la cour du tribunal
d'arbitrage.

PARIS, 16 octobre. — Plusieurs journaux
ont annoncé la manifestation de l'épiscopat
français en faveur des congrégations. Ce do-
cument porte en réalité le titre de « Pétition
à MM. les sénateurs et députés en faveur de
la demande d'autorisation faite par les con-
grégations. » Le document est parvenu au-
jourd'hui même à chacun de ceux-ci; il porte
la signature des six cardinaux français et de
63 archevêques et évêques.

Allemagne
BERLIN, 16 octobre^ — Au Reichstag,

l'interpellation des socialistes, et des libé-
raux au sujet du renchérissement de la viande
de boucherie, est écartée provisoirement de
l'ordre du jour, M. de Posadowski ayant dé-
claré que le chancelier de l'empire est dis-
posé à répondre à toutes les interpellations,
mais qu'il ne pourra le faire que lorsque tou-
tes les enquêtes seront terminées.

Le Reichstag aborde la discussion en
deuxième lecture du projet de tarif doua-
nier.

Le débat est ouvert sur le paragraphe Ie-*,
alinéa 2, de la loi de tarif , lié avec les deux
positions : blé et seigle.

Le chancelier de l'empire commence par
remercier la commission du dévouement
qu'elle a apporté à son travail, qui consti-
tuera, il faut l'espérer, une base d'entente
fondée sur la politique douanière et écono-
mique de l'Allemagne. Au nom du gouverne-
ments confédérés, le chancelier expose les
points de vue dont on s'est inspiré pour éta-
blir le projet. Il faut que l'agriculture ob-
tienne une protection plus efficace. En même
temps, il faut non seulement conserver à l'in-
dustrie allemande, qui a atteint un haut point
de développement, le marché indigène, mais
aussi le marché étranger en cherchant à éta-
blir le plus possible ses débouchés. On servira
ainsi également les intérêts du commerce.
La conclusion de traités de commerce à lon-
gue 'échéance est désirable pour l'industrie,
le commerce et l'agriculture, et sur la base
d'une entière réciprocité et de la sauvegarde
des intérêts équitables de l'Allemagne. Le
chancelier caractérise brièvement la situa-
tion au point de vue douanier et économique
de l'Europe et dés Etats-Unis. Nous devons
renforcer notre outillage économique pour
prendre part à la lutte économique dans des
conditions d'égalité avec nos concurrents.

Le projet de tarif actuel présente une plus
grande spécialisation, qui doit fournir une
arme plus efficace pour les négociations en
vue des traités de commerce. Il présente éga-
lement des positions plus élevées pour les ar-
ticles les plus importants au point de vue de
la politique commerciale. Ces élévations pré-
sentent une marche suffisante pour négocier
avec les pays ayant des traités avec l'Alle-
magne. Les gouvernements confédérés, dans
leur grande majorité, considèrent comme in-
justifiées les craintes expriméets à propos des
taxes minima du projet. Celles-ci sont cal-
culées de façon à sauvegarder les intérêts de
l'agriculture, tout en rendan t possible la con-
clusion des traités de commerce â longue
échéance. Ce qu 'il importe pour les gouverne-
ments confédérés, c'est l'intérêt général na-
tional. On ne peut reprocher au projet de
manquer de bienveillance à l'égard de l'a-
griculture. Les gouvernements confédérés ne
considèrent pas comme justifiées les craintes
qu'on a exprimées au sujet du renchéris-
sement de la vie pour l'ouvrier ; ils ne prête-
raient jamais la main à ce qui pourrait por-
ter préjudice à d'autres classes de la popu-
lation.

M. de Bûlow plaide encore longuement la
cause des traités de commerce à longue éché-
ance. Il montre combien l'agriculture est in-
téressée à ce que l'industrie puisse écou-
ler ses produits. Les gouvernements confédé-
rés ont le devoir de tenir compte dans une
mesure équitable des intérêts légitimes de
l'industrie aussi bien que de l'agriculture,
puisque l'Allemagne est à la fois un pays
agricole et un pays industriel. Les droits
agraires qui sont proposés ne nuiront pas à
l'agriculture. Quant à l'extension pu a i .' .-
vation des droits minima, elle rendrait im-
possible la négociation de traités de com-
merce, car, sur ce point, les gouvernements
confédérés sont allés jusqu'à une limite qu'ils
ne sauraient dépasser. Plusieurs groupes ont
du reste éprouvé quelque hésitation, lors-
qu'il s'est agi d'inscrire les droits minima
dans le tarif. Le chancelier déclare que, pour
ëgn compte, il a défendu ces 4F.oJ.ts,, parce

qu'il estime quel l'agric'ulturè a besoin de
cette protection.

Les droits sur les produits industriels com-
parés aux droits sur les produits agricoles
n'ont pas été élevés trop haut. Il fallait les
modifier pour tenir compte des changements
survenus depuis la négociation des derniers
traités de commerce. Les gouvernements con-
fédérés pouvaient aussi peu songer à élever
les droits minima qu'à les appliquer à d'au-
tres articles du projet. Sur ce point, il y a
accord complet entre tous les gouvernements.

M. de Bulow termine en disant que si le
projet était repoussé, le gouvernement serait
forcé, ou bien de renouveler les traités de
commerce actuellement en vigueur, ou de
conclure de nouveaux traités sur la base des
anciens tarifs. Dans ce dernier cas également,
le gouvernement fera pour le mieux. Mais
il est douteux qu'il arrive, en ce qui con-
cerne l'agriculture surtout, à des résultats
aussi satisfaisants que sur la base du projet
de tarif actuel.

Le chancelier fait appel à la -Chambre tout
entière, la priant de laisser les délibérations
suivre leur cours sans interruption et sans
obstacle. (Mouvement prolongé.) Agir autre-
ment, ce sera mettre la cognée à la racine du
parlementarisme, car la question est de celles
qui doivent être étudiées avec une entière
objectivité et un grand sérieux. (Bruit; ap-
plaudissements.) Si le tarif n'était pas mené
à bien, cela entraînerait pour tout le monde
et en particulier pour l'agriculture , de gra-
ves inconvénients. M. de Bulow fait appel
d'une façon pressante au patriotisme de la
Chambre. (Approbation; marques d'opposi-
tion).

M. Spenk, rapporteur, pren d la parole après
le chancelier, puis M. Gothein, de l'Associa-
tion libérale, critique le tarif. C'est, il est
vrai, une armure, dit-il , mais si pesante qu'elle
rendra le combat plus difficile. Les autres
Etats élèveront aussi leurs droits : « C'est
une vis sans fin».

Pour l'industrie, il serait plus sensé de
renouveler simplement les traités de com-
merce actuels. M. Gothein remercie le chance-
lier içta déclarations qu'il a faites sur ce
point. Si le tarif est repoussé, l'agriculture
ne bénéficiera pas de l'aide qu'on lui des-
tine, mais il n'en sera pas autrement si le
tarif est accepté, parce que si l'agriculture
est dans une situation critique, c'est qu'elle
est elle-même l'artisan de s m infortune; les
agriculteurs ne comprennent pas l'économie
rurale.

M. de Kardorff , du parti de l'empire, pro-
teste au nom' de son parti et déclare que ce
dernier s'en tiendra aux propositions de la
commission.

M. de Bulow, exposant les modifications
apportées au tarif des autres Etats, a dit à
propos de la Suisse : « La- Suisse avait en 1891
déjà, avant la négociation de son traité de
commerce avec l'Allemagne , élevé d'une ma-
nière sensible son tarif autonome sur presque
toute la ligne. Elle nourrit les mêmes inten-
tions aujourd'hui. Dans plus d'un pays, par
exemple en Russie et en Suisse également,
l'industrie s'est développée pendant ces dix
dernières années. Ces pays, suivant le courant
général, s'efforceront plus que par le pas'sé
de protéger leur marché intérieur en faveur
de l'industrie nationale. Nous devons par con-
séquent être en mesure de faire de plus
grandes concessions pour conserver un dé-
bouché à nos produits dans ces p;iys. »

BERLIN, 16 octobre. — Le train amenant
les généraux boers est entré en gafil* à 5 h. 23.
La réception a été simple. Longtemps avant
4 heures, une foule considérable attendait
les généraux; les rues par lesquelles ils de-
vaient passer étaient pleines de curieux. La
police avait pris des mesures étendues.
Le wagon dans lequel se trouvaient les géné-
raux s'est arrêté au milieu de la gare. Le dé-
puté Luckow est monté dans leur coupé , où
il a prononcé le discours de bienvenue, que
des hourras empêchaient d'entendre.

Après l'allocution de M. Luckow, les géné-
raux se sont rendus à l'hôtel du prince Al-
bert, où M. Trojan les a salués au nom d"(. mité central.

Italie
PALERME. 16 octobre. — Le ïraîn allant

à Catane a déraillé près de Corda.; il y, a eu
14 blessés.

Awt ricli e-Hon grï e
VIENNE, 16 octobre. — A la Chambre des

députéga, il a été Reposé nn projet de loi re-
latif au contingent des recrue^ et à la mise à
co.Dtpbutio.n de la réserve pour compléter l'ef-

fectif de l'armée et de la mariné en temps 3.4
paix. Un projet analogue a été déposé à la
Chambre hongroise.

Le ministre des finan ces développe le pro-
jet de budget pour 1903, puis le ministre
de la défense nationale dépose un projet con-
cernant les recrues.

Après l'exposé du ministre des finances, lé
président du conseil, M. de Kœrber , fait une
déclaration au sujet de la nationalisation des
chemins de fer. il parle ensuite de la ques-
tion des langues et du compromis. A ce pro-
pos le député tchèque Paçak dit que le projet
relatif aux langues, présenté par le prési-
dent du conseil, ne contribuera qu'à faire
empirer la situation.

Le ministre de la justice n'assistait pas à"
la séance ; on dit que l'empereur aurait ac-
cepté sa démission.

Etats-Unis
WA SHINGTON-, 16 oct. — Jeudi

matin, la fin dc la grève a. ét« procla-
mée officieHcsnent. .Le travail re-
prendra daus deux uu trois jours.

Nouvelles étrangères

Voici l'article du « Français » dont; il a été
question hier. Ce journal y dénonçai t, sous îe
titre « Une grave affaire », l'introduction de
notre concitoyen, M. Raoul Pictet, dans les
bureaux du ministère de la marine :

Allez au numéro 13 de la rue de l'Univer-
sité. C'est une annexe du ministère de la ma-
rine où est installé le service hydrographi-
que, avec le dépôt des cartes et plans. Péné-
trez dans l'immeuble qui est assez important
et dont les bâtiments enclosent deux cours,
situées l'une derrière l'autre. Au fond de la
deuxième cour, vous trouverez un local af-
fecté depuis la fin du mois d'août à un savant
étranger, à un chimiste célèbre, M. Pictet.

Cette affectation a été faite sans bruit,
sans publicité, par un ordre direct parti du
cabinet de la rue Royale. Aucune mission offi-
cielle n'a été ni ne pouvait être donnée à ce
personnage, qui est de nationalité suisse. Il
n'a pas le droit d'être là, narce au'on n'avait
pas le droit de l'y mettre.

Il y est cependant. , -
Qu'y fait-il ?
M. Pictet, à qui l'on a fourni , toujours

aussi secrètement, trois dessinateurs des cons-
tructions navales ayant travaillé déjà à (met-
tre au net les plans de nos submersibles, a
été chargé par M. Tissier de lui fournir un
plan de sous-marin.

Et M. Pictet, citoyen de Genève, travaille
tranquillement à établir son nouveau modèle
de bateau, avec l'assistance d'employés qui
connaissent le nôtre et dans une maison qui
appartient à la nation française!

D'autre part, le ministère de la marine a
communiqué à ce sujet, aux journaux , la note
suivante, qui explique, sans la démentir, l'in-
formation du « Français»:

Un journal a lancé, au sujet des rapports
de M. Pictet, le savant bien connu, avec le
ministère de la marine, des accusations dé-
nuées de tout fondement.

M. Pictet, ayant apporté au ministère un
prejet de sous-marin, a été tais à même d'é-
tablir les plans de son invention. A cet effet,
on a mis à sa disposition un bureau dana
l'immeuble de la rue de l'Université.

On ne lui a communiqué aucun détail sur
les sous-marins de l'Etat. L'immeuble où il
occupe deux pièces ne contient aucun ren-
seignement confidentiel; il est vide en grande
partie, et le reste est affecté à une bibliothè-
que d'hydrographie, où M. Pictet n'a pas ac-
cès, et un atelier d'impression de cartes dont
M. Chassepot, concessionnaire, a la vente pu-
blique.

Il va de soi que jamais le service des ren-
seignements de la présidence n'a signalé M.
Pictet comme agent allemand à M. Pelletan,

M. Raoul Pictet ct les sons-marins

Ue la «Kevue», ancienne «nevue ues Jtte-
vues» :

La douane turque peut rivaliser d'intelli-
gence avec la censure.

Veut-on avoir une idée des livres dont'
l'entrée est prohibée?

D'abord tous les dictionnaires, parce qu'A
y est fait mention du sultan ; puis la «Jérusa-
lem délivrée», du Tasse ; les «Martyrs», de
Chateaubriand; les «Orientales», de Victor
Hugo ; le «Siècle de Louis XIV» et générale-
ment toutes les œuvres de Voltaire, les «Far
blés», de la Fontaine ; Rabelais, Y «Atlas de
géographie», de Efi.UJile.t_ etc. etc, '

I>a censure en Turquie



Qu'on se fassiire. La plupart de ces livres
Be vendent couramment chez les libraires de
Péra. Le truc est enfantin.

On se contente d'enlever la couverture du
Volume incriminé et de le remplacer par celle
S'un ouvrage quelconque. Et le tour est joué,
car jamais, vous entendez bien, jamais un
fonctionnaire turc n'a ouvert un des livres
censurés. Il sait que tel ouvrage est défendu ;
il en connaît le titre. S'il parvient à lire ce
titre, il retient le volume; dans le cas con-
traire, il n'y voit que dn feu.

Tous les livres de Zola, interdits en Turquie,
ee prélassent aux devantures des librairies
de Péra sous les dénominations les plus diver-
ses : «Traité de la langue française», la «Cul-
ture maraîchère», les «Malheurs de Sophie»,
etc.

. Du «Gaulois» :
i Dewet et la colonne Vendôme.

C'était le jour de l'arrivée à Paris. Les
généraux boers, pour se rendre à l'Elysée,
passaient en voiture devant la colonne. On
leur expliqua comment ce monument avait été
construit avec les canons pris à l'ennemi par
Napoléon I"*.

Dewet ne répondit rien. Il considéra lon-
guement la colonne, réfléchit et calcula un
instant :

— Avec les canons que nous avons pris aux
..Anglais, dit-il, on aurait pu en faire une...
d'un tiers plus haute.

Cette réflexion, émise avec ingénuité et
'sans nulle pensée de jactance, ne peint-elle
pas à merveille l'âme à la fois héroïque et
simple du peuple boer 2 , . , _ ..

Un mot historique

FRIBOURG. — Le prix du gaz. — La muni-
cipalité de Fribourg vient d' abaisser le prix
du gaz à 20 centimes pour le gaz de cuisine,
23 centimes pour l'emploi mixte et 25 cen-
times pour le gaz ordinaire.

VAUD. — Petit berger brûlé. — Un petit
garçon de quatre ans, fils de M. Ami Baudat,
municipal à La; Coudre (L'Isle), revenant, avec
sa petite sœur, d'accompagner son grand-
père aux champs, s'arrêta près d'un petit «bo-
vairon » qui faisait cuire des pommes de terre
dans son feu, de berger. Il en accepta une et la
plaça dans son tablier, puis continua sa route.

Au bout d'un instant, MM. Emile Roy et
Guillemin, conducteur postal, le rencontrèrent
qui avançait à peine en pleurant. S'appro-
chant, ils virent de la fumée sortir de dessous
ses vêtements : le pauvre petit avait déjà
toute une partie du côté gauche affreusement
brûlée. Cinq minutes plus tard, ce n'eût été
sans doute, qu'an corps carbonisé qu'on eût
retrouvé sur la route.

Il paraît qu'une braise était restée adhé-
rente à la pomme de terre. Détail curieux,
le tablier lui-même n'a qu'un tout petit trou.
Bien que l'enfant soit grièvement brûlé, on
espère le sauver. C'est le troisième cas cet
automne !

— Un exercice intéressant à Bex. — Une
escouade d'environ 15 hommes de troupe de
la garnison dea Forts de Dailly, sous la direc-
tion de quelques officiers, a fait jeudi dernier
un simulacre de destruction du pont de Mas-
pongex.

A l'extrémité des deux piles du pont ont
été placées des boîtes de munition au nom-
bre de quatre et contre les cornières infé-
rieures et supérieures du tablier du pont,
d'autres boîtes. Ces boîtes étaient reliées en-
tre elles par des fils de cuivre aboutissant
a l'extérieur du pont à une pile électrique.

Ordre de se retirer fut ensuite donné aux
tommes; la pile électrique fut mise en ac-
tion et une explosion formidable se fit aussi-
tôt entendre. Une fumée très épaisse s'éleva,
empêchant de juger l'effet produit. Au bout
d'un instant elle se dissipa et l'on put consta-
ter que l'effet était nul, que l'explosion n'é-
tait que théorique et que le pont se portait
aussi bien qu'avant l'opération.

— Braves cafetiers. — Les cafetiers d'Aigle
«Tiennent de prendre une décision qu'il faut
louer et qui mérite d'être connue. Dans le
but de combattre, dans la mesure du possible,
l'abus des boissons distillées, les membres de
la Société des cafetiers d'Aigle, dans leur
assemblée du 13 octobre, ont décidé de ne
plus ouvrir, à partir du 1er novembre pro-
chain, leurs établissements avant 6 heures du
matin en été et 7 heures, en hiver, et cela
chaque jour.

La vente de la « roquille » sera dorénavant
Bupprimee.

GENÈVE. — Un mystère. — On parl e, à
Carouge, d'un fait absolument mystérieux :
une femme passait l'autre nuit sur le pont de
Carouge , lorsqu'elle fut assaillie par un indi-
vidu qui lui porta un coup de couteau et pri t
la fuite.

La police déclare ignorer absolument la
chose.

Nouvelles des Cantons

Chronique du Jura bernois

LA FERRIÈRE. — La police a mis la main ,
à la Cibourg neuchâteloise. sur un adroit et
dangereux filou, nommé Paul Hirschy, qui

terrorisait les environs et qui a commis plu-
sieurs vols avec effraction, entre autres au
Valanvron.

Hirschy, qui est actuellement sous les ver-
rou^ a avoué avoir commis de nombreux vols,
dont l'auteur était resté inconnu, dans les
vallées de Tavannes et Delémont, en parti-
culier celui de 470 fr. aux « Limaces », près
de CourtételH il y a quelques semaines.

Le comité radical indépendant nous de-
mande de publier les pièces suivantes :

Neuch âtel , le 13 octobre 1902.
Au Comité central de VAssociation démocratique

libérale, La Chaux-de Fonds.
Monsieur le Présiden t et Messieurs ,

Dimanche dernier, la section de Neuchâ-
tel-Serrières de l'Association patriotique radi-
cale si demandé à l'assemblée des délégués
à Corcelles — d'accord en cela avec le groupe
radical indépendant — d'élaborer pour les
élections générales au Conseil national une
liste de conciliation portant les six noms sui-
vants : MM. David Perret, Louis Martin, Paul
Mosimann, Albert Piguet, Jules Calame-Colin
et Jacob Schweizer.

Cette proposition était appuyée notamment
par le district du Val-de-Travers unanime
moins une voix et par un certain nombre de
petites sections. Malgré le caractère équi-
table de cette proposition, elle a échoué de-
vant l'autoritarisme et l'influence maçonni-
que combinés. Or, messieurs, certains que le
corps électoral dans son ensemble ne ratifiera
pas cette injuste décision, nous venons vous
proposer, au nom du comité unanime des
radicaux indépendants, de reprendre en com-
mun la liste élaborée à Neuchâtel et d'arri-
ver à faire triompher, au premier tour de
scrutin, nos idées de justice et d'équité.

Nous tenons à bien préciser ce en quoi
consisterait cette entente. U ne s'agirait pas
d'une alliance proprement dite, avec des con-
cessions réciproques, sur des points quelcon-
ques de nos programmes respectifs ; ce ne
serait qu'nn échange de voix. Chaque groupe
ou parti aurait un manifeste spécial et un
bulletin à ses couleurs, ce qui lui permettrait
de se compter. Seule, la liste des candidats
serait commune et figurerait au pied de cha-
que affich e, dans un ordre facultatif. L'union
étant ainsi d'ordre moral, nous nous engage-
rions les uns et les autres à recommander
cette liste à nos électeurs et à faire loyale-
ment tout notre possible pour que cet engage-
ment soit tenu de part et d'autre. Nous vous
prions de considérer contrairement au bruit
que nos adversaires! se complaisent à ré-
pandre, que nous ne cherchons pas l'élimi-
nation absolue, complète, des francs-maçons;
mais que nous désirons mettre un frein à leur
influence exagérée et funeste dans le domaine
public. C'est pourquoi nous n'avons pas hésité
à conserver sur notre liste M. Albert Piguet,
membre de la loge maçonnique.

Le parti socialiste, auquel nous avons fait
les mêmes propositions, s'est déclaré d'accord
et marchera avec nous quelle que soit votre
réponse.

Nous espérons, Messieurs, que vous voudrez
bien accepter notre proposition d'entente;
dans le cas où, contrairement à notre désir,
vous croiriez devoir repousser la main que
nous vous tendons loyalement, nous n'en per-
sisterons pas moins dans notre résolution
de porter un candidat libéral sur notre liste,
seulement, comme vous avez élaboré vous-
mêmes une liste de deux candidats, nous nous
réservons la liberté de notre choix.

Comme nous n'avons ni les uns ni les autres
de temps; à perdre, vous nous obligeriez en
nous communiquant votre réponse, par télé-
phone, ce soir encore, à la Brasserie Gam-
brinus, où jjjbtre groupe est réuni dès 8
heures.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le
Président et Messieurs, nos respectueuses sa-
lutations.

Au nom du groupe radical indépendant :
(suivent les signatures).

* *
La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre 1902.

Au Comité des radicaux indépendants, par
l'entremise de son Président, M. Jean Ba-
chelin,

Neuchâtel.
Monsieur le Président et Messieurs,

Ensuite de l'entretien téléphonique que l'un
des soussignés a teu hier avec M. ***, et en

possession de votre lettre de ce jour, notre
Comité a discuté la proposition que vous
avez bien voulu lui faire d'élaborer une liste
commune de 6 candidats, composée de

4 radicaux,
1 libéral,
1 socialiste,

pour les élections des 25 et 26 octobre au
Conseil national.

Nous nous faisons un plaisir dé déclarer
que le parti libéral neuchâtelois n'est pas
opposé en principe à une entente loyale avec
ses adversaires sur la base de la représenta-
tion proportionnelle.

Mais après mûr examen de la question, et
tout en vous remerciant de votre démarche,
le Comité central de notre association estime
qu'il n'a pas la compétence voulue pour ac-
cepter un compromis dérogeant aux résolu-
tions prises par l'assemblée des délégués libé-
raux du 12 courant. Il a décidé de convo-
quer pour lundi prochain une nouvelle as-
semblée de délégués qui se prononcera, sur
votre proposition. Nous vous ferons connaître
au plus vite sa décision.

Agréez, Monsieur le président et Messieurs,
l'assurance de notre parfaite considération.

Au nom du Comité central de l'Associa-
tion démocratique libérale : _, ^^ ^.

Le vice-présiden t,
E. PERROCHET.

L'un des secrétaires,
Dr Edm. BERTHOUD , avocat.

Pour éviter tout malentendu, nous croyons
devoir vous informer que le préavis du Co-
m.t* central libéral sera négatif.

E. Perrochet.

* * *
Nous lisons dans le « National » : Le

comité central de l'Association patriotique
radicale s'est réuni mercredi, au cercle na-
tional à Neuchâtel.

La réunion, qui était particulièrement nom-
breuse-, a examiné la situation faite au parti
radical par l'attitude de M. David Perret et
du groupe radical-indépendant.

Il m'y a <eu qu'une voix au Comité central
pour déclarer que les derniers agissements
de M. David Perret l'ont rendu indigne de
figurer sur la liste radicale.

En conséquence, une nouvelle assemblée
des délégués des sections sera convoquée pour
dimanche prochain, à Corcelles.

La proposition sera faite à cette assemblée
de maintenir la décision de présenter au corps
électoral une liste de cinq radicaux, sur la-
quelle le nom de M. David Perret sera rem-
placé par celui d'un radical du Vignoble.

Toutefois, ensuite des dissidences qui se
sont produites, et en évitation d'un scrutin
de ballottage, le comité central s'est déclaré
favorable à l'idée de porter M. Calame-Colin
sur la liste radicale, à la condition que le
parti libéral, de son côté, appuie les candi-
dats radicaux désignés par l'assemblée de
Corcelles.

Cette idée sera soumise au Comité central
de la démocratique, avec prière de donner une
réponse avant dimanche après-midi.

Dans le cas où elle ne serait pas favorable-
ment accueillie, le comité central se réserve
de faire à l'assemblée de Corcelles telles
propositions qui lui paraîtraient de nature à
assurer l'élection des cinq candidats radi-
caux choisis par l'autorité suprême du parti.

* * *
Un correspondant qui signe «Un électeur

indépendant », nous écrit, qu'à son point de
vue, les socialistes n'ont droit à aucun can-
didat, attendu que par leur organe, la « Sen-
tinelle », ils prêchent, en somme, le renver-
sement de l'ordre établi.

LES ÉLECTIONS DU 26 OCTOBRE

#•* Université popula ire. L'Universi té popu-
laire, se conformant aux désirs qui lui ont été
exprimés, débute cette année dès le commen-
cement de la mauvaise saison par la réou-
verture d'un certain nombre de cours dont
le détail paraît ces jours aux annonces.

Nous y rendons attentifs toutes les per-
sonnes jeunes et adultes, hommes et femmes,
qui désirent compléter leur instruction dans
ces domaines et aux degrés les plus divers.

L'expérience a prouvé que les cours donnés
répondent à un véritable besoin, et selon toute
apparence elle le prouvera toujours davan-
tage.

#••- Cycle u>agnérien. —La seconde séance
du Cycle wagnérien donné par M. Beaujon et
ses collaborateurs aura lieu lundi prochain
à l'Amphithéâtre, et aura pour sujet «Tann-
hâuser ».

D'après ce qu'on nous dit de tous côtés,
le vif succès de la première aura pour effet
d'augmenter sensiblement le nombre des audi-
teurs de la seconde. H ne peut en aller qu'ain-
si, ceux de la première devant sûrement cher-
cher à faire partager rà Idée amis le plaisir
que donnera ces séances.

A l'intention des personnes qui souhaite-
raient s'abonner aux deux dernières, le prix
de l'abonnement a 4t4 fixé à fe. 2.5Q.

«* Aux Armes-Rèunie.*- .— Nous rappelonf
que c'est dimanche soir qu'aura lieu le grand
concert organisé par la Société littéraire
<r L'Eglun tine -\ dans la grande .allé des Ar-
mes-Réunies: le spectacle, d'une beauté ex-
quise, fera passer un moment de délaissement
agréable à ceux qui assisteront h cette re-
présentation. « L'Eglantine » n'a rien ménagé
pour la mise en scène. Jamais on n'aura va
sur la scène du Stand une telle profusion de
costumes chatoyants, et de plantes. Qu'on s»
le redise vous en r emporterez un agréable
souvenir

(Communiqué.)
#*:- Carabiniers du Contingent, fédéra l. —

Samedi 18 cour.mt à 8 **/-¦ heures du soir, aurt
lieu dans la grande salle du Stand des Armes-
Réunies, ia distribution des prix du tir tom-
bola, suivie d'une soirée familière. Le pavil-
lon des prix étant dea mieux garnis , les mem-
bres qui ont fait le tir, seront des plus juste-
ment récompensés.

Tous les sociétaires avec leurs familles y
recevront l'accueil le plus empressé et sont
invités à Ee' tendre nombreux* à cette petite
fête, qui se termine toujours bien gentiment
au matin.

(Communiqué!)
**
¦.- Théâtre. — La première représentai lon

donnée par la troupe Bressy-Bonelly nous a
laissé une très bonne impression. Les petits:
manquements inhérents à tous les débute nt
nous ont pas été épargnés, mais nous noue
y attendions et notre soirée n'en a pas été
gâtée. Il serait téméraire, après un premier
spectacle, de porter un ju gement sur tel ou
tel îirtiste et nous nous réservons pour une
prochaine représentation.

Dimanche, dans le «Bossu », la troupe se
présentera à peu près au complet, devan*-
une salle que nou? espérons comble.

Chronique locale

*# Neuchâtel. — Dans la nuit de mercred i
à jeudi est mort , à l'âge de 73 ans , à l'hôpita l
Pourtalès où, suivant ses instructions , il avait
été transporté à la suite d'une attaque , M. le
Dr de Pury, un des membres les plus connus
de la famill e à laquelle Neuchâtel est rede-
vable de tant d'oeuvres utiles ou philanthro-
pi ques.

M. François de Pury fut longtemps médecin
de l'hôpital de la ville. Au point de vue mili -
taire , M. le Dr de Pury avait été médecin can-
tonal neuchât elois, puis médecin division-
naire fédéral.

*—.m—^——

Chronique neuchâteloise

Blouses dl'lhiwei»
12426-35* J. G-EHLER. rue Léopold-Robert 4.

WASHINGTON, 17 octobre. — Une dépê-
che de Wilkesbare dit que la grève ne pourra
être considérée comme terminée qu'après l'au-
torisation de la Convention des mineurs. Les
comités exécutifs des différents districts ont
décidé la convocation de la Convention pour
lundi.

Les comités exécutifs de 3 districts, dans
une conférence, ont décidé à l'unanimité, de
proposer à la Convention la reprise du travail
en lui soumettant les questions en litige.

Agence télégraphique enlsBe

BERNE, 17 octobre. — La Directe Berne
Neuchâtel a encaissé pendant le mois d*
septembre 67,600 fr., contre 48,859 fr. ei
septembre 1901.

LUCERNE, 17 octobre. — La femme Kro-
nenberger a succombé à ses blessures. Le
meurtrier, qui s'était tiré deux coups de re-
volver, est considéré comme hors de danger.

GENEVE, 17 octobre. — Le procureur gé-
nérale a conî en'tti à mettre en liberté provi-
soire, sous caution de 2000 fr. M. Croisier,
président de la fédération ouvrière. Quant
à Bertoni et Steinegger, ils ont passé ce ma*-
tin devant la Chambre d'instruction, qui a dé-
cerné des mandats de dépôt. Au président,
qui leur demandait s'ils avaient une observa-
tion à faire, ils ont répondu : « Non. »

NYON, 17 octobre. — La Cour, siégeant
avec jury, a libéré de toutes fins Golay et
Fazan, les deux associés de Decollogny. Elle
a condamné Decollogny, à 4 mois de réclusion,
300 francs d'amende et 5 ans de privation
des droits civiques, le tout sous bénéfice de la
loi de sursis pendant 5 ans.

BERLIN, 17 octobre. — Répondant à l'allo-
cution de M. Trojan , le général Botha a re-
mercié pour l'accueil superbe fait aux géné-
raux. Il a ensuite constaté que la venue des
généraux boers n'a aucun but politiq ue, mais
purement philanthropique, parce que le peu-
ple boer est plongé dans une misère si pro-
fonde que les paroles sentimentales eont im-
puissantes à l'exprimer. Les généraux boers
se sont ensuite retirés dans leurs apparte-
ments, mais, en présence des acclamations
continuelles de la foule massée devant l'hôtel,
ils ont dû paraître au balcon d'où ils ont
adrets^é à la foule, quelques paroles de remer-
ciements.

XERES, 17 octobre. — Les ouvriers agri-
coles ont décidé la grève générale. Ils font
des démarches pour faire éclater la grève
dans toute la province de Cadix.

Dernier Courrier et Dépêches

Is duss» vête ments
12427-25* J. GJCEHLER, rue Léopold-Robert 4,

ODOL! le meilleur denfifrice du monde . 13997

Hr lï aRnn.r-'Affi ¦**¦******>&. «-Mu à <a cn-Uï. V. VUllUVIaU niqUe des Enfants de
l'Université de Rome : La Galactina est un ali-
ment digne d'être recommandé consciencieusement,
dans la pratique infantile , quand le lait maternel fait
défaut. La composition du produit et sa teneur ea
substances facilement digestives en explique l'accep-
tation et l'assimilation, même à un &ge qui pourrait
sembler trop précoce, par exemple de 3 à 6 mois. 2-fc
—m^aÊÊammmmÊ——t—wmmtmmm^^_

Ii»p. ~ COURVOISIEB, Chaux-de-Fonds. ,



Boites
A louer à nn monteur de bottes métal,

on ATELIER de 10 ou de 20 fenêtres.
Force électrique. On donnerait 100 dou-
zaines de boites i faire par mois. 
Adresser offres sous initiales R. V.
13704 , an burean de I'IMPJU-TIAI.. 13704-2

Montres égrenées
Vâ*rO M o n t r - r  çar-intil *.

Tons Genres. i /f éj ^i m.
Prix réduits) . ^-N /// £ * _ >&*•»»

I.-AïBé Droz ^̂ yg|p
Rue Jaquet Droz 39, Chu-di-Foifc

369-85 ¦¦__—_—_______________________ HHH_

Décors argent TSŒSrst
«tement par l'atelier de graveurs de l'E-
eluse 37, Nenchàtel. 13887-2

Ech iipp fineQts
Dans un comptoir de la localité, on de-

mande nn acheveur d'échappements
ancre fixe pour remonter après dorure, et
ane personne habile sachant sertir à
la machine. — Adresser offres sous R. NI.
1877B, au bureau de I'IMPARTIAI.. 18775-2

Places à occuper
Rep résentants  de commerce.
Voyageur en vins , expérimenté, pour La

Chaux de-Fonds. 13991-2
Courtiers pour assurance sur la vie et

autres assurances, bonnes places d'a-
venir.

Surveillante pour restaurant*
Voyageurs, payements de 250 à 800 fr.

par mois.
Commis-volontaire.
Plusieurs vendeuses connaissant à fond

la vente.
Modiste pour de suite.
Volontai re pour Lausanne.
Deux vendeuses connaissant la partie

Nouveauté. Pressant.
Une gérante pour maison artistique de

Bruxelles, salaire 150 fr. par mois et
3./..

8uatre ouvrières couturières,
n vendeur-étalagiste.

Un jeune com^riis-vendeur-décorateur p'
Ai gle.

Un représentant pour fabrique d'huile,
affaire avantageuse.

Un employé intéressé pour verrerie i
Bruxelles. Très bonne affaire.

Techniciens.
Mécaniciens pour fabrique d'ébauches,

Jura-Bernois.
Polisseuses pour boites or et argent, au

-ocle et à La Chaux-de-Fonds.

Agence commerciale
Rue du Parc 18. 

¦ ¦XX-L.Qi'O- Grœtzlnt-rer,
blanchisseuse, rue de Chasserai 90,
près l'Hôpital , se recommande pour quel-
ques bonnes pratiques, ainsi que pour des
serviettes de coiffeur. 13916-2

COMMERCE
On désire reprendre commerce ou in-

dustrie prospère. Paiement comptan t si
l'affaire convient. — Adresser offres sous
A. Q. 13736, au bureau de I'IMPARTIAL.

13736-1

Demoiselle de bureau
lu courant de la correspondance frnnçsise
est demandée. Entrée au plus vite. Bon
sage. — Adresser offres sous chiffres E.
ilrt»! C. A. l'Agence de publicité Jlaa-
¦ensteln * Vo-çler, En ville. 13969-1

Harnais
A vendre faule de place et à très bas

prix , un barnais de travail , usagé mais
bien conservé, pour petit cheval. — S'a-
dresser chez M. J. Meier, sellier, rue
Léopold-Robert 6. 13993-3

__ _____ l-ommeir
pour St-Georges 1903 nn bel
APPARTEMENT très confor-
table de 6 chambres et alcôve
ou chambre de bain, buande-
rie et séchoir, au 2ms étage, a
la rue du Marche S. — S'adres-
ser a M. Albert Kaufmann.

13367-3

Âtelier_à louer
A louer de suite ou pour époque à con-

venir un atelier de 8 fenêtres avec cui-
sine, eau, gaz et électricité installés.
B'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 7819-47**

pour le 28 avril 1908 un beau losrement
ue trois chambres et uu cabinet dans une
maison d'ordre au centre de la ville. Prix
Dndéré.

d'adresser en l'étude du notaire Charles
Ba-Oier. rue Léopold-Robert 50. 125-*-l

Mû /-ani/iion Un *30n mécanicien faiseur
ilICOttlilOiCU. d'étampes , bien au cou-
rant cle la boite fantaisie, cherche place
de suite. — S'adresser sous R. F. 1.3654,
au bureau de I'IMPAUTIAL. 13654-1

Poseuse de glaces. &SS
demande une place d'ouvrière poseuse de
glaces. 13705-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

QftmaTiûl iûaiû Jeune demoiselle honnête,
OUlillllCllt'lC. parlant allemand et fran-
çais, demande de suite bonne place ana-
logue. Certificats à disposition. — S'adr.
par écrit sous E. Hl. chez Mme Donzé,
vue des Pilons 4, Locle, 13751-1

Trtl lPnal î Ôrû Une personne forte et ro-
ll UUiUttllCl C. buste, de toute confiance,
se recommande pour des journées ; à dé
faut des heures. — S'adresser rue des
Terreaux 8, au 2me étage. 13739-1

Onnnn- f i f n  On demande une jeune fille
UCl IulUv. pour s'aider au ménage. —
S'adresser rue des Granges 14, au 3me
étage, à droite. 13903-2

.iMinf* hnmmo honnête et libéré des
UOllllO UUlUlllC écoles est demandé de
suite pour faire quelques petits travaux
d'atelier : il aurait l'occasion d'apprendre
une bonne partie. Eétribution immédiate.
— S'adresser rue du Crèt 11. 13896-3
ïn i -np  filla **e bonne famille pourrait

UCUUC UllC entrer dans bonne maison
pour aider au ménage ; elle aurai t l'occa-
sion d'apprendre l'allemand. Au besoin
on donnerait leçons. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme J. Muller. rue
de la Boucherie 6. 13858-2

A la même adresse on prendrait plu-
sieurs jeunes filles en pension, vie de
famille et bons soins assurés. Excellentes
écoles, leçons particulières à domicile,
piano à disposition. Station climatérique.

PitffltPalP ^n demande un bon pivoteur
i lIUlCUTi pour grandes pièces ancre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13898-1

TJÎTllC QOTICIO 1-'nB bonne finisseuse de
rilliOOCUOP. boites a rgent est demandée
de suite. — S'adr. rue iluma-Droï 105, au
2me étage. 13709-1

JpTUlP flllp non**éte et libérée des éco-
UCU11 C UllC les est demandée de suite
Four faire quelques petites parties de

horlogerie et de bureau. Rétribution im-
médiate. — S'adresser rue du Crêt 11.

13897-2

Ço rvanfo <->n demande pour le 30 oc-
Ocl l ulllCi tobre une servante honnête
et propre connaissant tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser au magasin
de meubles Ch. Gogler. 13340-6*'

far inant* -  La fabrique Schi ffmann de-¦julll (Illb. mande plusieurs bons décal-
queurs, ainsi qu'un bon limeur et une
perceuse. — Entrée de suite. 137.38-1

FlÂhr ic *-ln sortirait Jes VIS à une bonne
1/CUl 13. débriseuse, sachant faire les vis
et couleur. — S'adresser au comptoir , rue
du Temple-Allemand 1. 13700-1

Faiseur de secrets. ÏESONUT
faiseur de secrets. Voyage remboursé.
Pressé. — S'adresser chez M. Fritz
Ducommun, rue du Vignier 20, Besancon.

13733-1 

Rflîfipn On demande un acheveur
11UH1C1. pour boites or. Entrée immé-
diate. 13756-1

S'adresser an bureau de I'IMPAUTIAI,.

Fmaillpil P ^n bon ouvr*er émailleur
L/ lu CUll cill . trouverait de l'occupation de
S iite chez M. A. Duvanel . fabricant de
cadrans, à Fleurier. Certificats ou réfé-
rences sont demandés. 13755-1

ivîïPlKJP ^
ne aTivel'se de boîtes , ainsi

h.l i iCUa*tC. qu 'une lessiveuse peuvent
entrer chez M. H. Morel, rue du Pont
n° 13 s. 13769-1
Tanna fi l in On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille pour aider au
ménage et faire quelques commissions.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 13716-1
Cpr.-rnnfa On demande une bonne ser-
OC1 i CUUUa vante pour fai re tous les tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue du
Rocher 15, au ler étage. 13730-1
Cnii tTont p, On demande de suite une
OCl i uULCa jeune fille pour aider dans
un petit ménage. Bons gages si la per-
sonne convient. — S'adresser chez M. S.
Blum , Balance 14, au 2me étage, à
gauche. 13740 1

Tannû r fp rn nn  On demande de suite
UCUUC gttl lyUU. un jeune garçon de 14
à 16 ans, honnête, pour porter le pain. —

aCffi es sous initiales B. S. 13744, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 13744-1

Phaiîlhpp -°,en meublée, exposée au so-
UUdlUUl C 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. 12779-7*

ApParteiIieillS. p0Ur le 11 novembre :
un appartement de 3 pièces et alcôve.
Pour St-Georges 1903 : un dit de 3 pièces
et un de 6 pièces. — S'adresser chez M.
Jules Froidevaux, rue Léopold-Robert , 88.

13223-7*

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

11271-15*

Appartements. A pû°;rer

Saint-Martin et Saint Georges beaux ap-
partements , bien exposés au soleil. —
S'adresser à M. A. Pècaut-Dubois , rue
Nu i» n Droz 135. ncai-38*
Atinai 'fpmpnt A louer Pour le 11 No"npj JUl LGlUCulr, vembre ou époque à
convenir , un bel appartement de 3 cham-
bres à 2 fenêtres, alcôve éclairée , balcon ,
cuisine et dépendances, confort moderne.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 13713-1

Àrmar fpmpnt A loue *' Pour le n no~
rljj pai IClUClll. vembre un petit appar-
tement , au soleil , deux pièces, cuisine,
dépen iances , eau et gaz. 13710-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

T nriamùni ¦*•*¦ louer pour le 23 avril
LU gOlllGlH. 1903, un beau logement de 3
pièces et dépendances. Jardin , eau et gaz
installés. — S'adresser à M. Arthur Cour-
voisier, rue de l'Industrie 13. 13918-2
T ndompnt A remettre pour St-Georgea
LugClUCUlaa 1903 un logement moderne
de 3 pièces avec balcon. — S'adresser rue
de la Charrière 66, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre un grand
potager. 13719-1

relit _PP_rteHieill et cui?s
r
ineesïtuée

rue
du Nord. — S'adr. à M. E. Bolle-Landry,
Place de l'Hôtel-de-Ville. 13347-1

A lilllPP Pour le ** Novembre pro-1UUC1 chain : 13250-1
Industri e 21, un premier étage d'une

chambre, cuisina avec alcôve et dépen-
dances.

Industrie 38, un deuxième étage de deux
chambres au soleil, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser aux Arbres. 

fih ia lTlhPP A remetti-e une chambre in-
UllulllUlC. dépendante , à une ou deux
Personnes de moralité. — S'adresser chez
Ime Bapp, rue de la Paix 69, au 3me

étage. 13714-1

rhjj nihpp On offre la couche à un mon-
v/UCtUll/i C. sieur ou demoiseUe de toute
moralité ; pension si on le désire. — S'a-
dresser rue du CoUège 39, au troisième
étage. 13699-1

f hamhr p A louer -n116 chambre meu-
Ui.llUUJl Ci blée à une demoiselle ou un
monsieur ; on donnerai! la pension si on le
désire. — S'adresser rue de l'Industrie 5.

13698-1

n 1- inmVi -nn A \txter une chambre mea-
vllullilj lo. blée, k un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 4, au 2me étag», à droite. 13911-1

rhamhpp A -ouer de suite ou p0U1
UUdlUUl C. époque à convenir, une cham-
bre non meublée. — S'adresser rue du
Parc 90. au rez-de-chaussée, à droite .

Phnmh PP Dans honorable famille, i
UllalllUlC. louer jolie chambre meublée
à personne de toute moralité et t ravaiUant
dehors. 13735*1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .

PhamllPP A "¦oue-* ane chambro non
UlldlllUl C. meublée à une dame de toute
moralité. — S'adresser rue du Crêt 14, au
1er étage, à gauche. 13758-1

rhf lmhPP A louer de suite, à un mon-
UUdlUUl C. sieur solvable et travaillant
dehors, une chambre meublée avec bonne
pension bourgeoise si on le désire. —
S'adresser rue de l'Industrie 3, au rez-de-
chaussée. 13757-1

Polit m am r î a  de deux personnes sans
rolli UlCUdg C enfant , tranquille et sol-
vable, demande à louer pour le 33 avril
prochain un LOGEMENT d' une ou deux
pièces et dépendances, exposé au soleil.—
Offres avec prix , sous chiffres IV. X.
10195. aubureaudel'lMPAHTiAL. 10195 30*

fin mp n f lt f p  3ans enfant demande à
UU UlCUdg C louer pour Saint-Georgea
1903, un APPARTEMENT de 3 chambres
avec bout de corridor éclairé, rez-de-
chaussée ou ler étage, situé dans une
maison d'ordre et au centre de la ville. —
Adresser les offres avec pri x sous initia-
les AI. It. 13741, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13741-1

On demande à louer .saâïîffi
avec part à la cuisine — Adresser offres
sous chiffres F. F. 13722, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13722-1

Dijf 3ï|]û On achète constamment de la
i UtU.ll 1C. bonne fu taille. — S'adresser
de 9 àl0'/ i  h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-88*

On demande à acheter 4'°.̂ Pi0&
mécanicien avec banc coudé; hauteur
des pointes, 20 à 25 cm. 10100-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

On demande à acheter *{&*?£
pour trottoirs. — S'adresser rue de_ la
Chapelle 13, au 3me étage. 13771-1

A
Tjnrm'jn un fourneau à pétrole. Prix
ï CUUI O avantageux. — S'adresser

chez M. A. Froidevaux, rue de la Serre_ 6l,
au 3me étage. 1C854-2

Â
iTûn/a iia un petit chien de luxe. —
ÏCUIU B s'adr. à M. Marin Claude,

Sombaille 4, à côté de l'Orphelinat des
Jeunes Garçons. 13357 9

,-Jt A Tendre udne S*,*̂
< < P j _ \  S'adresser â M. J. Etter,
¦** -asàJaw aux Abattoirs. 13s88-2

A VPndPP I1*"11''16 de Fourneaux inex-
ÏCUUIC tinguibles depuis50 fr. pièce,

ainsi que des fourneaux en catelles et en
fer de différentes grandeurs. — S'adresser
à M. Albert Barth , rue Daniel JeanRi.
chard 27. 12231-95

A VPHlIPP uu Pota Ser 110 H '/i. usagé
I CUUI D mais en bon état, à bas prix.

— S'adresser rue du Nord 157, au 2me
étage, à droite. 13696-1

A VPïllIl'P une m30*1*1*9 à régler, sys-ï CllUl O tème Grosjean-Redard ; prix
raisonnable ; l'outil est en parfait état . —
S'adresser , sous initiales Q. P. 13697,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13697-1
P |jr>nn q A vendre tous les outils d'une
Llip oCo. faiseuse d'élipses, ainsi qu'un
marteau fixe , le tout en bon état. — S'a-
dresser rue Daniel-Jenrichard 30, au 4me.

13708-1
cal ¦

Â iron ripa de suile 1 c,I-ien de era»**-**-».
iCUUI C — S'adresser rue du Pro-

grés 119A, au ler étage. 13085-1

Â
-nn f liia 'aa& machine à arrondir et un
YCUUI C tour aux débris à la main,

le tout peu usagé. 13662-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

m

A ïïPwlPP 1 c'lar a ^recettes peu usage.I CUUI C 2 petits chars à bras, de
beaux traîneaux et des glisses. — S'adres-
ser à M. Alfred Byser, maréchal, rue de
la Charrière. 13711-1

A VPniiPP un J oli P6*-' chien de talon,
ICUUI C très bas prix, plus un appa-

reil photographique à échanger contra
des montres. — S'adr. rue A.-M.-Piaget 19v
au 1er étage, à gauche. 13720-1

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135 U*. 12952- 16*
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

Meubles garantis sur facture

A VPndPP un c***en berger écossais
ICIIUIC excellent pour la garde. —•

S'adresser ruts da progrès 2, an ler étaga»
1374S-1

fil'.Pflllï A ven(i*"e t"1 beau choix da
VluCilUAi canaris et de chardonnerets*
— S'adresser rue Fritz-Couivoisier 29»
an veï-de-claausâée» â sanclie. 13742-1

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
— C3-x-«._3L<rlo "SiiOl© —

Dimanche 19 Octobre 1902
dès 8 Vi heures précises du soir,

sjr ' vj,

«âJpaV*>j iŒ**. ajj, ^SaSV^CrS» «2J2*. ^ v d*'* 00 -Ç** "*> -M SS -CTTJ JCT, JT-Tû

«Afl CA* ¦*¦ ni .A» .A. -V. *A- aAa_ /a\ ** Ĵ> «A* "-"J Ô- *Z/A aCttw *ï*ï"r* *̂ï  ̂ -*v5^*/*\ ,\.
donné par la Société littéraire

XjB l̂€^XJ^̂ T ,̂,ï,I_Kr_E3
avec le bienveillant concours de quelques Amateurs.

La Duchesse d'Arles
Drame à grand spectacle, en 4 actes.

Après le Concert, SoiiréeJPftni.ili-Êi.'e
Entrée : 5Q centimes.

Après 11 heures du soir les introductions sont interdites. 14034-2

17, rue du Parc 17,
-3OUG1-©7ê@ -fLimou-S

Oui , ils sont arrivés les
•!_§<-©€[_£€]_* Jj-miBlEÏÏ.̂

à SO et ©S c. le demi-kilo.
Toujours bien assorti en 14028-2

BŒUF, VEAU, PORC. MOUTON, de première qualité.

Café-Brasserie de la PLAGE de L'OUEST I i
B-V 37, Rue du Parc, 37 l.»_§S_3 i

Le soussigné annonce à l'honorable public et particulière- 1
ment à ses amis et connaissances qu 'il a repris , dès ce jour , le 1
Café-Brasserie tenu par Mme veuve d'Auguste Vœgeli . sous la
même dénomination de Café-Brasserie de la Place de l'Ouest.

M. Vins de qualité et consommations de choix -_ — I

i

MT*»w Bière de la Brasserie de la Comète (MM. Ulrich frères) ™wil g
RESTAURATION PLAT DU JOUR B

H-29.--3-G Gh» BENGUBREL 13967-3
¦—¦11—MIIW—¦¦IUII -1—¦¦llllllll!» !¦!¦¦¦¦il l —1 I M  III  I I  I l l i l l l l l l l  ¦¦ I -  '¦ -"—TF

_ m J -¦uinuiiiuiim--! i«ki-*.--*WB-*--*-***--»»»jr̂ ^

SOCIÉTÉ DC CàSÏIO-TMiâTBI
do La Ghaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires de la Société du Casino-Théâtre de la Chanx-de-Fonds
sont convoqués en Assemblée générale pour le Mercredi 29 octobre 1802, à 8 '/,
heures du soir, au Foyer du Casino. H 2990 o 13908-3

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport du Conseil d'administration sur les comptes et la gestion de l'exercice

1901-1902.
2. Rapport des vérificateurs de comp tes.
3. Nomination de trois vérificateurs et de deux membres sortants du Conseil d'ad-

ministra tion.
4. Divers.
Messieurs les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes chez M.

Henri Grandjean, caissier clu Conseil d'administra tion , où ils seront déposés à partir
du $2 octobre.

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1902.
Le Conseil d'administration du Casino-Théâtre.

Commanditaire TooaoTarn Cs
e

est demandé de suite dans commerce très
prospère. Garanties de tout repos. 13763-1

Adresser les offres sous initiales I. O.
13753, au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer pour
St-Georges 1903

Rue Léopold Robert près de la Gare, j
dans une maison d'ordre, '

un premier «Maire entier de sept !
chambres, cuisine, alcôve, corri- |
dor avec petit cabinet éclairé et dé-
êeudances. — S'adresser à M. Victor

runner , rue Numa Droz 37. 14016-tj

Pour le 23 avril 1903
A loner à un petit ménage un AP-

PARTEMENT de 8 pièces et dépendances,
au 2me étage. — S'adres. à M. Ail Jean-
renaud , rue du Doubs 49.
H-2944-C 18727-1

Poutres
A vendre dea poutres pour mares de

cave. — S'adresser chez M. Th. Schaer ,
rue du Progrès 65. 18349-1

POTAGER
A vendre un beau potager, avec bouil-

loire sur le côté. 13336-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

BOIS
A vendre 100 stères bois de sapin (car-

telages) et plusieurs tas de perches. —
S'adi-easer à M. Aicide Humbert. Billodes
à, IAOCJAE. 13678-1



RESTAURANT des ARMES-RÈUMES
CS-ranclo Salle

Dimanche 19 Octobre 1902
dès 2 '/, heures après midi,

GRAND CONCERT
donné par la Société de chant 14035-2

_@_.'*fin*»plfi.éoi_i
sous la direction de M. H. MATTIOLI , professeur,

aTec le concours de la Société littéraire • L'A3V__ITI__£ •.
E-tti'ée : 50 centimes.

MM. les membres passifs sont priés de se muni r  de leur carte de saison.

Association Démocratique
LIBÉRALE

Section de La Chaux-de-Fonds

ASSEMBL__FGéNéHALE
Mardi 21 Octobre 1902

au Cercle Monta gnard
i 9 '/• b. du soir , à la suite de l'assemblée

du Cercle.

ORDRE DU JOUR.

Elections au Conseil national
W Tous les citoyens libéiaux sont

instamment priés d'y assister.
14024-3 Le Comité.

Sagne-Crit
Hôtel von Bergen

Dimanche 19 Octobre]
à 2 V» h. après midi.

CONFÉRENCE
contradictoire.

Orateurs : MM. Ulvsse GENTIL , dé-
puté-agriculteur, Dr FAVRE , député , et
Léonard DAUM , député. 14060-2

Sujet : Elections au Conseil na-
tional.

Tous les citoyens sont cordialement in-
vités à y assister.

Boucherie-Charcuterie
de l'Abeille

(Derrière l'Hôtel Central).
Tous les lundis soir et mard i matin

BOUDIN FRAIS
Tous les jours 14043-12

Cervelas. — Wienerlis
Charcuterie Cuite

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

Enchdres publiquss
Pour cause de départ , il sera vendu aux

enchères publi ques, à la Halle , IVIarcredi
22 Octobre 1902, dès 1 h. du soir. :

Trois lits complets. 3 canapés, 3 ta-
bles, des chaises, tabourets, tables de
nuit, berceau , 2 glaces , tableaux , pota-
gers, vaisselle, etc., etc.

A la requête du J. N, il sera vendu un
•ac café et une caisse boulons.

La vente a lieu au comptant.

Greffe aie Paix :
1*040-4 j&£,„ G. HENRIOUD.

Cercle Français
SAMEDI 18 Octobre 1902

dès 8 heures et demie du soir

GRANDE SOIRÉE
donnée par le célèbre professeur

or Driksonn -&&
Le spectacle sera composé de prestidi-

gitation , d'illusion et physique amusante,
la séance sera terminée par des 14046-2

Expériences des Rayons X
Invitation cordiale à tous les membres

et leurs familles ainsi qu'aux étrangers
du Cercle.

ENTRÉE LIBRE 

Buffet du_ Patînage
Lundi SO Octobre 1902

Grande Répartition
aux Oies et Canards.

14069-2 Se recommande, A, Steiger.Moser.

Samstag und Sonntag

5, Hue de la Boucherie 5
hinte r dem Hôtel „Adler" 14063-2

Enchères publiques
de

PIPES_DE VI
Pour se conformer à une ordonnance

rendue par M. le Président du Tribunal
Civil de La Chaux-de-Fonds , le Greffe
de la Justice de Paix de ce lieu fera
vendre aux enchères publi ques dans les
entrepôts de _£. Louis Vautravers camion-
neur , sue de la Serro 90, le Mardi «8
Octobre _90'J. à 2 heures du soir :

18 pipes ei la moitié d'une pipe
via ronge

La vente aura lieu au comptant.
Nota. Si besoin est, la futaille sera éga-

lement vendue. 14041-5
La Chaux-de-Fonds , le 17 octobre 1902.

Greffe de Paix :
G. HENRIOUD.

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

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

Fabrication des Cadrans d'émail
rue de la Charrière 19,

au 1er étage. _^
13658 ii. Steblé-Felder.

Fabricant d'horlogerie
s'occupant ep écialement de la partie tech-
nique, demande de suite un comptable
bérieux et de toute confiance , pouvant dis-
poser de quelques heures tous les 2 ou 3
jours . Inutile de faire des offres sans 'être
absolument au courant de la comptabilité
horlog ère d'après les systèmes modernes.
Indi quer prétentions. — Adresser offres
sous F. B. 14039, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 14039-3

Mariage
Israélite, 28 ans , instruit , avec con-

naissances techniques et commerciales,
désire faire la connaissance d'une demoi-
selle de 20-23 ans, belle et instruite et de
très bonne famille. — Les parents sont
priés d'adresser offres sous Z. M. 2014,
à Itodolphe Mosse. Bâle. Discrétion
absolue. On ne répond pas aux lettres
anonymes. zag. B. 514 14030-1

Rnol f finf Un jeune homme demande à
nUolvU j,.'!. entrer dans un comptoir pour
faire les repassages, 14000-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

F-.tfllTl lIPQ ^n J ellne homme connais-
LalcUiipto. gant ia petite mécanique et
quelque peu au courant des estampes
d 'ébauches , cherche place sur cette der-
nière partie comme assujetti. Bons
certificats à disposition , 14019-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FmnlflVP "*e fabrication connaissant
LUlj JlUj C l'horlogerie à fond ainsi que
tous les travaux de bureau , exempt du
service, cherche place de suite. Références
de premier ordre. — S'adresser sous
AI. O. 14007, au bureau de I'IMPARTIAI ,.

14! Q7-3

_ !PïïlAkp llp connaissant les deux lan-
l/ClllUlûCllC gués cherche place dans un
magasin de la localité. 14026-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.1. 11110 ufltt imP de 17 ans - connaissant
UCUUC UUlUUlC les deux langues à fond ,
demande à entrer de suite comme ap-
prenti commis dans un comptoir ou
bureau quelconque. 14025-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

[ûiinn fi||û sachant le français et l'alle-
UC U UC LUC mand , cherche place pour
servir dans un magasin de chaussures ou
épicerie. 14017-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lill rpna QÇPHP de Pièces soignées se re
Ull 1 CJ/aù-CUl commande pour de l'ou-
vrage à domicile. Spécialité de repassages
en blanc de répétitions sans cadratures .
beaux réparages. Ouvrage fidèle. 13S43-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

f- llilInMl OllP Un uon guillocheur , sé-
UUlUUl/llClll . rieux et régulier au tra-
vail , connaissant son métier à fond , ainsi
que la machine à graver Lienhardt , cher-
che pour dans la quinzaine bonne place
stable ; à défaut , pour faire des heures.
— S'adresser à M. A. Perret , rue de la
Chanière 3. 13876-2

Pqf ltiQTitj Un ouvrier sérieux , connais-
VJClUi ttllù. san t i,-en ie finissage des ca-
drans , limages, perçages et rapportages ,
ayant l'outillage complet , cherche place
dans un atelier. — S'adresser rue des
Terreaux 19, au ler étage. 13893-2

Iln û rlomnicp llo ayant déjà travaillé sur
UUC UCUlUiùCllO l'horlogerie désire se
placer de suite. 13737-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse , une dame se recom-

mande comme garde-malade ou rele-
veuse. Certificats à disposition.

-aPnini -ÏPllP **e n-oralité, ayant été plu-
l/Ll i lUlOa/HC sieurs années dans un ma-
gasin , très au courant de la vente , cherche
place dans magasin ou bureau. Références
et certiticats à disposition. 13909-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilnû 101inp fll lp sacliant faire tous les
UllC JCUllC 11110 travaux demande place
dans un petit ménage. — S'adresser rue
Léopold-Robert 4, au 2me étage, à droite.

13859-2
¦HH________—______—_——__----_—__J*IJ—__2EZI

Rrt î f  ion <-)n demande un bon TOUR-
D.lllCl . NEUR à la machine. — S'adr.
chez M. Arnold Stoll , rue des Tourelles 39.

14004-3

fin ovûHI ) Un bon graveur sur argent
Ul dï CUI . est demandé de suite . 14011-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnlk'.Pll'aPI et finisseuse. — On de-
I UllooCUoCo mande deux bonnes polis-
seuses de boites or , ainsi qu 'une finisseuse.
Entrée immédiate. — S'adresser rue du
Doubs 87. 14062-4

Oïl flftÏP SLRV ANTE3, sommelières,
Ull Ulll C filles pour aider au ménage,
bonne d'enfants. Bonnes références. —
S'adresser au bureau de Placement , rue
Frilz Courvoisier 20. 14045-3

Ari aïPPrifaP <~' rL demande une jeune fille
ii.py l t llLlC. libérée des écoles comme
apprentie polisseuse de cuvettes et de
fonds. Rétribution immédiate. 13995-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

NPl -Fî intP Dans un P6''1 ménage sans
O lii l (Ll lu, enfants, on demande une
servante active et sachant faire la cuisine.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 63,
au 2me étage. 14021-3

"•aPrVfl llfP ola amande une jeune filleDC1 KlllLG. propre , active et capable,
pour aider au ménage. Gage élevé si la
personne convient. Inutile de se présen-
ter sans certificats de conduite et capaci-
tés. — S'adresser Crêt-Rossel 11. 14038-3
Cj ll p On demande de suite une bonne
UllC. et honnête fille pour faire un petit
ménage et s'aider au café. — S'adresser
au Café Bâlois, rue du Premier Mars 7 a.

A la même adresse, à louer une belle
grande CHAMBRE , indépendante et non
meublée. 14057-3

finUPPnti  Un jeune garçon de toute
at-JJpi Cllll. moralité, intelligent et libéré
des écoles, pourrait entrer dès mainte-
nan t au Bureau de M. Louis Reutter , ar-
chitecte , comme apprenti architecte,
avec rétribution immédiate. 13i09-3

lollPÏÏPllI- Dn jeune achevenr-termi-
r i tue lCu! , neur , régulier au travail ,
connaissant bien le jouage et l'achevage
de la boîte savonnette or , la retouche des
mouvements ancre et cylindre et si possi-
ble la pièce compliquée, est demandé
dans un bon comptoir de la localité En-
trée immédiate. — Adresser les offres
Case 851, la Chaux-de-Fonds. 13919 2

R piJÇnpfc *-m demande quelques bons
IIC.MI1 lî)a adoucisseurs.— S'adresser rue
du Crèt 11. 13808-2

ril i l lnohonn On demande de suite un
UlLw.bL.CUI . bon guillocheur el plu-
sieurs graveurs sachant mettre la main à
tout. 13892-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PftlisÇPlKP <-'n demande une bonne ou-
rUllooCll .. .  vrière polisseuse de boîtes
or, si possible sachant replaquer les fonds.
— S'adresser rue du Parc 28, au rez-de-
chaussée

^ 
13891-2

PVllAnnpmpnt Q 0n demande un bon
l_bUayy.lll.UlS. acheveur d'échappe-
ments ancre fixe. — S'adresser à M. A.
Juvet , rue Léopold-Robert 114. 13902-2

TlPTTIflTlt pll P au courant de la petite pièce
DCll lUUlCdl  et connaissant bien les en-
grenages trouverait emploi. — S'adnsser
Fabrique Maurice Blum, rue Léopold-
Robert 70. 13884 2

rPPll ÇPllQP '-'ne creuseuse connaissant1)1 CllûOtloo. bien son métier est deman-
dée pour travailler à l'atelier. 13883-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tfl î l lPII ÇP Bonne ouvrière est demandée
1 a i l l eUSc .  _e suite. — S'adresser rue du
Doubs 87, au ler étage. 13905-2

Pl'lPllP •*¦ L'occasion des Elections , on
UilCUl . demande un bon crieur pour la
vente des journaux.  — S'adresser au bu-
reau de La Sentinelle. 13949-2

Ânna p fp iii pnt A louer un aPi - arle -__ y [J (l! IClUClll. nient de 4 pièces , cui-
sine et dépendances. Pri x 600 fr — S'a-
dresser rue de la Promenade 6. 14002-3

A la même ad resse, on demande à
acheter des bouteilles vides.

Annai ' fpmpnt A louer un ë'"""1 et be-iijj yui ICUICUI. appartement avec un
atelier , situé rue du Progrès 11 ; on se-
rait disposé de transformer l'atelier en
magasin. — S'adresser chez M. Herti g.
même maison. 14013-3
I A fj ûm ont  A. louer pour le 11 Novcni-
LVgClll.U.. bre prochain , Numa-Droz
141, un beau logement de 3 chambres , al-
côve, corridor et cuisine. Prix 540 fr. .—
S'edresser à M. Alfred Guyot , gérant , rue
du Parc 75. 14023-3

I OfJ P aTaPTi t *•* *ouer Pour St-Martin pro-
UUgulUCUl . chaine , un petit logement au
soleil , près de la Gare. — S'adresser à
M. Albert Kaufmann , rue du Marché 8.

14037-6

I fldPniPnt *-¦¦ l°uer P°ur cause de <iè-
LUgClUCUl. part, pour le 11 Novembre
1902, beau logemeut de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue de
la Charrière 64, au 2me étage, à droite.

15032 3

Pl'dnfin "̂  '0ller pour le il novembre
r ia-llUil ,  prochain . Parc 80, un pignon
de 2 chambres et cuisine. Prix 2"> fr. avec
eau. — S'adresser à M. Alfred Guyot . gé-
rant , rue du Parc 75. 14022-3

I ftdProPl lt  *̂  louer pour cas imprévu ,
LUg CUlCUla entrée immédiate on en
St-Martin 1902, un beau logement de 2
pièces , cuisine et  dépendances , corridor
fermé , eau et gaz installés , au premier
étage. Maison d'ordre , située dans le
quartier de l'Ouest, logement au soleil ;
prix 480 fr. par année avec l'eau. — S'a-
dresser rue des Tourelles 31. 13810-2

I ft-Jpnipnt **¦ *0rter *"8 sii'te un petit
LUgClUCUl. logement de deux pièces, à
des personnes tranquilles et sans enfants.
— Sadresser rue Fritz-Courvoisier 36. au
Sme étage, à droite. 13904-3

Occasion exceptionnelle 1 LS™.
Martin un beau logement de 2 pièces ,
bien situé au soleil. — S'adresser à M.
C. Pellegrini , rue Numa-Droz 99. 13870-2

I fltfPJTIPnt P°lu' Ie Ll novembre 1902,
UUgClUCUla à louer pour cas imprévu ,
rue du Grenier 18, un beau logement de
3 pièces et dépendances. —S'adressor rue
du Grenier 27, au 2me étage. 13917-2

AppaneiHettlS. vembre 1902. dans une
maison moderne , deux superbes apparte-
mentsi de 3 pièces , corridor et alcôve
éclairé, cour et jardin , chambre de bain ;
plus un beau PIGNON de 3 pièces. —
S'adresser à M. Louis Jeanneret-Wespy,
rue Numa Droz 35. 12933-2

rhf lml lPP **¦ l°uer t*e suite une cham-
Ul lu l l lL lCa  bre meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz 120, au
2me étage, à gauche, après 8 h. du soir .

13866-2

PhamllPP A -ouer une chambre non
UllalllUlC. meublée et indé pendante , à
une personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 32. 13890-2

PhfllTlhPP ^ l°uer une l*e*le grande
UUdlUUl C. chambre meublée, à un Mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
de la Tuilerie 42, au 2me étage (en des-
sus de la route de la Charrière.) 13860-2

fihflïï lhPP A *ouer une J°*ie chambre
UUalUUlC. meublée, située au soleil le-
vant, à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Charrière 35, au
2m e étage. 13914-2

On demande à louer f^?loSreodrs;
personnes seules un petit LOGEMENT
d'une chambre et cuisine situé au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14012-3

Un laïnnciûlin solvable et tranquille
UU iHUUùlCUL * demande à louer une
chambre, si possible à 2 fenêtres, non
meublée, chez des personnes d'ordre. —
S'adresser par écri t Pension A. Gostely,
Place de l'Ouest 14006-3

On demande à Ioner r r ' ' '£
tite CHAMBl'.E ind-pemlt-i*! au*
environs du Contrôle. i_ .64-8

S'adresser au bureau de l I MPARTIAT ,,

On demande à louer SS",,8"»»
PAPARTE1HENT de 5 pièces
ou un de 3 pièces avec sous-
sol, pouvant être utilisé com-
me atelier i si possible pas
trop décentré Adresser les otTres
sous R. R. 13908, au bureau de I'I MPAR *
TIAL. lggOg-g
On demande à louer iSÏ&ïtigS
MENT de 3 à 4 pièces , ainsi qu 'un loge-
ment de une ou deux chambres ot .-uisine
pour atelier. 13877-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ua.-n 'nrin demande à louer une ehuin-
JnUuMcUI bre non moubléo. indépen-
dante, si possible à 2 fenêtres et au tV)'-
tre du village. — S'adresser sons initiales
A. B. l, ''.H'i.  au bureau Ue I'IMPARTIAI..

13901-2

Une demoiselle tn^^oTc^ni.;
une ohambre meublée. — S adrts-n- lue
Si-Pierre 8, au rez-de-chaussée. 130'"';

On demande à acheter fflS^Sî
peser l'or. — S'adresser rue do la Serre 2.
au 3ine étage , à gauche. 14001-8

M
A i i r un demande a acheter
A L_.l_.tl d'occasion une malle de

moyenne grandeur en bon état. — S'adr.
rue Léopold-Robert 80, au premier étage.
à gauche. 10100 S

MpnhlPQ ^"- F****2 **UI ) U acliête toujours
HlCUUlCo. tous Meubles propres au
comptant. — S'adresser à son nouveau
domicile, rue de la Chanière 3, au pre-
mier étage. 12 'O î :!
rirni-_faTïiMrrr_nTgin*n11 ll l" ' . mm-.,-*.-. : .. -j

Â
-pp HnQ un jeune CHIEN fox-terrier,
i CllUl C U n appareil à photogra phier

très peu usagé. — S'adresser rue du
Puits 20. au 1er étage. 13i)7'.l- H

O A f n r f n n  A vendre un beau potager à 4
I - l&gCl a trous , bien conservé. — S'adr.
rue du Progrés 2, au ier étage. 14020 3

A VPndPP UD ')eau choix de grands
ICUUl b tableaux, riche encadre-

ment doré , vues et paysages suisses.
Glaces eu tous genres. Itctriilnteiirs
garantis. Prix modelés. Facilités de paie-
ment. — S'adresser rue de la Serre :18. au
gme étage. 14C03-6

Â VP H f l pp  hib l ii.'Ll è (ua ancienne, en to-
Ï C l l U l o  talité ou blocs d'ouvrages en

tous genres. Petits coffrets de sûreté en
fer. Planches pour rayons. — S'ad resser
rue de la Serre 77, au 1er étage. 139S2-3
' i i n  ¦HïfiPIJl ISk.OiivraniesouuonALLIANCES stsaMsa

A VPlldPP un mulL''"' électrique '/t che*
ï l l l u l . val . avec ou sans transmis-

sion , une machine à polir les pierres , un
potager à gaz (deux feux), un tour  c'e po-
lisseuse. — S'adresser à M. G. Gnns<*t ,
Place d'Armes 2. 13915-;'

Â UP Î l li l'P <*'*"x calorifères > ;.' i u_ n eiat.
ÏCUUI C Bas prix. — S'adresser rue

Numa-Droz 7G A . 13î70-*i

Buffe t de service. înFÛn.
service en noyer ciré , panneaux sculptés.
Prix 210 fr. — S'adr. rue de la Serro 10 ,
au magasin. 13910 2

Halle aux Meubles
Rue Frltx-Courvoisier 11 et 12.

Grand choix de 129Ô3-H*

Meubles dans tous les genres
Faeililés de paiement.

Â VPnil 'l'P "" al) l' are *1 do gymnast ique
ICIIUI C de chambie usagé mais en

bon état , ainsi qu 'une boite de couleurs à
l 'huile neuve , cédés à bas pr ix .  — S'a-
dresser rue Neuve 2, au 3me étage , à droite.

1383H-2

TsiUl Pi . ¦* veiM're' hons chant urs. —
ualulilo s'adresser me de la Serre 12.

Hi^ i-2

Â -PTIfiPP une bercelonnette bien con-
ICUUI C servée. — S'adressor rue de

la Paix 65, au ler étage , à gauche. 138̂ 3-2

A VPTlflPP ' tr ®s "]as Pri *' unc P"e
ICIIUI C neuve, composée de 4 élé-

ments , un régulateur et une lionne
montre a rgent , répétition à quarts.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAI.. 13805-2

A
nnn/j nn à bas prix, un habillement
I CllUl C de cérémonie à peine usagé.

— S'adresser rue Numa-Droz 15, au ler
étage, à gauche. 13647

A irpniiPP ou à échanger conlre des
ICUUI C meubles un joli trombonne

nickelé , presque neuf. — S'adresser à M.
G. Amstutz, tapissier, rue des Terreaux 2.

13675

^0000*̂ OOOOD*0*C^ÛOD*-_^^©û

î Rue de la Balance 7 et rue Neuve 1 8

Boéks lyonnaise |
1 Soie mélangée tfèS résist-ante pour dou- O
r blure el garniture dans toutes les teintes sr
7 14031-5 Cjjj

î K ___£gs BLJJP 1 i ¦ 16 EUS Ci O (p)

l Plus solide que le taffetas ©

Pppdll une D°ucle d'oreille, depui s la
I C I U U  -ue du Crêt 8, en passant par le
Manège , jus qu'à la rue du Temple-Alle-
mand 137. — La rapporte r, contre ré-
compense. Cave Beaujon , rue Neuve 9.

13912-1

TpfllIVP sur *a rou *e -*u Reymond, une
I I U U I C  couverture pour cheval. — La
réclamer, contre désignation et frais d'in-
sertion, au café, Grandes-Crosettes 2.

14005-3

Monuments funéraires
E. RUSCONI
H 6076 H SCULPTEUR 16459-7

Neuchâtel



DEMANDEZ PARTOUT 
~* 

12429-6

A _5j .___d.es Eéforme^lautorisées offlriellemrnt. sans phosphore et s'allument partout, A l'étiquette déposée,
et vous vous épargnerez beaucoup de dépits et de désagréments. — Seul fabricant ,
G. F1SCI1EK , FehraUorf . fabrique suisse d'allumettes et graisses, fondée en 1360.

Université populaire
Programme des Conrs pr l'Hiver 1902
Lundi. MM. J. Ginne! , prof. Sujet: l'Italie.
Mardi. Elie Doutrebande. > J.-J. . c-usseaii et les encycls»

pWlstes,
> J. Piton. • Langue allemande.

Mercredi. Ad. Blanc. » l'Economie politique.
» Ch.-E. Roseri » LanguR anglaise.

Vendredi. Ed.Wasserfallen , f of. » Géo . *>!ie écoaoïnique , avee
projections.

Les inscriptions sont reçues dès maintenant chez Mil A. Kocher , Maga-
sin de l'Ancre, Ch. -F. Redard , Parc il et A. Sc.i riPir .tr, concierge du Collège
primaire. — La finance d'inscription pour les personnes non-membres de
la Société, est de 50 et. ponr un cours. 13787-2

Le Comité invite chaleureusement toutes les personnes , dames et mes-
sieurs, que cela intéresse , àj assister à ces cours.

La date d'ouverture et le local seront indiqués par communi qué.

Ecole d'Horlogerie et de Mécanique
de La Chaux -de- Fonds

La Commission rappe lle anx intéressés que les demandes d'admission
peuvent être présentées à toute époque, mais que les admissions des élèves
réguliers ne se font qu 'au commencement de l'année scolaire, soit le 1er mai.

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1902.
13880-2 Ha tnomm.s-BÎoii. 

La liquidation de la Société d'Ex-
ploitation du manège de La Chaux-
de-Fonds étant définitive , toutes les
personnes qui ont des réclamations ou
des comp tes à produire sont .priées de le
faire jusqu 'au *i*Z courant au domicile
de M. È. Bolle-Landry. président ,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5 ; passé
ce délai aucune réclamation ne sera
admise. H-2994-C 13983-2

Emprunt
On demande à emprunter de suite une

somme de

1500 £_r_
pour 2 ans , au 5°/., pour donner plus
d'eitension à un commerce. On offre de
bonnes garanties. — S'adresser par écrit
sous F. G. 13994, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13994-3

AVIS
Vente de zithers de Vienne et Munich.

à des prix défiant toute concurrence. Paie-
ment par acomptes. On donne des leçons.
— S'aaresser à M. Ernest Rippstein , Hô-
tel de 'a Gare. 13872-2

Aux parents !
Dans nne honorable petite famille de

BALE, on demande une jeuue fllle de
14 à 16 ans, pour s'aider un peu au mé-

•nage. Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. 138S9-2

S'adresser au bnreau de I'IMTAIUUL.

Prochainement
— — r*lr.TT.îi*,.ilfl Iranor-i-ù

Hue Progrès 13
vis-à-vis de l'Eglise allemande.

Raoul FRAIVCOi\, opticien , se rend i
domicile pour lunetterie ct réparation-
Prix sans concurrence. Lunetterie ver
res garantis ler choix , à 3 Tr., 4 fr. 5<!
et 5 fi*. 50. 18946-lî

Spécialité : Verres combinés pour a»
tigniatisine, défauts de vision.

N'étant pas continuellement à La Chaux»
de-Fonds, on est prié de se fai re inscrire.

Se rend à domicile gratuitement.

¦W*»yffla.gg, e-UL-K»
Un jeune homme , voyageant depuis

plusieurs années, disposant d'une très
belle [clientèle dans la région horlogère,
demande à entrer en relations avec un»
bonne maison comme voyageur. Repré-
sentant, de préférence pour la fourniture
ou une autre partie de l'horlogerie. Réfé-
rences à disposition. Pressé. — S'adr.
au Bureau commercial, rue du Paie 18.

1.8.9-3

Gérance d'immeubles
Le soussigné pourrait s'occuper très se»

rieusement de la gérance d'un ou deux
immeubles. — S'adresser par écrit à G.
Ryser. commis-greffier , rue Philippe-H**.
Mattbey 5. — Assurances vie, accidents,
incendie. 12562-3
iâ_____y___i_i_i____i
mil I» _!¦¦——¦!¦ namlMH—aalllli|iHHa.aMal M IMM

I.-E. BEÂUJON
Cave, B, rue Neuve 9

Excellents VINS
à 35, 40, -£5, 50 centimes, etc., etc.

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l'emporté.

12883-50 

Cbous
Il vient d'arrivé, de Strasbourg, un wa-

gon tie beaux choux pour la choucroute.
Très bas prix. — S'adresser rue de la
Serre i>0 é «(Hé de la Boulangerie coopé-
rative. 1397. -2

Services Industriels de La Chanx-de-Fonds.

USINE! GAZ
Dès ce jour 18 octobre courant, le tarif du coke est

augmenté de 20 centimes par 100 kilos.
i8922-a LA DIRECTI01T.

Étude de Me J. BOUCHAT, notaire , à Saignelégier

Vente publique d'Immeubles
'¦ <X-BHHHX_B*M»

I/midi 2"7 octobre courant, à 8 heures précises du soir, â l'hôtel
de la COURONNE aux Bois, M. Alphonse LAMBERT, négociant , au dit
lieu , et ses enfants , vendront publiquement pour cause de décès :

1. Une maison d'habitation en bon état d'entretien , sise au village
des Bois, renfermant logement et vastes magasins dans lesquels s'exploite
un commerce d'ép icerie , mercerie , droguerie , verroterie , articles de ménage ,
lainages, fournitures d'horlogerie , elc; jardin d'agrément , jardin potager el
verger à proximité de la maison.

2. Une remise avec vastes caves au sous-sol , situées également au
village des Bois, utilisée comme dépôt de marchandises.

Ces immeubles avantageusement situés à proximité de la gare des
Bois, peuvent être facilement aménagés pour toute espèce de commerce ou
convertis en fabri que ou en logements . Ils seront vendus séparément ou en
bloc au gré des amateurs. Pour visiter , s'adresser à M. Lambert et pour les
conditions de vente au notaire soussigné.
13873-3 H ^  ̂J 

Par 
commission, «J. Bouchât-, notaire.

11 Grand Assortiment

te n  

tons genres

iiip
lAMPES d'établis
et *c«c»__L»__L*t,_-L-,i3_l*«_»_ffl*»

V* J. THURITHEEB,

Rus du Puits 1

MAB1N-PR0SH SENÂ0E- MÂRIN
(Station ligne Chaux-de-Fonds-Berne).

Hôtel Fillioux recommandé. — Magnifique situation. — Les plus vastes salles
et Jardins ombragés du canton. — Dîners, 1 fr. 50, 2 fr., etc. — POISSOIV. —
Goûtera complets , «0 ct„ I fr. — Cuisine renommée. — Téléphone. 11570-2

HOTEL OE LA COTE - AUVERNIEI
Magnifique vue sur le lac et les Alpes. Vaste salle, terrasse ombragée. Eepas de

noces et de sociétés. Vins de Neuchâtel et meilleurs crûs étrangers . O-750-N
Spécialités : BONDELLES, POISSONS DU LAC

12410-8 BRAILLARD Frères, propriétaires et négociants en vins.

«w - , ..-,„„ fcsra-Masaaag-ggg sont bon marche et¦&_& pOlir COrSer ff  M — t*WmW* économiques à l'em-
Tubes de bou illon I J. W-I ff fl I _™p&S£S»mg.6
Potages à la minute L_jlL____k__tI Al ^V-fuM'e!.̂
pour un prix modique ; ils sont en vente, à l'éta t toujours frais , chez
13996-1 M. Ch. Falbrlard , rue du Grenier 14.

Avis a.ii3_: Promeneurs !
Demandez : Pâtés de foie gras truffé. Purée de foie gras. Pains-purée

de gibier, Poulets à la gelée. Langues de bœuf et porc, Ochsenmaulsalat
(Museau de bœuf). Fruits & l'aigre-doux. Sirops divers. Biscuits Pernod
divers, à la 7485-33

CHARCUTERIE Gust. Kiefer
RUE DANIEL-JEANRICHARD 19

Entre le CERCLE MONTAGNARD et la Brasserie ARISTE ROBERT.
TÉLÉPHONE. Se recommande.

ENCHÈRE. PUBLI QUES
Mercredi 32 Octobre «902, dés 10

h. du matin, il sera vendu aux Enchères
publiques, dans la Halle, Place Jaquet
Droz, les numéros échus de l'Agence de
préts-snr-gages R. Schneider. 13879-4

Enchères publiques
Mercredi 22 Octobre 1!M)2, à 1 h.

•près midi , il sera vendu dans la Halle
aux Enchères publiques. Place Jaquet¦Urow un grand choix de MONTRES
égrenées. 13878-4

Nestor DUVANEL
Maltre-tonnelier

¦-2805-O SUCCESSEUR DE

A. RTenfeomm Fils
Par les connaissances acquises chez

mon prédécesseur, je piie l'ancienne
clientèle de bien vouloir reporte r sa con-
fiance sur moi , persuadé que par un ser-
vice prompt et consciencieux , je continue-
rai comme par lo passé à les satisfaire
«flans tous les travaux concernan t mon
métier. 12787-4

Atelier, rue lVnma-Droz 58.

Société de Consommation
Entrepôt : rue Huma-Droz 145

et dans tous les magasins 13839-9

Sacs vides
en nombre de 20 à *iO la pièce.

Ge n'est que la 5071-14
©_3T signature seule **W_

^̂ rynzcunrt̂
¦ur l'éttqnolte qui donne garantie poa'levrai
Savon au Lait de Lis

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

Il ranime la peau : détruit toutes les
impuretés de colle-ci ; rend le teint
doux , frai s et blanc. De là sa réputa-
tion universelle qui a poursuite 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

I o. pièce chez MM. les pharmaciens
Barbexat, Beoh , Béguin , Bo. ger , Biihl-
mann , Bourquin , Leyvrax, Monnier et
Parel. Droguerie J.-B. Stierlin ,

S7t_¥SM
de suite ou pour époque à convenir :

Un beau petit logement de 2 pièces à
proximité de la place du Marché. Prix
annuel 300 fr. 13461-2
Diwrîpàe Q Q 2ti*e étage, deux pièces.
i lUgl 00 O tt, s»f r. 75 par mois. 13462

Progrès 9 a, i|7hambre todéffî
Pour le 11 novembre prochain :

Numa-Droz 58, ÏStSSSfSfi?*
13464

Çûmiû K7 o nn rez-de-chaussée d'une
OCl le  Ul a. pièoa. Prix annuel 800 fr.

[13465

Bnni-a _ R un sous-sol à usage d'ate-
_-._l._t. IU , iier. prix annuel, 150 fr.

LS466

PiiAilnic 0 a 2me étaKe* 2 P-èces dont
IT-glOù » tt, une à feu ; 23 fr. 50 par
mois. 18467

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude du notaire Ch. Barbier, rue Léo
pold-Robert 50. 

4B—__—¦—_—________________ ——¦—————M

Pins de dartrem I
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-25) 832-82*

Crème anti-dartre
de Jean KOHI.Ki t .  médecin-dentiste,
Lindenhof , Hèrisau.

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

NOTA. — Commander directement à I
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit I

! de dartres sèches ou humides.
______n_a___B-__B-_-----Ef-HH_______-_

On achèterait
d'occasion une 13984-2

machine à graver
même ancien système Brsendli. — Adres-
ser offres avec prix sous chiffres II.
"sot*, p. à l'agence Uaaseusteln &
Vogler. Porrentruy. 

HÎIÎI1 !
Un jeune homme sérieux et capable,

désire trouver associa sérieux, possé-
dant 5 à 10 OOO f r., pour fonder un
commerce spécial d'un grand rapport as-
suré. — Prière d'adresser les offres sous
chiffre. X .  __ . 7, Poste restante. 13913-2

SAMEDI 11 OCTOBRE 19>02
OUVERTURE de

15, rue de la Balance 15.
CHAMBRES confortables.— Bons LITS, depuis 80 cent, à 2 fr.

Restauration à toute heure.
Sur commande, DIVERS et SOUPERS pour Sociétés.

Tous les Lundis ,
GS-^k-TES^^-XT «,-u. __*"_E**tO*ndCA<3*:E_ - Excellent -*_*-±_x tolaac

GRANDE SALLE au ler étage pour assemblées et réunions de Sociétés.
— Téléphone —

13679-8 Se recommande, J. BARBEN-STAUFFBR.

i 

Spécialité de

CHAPEAUX garnis |
dans le bon courant.

Peluches.
Velours.

Plumes».
Aigrettes. |j |

Marchandises de bonne qualité

Fournitures pour Modistes.
Commandes dans le plus bref délai. ?-.-

AU 7593-2351

Grand Bazar du H
Panie§ l̂-gMi*ïi



THÉATRE dû Ja_ Chiai-de-Fonds
Direction: M. bnEnsY-Bo.N ELLY.

Bureaux à 7/ , h. Rideau à 8 h.
DiiuaiK'lie 19 Ootobre

Praiou en û acte." ct 10 tableaux ,
par MM. Anicet Bourgeois et Paul Ferai.

Ti rj ii parUnce de cel ouvrage , il s»._ rsçiv'se.t. seul
Billets à l'avance au magasin de tabacs

C. BOURGEOIS , bfttimont du Casino.

Pcar plus de détails, voir les affiches
et j -regrammes. l.0.9-2
Wktëiî%KBÏÏB!&̂ ŒŒ£̂ £&mZSœSZ23B

Hôtel da Llon-D Or
Tous les SAMEDIS soir

dés 7 Vi heures, 5323-56

ae commande,
Hugo Immer-Leber.

Restaurant -s Arm as- Réunies
SAMEDI, dès 7 »A h* du soir

8827-25* Se recommande.

Café-Restaurant dn JIM
ru<* Fritz Courvoisier 22.

Samedi 18 Octobre 1002
dès 7 '/» heures du soir,

Sqamtrij ii
138G8-1 So recommande , P. Cavadini.

Hôtel de|a Gar-e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Neuchâteloise

611G-29* Se recommande , Ch. Kohler.

Pension - Catien
_E_C. Heger

12, RUE DU GRENIER 12/
Tous les Samedis ,

Souper aux Tripes
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. 17722-10

CANTINES et DINERS _ 60 cent.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures ,

TRIPES
5115-53* Se recommande , Jean Knuttl.

Dés aujourd 'hui , 12451-6"

¦Uhoicrcnte noavelle
avec viande de porc assortie.

ESCARGOTS

^""biFET dé Lièvre"#
IjSof' Se recommande , ^Hr

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

A toute heure , KESTAURATION
SALLE POUR S0CIi_T__ 8

Repas de Noces. - Pension
Tous les Dimanches soir,

dès 7'/i heures G319-58

TNPESJT CIVET
Excellentes BIÈRES. — BILLARD.

Se recommande, C h. Loriol.

¦Pensionnaires. J *3&£
bons pensionnaires. — Sadresser ohez
ii. Metthcz, rue du Grenier 22. 13802-2

Restaurai!. Yeuve ÏI IIOFF
AUX JOUX-DERRIÈRE 14033 2

Dimanche 19 Octobre -.1902

jf Soirée familière
mowT _

" '

_¦__¦_¦ e _¦__¦_¦ e «»JW™«*M

RESTAURANT PARISIEN
Pâtisserie

PLACE de L'OUEST
Entrée par le couloir (porte à gauche)

ou par la Pâtisserie.

3VŒ____?a-crs*.
du

Samedi 1 S Octobre
DINER

2 fr.
Consommé Julienne

Raie au buurre noir
Filet, de Boeuf Jardinière

Pommes fondantes
Salade

Dessert

S O U P E R  56'_3-5
2 fr. 50

Potage Fontange
Bouchâes à la Reine

Tripes à la mode de Caen
Pommes au four

Viandes froides
Salade

Dessert
TINS FINS LIQUEURS

Dîners el Soupers ï prix fixe et à li carte D
Service à domicile ou à emporter

Salie à mung-er

Tous les Dimanches , dès 3 heures.

Beignets de Divonne SS»!»Sî?0*
Beignets à l'emporté , 50 c. la douzaine.
t=****«*in'i ™l tè ____________ • ____________

CUISSBJ E POPULAIRE
Place du Marché

NEUCUATEL — Téléphone 545.
tenue psr Charles HALLER.

Dîners et Soupers à CO c, 1 fr., 1.20, 1.50
Thé, Gafé , Chocolat , G_teaux , _ àtiswips.

Grandes Salles p' Ecoles et Sociétés.
Choucroute garnie. 13886-24

Samedi Souper aux Tripes. O-785-N

aDlanto trac On entreprendrait des
_TIrt.ULclgCr>. plantages cylindre,
dans les grandeurs depuis 14 lignes.

S'ad. au bureau de I'I MPAUTIAL . 13706-1

BRASSERIE DU GAZ
Samedi soir dès 7 '/« h.

r__D_BEa_L __C3_E»__Bf®
CHOUCROUTE

Saucisses dc Francfort. Wienerlis.

Jeu déboule Allemand
Deutsche Kegelbahn. 13026-29

Fondue à toute heure.
BIÈRE ULRICH FRÈRES

¦___¦ '"* .̂ ^.̂ —

RESTAURANT
DB

Sel - Air
Sur commande :

•Civet de Slèwsn-e
à la Chasseur.

Perdrix ans chons
Grives rôties sur croûtons

Salmis de Bécasses
VINS renommés

Téléphone 13664-2 Téléphone

BRASSER!! GAMBR1NUS
OTTO ULRICH

24, — Rue Léopold Robert — 24.

Tous les jours

CHOUCROUTE
garnie.

Saucisses de Francfort
1241G-9* Se recommande.

Magasin
Pour cause de départ , à remettre un

magasin situé au centre du Locle, avec
ou sans reprise selon le désir du preneur.
Prix du magasin et logement, 5o0 fr. —
Pour tous renseignements, s'adresser rue
Bournot 15. Locle. 13867-2

-

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/i heures .

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction QNICHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures .

TRIPES ^TRIPES
•t ncommande , 8940-92*

Ckarlea-A. Girardet.

Brasserie du Boulevard
Dimanche 19 Octobre 1902

dès 3 b. après midi et à 8 h. do soir ,

jf Soirée Familière
organisée par la Société S. M.

Le produit de la Danse sera distribul
à une Œuvre de bienfaisance.
13999 2 Se recommande , A. Widmer.

Restaurant Gambrinus
(Vis-à-vis do la Poste)

NEUCHATEL
Dîner. , à I fr. 50 et *_ fr. « lion-

croule g-.irnic, Wienerlis, Escar-
gots. Fondues. (0-792-N1

Vins du pays et étrangers. 14009-M

(Hôtel (Suisse
Avec Restaurant.

Rue cio L'HOPITAI -
(0-791-N) NEUCHATEL 14010-1?

Clioucronle garnie. Wienerlis,
Escargots. Fondue, ICoiinops. I«l-
NEKS .. 1 fr. 50 et 3 fr. Table d'hôte
à 12 h. '/«• Chambres confortables.

Se recommande . J. Allenbach .

Bonnes Zithers ^̂ Vbriques allemandes, depuis 20 fr., tou-
j ours en vente ; facilités de paiement , ches
M. Charles  Hurlé, professeur, rue du
Kocher 20. 6526-3»

Pour Leçons se rend à domicile.

ROSICOPF
MM. Si i i i l i  & iils, rue Daniel JeanRJ

chard 13, achèterait au comptant toul
genres Roskopf bon marché. 14008-j

-Pension
Une dame de Chézard , très recomman

dable , désire prendre une personne et
pension. Références à disposition. 13853-f

S'aaresser au bureau de I'I MPARTIAI ..

EMPllUiX X
Une personne sérieuse cherche à em-

prunte r lOOO francs au 6 %, pour 1 o-
2 ans. — Olï res sous chiffres K Z. 13906.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13906-i'

EMPRUNT
On demande à emprunter, pour don-

ner pi'is d'extension à un commerce, une
somme de 300 à 400 Tr.. contre bonnr
garantie et avec intérêt , remboursables au
gré du prêteur. — S'adresser par écrit
sous initiales R. E. 13717, au bureau d»
l'Ii-PABTiia- 13717-1

Gei*cl@ Ou vrâei*
35 a, rue delaSerre 35 a.

Samedi, dès 8 heures do soir, Dimanche,
à a h. précises après midi ,

Granit jî ^L. att

D I M A N C H E , ii 8 heures( ! Soirée Familière 8
i 

Invitation cordiale à tous.
! 14015-1 Le Comité.

******w^^y««*» Société de tir

«^L'AIGUILLON__
Dimanche 1 9 Octobre

à 1 h. après midi , 8597-1

Tir - Tombola
au Stand des Armes-Réunies.

Dès 8 heures ,

! Soirée Familière !
(Salle du Bas)

oflertes aux membres de la Société et
à leurs familles.

La lisle d'inscri ption est déposée au local
(café E. Freitag, rue de l 'Industrie 11).

Assemblée des partici pants samedi soir,
à 8 */, heures , au local .

Café-Restaurant Mathey
aux PLANCHETTES

Dimanche 19 Octobre

Moût
SOUPER aux TRIPES

à 1 fr. 50.
13938-2 Se recommande.

RESTAURANT
des 14036-2

ARMES^MIES
Samedi 18 Octobre

de lièvre

Café-Brasserie À. Zimmer
Place DuBois et rue du Collège 25.

Tous les jours ,

garnie
213 s ca/r§:ots

Assortiment charcuterie fine
à toute heure. 12347-32

On sert à l'emporté.

Excellente BIÈRE
de la Brasserie Muller Frères.

TÉLÉPHONE Se recommande.
|j|||t_y«A__Ml-_ala»gj|fl|,|̂ -a_»ai^̂

Pâtis, erie Parisienne
Place de lO tieat 11027-9*

SPÉCIALITÉ de

Br*i r* bl rT_*
de Divom_ e

50 centimes la douzaine 50 centimes
¦̂ T-ffl-fi A ftffi-^tt1*-*-*-** *C'Î33_______3 •$2Sxitt_____3 ̂ _S_3_S______I

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
VVQ Wethrich

en face de l'Hôtel-des-Postes.

Toujours bien assortie en

Bœuf, Veau, Porc,ponton
première qualité. 13151-1

CHOUCROUTE
Excellentes Saucisses <§>

Tous l.s Vendredis soir
_S_-sa]s»_î._3!ms_» frais

Tons les landis soir BOUDIN
ïdlépiiune _* recommanda.

ASSOCIATION PATRIOTI QUE RADICALE
SECTION DE LA CIIAUX-DE-FONDS 18985-2

__1_Lss*es&fi?Ra.§L<__.**__î <8_4én.é l*ale
le Samedi 18 octobre 1902, à 8 % h. du soir

eo __-..xj S*__*_é__ _>_-___» ___._5_s ^i.n_vi___st-2?î.32:xjasii___s* •©
OPaDRE DU JOUR :

ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL
S**F" Tous les citoyens radicaux sont invités. LE COMITÉ.

gjgjgg w _j_ywgw * gg w^gwww
Dimanche 19 Octobre 1902

Ouverlnre des portes : 7 '/, heures. — Coiïcevt : 8 'l_ heures précises.

POPULAIRE et ARTISTIQUE
1.018-2 donné par H-2912-C

_ ~̂ *HJ:MJL*O_»__L *-* B̂__L«o:__L*»_fl_---©
(SO exécutants)

avec le précieux concours de son dévoué directeur
M. Georges PANTILLON, violoniste

et d'artistes et amateurs de la ville
Direction: M. Georges PANTILLON — Sous-direction: M. Eugène FBHB

— PRÔlHÎÀMME —
1. A) Où vol s-tu , D) Venise, Chœurs Plumhof
2. Hérodiade. air d'Hèrode . pour baryton (M. F. RJ Massenet
3. A ) Romance, n) Hejre Katl , solos de violon (M. O. Pantillon , prof. ) J. Hubay
4. Le songe d'une nuit d'été, chœur des Garde-chasse A. Thomas
5. La Favorite, duo pour ténor et baryton (MM. A. F. et F. R.) Donizetti
6. mignonne , double quatuor (MM. A. F., E. Z., L. H., A. V., H. G.,

P P., E. T.*. E. M.) Bordngni
7. Les Gardes écossais, chœur avec solo de ténor (M. E. N.) Gewaert
8. Roméo et Juliette, cavatine pour ténor (M. A. F.) Gounod
9. Les Huguenots , septuor du duel (MM. E. N., E. M., J. G.. F. R.,

E. R., G. G., J. D.) Meyerber
10. L'orage, cantate avec accompagnement d'orchestre (duo chanlé par

MM. A. F., A. V.) Ed. Vogt

Le piano sera fourni par la Maison L.-A. CHOPARD

ïV PRIX DES PLACES if-
Parterre. 50 cent. — Amphithéâtre , 75 cent. — Galerie , 1 franc.
Les billets peuvent être pris à l'avance aux magasins de musi que de MM. Léop.

BECK , rue Neuve 14 et L.-A. CHOPARD, rue Léopold-Robert 4_ . Le soir du con-
cert, au Temple, porte de la Tour.
SjSff" A VIS IM POR TA NT. — L'entrée aux p laces de parterre, se fera exclu-
sivement par les deux portes nord "*$BQÎ

SS 55S -£&•&* _pfe <&u 9 SS •_££__££ * ŝ& 3ïfe 3Ï5
"¦«-(S)-?»"***.® ¦**d$) -̂^(M,̂*J§)*»'̂ $k*' S *»-©-«**î(»)*«̂ ®-*<»*»-̂ -«^®_»««*t®^W W W W W W * W «W W» W WW

rm0*miM0 *M *IM *MM0l ***MIMM0»m
F.-Arnold Droz

39, RUE JAQUET DROZ 38
La Chaui-de Fonds. 370

> ES ï_r H e«,i-_v_a tit-s j¦ \ Or, Argent, Acier
| et Métal. — DÉTAIL

i Modèles de Paris
I TOQUETS et CAPOTES
FEUTRES GARNIS
FEUTRES non garnis

1 PELUCHES et VELOURS
AILES et AIGRETTES

PLUMES
VOILETTES

aU S840-119

i Bazar Neuchâtelois
1 Première mndi .te expérimentée

TRAVAIL. SOIGNÉ


