
La Vie à Paris
Paris, 15 Octobre.

Dernière s réflexions sur le séjour des généraux
boers. — Les bourses ne s'ouvraient guère. — Ils
ne reviendront probablement plus. — Un nouveau
duel. — Une balle envoy ée en terre. — Les signa-
tures d'un procès-verbal. — Drumont , moraliste
partiel. — Encore la délicatesse de Zola. — Les
Premiers-Paris de nos jou rnaux.

*r Aujourd'hui on dit ouvertement que les
béros boers ne reviendront plus à Paris , du
Inoins plus ostensiblement. Cela tiendrait à
deux causes. La première est que leur cam-
pagne, toute morale d' îilleurs, à travers l'Eu-
rope pour provoquer un mouvement de cha-
rité ne tendrait qu'à être une pression sur
l'Angleterre, afin qu'elle augmente son in-
demnité aux vaincus de l'Afrique du Sud. Or
ee but serait à ,peu près atteint. En' effet, le
parlement anglais val avoir à discuter un
projet d'augmentation.
¦. La seconde cause qui engagerait les trois
généraux à ne plus fsAre de propagande en
France, c'est qu'au point de vue matériel,
tin point de vue arger?> pour mieux dire, ils
n'ont pas trouvé les ^sprits aussi bien dis-

posés qu'on le leur avait fait entrevoir en Sol-
lande. Là on leur avait dit que les Français
ouvriraient largement leur bourse autant que
leur cœur. Mais nous avons aussi notre ca-
tastrophe, celle de la Martinique, pour la-
quelle notre générosité n'a pas encore assez
fait. A certains indices, ils ont compris que
notre concours charitable ne leur était as-
suré que dans une mesure restreinte. Cer-
tainement, si une souscription sérieuse deve-
nait nécessaire^ après qu'on aurait constaté
que les Anglais, résisteraient finalement à
toute idée de faire davantage pour les Boers,
des sommes finiraient par être réunies dans
les départements; mais leur importance ne
sera jamais considérable.

Cette semaine a vu un nouveau duel, à
propos de Zola, dont l'ombre en a dû être
étonnée. L'officier qui commanda la compa-
gnie appelée à rendre les honneurs militaires
au défunt eut le tort, dans un cabaret de la
place de la République, d'admirer bruyam-
ment l'estampe d'un journal , illustré où la
scène (lies honneurs était représentée. Ce
petit accès d'orgueil fut pris pour une pro-
vocation par un jeune avocat nationaliste,
qui éprouvait le besoin de faire parler de
lui et dans l'âme duquel la vanité était plus
fortement dosée.

pif ! p s S \  il y |e.ut des (soufflets retentissants,
et des reporters se trouvèrent là pour noter
l'incident, dont les péripéties furent d'ailleurs
diversement racontées. Evidemment, on ne
pouvait faire autrement que daller sur le
terrain, chacun d'eux ayant sa joue à faire
laver par l'autre. Préparatifs de duel aveo
beaucoup d'ostentation, puis échange de deux
balles dans un jardin de l'île de la Jatte, en-
droit fort peu solitaire recherché par les
bretteurs, plein de maisons et de cabarets,
au nord de Paris, au-delà de Neuilly, frôlé
par la Seine.

Les balles, se trompant de chemin, n'at-
teignirent heureusement personne. On dit que
le capitaine envoya la sienne dans la terre
tout exprès : il lui sera beaucoup pardonné,
n'ayant pas voulu tuer son semblable. Mais ce
qui est amusant ou attristant, comme vous
voudrez, ce sont les signatures de témoins
étalées au bas du procès-verbal publié ce ma-
tin par les journaux. J'y vois entre autres
celle d'un grand fonctionnaire, d'un sous-chef
du cabinet de l'intérieur. Quand on rapproche
ce fait de l'article de loi qui prohibe le duel
civil, on est singulièrement éclairé sur l'é-
lasticité de conscience de gens haut situés.

Tout à l'heure je lisais l'article bouillant
d'un publiciste connu, Edouard Drumont, l'in-
venteur de l'antisémitisme français, avec qui
je suis rarement d'accord. Il y disait cette
chose juste, à propos de certaines circons-
tances politiques : c'est qu'avec l'âpre besoin
de percer , de vivre largement et de briller,
les délicatesses de conscience s'émoussent
chez la plupart des hommes de lutte. On in-
sulte, on fait une chose contrair e à la mo-
rale sans se représenter le moins du monde
que cela n'est pas bien. On tomme la loi, on
réalise son projet au détriment d'autrui , on
marche sur le voisin sans en éprouver un re-
mords.

Oui , Drumont avait raison, cela est la règle.
Seulement, voyez où est son inconscience à
lui : c'est qu'il ne relève cette défaillance que
chez ses ennemis. Les violences pourtant bien
connues et si fréquentes des antisémites, il
les i gnore. Je vous demande un peu si, après
tout, Drumont n'eût pas mieux fait de se
taire. Je ne vois rien de plus laid que le ser-
mon d'un moraliste qui ne sai t pas tenir la
balance égale et qui n'aperçoit le péché que
chez les gens qu 'il hait.

J'ai vu que l'« Impartial » a noté l'acte de
délicatesse de Zola, refusant d'écrire à pro-
pos de l'affaire Dreyfus dans un journal de
Londres qui tentait de le séduire par des ho-
noraires de prince. On pourrait ajouter que
le fait est rare. Il prouve une chose, que Zola
était capable de désintéressement où il en
fallait beaucoup pour imposer. En effet , sa
collaboration aux journaux français pendant
l'Affaire fut gratuite.

Si, au point de vue du mouvement des idées,
l'action des grands journalis tes parisiens est
en somme peu déterminante sur l'opinion pu-
blique, c'est que ï*ï lecteurs savent fort

bien que leur prose part plus de l'imagination
quo du cœur, se fait plus sous le besoin de
gagner un gros argent que de se battre jus-
qu'à la mort pour une idée. Nos journaux les
plus importants ne chargent pas, sauf quel-
ques exceptions, leurs rédacteurs de faire les
Premiers-Paris du jour. Ils les demandent à
des articliers professionnels qui n'ont au-
cune autre attache avec eux que cette colla-
boration et qui vivent hors de l'atmosphère de
la rédaction. Aussi, ces articles, dont la forme
est parfois admirable, sont-ils plutôt froids.
Mais c'est une mode, c'est le genre chic :
cela passera peut-être.

C. E.-P.

France
PAEIS, 17 octobre. — L'ordre du jour ap-

pelle la discussion des interpellations sur
les congrégations. M. Denys Cochin proteste
contre l'exclusion qui a été prononcée contre
les ralliés et revendique le droit de ces der-
nier de former des coalitions, droit dont la
gauche n'a jamais hésité à se servir. «On a
attaqué, dit-il, le clergé séculier ; on l'a ac-
cusé d'être le soutien de je ne sais quelle po-
litique; on a attaqué les évêques. N'est-il pas
naturel que'nous protestions contre la fer-
meture des écoles catholiques, auxquelles un
délai de huit jours seulement a été accordé. »
M. Cochin fait ensuite l'historique du régime
des écoles. Il dit que les écoles créées avant
la loi de 1901 se trouvent sous le régime de) la
loi de 1825.

L'orateur dénonce en terminant la tyran-
nie stupide de la majorité, et s'écrie : «Vous
n'aurez été que des philosophes très vides et
très impuissants. ¦-,

M. Combes monte à la tribune. Il dit que
la question reste ce que les décrets l'ont
faite, une question de légalité. «La liberté
de l'enseignement, dit-il, n'est pas en jeu au-
jourd'hui. Il s'agit seulement de savoir si les
mesures que le gouvernement a prises sont
légales. Je n'ai pris le décret que parce que
les congrégations n ont pas obéi à la circu-
laire, et c'est à 207 voix de majorité que la
Chambre a reconnu mon droit. Je n'ai d'ail-
leurs fait qu'appliquer la loi de 1825, comme
l'ont fait antérieurement les libéraux de tous
les régimes. »

M. Combes conteste avoir violé le droit de
propriété et la loi de 1886. Les congrégations,
dit-il, ne voulaient voir dans la loi de 1901
qu'un moyen de se soustraire à là loi de 1825;
mais pas une congrégation n'aurait résisté si
elle avait été livrée à ses propres inspirations.

M. Combes déclare ensuite qu'on a fausse-
ment interprété les déclarations de M. Wal-
deck-Eousseau.

M. Combes affirme que les congrégations
ont été poussées à la résistance dans un fout
politique.

Il donne pour preuve de ce qu'il avance que
les comités disaient aux congrégations de leur
remettre leurs demandes d'autorisation et
qu'ils verraient s'ils devaient les transmettre
ou non. M. Combes cite des noms et des let-
tres de supérieurs. Il aborde ensuite un se-
cond point. Nos adversaires, dit-il, feignent
de croire que la loi de 1901 a abrogé les lois
antérieures : il ne se trouve aucun texte à
l'appui de cette thèse. Le gouvernement avait
le droit d'apposer les scellés sur les écoles.

M. Combes donne lecture d'un arrêt de la
cour de Nancy, stipulant que le droit des pro-
priétaires est limité à l'article 8 du décret
de 1812. Le président du conseil arrive aux
reproches qui lui ont été adressées sur la
¦violence des actes exercés par les agents de
la force publique. . i.

Il déclare que le gouvernement a agi, il est
vrai, sans faiblesse, mais aussi sans violence;
il n'a pas fait marcher l'armée contre des
femmes, mais contre des émeutiers. L'armée
a protégé l'ordre public.

Le discours de M. Combes étant continuel-
lement interrompu, le président du Conseil
s'écrie : « Je termine, car il est impossible
de lutter plus longtemps contre les interrup-
tions». Puis il ajoute que la- France est ar-
rivé^ à tori. tournant de son histoire let il insiste
sur. le danger qu'il y laur^it à céder devant les

congrégations. H attira enfin l'attention dé
la Chambre sur le caractère politique des
révoltes et des manifestations actuelles qui
s'expliqueraient mal si la fermeture des écoles
était seule en cause.

« Je savais, dit enfin le président du Con-
seil, que je serais en butte à une campagne
d'injures et de calomnies : J'ai tout prévu et
tout accepté; j'ai pris pour devise : «Périsse
ma mémoire pourvu que la Eépublique vive!»

M. Eenaùlt-Morlière, qui prend ensuite la
parole, se renferme dans la discussion pure-
ment juri dique relativement à l'interpréta-
tion de l'article 13 de la loi de 1901. Il s'agit,
dit-il, de savoir ce que veulent dire ces mots :
«La fondation d'un nouvel établissement sera
autorisée par décret rendu en Conseil d'Etat.»
Un établissement fondé par une congrégation
devait pour avoir la personnalité civile, de-
mander l'autorisation; mais, en vertu de la
jurisprudence établie, l'autorisation n'était
pas possible. Mais si une congrégation fon-
dait simplement une école sans personnalité
civile, elle n'avait pas besoin d'autorisation.

Une société civiïeua le droit de faire appel à
des congréganistes pour diriger une école,
sans que l'établissement ait un caractère con-
gréganiste. Si l'on veut empêcher l'enseigne-
ment congréganiste, il faut avoir le courage
de le dire. M. Combes a agi de sa simple
autorité contre les établissements créés anté-
rieuretateiut à la loi de 1901. Ce n'est que pour
ceux créés postérieure'melatj à la loi qu'il peut
s'appuyer sur l'avis du Conseil d'ïtat. Le lé-
gislateur n'a pas voulu se préoccuper du fon-
dateur de l'établissement scolaire, parce que
dans sa pensée, tout Français a le droit de
fonder une école. (Cris : « Clôture!»).

La discussion générale est close. I-a Cham-
bre adopte par 339 voix contre 333
un ordre du jour de MM. Maujan et
Sarrien. approuvant l'attitude et les
actes du gouvernement. Une proposi-
tion de M. Klolz , repoussant toute addi t ion à
l'ord re du jour est aâoplée par 314 voix
contre 2i4.

M. Bourgeois met aux voix l'ensemble de
l'ord re du jour , qui est adopté à mains
levées.

M. Combes dépose ensuite le projet de loi
sur renseignement congréganiste. L'urgence
est prononcée par 336 voix contre 223.

Sur la proposition de M. Jaurès , la discus-
sion des interpellat ions sur la grève est ins-
crite en tête de l'ord re du jour de lundi. La
séance est ensuite levée.

PARIS, 17 octobre. — Le conseil des mi-
nistres , réuni vendredi mal in , a lixé au l i j an-
vier 1903 les élections sénatoriales pour le re-
nouvellement de la série sortante comprenant
92 sièges.

Le gouvernement se tiendra à la disposition
de la Chambre , si celle-ci veut discuter samedi
les interpellations sur la grève générale.
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T !ÏMP A W TT A T de ce 'our para,t en 1̂  Pa_
M ïuïk i l X t ï ï ii U  ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

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
accueil.

Administration de I'IMPARTIAL
Pharmacie d'ol'flco. — Dimanche 19 Oct. 1902. —

Pharmacie Centrale, r. Léop.-Robert 16; ouverte
jusqu 'à 9 '/, heures du sotr.

— DIMAN CHE 19 OCTOBRE 1902 —

ThiîAtro
Bideau : 8 heures. — Le Bossu, drame en 5 actes et

10 tableaux. (Voir aux annonces.)
Concerts

Restaurant des Armes-Réunies. — A 2 h. après-
midi et à 8 h. du soir. (Voir aux annonces.)

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square — Tous les soirs.
Soirées, divertissements , eto. (V. aux annonces.

Groupe d'épargne
(Le Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N*4 ». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 07), à 1 h. après-midi.

Ecole comp. de guillochls. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 Vs h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/• et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 n.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures ù midi.
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

ception des cotisations à 7 heures et demie du soir
au local (Café du Glacier).

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

, pendant les vacances scolaires.
Clubs ''-.ïvyi.

Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/a h-
Club des Qrabons. — Réunion à 8 U. s.
Club des « Cosandier». — Réunion les dimanches

do mauvais temps à 2 heures précises , au cercle,
Club D. J. G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local. Amendable.
Ç'.ub du Cazln. — Tous les dimanches . de 11 heures

û midi ,  réunion des joueurs à la Brasserie du
Globe (Serre 45).

Club du Potèt. — Réunien quotidienne à 8 h.

La Chaux-de-Fonds

rAKlb, 17 octobre. — La situation minièra
n'est généralement pas changée; mais on si-
gnale cependant une décroissance de la grève
sur certains points. C'est ainsi qu'à Bessè-
ges un très grand nombre d'ouvriers ont l'in-
tention de reprendre le travail.

Le chômage est toujours complet dans la
Pas-de-Calais, où la nuit a été assez agitée.

Le révolutionnaire Delorme a été arrêté
pour tentative de destruction de fours à fLens»

•Â Montceau-les-Mines, la réunion du syn»
idicat rouge a décidé vendredi matin d'écarté!"
la grève, afin de permettre à ls- Compagnie
de reprendre ses anciennes coumandes et)
d'embaucher les chômeurs et les soldats li-
bérés.

SAINT-ETIENNE, 17 octobre. = Une nofo
communiquée vendredi matin par M. Cotte, se«
crétaire général de la Fédération nationale
des mineurs, dit que le mouvement gréviste sel
généralise en France.

Les mineurs de l'AVeyron, au nombre 3è
sept mille, se joignent tous au niouvemeut»
Il en est de même aux mines du 'iarg,; ~\

la grève des mineurs
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CLARA-LOUISE BURNHAM

Il hésita. > .-¦. •
— Est-ce que cela ne détruit pas tous les

obstacles ?
— Cela devrait"; mais Margery a l'âme si

fière. Elle dit que ce mariage sera désagréa-
ble) à ma famille, et qu'elle ne voudrait pas
yenir au milieu de vous sans être la bienve-
nue. Je pense que quand elle connaîtra vos
Étonnes dispositions, elle capitulera sur ce
point; mais le plus grand, le plus important
des obstacles est une chose à laquelle même
yous, je crois, ne pourrez trouver le remède.¦ — .Voyons la chose, un homme n est ja-
Bais qu'un homme, dit Exton plein de bon-
nes dispositions. Qu'est-ce qu'on réclame ?

— Un mari pour mademoiselle Kate Stan-
3ish, répondit Ray avec un sourire découragé.

Exton regarda le feu, puis son regard se
tournant vers son neveu :

— Qu'est-ce que vous voulez dire ?
t — Margery dit 'qu'elle ne la laissera ]"a-
mais seule; elle assure que je ne peux espé-
rer obtenir quelque chose d'elle que quand
Kate sera mariée.

!i — Vraiment! Voilà des sœurs çfui s'aiment.
• — Je le crois volontiers. Un homme ne

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité aeec MM. Callmann-Lévy, éditeur»,
à Pari».

pourra jamais obtenir que la moitié de l'une
d'elles, j'imagine, grommela Ray.
. Extcn jeta son cigare dans le feu.

«Il vaudrait mieux (avoir une moitié de
Kate qu'une autre femme tout entière », dit-il
sans faire attention qu'il parlait tout haut.

Ray releva la tête et le regarda.
— Margery ? vous voulez dire. Oui, c'est ce

que je pense, et une fois qu'elle sera déga-
gée de ses devoirs envers Kate, je crois que
je pourrai parvenir à la conquérir tout en-
tière.

— Mademoiselle StandisK a des idées très
arrêtées, dit Exton.

— Oh! vous n'y connaissez rien, dit Ray
avec volubilité. Elle m'a dit l'autre soir....

— Je parlais de mademoiselle Kate, inter-
rompit son oncle.

— Ah! ah! oui; ce n'est malheureusement
pas une femme qu'on puisse manier facile-
ment. Margery pense qu'un prince de sang
pourrait être très honoré s'il obtenait sa
main.

— C'est aussi l'avis d'autres personnes, dit
Exton.

— Qu'est-ce que vous entendez par là ?
— Eh bien! que je connais un homme qui

serait au septième ciel à l'idée de l'épouser.
—_ Oncle John, vous êtes un brave cœur!

s'écria son neveu avec effusion. Donnez-moi
son adresse, et je promets que je ferai quel-
que chose pour vous un jour ou l'autre.

— Naturellement, je n'en ferai rien,- dit
Exton souriant avec tranquillité.

— Alors, encouragez-le vous-même, fit Ray
avec impatience. Qu'attend-il pour se déci-
der î Pourquoi ne va-t-il pas la voir î

—¦ Elle ne le lui permet pas.
— Oh! naturellement; j'oubliais. Eh bien!

faites ce que vous pouvez. Ne lui laissez pas
oublier. Faites-le parler d'elle.

— Oh! il est très disposé à parler d'elle,
répliqua Exton. Il pense qu'elle est la créa-
ture la plua délicieuse qu'il ait jamais vue.
Sa bouche, vous savez, est si belle, si fière
et si expressive. ,

— Oui, ruais elle ne vaut pas celle de Mar-
gery.

— Et ses cheveux. '.
•— Oh! les cheveux de Margery!
— Non, non, ceux de Kate. Us sont d'une

nuance si particulière! et comme ils frisent
dans la nuque et sur les tempes!

Et Exton, se levant de sa chaise, commença
à se promener de long en large dans le fu-
moir.

— Mais ceux de Margery ont des reflets
dorés, dit Ray d'un ton convaincu.

Et, se levant, il se mit aussi à marcher,
de telle sorte que lui et son compagnon se
croisaient tout en causant.

— Cela leur donne bien plus de vid et d'ex-
pression, vous savez. Et ses yeux! Us ont po-
sitivement l'air d'être de feu quelquefois, tant
ils ont de vivacité.

— Mais ceux de Kate brillent d'une lumière
si tïouce et si calme !

On toqua deux fois à la porte, ce qui in-
terrompit le discours d'Exton. U ouvrit.

— Je vous demande pardon, monsieur, dit
le domestique. J'ai toqué deux fois parce que
vous ne sembliez pas entendre. Madame Ex-
ton fait dire que si M. Ingalls est encore là,
elle désirerait le voir.

Exton se tourna du côté de Ray :
— Voilà l'occasion si vous voulez tenter

l'épreuve.
—¦ Maintenant aussi bien que plus tard,

dit Ray, si dirigeant vers la porte. Mais, on-
cle John, n'oubliez pas de bien soigner cet
amoureux transi. Mon bonheur en dépend.

— Vous ne vous inquiétez pas du sien, je
suppose ?

— Oh! le sien est assuré naturellement.
C'est évidemment un aveugle et un imbécile
de ne pas être tombé amoureux de Margery.
Mais, Dieu merci, le monde est plein d'hom-
mes qui n'y voient goutte.

Exton se mit à rire en fermant la porte,
tandis que Ray, à qui ses chères espérances
avaient fermé l'entendement, montait l'esca-
lier deux marciiea paj deux marches, pour ar-

river à la chambre de sa griand'mère. Il s'ar*
rêta sur le palier pour reprendre haleine.

— Entrez, mon cher enfant, dit une vois
plaintive. J'ai regretté de ne pas pouvoir des-
cendre dîner avec vous. J'étais descendue
hier et avant-hier; mais, avec ma santé, je n«a
peux jamais compter sur rien.

— Je suis désolé de vous voir souffrir , dit)
Ray, s'asseyant à côté du lit, et prenant la
main ridée de la malade dans la sienne.

— Merci; qu'êtes-vous devenu ces temps-
ci ?

— J'ai eu des hauts et des bas, grand'-
mère.

Ray savait que la vieille dame se fatiguait
rapidement, et que chaque minute était pré-
cieuse.

— Pour vous dire la vérité, je suis amou-
reux.

— Eh bien! c'est un passe-temps innocent,
dit la vieille dame, et elle sourit aveo indul-
gence. Cela arrive à tous les jeunes gens.

— Je n'ai pas considéré cela comme un
passe-temps. C est sérieux. J ai demandé la
jeune fille en mariage. ¦ ' '"~ ' '- '

i
Madame Exton s'écria :
— Mon cher enfant, vous m'alarmez ! Voua

n'êtes pas fiancé ?
— Non ; la jeune fille désirait attendr e d'a-

voir votre approbation.
— C'est une bonne note en sa faveur, cer-

tainement. Qui est-ce ? J'espère que vous avez
été raisonnable, Ray. Vous n'avez pas oublia
qui vous êtes ?

— C'est une orpheline; la sœur de cette
jeune fille que vous admirez tant. Elle e'apj-
pelle Margery Standish.

Madame Exton le regarda en silence, puis
retira sa main.

— Si vous la connaissiez, grand'mère, ditr
il avec empressement.

— Je ne la connaîtrai jamais, dit-elle ôV8B
un accent décidé. Ellej a eu OSSM de bon sens
pour se rendre compte qu'en trois ans, bea*>
coup de choses pouvaient sjjxvenir.

{A suivre.).

Pork à Porte

Enchères publips
Pour cause de départ , il sera vendu .1111

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

Trois lits complets . 3 canapés, 3 tac
blés, des chaises, tabourets, tables di
nuit , berceau , 2 glaces, tableaux, pota-
gers, vais elle, etc., etc.

A la 1 • iiète du J. N , il sera vendu 111
sac café et une caisse boulons.

JUI vente a lieu au comptant.

Greffe de Paix :
14040-8 6. HKNRIOUD

Vente aux enchères
Il sera vendu à la Halle aux enchère»

le mercredi 22 octobre, à 1 houre dp
l'après-midi , 9 «alênes et draperies , cm»
doublé. Des offres d'achat , gré à gré
pourront être faites avant l' enchère , che*
M. A. BERSOT, notaire, à La Chaux-da.
Fonds. 14044-1

Manteaux de pluie
Bouteilles ù e»u chaude '̂ Bfl

COUSSINS et MATELAS
pour malades. 7201-8

La Chaux- de -Fonds ,1 j flflStpflïï
Léopold-Robert . 41. "¦ l"»»» » »

3Penston
Dans un joli village du canton de Berne,

deux jeunes demoiselles désirant se per-
fectionner dans la langue allemande , trou-
veraient un agréable séjour dans une
bonne famille. Leçons do piano et de
langues différentes à la maison ou dans
une bonne Ecole secondaire . Confortable
maison et grand jardin.  Prix de pension
très modéré. — S'adresser à Mme Moser-
Warti , à Herzogenbuohsee. 13481-5)

La liquidation de la Société d'Ex.
ploUalion du man(">r de La t'Uuiis-
de-Fouds étant déiinitive. toutes les
personnes qui ont des réclamations o)i
des comptes à produi re sont priées de le)
faire jusqu'au 22 courant au domicile
de M. E. Bolle-Landry. président*;
l'iace de l'Hôtel-dc-Ville 5 ; passé}
ce délai aucune réclamation ne sériai
admise. H-2994-C 13083-1

A louer à un monteur de boîtes métal,
un ATELIER de 10 ou de 20 fenêtres.
Force électrique. On donnerait 100 dou-
zaines de boites à faire par mois. —
Adresser offres sous initiales U. V.
13704 , au bureau de I'IMPARTIAL. 13704-1

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAPX-PE-FOIVBS
Cotms DUS GHANOKS. le 18 Oct. 1902.
Non. sommes aujourd'hui , tau! variations imoor-

taotes , acheteurs en compte-courant , on an enroulant ,
moins V, V° de commission , de panier bancable sur:

Eli. Cours
Chèqc* ^aii» 100 i2'/,

.,, Court et petits effets longs . 3 1C0 13"/,rra n ce . , raoij . ac(, françlij SB| 3 1()(; l5
3 mois j min. fr. 3000 . . 100 20
Chèque 25 17

1 H Court etpetils offms lonfs . '4 25 ISwmaie» , moj s , acc anïlaisei _ t 25 19
3 mois 1 min. L. 100 . . .  4 25 20
Chèque Berlin , Francfort . 4 lî.< 07'<,

.,, Court et petits effets longs . 4 1Ï3 07%aueoidg, 3 m0j ! , acc allemandes . 4 133 S0'/,
3 mois j  min. M. 3000 . . 4 H3 î7'i,
Chèque iiènes, Milan , Turin 100 10

11.i;> Court et petits effets longs . 5 il 'O 10liane...  j  m0 ;S| j cni(Irea . . . .  5 1C0 10
3 moi» , 4 chiffres . . . .  5 100 10
Chèque Bruxelles , Anvers . 3V, 99 s>2'/,

Belgione 2 à 3 mois. Irait.acc. le. J000 3 100 05
Nonac., bi!l., roaud., 3eUch. 3'/. 99 !«'/,

...... j Chèque et court 3*1, 2u7 50
nTi.,.3T *à3inois , trait.acc., F1.3000 3 Î07 55nouera. , Nonae., bill., niand. . 3at *> eb. 3' , 207.50

Chenue et court 3*1, 105 12*/,
Vienne.. Petits effets longs . . . . 31/, 105.1ÎV,

2 i 3 mois, 4 chiffres . . . 3V. 105 i2> ..
New-York chèque — 5.17V,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 4 —

Billets de banque français . . .  100 li
» ¦ allemands . . . . 123 10
a * russes 1.85
¦ > autrich iens . . .  <P5 12V,
» ¦ anglais 25 16V,
a a italiens 100 —

Napoléons d'or 100 17'',
Souverains anglais • . 35 11
Pièces de 20 mark 24 62

Enchères publiques
Tl sera vendu aux Enchères publiques

le LUNDI 20 OCTOBRE 1902, dès 2
heures de l'après midi à la Halle
"Place Jaquet Droz : 13725-1

2 grandes banques de magasin
Office des faillites :

Le Préposé,
H-aOfH-O 11. Hoffmann. 

ENCH ÈRES PUBLI QUES
Mercredi 23 Octobre 190*4, dés 10

h. du matin, il sera vendu aux Enchères
publiques, dans la Halle, Place Jaquet
ÏDroz, les numéros échus de l'Agence de
prèts-sur-ftages E. Schneider. 13870-3

Enchères publiques
Mercredi 22 Octobre 1902, à 1 h.

après midi , il sera vendu dans la Halle
aux Enchères publiques, Place Jaquet
Droz un grand choix de MONTKES
égrenées. 13878-3

Terrains "**m
*¦-* à vendre.

S'adresser à M. F.-As Delachaux, no-
talre . rue du Nord 69. H-3007-G 14053-12

-sPoiiP l6 ll ooveÉre l902 *s-
à louer Parc 85 et Parc 89, 2me élage,
APPARTEMENT de 3 chambres, alcôve,
dépendances. Ges logements seront remis
à neuf. 570 fr. et 600 fr. — S'adresser
à M. P. G.-Gentil , gérant, rue du Parc 83.

13(372-2

. ¦¦ ¦¦IIUTI » «gtana.-i

Très grand assortiment de

de lit en laine, dessins Jacquard
Choix très complet dans tous les genres, dep. fr. 9.75

Couvre *lits , Couvre • pieds, Couvertures et Plaids de voyage
si «tt ij -sss-î i a>i i»

VOIE LES ÉTALAG-ES ùmi

JPleto© CLVL G-asa——— i —¦Dix*a.£txiola.e 19 Octobre et jours siaJ.-t7-cixi.ts
OUVERTURE du 14055-1

Carrousel à vapeur
ainsi que les GRANDES

BALANÇOIRES AMÉRI CAINES
—rn-ss— s m, .

Jenne homme
On demande pour lo ler Novembre,

dans un bureau de notaire de la ville , un
jeune homme possédant une belle écriture
et libéré des écoles Rétribution immé-
diate. — Adresser les offres par écrit sous
II. It. 14059 , au bureau de I'IMPABTIAL.

14059-3

| M. H. Mattîoli fSj Professeur S
m Directeur de la Musi q ie militaire Q
x les Armes-Réunies, de l'Orches- X
H» tre l'Espérance et la Société cho- T
Q raie l'Orphéon, donne des Cours (j
A de 13269-1 A

jjj Piano, Violon, Cuivre, Orchestration A
A et Composition.

HORLOGE RIE
On demande de bons termineurs pour

système Roskopf , pouvant fournir de
fortes séries chaque semaine. 14071-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
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chaque ménagère connaîtra le moyen In-
faillible de faire une bonne lessive, sans
suer, par conséquent sans peine.

Faites dissoudre un pain ordinaire de
savon blanc de bonne qualité, en le cou-
pant sur le feu dans une trentaine de li-
tres d'eau environ , remuez un peu ; la
dissolution étant complète, retirez du feu,
ajoutez en remuant avec une baguette
pendant 5 minutes, une cuillerée à soupe
d'essence de térébenthine nou rectifiée
(c'esl-u dire de celle dont se sert le pein-
tre) et deux cuillerées d'alcali volatil,
versez le tout encore chaud sur ie linge à
lessiver, ne vous en occupez plus pendant
4 à 5 heures. Entre temps buvez une
bonne tasse de thé , faites de celui que je
vous offre, à 80 ct. le quart , accompagnée
de quelques Bricelcts des Méuasrcs
au citron , à .15 ct. le quart , liricelcts
à la vanille, à 40 ct. le quart , ou toutes
autres Gaufrettes sortant de mes
fours, ensuile reprenez votre linge, frot-
tez-le un peu dans les mains et rincez à
l'eau claire, alors seulement vous obtien-
drez sans peine un linge d'une blancheur
incomparable ; aussi ne le dites pas à vo-
tre voisine. , Cornets pour crème, ex-
quis , à 50 ct. la douzaine. 10958-35

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

MALADIES SECRÈTES DES HOMMES
Leur prévention et guérison radica le

Œuvre couronnée , uniquement faite
d'après les exp ériences les plus récentes
el selon les points de vue nouveaux. Ce
livre contient plus de 300 pages et beau-
coup d'illustrations. C'est un conseiller
vraiment utile et indispensable , un guide
tîôs sûr pour guérir les épuisements du
cerveau et de la moelle épinière , les dé-
rangements du système nerveux sexuel ,
les suites d'excès et de passions destruc-
tives , et toutes les autres maladies se-
crètes — Prix • 2 francs contre timbres-
poste , chez l'auteur , médecin - spécialiste
D' RUMLER , à Genève n» 109 (Suisse). —
Ku vente à LA CHAUX-DE-FONDS : Librairie»
Balllod , rue Léopold-Robert 28. 60(18-31)

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Cliaux-de-Fonds , rue da
Grenier 7, maison Nùsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 >/j à 12 '/»
heures.

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi , de
2 à 5 heures ,

à Neuchâtel, rue du Musée 2, toua
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2268-20

Granis locaux
situés à proximité de la future gare des
marchandises, sont à louer pour entre-
pôts ou à l'usage d'ateliers, pour époque
a convenir. Conviendrait aussi pour mar-
chand de vins. 13419-3

S'adresser au bureau L'Héritier frè-
res, rue LréoDO.d-Uobert 112.

Grand Bazar Parisien
La Chaux-cle-Fonds

tST 46, Rae Léopold -Robert, 46 ^RJ
SUCCURSALE: Place Neuve 1 et Rue Neuve 2.

Grand arrivage d'articles es tons genres, tels qne:
Gilets de chasse dep. 1.65 Pantalons pour hommes dep. 1.75
Caleçons p* hommes et darnes » 0.65 Un immense choix de Parapluies » 1.75

CM 
olo* système Cravates, Nœuds , Plastrons.

Gilets It Ceintures pour gym- ' Régates, Lavallières » O.10
nasles » 0.40 Tabliers panama et autres

Bas et Chaussattes laine » 0.50 Toujours un grand assortiment
Châles en laine tricotés » 0-50 de CHAUSSURES en lisière » 1.60
F^rnïï rf.l 1

.'
3
... Î *\'m\ Souliers et Pantoufles feutre » 1.45Jlcnarpes et Cache-nez » 0.30 T1 j  u . , ^.u«,

Poignsts en laine » 0.30 Un Grand cu01x d(s Châles russes.
Jupons pour dtmes et enfants » 1.50 Costumes pr garçons et fillettes » S.50
Gants fourrés > 0.50 Manteaux-Pèlerines imperméa-
Grand choix de Bérets et Cas- blés, (pour hommes et ca-

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

Chapeaux en feutre » 1.45 lité extra > 5.50
Pèlerines en peluches et autres. Complets pour gypseurs » 6.10

Tapis. — Fourrures. — Foyers.
Manchons en peluche, depuis 95 ct. — Manchons en pelisse, tous genres, depuis

fr. 1.50. — Pèlerines en peluche, depuis fr. 1.50. — Pèlerines, Boas, Cols en four-
rure en tous genrob , depuis 75 ct. — Bonnets et Toques en fourrure, pour hommes,
dames et enfants , depuis 95 ct. — TOUJOURS un GRAND ASSORTIMENT en
Vannerie, Brosserie, Parfumeri e, Coutellerie, Ferblanterie , Verrerie , Porcelaines, Ar-
ticles de ménage. — Un choix considérable de Devants de porte depuis 50 ct. — Sa-
»on de Marseille, qualité extra. — Bougies à trous incoulables, 75 ct. le paquet. —
Bourrelets pour portes et fenêtres, à 15 ct. le mètre. — Becs à gaz à incandescence,
complets a fr. 60. — Manchons pour dits, première qualité, à 50 ct. pièce et
fr. 5.50 la dz. 13429-5

aPct-tirns depuis 1 fr. 35.
Almanach VERMOT, I fr. 35

Primes pour achats depuis 2 fr.
Entrée libre. "~ Entrée libre.

/, oulez-vous fumer quelque chose de délicat ? l(iî ^ffij|y'̂ MBBtp
. " Si oui , nous vous recommandons les cigarettes turques &§f»l̂ .ï llll^

„5ALEifî ALEIIvUllI - ^"-* ^̂ ^^̂ SCette cigarette n'est jamais  vendue avec liège ou bout doré. Dans cette fabrication vous ÉalSËiÉflO /^'̂ »8Éfpayez la qualité et non la confection. Le n° :s coûte 4 cent., 11° <i 6c , n» 5 6c , n*6 8c , n«8 10c , ^Ke^ïilv-?"' S$WÊ£&£$>.n* "10 12 c la pièce. Les cigarettes portant la raison sociale entière sont seules véritables. Plus I Wg WlÊWiÈ^ ^œj Êtt&È
de 500 ouvriers. n 39376 a 11496-3 

^gm^^*̂ ^^^HJ^OBIENTALISCHE TABAK- & CIGARETTEN -FABRIK ,,YENIDZE" DSESDEN WW*WÊ£̂En vente chez M. Fritz H/1ULLER , rue Neuve 12, et Au Planteur , rue Léopold-Robert 27, La WÊ'idÉÊÈ WËÊ&ÈÉ&*jÊÈÈ,Chaux-de-Fonds. Se méfier des contrefaçons. ,,Salem Aleikum " dési gnation et marque déposées. mmBnàrmSmïïtmmunwmlrR*. tmff tV

r̂̂ *̂ *̂ *~*̂ *~*̂ —~~* *̂̂ — *̂̂ *̂ *"**"T*̂ *~—""il n'--***" i—rai ¦ iiissis— ' irai—"¦ ¦*¦¦ ¦***"IVT

^ÊsSSÊS^^L. N'achetez aucune robe , aucun costume , aucun corsage avant d'avoir vu |j3
S$* WËS&itÊlm} *es suPerDea collections de Nouveautés de la saison , des

dm. Ifc IVSÂGÂSS iM S DE L'AN CREJ
MÊÊÊj M  WÈ&**> 

1««i*â M^
L~LP ^ jj j -a SMÉiWMr JlëiilIBlffll Le plus riche assortiment de Tailles-Blouses, Jupons confections modèles I
lo n s ĵ J^^^^TrfjBâi 'Sœ Splfli 'r^s Élégants et prix très modérés se trouve aux

pBSi|i SVIAGAS 'W S DE L'ÂSMCRE|
C  ̂

î ^^^^^^X JjqipESSHiîsl̂ w k6 P^
us r'cae assortiment de Flanelles , Laine, Coton , pour Robes do

I Princi pes de la maison : Ne tenir que des articles | |VIAOÂS!RS  DIE L Â N C R Ef
-^m^m^msss^^simm»mitMii*m^sa , 

DEPOT SPECIAL de h Dès maintenant I

LINOLEUMS! Conf ections pour Dames
toutes largeurs 12164-3 choix magnifique en tous modèles, prix très modérés

Passages lievanis rie lavabos. Carpettes \ isxmjt^UiammMlJIm^lIlilMiiauuiAWiliWilISsVmmsMJiVa 'tu i -¦ J"'JLL! "¦'su. '" -1.W mwmmmmmjm i

AGENCE AGRICOLE CHAUX-DE-FONNIÈRE
Le Choix de

firIa©hîB©s agricoles
en tous genres est au complet

Spécialité de Machiuss soignées et recommandées
Maison de confiance. — Facilités de payements. — Prix-courant à disposition,

Exposition cantonale d'agriculture à Colombier 1902 ler PRIX
avec médaille de bronze. 13521-50

mjff La Maison n'a pas de voyageur et vend ses machines aux plus bas prix. ~T**3E
Rue du 1" Mars 5, HENRI MATHEY , Rue du 1" Mars 5

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

| © OUVRAGES ® Jf lVtllo Alice Brandt BB
SJ RUE NUMA-DROZ 78 B£
g Leçons de Lingerie, Broderie blanche et artistique. fi|

W Cours collectif» les Mercredis et Samedis après midfTWS ***C
mW Montage d'Ouvrages en tous genres. Q
JB <J>«J>«*>^^ Se charge de tous les 

iravaux de Broderie ???$? Za
.Jl Echantillonnages et Dessins. 129G8-9* J3

I  ̂ SUPPRESSION des POMPES

** ¦#*... :*8h et dos !'l,TS OUVEUTS
1 ¦¦' /tfj« « SBsMSffJL T^es docteurs conseillent , pour avoir toujours de l'eau
g '3 -*.'> BMagoBL «Bine, de les remp lacer par le DESSUS de PUITS de
££ wjj J fl"5rf SÉCURITÉ qui sert à tirer l'eau à toutes profondeurs
"̂  g 11 Z?\ et empêche tous les accidents , système breveté , hors
jg *g ll\ v\ » concours dans les Expositions , se plaçant sans frais
« à. ^5K* iBai JJB» et sans ré parations sur tous les puits , communal , mi-
% OT

* Jw Ŝ Hs^Sr* toyen, ordinaire , ancien et nouveau et à n ' importe  quel
C S fjjfl \̂ diamètre. — Prix : 150 fr. payables après satisfaction.
rH o "̂ !f*B*r? ¦**& ' Envoi franco du catalogue. — S'adr. à MM. L. JOIVET

et Cie, à Raismes (Nord), fournisseurs de la Compa-
0<l1 «B gnie des Chemins de fer du Nord , des Chemins de fer
zi § 3 <»e Paris, à L^on 

et 
à 

la Méditerranée et 
d'autres gran-

p.ï *1 ''HmSSII>-fe **es Compagnies ainsi  que d' un grand nombre de coin-
 ̂=* . *jfeêf̂  fëJE munes. — SMombrousos références. — Fonctionnant à

g
w 

i *f*~J1iî^g r̂f P

|us 

do '00 mètres — Ville de Paris , Exposit. 1900 :
p m -5«>-¦-••*¦»p Membre du Jury, Hors Concours. 9494-22

- On "demande des représentants.

Plus d'Hernie!!
- -B. sn * *»*. /fa *. H BT A  à celui qui en se traitant d'après ma méthode,
¦ fil I R  fis f l l  mZ K3 ayant obtenu les plus hautes récompenses , ne

r rh guérirai t pas entièrement de ses maux de hernie.
¦ %*r ¦ \»f ^tr \tr W III Nombreuses lettres de remerciement. Demandez
brochure gratis et franco de D' IYI. REINMANNS , Valkenberg n» 239, (HOIJ^INDE ).
Allrauchir les lettres de 25 cts.. les cartes de 10 cts. s. ». o. O-50-E 9906-2

!Magasin cie l'Ouest * ,K- \

L'assortiment des Articles pour la 'Saison d'Hiver est au complot. On trouvera
toujours au magasin des articles de bonne qualité , à des prix modérés. 1H05-2

Nouveautés pour robes. Flauelles-cotou imprimées . Pilous» Flauelles-
cotou pour clîemises. CONFECTIONS pour Dames et Messieurs.

-A-i-ticles <5Le> Trousseaux.

I ttesto Ameublement fe^l
Belles chambres à manger fê^^|fï« S.'

Chambres à coucher flli'̂ fill !¦
•"ŝ asHa ARTICLE SOIGN é. ARTICLE SOION é 

Jî
B
<^, 

«^B-I,
^a. Divau moquette depuis 140 fr. j î

! 2^^i ainsi que des lits complets. 90 francs es|=ŝ ^»4 1
i' l ¦¦ ' '^ I '  Autres meubles an nlus  bas n n x  

Ŵff lÊÈl I i

œ jm.jw ®̂ as
An Magasin de Denrées coloniales RUE FRITZ-COURVOISIER i on peut se

procurer dès ce jour les 126t7-31

de lin , sésame, arachides et colza
JH-votnes nouvelles mWÊ

qualité supérieure à 15 fr. 60 le sac de 80 kilos. Rabais par quantité. La marchan-
dise en qualité inférieure arrivera prochainement. Se recommande,

j m\. JËL.Q&~wj m£&m
soit pour St-Martin prochaine, soit pour le 23 Avril 1903 ou
autre époque à convenir: rez-de-chaussée, 3 chambres,
balcon , salle de bains, dépendances. — Un 3mo étage, 3
chambres et dépendances. — Un atelier, sous-sol, d'environ
50 m3 et dépendances , pouvant être utilisé pour tout genre
d'industrie , avec un logement de 4 pièces à l'entre-sol. Belle
exposition , maison moderne, offrant tout le confort dé-
sirable. 13623-3*

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



EMPRUNT
Pour commerce lucratif , j'enne homme,

•érieus et travailleur, désire emprunter
pour deux ans la somme de 2000 fr.
Eemboursement certain. — Adresser offres ,
sous A. G.. 13534. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13534-2

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

HÉZE*/*.T:t ft,TIOJJS
de Seilles , Paniers , Para- 1
pluies et Porcelaines. 13452-3 1

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair I

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

15 , -tnxe gUa. Faro , XS g

JTï^ïOTS
pour St-Martin 1902 un APPARTEMENT
Se trois pièces et dépendances , situé Hô-
tel de Ville 19. Prix, 35 fr. par mois. —
S'adresser au bureau du notaire A. Quar-
tier, rue FnU-Courvoisier 9. 13813-3

PourSt-Martii.1902
ou pour époque à convenir

Léopold Robert 62
OJïIQ ptafjp superbe appartement mo-
uille CtagC, derne , 8 pièces, doubles dé-
pendances , pouvant être divisé en 2 appar-
tements de 4 pièces ou de 5 et 3 pièces.

Etude Eugène Wilie & D' Léon
Robert, avocats et notaire, rue Léopold
Robert 58. 13022-3

Magasin
On reprendrait la suile d'un petit ma-

gasin bien achalandé. Paiement au comp-
tant. — Adresser les offres par écrit sous
initiales L. O. 13931 , au bureau de l'Iii-
PARTIAL. 13931-2

Pommesdeterre
A vendre de 5 à 800 mesures de pommes

de terre du Val-de-Ruz, de 1 fr. 10 à
1 fr. 20 la mesure rendues en cave. —
Se faire inscrire chez M. Henri Mathey,
rue du Premier Mars 5. 13237-2

' -I—.̂ —...... M^̂ M... .̂....MBMB.«.^WIS â.M.̂ DlBnBB P̂y ŜBfJ.^m'«»n« ¦¦¦IH .BBBBBBBBBll B̂ng^M

^Fa^JL-ftaB SfljBUV rtdi Société anonyme, 1W j fcnLtaKa*tlnu *
Z36pôts et ^.tolioï-s A "VET-^a-Ijaj iSEiXjIj iaKr, BBaïaE, ̂ .âABSRG, V V JblJtUDOKT, OZtBE etc.

BATTEUSE mmmmÛm^T TARARES, TRIEURS
à main, à manège et 6 vapeur fsa |f*Bl Sf 

toi. itoura uoi. i» d,s„. i(. grand »ombre a. pou».

Eâche-Paille, eiécntion eicelleate. Concasseurs IffR w ,P' POMPÏS à PURKV

MM PRCTiM nnfp7pncTT:-1 « ddêmÊm  ̂Charrues et Cultivateurs
"¦"•¦ ""*- ' '*¦*-" • « r t l în t  1 , 8 L3 03P8 l̂ |̂ (|jB||§ |[ ^^^gi> Prospectus et attestations yratis 

et franco. 9981-12-

de A. VILLARS
Commenceront : Pour Grandes Personnes , le Mercredi 22 Octobre.

Pour Enfa n ts, le Samed i 25 Octobre.

au Stand des Armes-Rénales.
Renseignements et inscri ptions au Magasin de musique de M. L, BECK,

et chez M. A. VILLARS, rue du Progrès 39. 13773-2

J£ A l'approche de l'hiver, je recommande mes Ferme-
j ÇUjggB portes avec graisseur* automatique, ainsi que

.OË"»! 8Û"3*SV tlcu:: nOBVeaus systèmes hydrauliques amé-
Mt^^ëy'***̂ t\ ricain et allemand. 13062-11
"¦̂ HH^ ^»\ ^es r"ieux Pour n °ii'e climat I

^^^ Fonctionnement irréprochable.
^S*9 Jamais de réparations,
£jj Garantie. — Grandeurs pour toutes les portes.

IgSi {ff l Recommandé par MM. les architectes et entrepreneurs.
(Êg Se recommanda, TéLéPHONE n» 48.

Feime-porte américain EOÛiJJtHD BÂGIlliÂNii
Ateliers de Serrurerie

Rae P^JeanRichard 5 (derrière le Casino).

IMAGA8IM DU LOUIRëI
I LA CHAUX-DE-FONDS ra»I

B VvlieiS noirs et couleurs , drap nni fr. tîiTW I

I fv fl lfa fSânAQ imitation Pyrénée , intér. et capu- BR Qfi 1« UVU UapCS chon écossais , 100 cm. long, toutes teintes *«¦»¦»** g

I C&Alf.ffailAfl drap des Pyrénées 110 cm. de long 1*7 *T5 1ï lllllI-UapeS in térieur écossais fr. M 'dO 
g

I Jaquettes noires ' bonne qualiLé ) d7ePuTiï 6.95 i

i «jJ&C|II8li&©S dra p noir , fo rme élégante, dep. fr. 10a s (} I

; i Isi ^3^AftA«i en 
dra

P be'ge , très jolie forme fr] QB I
RB3 w» 6a/'*ï3 i;;i3,ijl"' fci iïJ ,53aif depuis fr. mmivvr f & ï ï

Choix immense en

I FOURRURES Jdepuis 2 fr. 65.

Photographie artistique

HUGO SCHŒNI
94, Léopold-Rolbert 94

13458-21

GRAND ARRIVAGE DBmus
Lampes applique et à main depuis 50 e.
Lampes pour horlogers arec becs P*.

rade 14 lig.
Lampes « Miraculeuses » en ton*

genres.
Lampes de table, genres divers , de-

puis 1 fr. 50.
Lampes à suspension à contrepoidf,

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

jour et supports depuis 8 c
Abat-jour opale de toutes dimension».
Abat-jour pour gaz à 1 fr . 15.
Tubes de Lampes ordinaires 2 p i.'¦cet

pour 15 c
Tubes de Lampes cristal avec fort

éclairage à 15 c.
Tubes à gaz en qual i té supérieure.
Papiers plissés, pour abat-jour , trèl

jolies nuances depuis 12 c. 119.3-1
C'est au

Grand Bazar Parisien
RUE LÉOPOLD ROBERT 46.

Succursale : Place et rue Neuve 2.
< & 6 * » l «î> |«» . « » l < » t '*> . *j

.L.IA .Q0D ? 'iSCMû-I '1
iS3IA.md .S3K.lUd

*rôS6U •uoij'sod
-srp 8 j ucinoo-suj *a.iqnn*rp op onb
-isimi .mort s(iuinnt..jsui .(> a.ncioadg¦
S'OU I MIKU S,).I .;UUI .).H1 ssp snbisiiiu op

SJalllSS^IIfeièL- J
? l » l * » l» l * »l *> i *> l <>

Cofflserïcs
ŝ .**s*:o"£T

3&3Éi 'ZDj 3 *.I5LaXj -33 D'OR
Exposition universelle Paris 1900.

PETITS POIS
do ® gfc/:2SE:€MMt

en boites à clef. 12522-1
A la portée de toutes les bourses.

le lit. >/, lit
POIS moyens I O.SO 0.43
POIS mi-fins t . —  0.53
POIS fins 1.25 0.70

En vente dans les principaux magasina
de comestibles et d'épicerie. (a-4650-iJ

S * *  n
UCCGS s

Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos n-2765-o

Parts - PE à l'Encalgiis
excellents pour les rhumes chroniques et
récents. -SiST Plus efficaces que tout
autre produit analogue. En vente partout .

Seuls fabricants, 12604-19
NOZ & RENAUD, LES BRENETS

Pour le 23 avril 1903
à louer Numa-Droz n« 145 au ler
élage. LOGEMEUT do 3 belles chambres,
alcôve -éclairée et toutes dépendances.
600 fr. par an . tout compris. — S'adraa-
ser à M. P. G.-Gentil, gérant , rue du
Parc 83. lHG7 1-a

Poorle.tôavri.1903
à louer Tète-de-Kanjr n* 25 tu ler
étage. LOGEMENT de 8 belles chambres,
bout de corridor éclairé et toutes dépen-
dances. 6O0 fr. par an , tout compris. —
S'adresser à M. P. G.-Gentil, gérant , rua
du Parc 83. 13G70-2

f£^"'~-»&i RECOMMANDE

B, B Médecins 1

r̂ ^WHI^r^^1-  ̂ danger

%e ^er à 'Repasser

BRILLANT
chauffé au moyen de l'esprit de vin, In»
dispsnsable à toute ménagère ou
repasseuse. Très prati qua. Se vend cher
G. FERMER , Ferblantier, ROCHER 3

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

beau bois de foyard et sapin. Bas prix.
— S'adresser rue de THôlel-de-Yille B8.__ 

8945-48*

S ^M ^TZE:
A vendre un fort âne de 18 mois, ainsi

qu'un bon hàche-paille. — S'adresser rue
de la Charrière 104. 139B3-2

Services Industriels de La Chaux-de-Fonds.

USINE! GAZ
Dès ce jour 16 octobre courant, le tarif du coke est

augmenté de 20 centimes par 100 kilos.
Ï8983.1 LA DIRECTION.

# 

Poêle â Pétrole

sans rival
brûle sans odeur

?i£'J%&fpfjl sécurité absolue
chauffe intensivement

»*3^^^^^^^̂  
Se vend dans la plupart des magasins d'articles

^^^^^^p-il de ménage et en gros chez la Zag B 190

»^̂  ̂ Ppttifllpiim.lmnnnt (!ÎPB̂ .%^̂  ̂ 1 DU 
UlUUlll llll ||UI I UlUry

&  ̂ 13306-5 m% ~̂ & MSMA~Wîtm

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

JBk. "m^S3JWJ»MaJE
AUX ENCHÈRES PUBLI QUES ^

le MARDI 2i OCTOBRE 1902, à 2 heures de l'après midi , à BESANÇON, en
la Chambre des Notaires , rue Gambetta N° 5

avec tout ce qui en dépend , de la MANUFACTURE DE SPIRAUX POUR
MONTRES, sis à Besançon , faubour g Tarragnoz , maison Robert.

Mise à prix : 1S,000 francs.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Ricklin , notaire à Besançon.
On pourra traiter av ant les enchères. 13962 1

"AHALEFTI QDH /dPlîll  ̂ SBC DE ME
REC0RSTITD1IT ^^^^^M

PB0SPfi

™8™xi
le plus énerqiquB %B^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^^̂ m tfe* tubsiances 

 ̂ ^pour Conva/escsnf», \3s&ŝ %?f f î %7̂ ^i&{-j Indispensables à /a §§} f
Vieillards, Femmes, ̂ ^^M^4rS0^SM f ormation dela chair 'm 5Ênfanfs débiles \>£ËL&Êff î%y&af ê£i& musculaires ÏÏÊ
et toutes personne * y Bj rr W ÊM Ê g i l T Ï S B  et des systèmes

délicates. ^**3SlÊ*ÊïMrSf '̂  nerveux et osseux. Wi

LeVIN DE VI AL est l'association dej médicament» les plus actife B
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrite», H
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- pleese, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- pi
grissement caractérisé par 1s perte

^
dc l'appétit et des for"*«.

J ĵ^*̂ ^***̂ ^*wt»^«wM*>wh M» ayog'.s- ^^yj^aZj . H



Correspondance Parisienne
L , „ Paris, 17 octobre.

'Je Vous disais il y a (quelque temps que
8es républicains antiministériels manifes-
"taient l'intention de se rallier au grand bloc
gouvernemental. C'est faits aujourd'hui. Un

5
'euno député, M. Jonnart, homme éloquent et
'avenir, naguère gouverneur général de l'Al-

gérie, vient de prononcer au Palais-Bourbon
un discours très ministériel : c'était aupara-
vant un méliniete, mais qui souffrait de voir
non groupe allié aux cléricaux. Comme cette
évolution est aussi celle de ses amis person-
nels, voilà les mêlinistes diminués et la ma-
jorité républicaine renforcée.

C'est ce soir, probablement à une heure
avancée de la nuiti, qu'on votera sur les inter-
Sellations concernant la politique intérieure.

n présume que la majorité gouvernementale
dépassera cent voix : elle n'aura jamais été
aussi forte.

Ce n'est pas sans plaisir qu'on note les nou-
velles de sérieuses négociations pour aplanir
les différends qui déterminèrent la grève gé-
nérale des mineurs. Mais quelques journaux
"Semblent s'être aventurés en annonçant pour
lundi déjà la fin du chômage. On souhaite ce-
pendant qu'ils cassent dit juste.

Il 8*wn.ble que la campagne peu raisonnable
Inonée contre la décision du ministère de la
ïnarine, chargeant M. Raoul Pictet de dresser
'les plans définitifs de son sous-marin, perd
Bon intérêt et sa violence, depuis qu'il est
établi que ce savant ne travaille qu'à son
iftrojet et n'a aucun accès dans les bureaux.
il n'en reste pas moins que sur des bruits er-
ïonés et tendancieux on a parlé légèrement
'd'espionnage allemand. On devrait réserver de
belles accusations pour des choses fondées.

C. R.-P.

Allemagne
BERLIN, 17 octobre. — Le Reichstag re-

prend la discussion du tarif douanier.
Dans un discours qui dure trois heures et

aemie, M. Antrick défend , devant des bancs
Ségarnis, la proposition de M. Albrecht, so-
cialiste, qui voudrait que les trois espèces
principales de céréales soient franches de
(droits. Le projet, dit l'orateur, est une œuvre
manquée. Si le chancelier de l'empire éprouve
le besoin de faire la leçon à quelqu'un au
«ujet du prestige da Parlement, qu'il s'adresse
à ceux qui, dans la question des Boers, ont
tout fait pour rendre l'Empire allemand ridi-
tule aux yeux du monde entier. M. Antrick
'déclare 'erronées les assertions du chance-
lier de l'Empire au sujet des droits anglais et
îrançaissur les céréales.

M. Antrick termine son discours en disant
'que les socialistes repoussent aussi bien le
(projet du gouvernement que les propositions
de la commission. L'acceptation du tarif amè-
nerait un mouvement populaire qui balaie-
rait non pas seulement le tarif lui-même,
Tirais ses partisans et les hobereaux prus-
siens.

M. Pasche, national-libéral, prend la parole.
M. Pasche, au milieu du bruit de la gauche,

Bit qu 'il regrette qu'on perde un temps pré-
cieux, par suite des discours trop longs de
•MM. Gotheim et Antrick. De nombreux dépu-
tés entourent la tribune interrompant M.
¦Pr.sche.

Après «qtielqttes observations du président
M. Pasche conclut en disant qu'on devrait
iessayer d'arriver à une entente dans l'inté-
rêt de l'agriculture et de l'industrie.

Le comte Kunitz constate que le besoin
d'élever les droits sur les produits agricoles
•est devenu toujours plus urgent par suite de
l'importation en masse de céréales d'outre-
mer.

i L'orateur déclaré que la grande majorité
des conservateurs est favorable à une éleva-

I tion des taux minima. Il ajoute que la fraction
! qu'il représente serait d'accord avec une ré-
duction des droits sur le6 produits industriels,
Bi on accordait à l'agriculture une protec-
tion suffisante.

M. Hea*old, du centre, combat longuement
les déclarations de M. Bulow et se prononce
pour le maintien des décisions de la commis-
sion.

M. Fischbe'ck, de la Volkspartei libérale,
ëè prononce énergiquement contre les droits
¦minima Sur les quatre principales espèces
de céréales.

La «>""ij t? 4e «a discussj&p est renvoyée à de-
main, \.

BERLIN, 17 octobre. — A une heure trois
quarts, les généraux boers ont fait leur en-
trée dans la salle des Pas-Perdus du Reichs-
tag. Ils ont été salués cordialement par de
nombreux députés et ont visité le palais sous
la conduite du prince Herbert de Bismarck.

Ils ont ensuite pris place dans la tribune
publique. A ce moment, les députés qui s'é-
taient tenus dans la salle des Pas-Perdus pen-
dant le discours de M. Antrick sont rentrés
dans la salle des séances. Les Boers attirent
l'attention générale.

Autriche-Hongrie
VIENNE, 17 octobre. — A la Chambre,-

le député Jaworski interpelle au sujet de la
dernière grève des ouvriers de campagne, en
Galicie. Il constate que cette grève n'avait
pas eu un caractère de lutte économique ou
de salaire, mais qu'elle a été provoquée par
des agitateurs politiques radicaux, dont le
but était d'amener un état d'anarchie. Il de-
mande au gouvernement s'il compte prendre
les mesures nécessaires contre le terrorisme
que cherchent à susciter les agitateurs ra-
dicaux. . U/ r. ,

Turquie
CONSTANTINOPLE, 17 octobre. -= La

Porte a publié une circulaire ordonnant aux
autorités provinciales de Macédoine d'infor-
mer le clergé et les personnes qui quitteraient
leurs foyers par suite des menaces des agents
du comité macédonien qu'elles peuvent comp-
ter sur la protection du gouvernement.

Angleterre
LONDRES, 17 octobre. — La Chambre des

communes et la Chambre des lords ont repris
jeudi leurs séances.

A la Chambre des communes, les députés
sont en grand nombre. M. Balfour, dont l'en-
trée est saluée par des applaudissements, pro-
pose qu'à chaque séance de la session on
donne la priorité aux propositions du gouver-
nement. Il annonce qu'après le projet de loi
sur l'éducation, la Chambre aura a voter le
projet relatif à la convention des sucres et
les crédits prévus dans les négociations de
paix.

Une proposition du président du conseil,
relative au mode de travail de la Chambre
est ensuite adoptée. Au cours de la discus-
sion, le député irlandais John O'DonnelL ayant
pris la parole malgré le refus du speaker de
la lui accorder, M. Balfour demande la sus-
pension de l'orateur, qui est votée par 341
voix contre 51. La Chambre aborde ensuite la
discussion du bill réglementant l'instruction
publique.

La Chambre des lords s'est ajournée au 3
novembre.

Amérique centrale
KINGSTON, 17 octobre. — La Soufrière

de St-Vincent a été jeudj en pleine activité ;
une pluie de sable est tombée sur Kingston,
mais sans causer le moindre dommage. A la
Barbade, on a entendu des détonations loin-
taines et on a ressenti de légères secousses.
A la j Guadeloupe, on^ a entendu des détonations
et, le matin de bonne heure, on a vu une
faible lueur dans la direction de la Martini-
que.

Nouvelles étrangères

De 1 « illustration » : • ' ' . : '
Les habitants de Bruxelles ont assisté, le

15 août dernier, à un spectacle peu banal :
vers quatre heures du soir, une pluie de four-
mis s'abattit sur la ville, principalement dans
les quartiers du nord.

Dans certaines rues, des milliers de ces
insectes couvraient le trottoir, formant des
taches graisseuses sous les pieds des pas-
sants.

On distinguait deux sortes d'insectes : de
petites fourmis noires, et d'autres très grosses,
dont la longueur atteignait j usqu'à 15 milli-
mètres. Ces dernières perdaient leurs ailes
presque aussitôt après leur chute, tandis
qu'au contraire les petites conservaient ces
appendices; cette invasion de fourmis a été
très accentuée à Louvain, ainsi qu'à Malines,
à Hamme, au nord-est de la Flandre orien-
tale et à MonB.

Quelques jours auparavant, le 6 août, de
nombreux orages, précédés de brouillards,
avaient sévi sur une grande partie de la Bel-
gique, notamment dans le Limbourg, et le
lendemain, à Louvain, les habitants trou-
vaient un grand nombre de jeunes crapauds
sur les chemins et les champs voisins de
l'Abbaye-de-Parc.

Pluies de fourmis et de crapauds]

al. Krûger en Suisse. — Le président
Krûger, se rendant de Hollande à Menton,
a traversé la Suisse, le 15 octobre, de Bâle
à Chiasso. La date de son voyage n'ayant pas
été connue du public, M. Krûger a passé à
Bâle et Lucerne tout à fait inaperçu. Ce
n'est qu'à la gare de Chiasso qu'il a été re-
connu et qu'une foule nombreuse lui a fait une
chaude ovation, à son arrivée comme à son
départ. ; i ,

Chronique suisse

La «Nouvelle Gazette de Zurich » discute
le cas de M. Sigg et des autres réfractaires
genevois.

M. Sigg, secrétaire ouvrier et candidat so-
cialiste au Conseil national, est caporal au
bataillon 105. D'après les lois en vigueur, le
soldat qui refuse d'obéir à un ordre de marche
ou qui quitte un service commencé, est as-
similé au déserteur, mais s'il est en service
d'instruction, son délit n'est plus qu'une faute
d'ordre ou de service. Dans le premier cas,
la peine est la prison ou la réclusion jus-
qu'à deux ans. Dans le second cas, le maxi-
mum de la peine est de six mois d'emprison-
nement. Le tribunal militaire peut prononcer
en outre la dégradation et la privation des
drois civiques. Le port d'un grade compte
comme circonstance aggravante.

Il paraît à peu près certain que le cas de
M. Sigg rentre dans la première catégorie.
La levée de troupes opérée par le gouverne-
ment de Genève a flionné lieu à un service ac-
tif et non Ipas à un service d'instruction.

j Le cas de M. Sigg

Les tramways genevois n'ont pas de chance:
à peine sortis de la grève qui les immobili-
sait, les voici qui prennent un galop furieux...

Un terrible accident de tramway s'est pro-
duit jeudi, vers une heure moins un quart,'
à la Terrassière. Deux voitures électriques,
une grande et une petite, se sont rencontrées
à un croisement situé à la hauteur du che-
min Vert et du chemin de Roche. Huit per-
sonnes ont été blessées, dont plusieurs griè-
vement. , i .'•- j- . i ' . . -'.

Voici dans quelles circonstances a eu ïietf
le tamponnement : ,

La grande voiture no 61 (wattman Moreil-*
Ion, conducteur Joseph Godet) était chargea
de voyageurs. Elle venait de Carouge et se
dirigeait vers Moillesulaz. La petite n» 23
(wattman Joseph Chevalier, conducteur Ma-
rins Goudard) transportait un certain nombrâ
de personnes et descendait de Grange Canal.-

Le tramway n» 25 dépassa l'arrêt, malgré;
les efforts surhumains du wattman, et vint se
jeter contre la voiture n° 61. Le choc fut
formidable ; on entendit comme une forte
détonation. Ce fut une panique indescriptible
parmi les voyageurs, qui furent projetés lea
uns sur les autres. Huit ont été blessés,-
quatre qui se trouvaient sur le tramway tara,
ponneur, y compris le wattman Chevalier̂
et quatre qui avaient pris place dans la voi-
ture 61. Les plus sérieusement atteints sont
les voyageurs de plate-forme.

Les secours furent rapidement organisés*
On dégagea les blessés, qui furent conduits
les uns à la pharmacie Brachard, d'autres à
la pharmacie Burnet, où on leur prodigua lea
premiers soins.

Une des victimes, M. Gysin, comptable, re*
levé avec une fracture du crâne et deux côtes
enfoncées, a été transporté en voiture à son
domicile. Le wattman .Chevalierf a été conduit
à l'Hôpital cantonal.

Voici du reste la liste des victimes : 1. M|
Gysin, comptable, fracture du crâne, deua
côtes enfoncées ; 2. M. Gabriel Martini, 49
ans, Français, directeur de théâtre, demi*
cilié boulevard des Batignolles 23, bras gau>
che cassé ; 3. Mme Juliette Mcrtini, 35 ans,
contusions sur diverses parties du corps. Leul
troupe devait jouer ce soir même à Annecy |
4. M. Charles Felmé, 57 ans, fabricant da tis<
sus, Alsacien, descendu à l'hôtel de Russie^
main et bras contusionnés ; 5. une femme,,
dont on n'a pu établir encore l'identité, carj
ej le a aussitôt regagné en fiacre son domicile;
rue des Alpes ; 6. M. Walther de Roche, 28
ans, Genevois, nez et lèvres fendus; 7. Ml
Perrelet, 61 ans, publiciste, Genevois, domi-
cilié à Chêne-Bougeries, contusions à la tête*
8. wattman Chevalier , jambe brisée.

Les responsabilités de l'accident n'ont pu
être encore nettement établies. Suivant les
uns, les freins n'auraient pas joué ; suivant
les autres, la voiture aurait patiné sur les
rails rendus glissants par la pluie.

Les voyageurs ont dû être transbordés du-
rant une heure et demie. La nouvelle de ce
terrible accident s'est rapidement répandue
en ville, y produisant une grosse émotion,
et une foule énorme! a stationné sur les lieua
jusqu'à ce que le tramway tamponneur, dont
l'avant-train a été complètement défoncé, fût
ramené au dépôt. Le service d'ordre avait

Terrible accident à Genève

Le l ieutenant  Luigi Solari , du «Carlo-Al-
berlo », vient de publier le rapport officiel des
expériences de télégraphie sans fil faites , dans
les mois de jui l let , août et septembre de celle
année , entre ce cuirassé de la marine italienn e
et la station de Poldhu. en Cornoua 'illes.

Il résulte des expériences faites que l'on
peut transmettre quinze mots par minute  à
des distances dépassant 2000 kilomètres. L'in-
terposition des îles et des continents n'a au-
cune action sur lamarchede l'onde électri que.
Il n 'en n'est pas de même de la lumière so-
laire : elle diminue la transmissibilité de
l'onde , tandis que les troubles atmosphéri ques
l'altèrent.

Voici du reste les conclusions du rapport
du lieutenant Solari, lequel a été chargé de
la réception des messages sur le « Carlo-Al-
berto» et qui a tenu journal des plus menus in-
cidents de sa campagne télégraphique :

1° Il n'y a aucune limite de distance à 'la
propagation de l'onde électrique à la surface
du globe, sur mer ni sur terre, à la condi-
tion que l'énergie du transmetteur soit pro-
portionnée à la distance! à couvrir.

2° Ni terres, ni montagnes interpesées n'em-
pêchent la transmission régulière des mes-
sages.

3<> La lumière solairel à peur effet de dimi-
nuer le champ de radiation de l'onde électri-
que; il convient donc de mettre en œuvre une

plus grande énergie électirque de jour que
de nuit. L'influence des troubles atmosphé-
riques électriques nécessite la diminution de
sensibilité des appareils, de manière à rendre
ceux-ci indépendants des ondes provenant des
orages; en revanche, il faut alors augmenter
l'énergie du transmetteur pour obtenir les
mêmes résultats sur les récepteurs à sensibi-
lité diminuée.

4o L'efficacité du détecteur magnétique a
été reconnue supérieure à celle de tout autre
cohéreur : non seulement le détecteur magné-
tique n'a pas besoin d'être réglé, mais il est
d'une précision absolue, d'un maniement facile
et d'une sensibilité au moins égale. , j  , . k „.

Télégraphie sans fil

FRIBOURG. — Tirage. — Mercredi a eu
lieu le 92e tirage des numéros des obligations
de 15 francs de l'emprunt de 1860. Séries
sorties :

39 200 204 38b 402 416 520 631
685 1001 1030 1066 1184 1290 1343 1435

1550 1660 1662 1914 1965 2025 2157 2178
2183 2206 2252 2321 2428 2450 2607 2670
3024 3149 3549 3762 3887 4101 4259 4262
4318 4347 4508 4654 4773 4856 4858 4882
5028 5254 5380 5751 5933 6103 6198 6227
6295 6492 7014 7277 7283 7325 7380 7385
7504 7547 7549 7642 7897 7926

Tirage des lots le 15 novembre.

SAINT-GALE. — Le plus grand des crimes.
— On vient d'arrêter à Oberuzwil un jeune
couple de brodeurs, lui âgé de 22 ans, elle
de 20 ans seulement, qui vivaient ensemble
et qui ont tué leur enfant. Ils ont fait des
aveux complète. Le jeune homme a déclaré
qu'il avait égorgé le pauvre peti^ 

au 
moyen

de son couteau militaire.
H a a-té écroué dans la prison 'de FlawiL

La femme, vu son, état> a été conduite! à l'in-
firmerie.- ; . j

TESSIN. — Le sculpteur tessinoàs Antonie
Chiattone, auteur du monument élevé à Ter-
ritet à la mémoire de l'impératrice Elisa-
beth, vient d'être nommé par l'empereur d'Au-
triche chevalier de l'ordre de François-Joseph.

— Empoisonnés par des champignons. —
Trois personnes du village de San Antonio,
près de Bellinzone, sont mortes empoisonnées
par des champignons.

GENEVE. — Manifestants condamnés. —
Le tribunal de police a jugé jeudi après-midi
40 manifestants arrêtés ces jours derniers
pour faits de grève. Deux ont été acquittés,
36 ont été condamnés à des peines variant
entre 24 heures et huit jours d'arrêts de por
lice.

Nouvelles ries Cantons



été organisé par les gendarmes. A deux heu-
res, la circulation était rétablie.

Le Département du commerce et de l'indus-
lifiena ouvert de suite une enquête sur ce ter-
rible accident. Cette enquête sera complétée
par celle de la Salubrité gui passera une
minutieuse inspection des freins du tramway
«tamponneur et de la sablière qui, paraît-il,
était entièrement vide. D'autre part, M. Goto-
frey, inspecteur du Département fédéral des
chemins de fer, est actuellement à Genève.

Les tramways tamponneurs
Es recommencent à faire parler d'eux.
Une voiture à deux chevaux, sur laquelle

se trouvaient plusieurs dames et M. Colgate,
propriétaire à Bellevue, a été tamponnée,
jeudi soiry à six heures et demie, à l'entrée de
la rue de Candolle. Les chevaux ont été ren-
versés et l'un d'eux blessé; la voiture a été
détériorée; mais les promeneurs n'ont pas eu
de maL

— Il est inexact, comme le bruit en a
couru, que M. Chevalier, une des victimes de
l'accident de la Traversière, soit un wattman
inexpérimenté. Les quatre employés qui se
trouvaient sur les deux voitures sont depuis
longtemps au service de la C. G. T. E. Le
wattman Chevalier y est entré le 26 décem-
bre 1901 ; le conducteur Goudard le 8 janvier
1901; le wattman Moreillon le 31 décembre
1900, et le conducteur Godet en juin 1894.

L'enquête se poursuit. M. le substitut Ma-
gnenat a déjà fait rapport au chef du par-
quet.

Nous sommes heureux d'apprendre que la
blessure que Ml Gyslini a reçue à la tête n'est
pas aussi grave qu'on l'avait cru tout d'a-
bord. Elle n'intéresse que le cuir chevelu.
Mais la victime a eu, comme nous l'avons
dit, deux côtes enfoncées et a reçu en outre
plusieurs contusions au visage.

Tramway embalé
La direction fera bien de faire une inspec-

tion complète des sabliers de ses voitures.
Le tamponnement de la Terrassière est at-
tribué (au fait que le sablier était vide; et
le même jour un grave accident a failli ar-
river par suite de cette même négligence.

Un tramway faisant le service gare de
Cornavin - Place des Eaux-Vives est descen-
du, à un moment «Sonné, à toute allure la
rue des Tranchées de Rive, bien que les freins
fussent bloqués. La voiture ne s'est arrêtée
que sur la place des Eaux-Vives. C'est mi-
racle qu'aucun promeneur n'ait été atteint.

Tentative criminelle
Jeudi soir, à 10 h. 25, une voiture électri-

que venant de Vernier, à vide, a déraillé
rue de Lyon.,, à la hauteur de la rae du Jura.
Les employés ont trouvé un "preseon appar-
tenant à la C. G. T. E. et qu'un malfaiteur
avait placé dans un des rails. La pointe de
Foutil, formant aiguille, avait fait sortir le
tramway de la voie. Ce n'est qu'après une
heure d'efforts que la voiture a pu être remise
eur place et regagner la Jonction.

Déraillement
Une voiture électrique venant d'Hermànce a

8éraillé jeudi soir vers neuf heures, près de
Chevrens. Le seul voyageur, M. Bandit, a
été contusionné à la hanche et à l'épaule.
On attribue l'accident au mauvais fonctionne-
ment des freins.

/ On lit dans le «National» :
«Nous avons dit hier que le comité central

8e l'Association patriotique radicale aurait été
disposé à soumeutrel à l'assemblée de Corcelles
l'idée de porter sur la liste radicale le nom
fie M. Calame-Colin, si les libéraux, de leur
bôté, votaient pour les cinq radicaux désignés
par l'assemblée de Corcelles.

Cette solution a été examinée hier par
le comité central de l'Association démocrati-
|jue libérale, qui n'a pas cru pouvoir s'y
pallier. Il estime que le parti libéral a droit
6 deux sièges, ct qu'il ne doit entrer dans
Bittoune combinaison qui ne les lui accorderait
Bas-

En conséquence, le comité libéral proposera
| l'assemblée des délégués des sections, qui
se réunira lundi, de maintenir ses précédentes
décisions et de marcher au scrutin avec une
liste libérale incomplète portant les noms
Be MM. «Oalame-Golin et Otto de Dardel. »

LES ÉLECTIONS DU 26 OCTOBRE

«* Cycle wagnérien. — On nous prie
S'informer nos lecteurs que M. Wuilleumier
l&tant empêché de continuer sa collaboration
BU Cycle wagnérien, M. Beaujon fera le né-
cessaire pour le remplacer.
' Enfin M. Max Kempter, directeur de la
« Concordia », a eu la grande amabilité d'offrir
U M. Beaujon de chanter, dans « Tannhauser »,
les fragments choisis du rôle de Wolfram.
M. Kempter possède une fort belle voix de
fcaryton, et ce sera pour les auditeurs de
lundi un privilège spécial que d'entendre le
beau r ôle de Wolfram « chanté » comme
JV'agner l'a écrit.

Dans ces conditions, l'intérêt déjà si vif
qu'a éveillé cette entreprise artistique ne
saurait — c'est le cas de le dire — que croî-
tre et embellir.

*# Société suisse des Commerçants —
Les cours qu'organise chaque année la Société
suisse des Commerçants, s'ouvriront, pour
l'exercice hiver 1902-1903, le 20 octobre pro-
chain.

Le but que poursuit cette société, le dé-
veloppement commercial, est à recommander
à tous les employés de cette branche et spé-
cialement aux apprentis, auxquels des con-
naissances approfondies deviennent de plus
en plus nécessaires dans le domaine de la
carrière qu'ils ont en perspective.

Aussi est-ce avec un vif plaisir que nous
trouvons dans chaque rapport annuel de la
société, grâce au travail sérieux de son Co-
mité, de ses dévoués professeurs et de tous
les élèves en général, d'appréciables progrès.

Mais après chaque travail, son salaire; il
en est ainsi pour la société qui, après une
année de fidèle labeur est heureuse de voir
une partie de ses élèves, remporter aux exa-
mens de Neuchâtel, le diplôme commercial.

(Communiqué.)

** Orphéon. — Il n'est pas inutile de
rappeler au public le grand concert qne don-
nera dimanche après-midi cette société de
chant au Stand des Armes-Réunies. Voir le
programme aux annonces.

** Union chorale. — Nous rappelons une
dernière fois — pour la forme seulement, car
les billets sont très bien pris — le beau con-
cert que donne demain, dimanche soir, au
Temple notre vieille société « L'Union . Cho-
rale».

JK

** Foot-Ball. —- On peut voir dans
les magasins de MM. Perrenoud & Cie, de
Cernier, la coupe offerte par la maison Louis
Mauler & Cie, de Môtiers, au championnat
de 3mo catégorie de l'Association neuchâte-
loise de Football.

** Théâtre. — Quelques mots seulement
pour rappeler que la troupe Bressy-Bonelly
donnera demain «Le Bossu», un drame qui
passionne toujours la foule. Nous engageons
vivement les amateurs à se rendre à cette
représentation. , , * y ^ * « _ ,  ;s\\&ï I *J Ù ifilSS

** Bienfaisan ce. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance la somme
de 13 francs des fossoyeurs de Madame Elise
Guermann , pour l'Asile des vieillards

(Communiqué.)
— Le Comité de la Société de Tempérance

la Croix-Bleue exprime sa profonde reconnais-
sance aux nombreuses personnes qui ont con-
tribué avec tant de cœur au succès de la vente
annuelle des 14 ei 15 courant.

Chronipe locale

Combien j'aimerais que la ligue de la Paix
fût mieux connue! C'est ce désir qui me fait
reprendre la plume aujourd'hui. Un souvenir,
si vous le permettez.

Au mois de février 1901, mourait à Nice
M. Jac. Plaut, un banquier très riche, fort ré-
pandu dans le monde des affaires, particu-
lièrement dans la ville "de Leipzig, et que j'ai
connu personnellement. Il avait laissé toute sa
fortune, soit 8 millions de marks, aux sociétés
philanthropiques auxqu elles il s'était inté-
ressé pendant sa vie. Seize d'entre elles re-
çurent ainsi des sommes de vingt à cent mille
francs et plus. S'il avait connu la Ligue de la
Paix, certes qu'il ne l'aurait pas oubliée dans
son testament. Elle aurait obtenu, comme
d'autres, sa part dans cette distribution de
legs princiers. Quelque somme qui lui fût
revenue, elle n'aurait pas eu sujet de bouder,
car pour la paix, comme pour la guerre, il
faut le nerf de l'action, qui est l'argent. Mais
M. Plaut ne la connaissait pas et ne s'est
pas occupé d'elle dans ses dispositions testa-
mentaires.

C'est pourquoi j'ose redire à la presse :
« Aidez-nous à propager nos principes, à po-
pulariser notre idéal,,' à le graver dans l'esprit
des petite et des grands; aidez-nous à faire
connaître la Ligue de la Paix, et de meil-
leurs jours encore se lèveront pour elle. »

J'aime à rendre'hommage ici à M. E. Dou-
trebande dont les articles pacifiques, dans
la « Tribune libre » (26 juillet et 2 août),
étaient si justement pensés. Mais je vais plus
loin en demandant, à toutes les catégories de
citoyens de venir grossir nos rangs. Je m'a-
dresse aux ecclésiastiques, qui ont mission
de prêcher la fraternité; aux membres de la
Croix-Rouge, dont l'idéal ne peut être que le
nôtre; aux tempérante de toute nuance, qui
veulent la régénération de l'homme; aux mé-
decins, aux enseignants, aux Loges maçon-
niques, aux commerçante, aux restaurateurs,
qui ont tous intérêt! à ce que la guerre n'éclate
jamais. Comme au mois de mars 1900, dans
nos quatre feuilles locales, je m'adresse aux
parents et aux grands-parente soucieux de
leurs enfante, ce qu'ils ont de plus cher au
monda A tous les hommes de cœur, à tous les
philanthropes, je me permets' de dire : « Ve-
nez à nous: voue ferez œuvre utile et dura-
ble. » C'est pour la paix que l'humanité doit
grandir jusqu'à ea» véritable stature.

M. B.

Encore quelques oiots aux amis de la paix

BIBL.IOQRAPHI1:
La Sainte Bible illustrée, publiée d'apré» la

version Segond . sous la direction de G SECRéTAN,
pasteur — Un magnifique volume grand in-8.
d'environ 1200 pages, avec 800 illustrations hors
tex te et dans le texte. 16 livraisons mensuelles au
prix de souscri ption de fr. 1.35, franco de port. —
F. Zahn . éditeur . Neuchâtel
On parle beaucoup à notre époque d'instruire le

peuple et en particulier de lui donner , par des con-
férences , des concerts, des écrits dont la simplicité
n 'exclut pas ia grandeur, un aperçu des choses
bonnes ou belles répandues dans le monde entier

C'est une préoccupation généreuse et digne de no»
ambitions 11 est juste que l'ouvrier , après une jour-
née de labeur, puisse rafraîchir son esprit au con-
tact d'un idéal dont chaque homme porte le germa
en lui ; il est juste qu 'il ait l'occasion de contemp ler
à son aise des œuvres de choix qui élèvent sa pen-
sée, mettent un peu d'espérance et de plaisir dans
son cœur , lui lont sentir que le travail , pour être
fructueux , doit être accompagné de joie.

Voila, nous semble-t-il. Je rôle que la « Bible il-
lustrée » est appelée à jouer au milieu des travail-
leurs. S'il est des volumes ou des enluminures mé-
diocres, qu 'on regrette d'avoir achetés parce qu 'ils
perdent , après quel ques années, toute actualité et
toute valeur , ceiui-ia reste, ae siècle en siècle , plus
grand et plus beau a mesure qu 'il est mieux com-
pris et répond davantage aux besoins supérieurs de
l'âme humaine.

« Jamais bomme n 'a parlé comme cet homme »,
s'écriaient les Juifs en écoutant les paroles bénies
qui tombaient des lèvres da fils du charpentier de
Nazareth. — « Jamais livre n 'a parlé comme ce
livre ». pourrions-nous dire à notre tour , en pen-
sant à la pureté de son enseignement, à la sagesse
de ses maximes, à la force de consolation , d'encou-
ragement, de relèvement qu 'il renferme et qui a
transformé les individus comme les nations, partout
où il a pénétré .

L'illustration donne aux pages admirables tracées
Car les écrivains sacrés une beauté incomparable,
ls étaient aussi inspirés par le feu du génie, ces

artistes qui ont rendu, — avec quel talent, quelle
noblesse d'expression, quelle merveilleuse richesse
de dessin, de couleur , de vérité ! — les scènes inou-
bliables qui sont comme le résumé de l'histoire bi-
blique.

En les parcourant du regard, l'émotion vojj
gagne ; on assiste, témoin désormais convaincu , tua
tristesses, aux angoisses, aux triomphes des person
nages représentés par le peintre ; on comprend qu-
ia Sainte-Ecriture ait pu devenir un élément de ré
vélation artistique, comme elle a été et comme elli
reste, la représentation vivants de la puissance 4
de la bonté divines.

Sur ce point , l'éd i teur de « Bible illustrée ». M.
F. Zahn, de Neuchâtel . n 'a rien négli gé. Il pensai
avec raison qu'en publiant le livre qui enseigne 11
crainte de Dieu, l'amour du prochain , la justice el
la charité, les chefs-d'œuvre de la Renaissance et dl
l'époque moderne en Italie, cn Hollande, en France,
en Allemagne étaient seuls dignes d'y prendre place.
C'est ainsi qu 'il est parvenu , après mille difficulté»
à nous donner tout ensemble les plus hautes con
ceptions de la pensée religieuse et les plus noblei
créations de l'art chrétien.

Cette publication , entreprise sons la direction d<
M. Je pasteur G. Secrétan , avantageusement conns
déjà par so remarquable traduction de * Ben-Hur »,
est destinée surtout à nos familles de la Suisse ro-
mande. A la campagne comme à la ville , on voudr»
la posséder , parce que l'on commence 11 comprendre
combitn il importe pour la jeunesse de venir étan-
cher sa soif de bonheur aux sources fécondes de li
parole de Dieu, illustrée par l'art élevé à sa plui
brillante puissance d'épanouissement.

blouses d'hiver
12426-26 * J. GJEHLER, rue Léopold-Robert 4.

BERNE, 18 octobre. — La Chambre des
mises en accusation a décidé de mettre en
état d'accusation, dans l'affaire des crimes
de la Lenk, concurremment aux époux Buchs,
le nommé Jacob Bratechi, ea femme et ses
deux enfants.

A gence télégraphique suisse

NEUCHATEL, 18 octobre. — Le Dr dePury
qui vient de mourir, a légué à différente
établissements de bienfaisance une somme de
161,000 francs, dont 50,000 à l'hôpital de
Pourtalès, 25,000 fr. au futur sanatorium
du canton de Neuchâtel, 25,000 francs à
l'Hospice de Ferreux, 25,000 à l'asile des
vieillards, 3000 francs aux diaconesses de
Strasbourg, 1000 francs à la Croix-Rouge,
etc.

LONDRES, 18 octobre. — Le Colonial of-
fice fait savoir que la nouvelle suivant la-
quelle il serait question d'une entrevue entre
M. Chamberlain et les généraux boers est sans
fondement.

Le Colonial office n'a reçu aucun avis disant
que les généraux boers vont revenir en Angle-
terre.

LONDRES, 18 octobre. — Le «Daily Ex-
press» croit que les négociations engagées
entre le quai d'Orsay et le Foreign office
depuis l'arrivée de lord Landsdowne aux af-
faires étrangères apporteront une solution
à toutes les questions qui divisent la France
et l'Angleterre.

LONDRES, 18 octobre. — La Chambre des
communes a continué vendredi sans incident
la discussion du bill d'enseignement.

VIENNE, 18 octobre. — M. Vincent Kra-
mer, directeur de la banque anglo-autiichien-
nie a été arrêté vendredi après-midi, sous l'in-
culpation d'escroquerie frauduleuse aux dé-
pens de cet établissement. Le montant des
sommes détournées est de 36,000 couronnes.

VIENNE, 18 octobre. — La banque anglo-
autrichienne annonce que les 36,000 couron-
nes détournées par M. Kramer ont été entière-
ment remboursées.

BELGRADE, 18 octobre. '— Le général
Markovitch a été chargé de la constitution
du nouveau ministère.

Le cabinet sera vraisemblablement consti-
tué aujourd'hui samedi.

BERLIN, 18 octobre. — On mande de Port
au Prince que la ville de St-Marc s'est rendue
aux troupes du gouvernement. Le navire de
guerre allemand «Falke» est actuellement
dans la rade, en face de la ville de St>Marc où
tout est tranquille. Les troupes gouvernemen-
tales sont maintenant devant les Gonaives où
se rend aussi le «Falke». Le blocus est ter-
mine.

LISBONNE, 18 octobre. — Une collision
s'est produite hier sur la ligne de Cintra, près
de la station de Cacel. On a retiré jusqu'à
présent des décombres, 2 morts et de nom-
breux blessés grièvement.

BERLIN, 18 octobre. — Suivant le «Vor-
warts», un ordre du cabinet militaire de l'em-
pereur a prescrit aux représentants du gou-
vernement et de l'armée de ne pas prendre
part |à> la réception et a-us assemblées des
généraux boers.

Dernier Courrier et Dépêches

Sous-vêtements
12427-26* J. G/EHLER , rue Léopold-Robert 4.

Perret & Cie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1902.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compt»
couran t, ou au comptant moins V» •/« «T* commit -
sion, de pap ier bancable sur • 9214

G Et ̂ L W Gr -m m
! ( ours Use.

LONDRES Clicqne 25.13 —
» Court ct petits appoints . . . .  I SB. 16 47,
D Acc.angl. 2 mois . . Min. L.lOO l 25.<'< 47.
•> i. » 80 à 9U jours. Min. L. 100 25.*.0 4'/,

FÏIMCt Chèqne Paris 100)5 —
n Courte échéance ot petits app. . . 100.15 27,
» Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 | 10'i 1G» /, 3*/.
„ n n 80 a 90j.Min.Fr.  3000 100.20 3*/.

lEUiOUE Chèqne Bruiolles, Anvers . . . 90.92V, —
» Acc. belg. 2 à 3 mois, * ch. . . . 100 05 37.
n Traites non accept., billets , etc . . 99 '12V, 3'/, '/,

«UEIHGHE Choque, courte ecti., petits app. . 1Î.103 */, —
s Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 17 V, ••/,
n n n 80a 90 j.. Min. M. 1000 121 27V, 47,

I1M.IE Chèqne. courte échéance . . . . t'0.10 —
n Acc. ital.. 2 mois . . .  4 Chili. IW. IO 5'/,
» i> n 80 à 90 joors . 4 ctiilT. 100.UV, 57,

«51EACA * Court iC7 45 Soi,
n Aie. holl. 2 à 3 mois, . . 4 chiff. 207.45 'A'/ ,
n Traites noj accept., billets , elc. . 207 45 3V,vj

MEME Chèque 105.10 —
» Courte échéance 105 10 «J '/I7§
n Acc . autr 2 à 3 mois . . 4 cbiû*. 105.10 3 1 ,%'

SUIBSC Bancable jusqu 'à 120 jour» . . . Pair 4'/,'/,

Billets de banqne français . . . 100.10 —
Billets de banque allemand! . . . 123 .07'/, —
Pièces de 20 francs 100.15 —
Pièces de 20 marks 24.61 '/, —

"V.A. I iBURS
ACTIONS DEMANDIÎ ! OFFR B

Banqne commerciale neuchâteloise .  . — .— 485 . —
Banque du Lucie 635.— — .—
Crédit foncier neuchâlelois . . . .  — .— 595. —
La Neuchâteloise « Transport • . . — .— 400. —
Fabri que de ciment Sl-Sul pice . . . 81)0. — — .—
Chemin dc-fcr Jura-Simplon . act ord. Î03 .— — .—

» » aol. prit. 519.— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tatannes . . .  — 150.—
Cbemin-de-fer régi onal Brenels . . — 100.—
Ch.-de-fer Sai gnclqricrCh -di- Fonds . — 175. —
Sociélé de construction Ch -de-Fonds . — 480 .—
Société immobilière Chaux-de-Fonds . 210. — — .—
Soc. de construction L'Abeille id — 460 .-

-Tramway de la Cbaui-de Fonds . . — 190.-
OflLIGATlONS

4 Vo Fédérai . . . .  plat Ull. 108.75 —
3 »/, •/, Fédéral . . . .  » 101 — —
3 •/, Fédéral . . . .  a 99.50 —
4 */, % Etat de Neuchâl»! . • 102.— —4 7. » ¦ 101.75 —
5 V. V. • • - -s y, •/, • » - ».-
4 V. 7. Banqne cantonal»1 a 101.75 —.—
3 •/, 7. » • 100 .— — .—
4 Vt V. Commune de NcucliStel • 10Î. — — ¦
3 V, 7. » • -— * 
4 V, 7, Chaui-de-Fondi. • 102 . _
4 7, » ¦ IM 7S — .—
3 V. 7o • • 4 V, 7. » » - 98.24
3 Vt 7. Commune dn Locl i • 101.— —
3 V. 7, » » - -
3, 60 7, » ¦ — — .—
3 7o Crédit foncier neuchil • — — .—
4 V. 7. ¦> • — —
3 7s Genevois arec primes • 101 25 105.25

Concernant le coryza (rhume de cerveau).
L'idée fort répandue qu un rhume de cerveau est
sain et qu 'un bon rhume prévient l'irruption d'autres
maladies est tout à fait fausse et surannée. Et la
preuve en est que tout rhum e est accompagné de
fièvre plus ou moins violente . Dans bien des cas un
simple rhume peut avoir des conséquences fâ-
cheuses. Par exemple , chez les enfants et chez les
personnes d' une faible constitution le rhume peut
avoir des complications dangereuses , mettant la vie
en péril en déterminant une pneumonie ou ans
bronchite. C'est pourquoi des soins hygiéniques
s'imposent pour combattre immédiatement et éner-
giquemeni tout commencement de rhume. Le remède
¦B9i: ~"ï*ff îÊm efficace à employer dans ce
ES- J^mw caB' cest *e Forrn*''. êther
fe-fl̂ S contre Je coryza , qui , au
SSgBEJP dernier (73') congrès des na-

Wp^^^^T 
turalistes et 

médecins 
alle-

=E=Ég^j |ik manda à Hambourg, a été
f̂ -  ~^^\ démontré devant MM. les

i ^ra professeurs et docteurs en
i§iTO médecine par le rapporteur
yvS'a. comme constituant un re-

¦ŝ  I X*jb mede véritablement Idéal
Bg Jjfë^ —̂ contre le rhume de oer-

^BTW^V veau. Le Forman 
est 

un
SL. '̂ F TJ produit condensé de formai-

j ffi^ |VJU-jy débyde et de menthol.  Son
BkiijE*' ~ emploi est des plus simples.

wmmmlmmw Contre de petits rhumes, ls
coton forman se débitant dans de petites boites bon
marché peut suffire, mais dans les cas graves U
faudra faire usage de l'Ether-forman (sous forme de
pastilles) pour inhalation au moyen de petits tubes
de verre . Ce qu'il y a de singulier dans son effet,c'est que ce remède procure presque instantanément
un soulagement dans la tête el dans les fosses na»
sales. L'effet, en on mot. en eut surprenant.
Le Coton-forman revient à 40 centimes la boite. Let
pastilles-forman à 75 centimes les dix pastilles . Le
Forman se trouve dans toutes les pharmacies. Con-
sulter son médecin. * ' -\

CaM «se l'Espérance, Mm le Casino, FûWDOES et EiOARGOTS renommés à tonte heure. IW RESTAUR&TIÛ&



R û i n n n i û i i n  Une fabrique du canton
tiCUlUlllCltl . de Vaud , demande un bon
remonteur de chronographes et répéti-
tions ; à défaut, un remonteur de mouve-
ments, disposé à apprendre la partie. —
S'adresser rue Numa Droz 93, au ler
étage. 13953-2
Pnannnn Un bon graveur sur argent
U l d i C l U s est demandé de suite, ou dans
la quinzaine. — S'adresser à l'atelier H.
Haueter, rue Numa Droz 126. 13952-2

Dncitrnnf On demande de suite un bon
BUoLUpi. REMONTEUR d'échappe-
ments. — S'adr. au comptoir C. Meyer-
Graber, rue de la Paix 85. 11958-2

fl l'û l l i i l pç  Un découpeur expérimenté
nlglUllCO, dans la partie est demandé à
la Fabrique F. Macquat , rue du Progrès
n" 68. Preuves de capacités exigées.

A la même adresse, quelques jeunes
filles libérées des écoles pourraient en-
trer de suite. 13944-2

Aj r jnj lj p o  On demande une bonne ou-
AlgUIUCo vriére connaissant bien la par-
tie, ainsi que deux jeunes filles de 16
ans révolus que l'on mettrait au courant.
— S'adresser rue St-Pierre 14, 13970-3

Polisseuse de curettes ™taK'
parti e est demandée de suite à. l'atelier A.
Hentzi fils, rue Daniel JeanRichard 16.

13950-2 

npmnntrsH.*' Un ielme ouvrier déraon-
UvlllUlllCUl s teur et remonteur est de-
mandé à la journée, pour la pièce 12 lignes
cylindre. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 45. 13939-2

Pfliannomonfc 0n demande pour St-
ûtllaJj peillcUlb.imier des acheveurs
d'échappements ancre fixe après dorure
pour grandes pièces. 13936-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
DnîfJAi, Un tourneur à la main aurai t
DUlllCl s occasion de se mettre sur une
machine. — S'adresser rue des Terreaux
n° 27. 13770-2
O pnT r nr i fp  Dans un petit ménage sans
u C l i Û u l v ,  enfants, on demande une
servante active et sachant faire la cuisine.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 63.
au 2rne étage. 14021-2

ÏPI1I1P fi l lP *̂ n Romande une jeune fille
UCUllC lillCs pour un ménage sans en-
fant. 13942-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Srinai*tpmPTit A louer Pour cin(î mois
iipiyal IClUClll. à parti r du 23 novembre
jusq u'au 23 avril 1903, à des personnes
très soigneuses, un bel appartement de
quatre pièces, rue du Parc 12. — S'adres-
ser au bureau, rue de la Paix 11. 13929-2

ï llfjPiTIPnt A louer pour le 11 Novem-
JJUgClllCul. 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. 14023-2

I ufJPlilPil t ¦*¦ l°uer pour St-Martin ou
UUgClllClll, époque a convenir, dans
une maison d'ordre , un pelit logement
d'une chambre, cuisine et dépendan ces,
avec cour et jardin. 13925-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PidniîTl ¦*¦ l°Ll t'r P0U1- le 11 novembre
rigUUlls prochai n , Parc 80, un pignon
de 2 chambres et cuisine. Prix 2ô fr. avec
eau. — S'adresser à M. Alfred Guyot , gé-
rant, rue du Parc 75. 14022-2

T M dp m ont A- louer pour le 23 avril
JUUgClllClll, 1003, un logement moderne
au soleil levant , 2 chambres, cuisine,
cour , jardin et Iessiverie. — S'ad resser
rue des Jardinets 3. 13966-2

A i flllPP pour le 23 avri l 1903, un 1er
lUilUl étage de 4 chambres, cuisine

et dépendances , grand balcon , Iessiverie ,
jardin potager, cour et ja rdin d'agrément
— S'adresser à Mme Vve E. Hou, rue de
la Gâte 2 (Place d'Armes.) 13965-2

Pour le 23 avril 1903, îJlfïffi
d'ordre et bien située APPARTEMENT
de quatre chambres , corridor éclai ré, gaz,
Iessiverie, cour et dépendances — S'adr.
rue de la Paix 23. entrée rue de l'Hôpital ,
au ler étage porte a droite. 13951-2

APfARTEMST , LSTJSÏ
dans un quartier tran quille , un apparie-
tentent de 3 pièces, cuisine, balcon et
dépendances , au Ie' étage , bien situ é au
soleil , eau et gaz. — S'adresser au bu-
reau de I' " Impartial „. 13200-2
ï AMI A- louer de suite ou pour époque
JuUlCll , à convenir , un superbe local ,
eau , gaz . lumière et force électrique ins-
tallés. Conviendrait pour fabrique d'hor-
logerie. 13920-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

f'n n n  A louer pour le 11 novembre pro-
VJUïC ,  chain une belle grande cave de 1
m sur 5 m . voûtée , en bien bon état,
blanchie à neuf , située â proximité de la
Place Neuve Dans la même maison et
pour la même époque, un beau logrement
de 4 pièces , au ler étage — S'adresser
pour renseignements, chez M Henri
Bruno fils , rue de la Loge 5. 13189-2

PllAnihPP *̂  louer de suite une cham-
UllalllUl C. bre meublée , à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors —
S'adresser rue du Nord 63. au ler étage.

13948-2
ft i nml i i iA  A Jouer au centre, une belle
vllCUllUI " grande chambre meublée, à
un monsieur de moralité et travaillant de-
hors — S'adresser rue du Parc 9. au
3me élage. 13943-2

f hamhPO A *ouer . à un monsieur Ira -
«JliailiUl C. vaillant dehors et chez des
personnes d'ordre , une belle chambre
meublée ; pension dans la maison. — S'a-
dresser rue Numa Droz 3, au 4me étage,
à gauche. 13782-2

r hum h PP A louer une chambre meu-
«jUalULIl C, j ,iA e à une personne propre
et de toute moralité. — S'adresser rue du
Parc 80, au 3me étage, a gauche. 13989-2

I fi ftPTn p nf A louer pour !a u novam*JjUgClllClll. bre, un peti t logement de 3
pièces, cuisine et dépendances. Eau et
gaz installés. Part au jardin. — S'adrea.
ser rue de la Prévoyance 92A , au ler
étage. 13541-2

Â VPÎlfiPA ' tr^s kas Pr'x c*
es meu',le>

ï Cllul C neufs pour cause que le lo-
gement du second doit être libre pour la
terme : lits Louis XVI, noyer poli, tout
complets, avec matelas crin animal blane
(250 fr.), glaces St-Gobain 1 m. hauteur
(28 fr.), tableaux, lavabos (55 fr.) à 5 ti»
roirs dessus marbre, tablas de nuit avaf
marbre (15 fr. ), commodes noyer poignées
nickel (45 fr.), armoire à glace (150 fr.)
en noyer massif , secrétaire à fronton
(145 fr.), lavabos avec glace (150 fr.),
divan moquette (110 fr.), 1 salon en mo-
quette Oriental , 2 fauteuils, canapés (180 fr)
secrétaire ordinaire (75 fr.). potager à
bouilloire (145 fr.), dressoir (45 fr.),
chaise en j oncj et bois dur depuis 4 fr. 75
pièce, 2 balances Grabhorn , pup itres , ca-
sier. Net au comptant. — S'adresser rue
du Puits 8. au ler étage . 13747-4

MnTlïïPîriPTlf Q Grande liquidation de
lliUUiClllCJllOs mouvements cylindre et
ancre, finissages et échappements faits,
de 15 lig. à 30 lignes remontoirs , soignés.

S'adresser chez M. Meyer, rue du Puits 8.
au ler étage. 13746-4

Â FPTII.PP plusleurs pièces de toile pour
ï CllUl C draps de lits , 1 m. 85 largeur

à 1 fr. 70 le mètre et du damas de 1 m. 35
de large pour enfourrages à 1 fr. 40 le m.
Net au comptant. — S'adresser rue du
Pui ls 8, an 1er étage. 13748-t,

Â
ppiirli iû **** toul' aux débris lapidaire,
ï Cllul C un secrétaire à fronton, 2 lits,

1 lit d'enfant, 1 canapé, 1 régulateur, 1
table de cuisine, 1 potager avec ses acces-
soires et un potager à pétrole. — S'adres-
ser rue du Progrès 93 A, au ler étage.

13768-4

A rrpnr ] |iû à tr^s *Mts P"H de grandes
Y Cllul C lampes suspension , en par-

fait état, pour café ou magasin. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 38, au rez-
de-chaussée. 136U-4

â wantrlpa un foarneau inex-
VCUUI O tioguible dernier

système n'ayant servi qu'une
année, Il a été payé 125 fr.
et serait cédé à SO fr. Excel-
lente occasion. Encore un
grand potager à bois n' 13,
comme neuf, pour lOO fr. —
S'adr. au bureau S. Bruns-
chwyler, rue de la Serre <âO.

13809-3 

9. "?•»»a?"***Hnf \  Or, Arg., Métal.Magasin
Wir R T sF\ Sagne-Juiltard , L.-Rob . 38

AVùUil tiUdM Gr*" choix.Garantie 2 ans

A
tj û nr i jiA pour cause de départ, 3 lits,
ICIIUIC 4 tables de nuit , 7 pupitres . 1

table à ouvrage, 1 grand buffet a 2 porte s,
1 potager garni , 1 canapé-lit. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au Sme étage, droite.

13940-3 

Â ffonrlPP fau*e d'emploi , 1 table établi
I CllUl Cj de 3 m. de long, sur 0,70 m.

de largeur, avec 5 petits tiroirs se fermant
à clefs , 1 charrette Peugeot , très légère,
ainsi qu'une couverture imperméable, le
tout usagé, mais en bon état. 13941-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AMEUBLEMENT .
E. Wyss, tapissier

10, Serre, 10
Spécialité de 1414-15

LITS COMPLETS
01 VANS moquette, 145 fr.

Â VPMfiPP meuDles ueufs et d'occasion,
I CllUl C au plus bas prix , lits Louis

XV. lits ordinaires , lits en fer , lits d'en-
fants , complets , secrétaires , lavabos,
commodes, tables ronde, carrée, pliante,
chaises, canapés, tables de nuit, régula-
teur , machine à coudre , jolis tableaux.
Ameublements complets neufs et usagés,
à très bas prix , ainsi que des beaux po-
tagers avec et sans bouilloires. — S'adr.
à Mme Beyeler, Parc 46, au sous-sol.

13946-3

Â UP1.I.PP 1 piano fort , d'occasion ua
I CllUl C coffre-fort neuf , 2 bois de

lit à 2 places avec sommiers, traversins.
— S'adr. rue Léopold-Robert 59, au 2roe
étage, à gauche. 13947-2

A nprtr fpn nne charrette à 2 roues. —
ICIIUI C S'adresser rue Fritz-Gour-

voisier 25A , au rez-de-chaussée. 13932-2

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Gran d choix da 12953-16"

Meubles dans ions les genres
Facilités de paiement. 

A Tjûnr ipp pour cause de déménage-
il CllUl G ment : lavabos avec glace,

poignées nickel , bois de lit à fronton ; bas
prix — S'adresser chez M. Fr. Kramer,
ébénisterie . rue Numa-Drot 131. 13923-2

À
npnr lpn une poussette de malade,
! Cllul j  en bon état. — S'adresser

rue du Soleil 13, au ler étage. 13937-2

PrnfUp? ! Belles occasions ) Un magni-
11 UlllCM fiq ue lit noyer poli, 2 places,
paillasses â ressort bourrelets suspendus,
matelas beau crin noir , 36 livres et 3 li-
vres laine , duvet bel èdredon, 2 oreillers,
1 traversin, 160 fr. 13S44-1

Un lit â fronton noyer mat et poli , ma-
telas crin noir ou blanc, duvel édredon,
1 traversin , 2 oreillers . ISO fr.

Un lit noyer 2 places, le tout complet
«t matelas, crin noir , SO fr.

SALLE des VENTES , rue Jaquet-Droz 4.3
Achat , Vente, Èchauee. — Téléolione.

Société Ornitholoqiqae !
LOB membres de la Société sont avises

«fue l'assemblée du Vendredi 17 a été ren-
voyée au Samedi 18 octobre 1902.
14185-1 Le Comité.

HARENGS
frais

SALAMIS nouveau maigre.
JAMBONS extra
SAUCISSES âe Francfort.
METTWURST.

Se recommande, 14133-8

C FR.KART -MAMll.il.
5, RUE NEUVE 5. 

•»*$66t$e*9-»$0

ESCARGOTS"
an

Café - Brasserie de L'Espérance
derrière le Casino. 14161-19

On sort pour emporter.

MHf»iH*>i-> j
Avis au toblic!

Ouverture de la Cave alimentaire,
tue de la Serre 95, derrière la Bras-
lerie Métropole, se recommande au pu-
blic en général. On livre à domicile ma-
gnifiques pommes de terre pour enca-
ter. 14151-3

M Une d« la SERRE 95.

MAGASINS
DU

LOUVRE
Offrent à des prix avantageai :

Robes Nouveautés.
Robes uoires.
Toile pour chemise et drap.
Flanelle laiue.
Flanelle coton. W06'1
Indiennes pour entourage.
Indiennes pour meubles.
Damas et reps pour meubles.

Attention I
Une personne sérieuse et honnête, très

oéneô , désirerai t faire la connaissance
d'une personne qui pourrait lui venir en
tùde. Pressant. — S'adresser par écrit,
sous initiales O. M. M. 14142, au bureau
tie I'IMPARTIAL, 14143-3

il/imXAIRIC Cn bon ouvrier
VaUnailO. émailleur demande
an bon peintre-décalqueur comme
associé, pour la fabricat ion des ca-
drans. — S'adiesser sous initiales L. It.
43976. au bureau de I'IMPABTIAL. 13976-2

IS1WAÏÏ7 ^'n k°n ^ rai,i"ellr entre-
•CuIâAwAa prendrait encore quel-
ques grosses d'émaux à domicile. Ou-
vrage fidèle. — S'adresser jsous initiales
S. C. 13077, au bureau de I'IMPARTIAL.

13077-2

Papier Goudronné
Sclaorut.

Ferblantier 532G-3
Rue dn Temple-Allemand, 85

Futaille
M. Paul PEYTREQUIN . vins et spiri-

tueux, bureaux rua Neuve 8. au '.'me
Stage, est toujours acheteur de futaille
française, ainsi que de litres et bouteilles
ildes. 8799-26

'Agranflj ssements photographignes ¦
Emmanuel BENATI

lue Léopold-ltobcrt 58, au 1" étage.
Vente au comptant  el par acomptes

de i03;«-2
aiaces — Cadres — Tableaux

Paysages.

' ASSEMBLéES POPULAIRES CONTRADICTOIRES

ELECTIONS
CONSEIL NATIONAL

Lundi 20 Octobre 1902
CAFE GUINAND, rue de la Charrière «4

à 8 »/i heures du soir
ORATEURS : MM. L. Daum, D* Alex. Favre, Numa Robert.

Mardi 21 Octobre 1902
JBB«!»«Mss âri«è TFî'W»!:!.

à 8 '/» heures du soir
ORATEURS :MM. Numa Robert, Adamir Sandoz, Dr Alex. Favre

Mercredi 22 Octobre 1902
3»VEmmmmtsmecae*M.^ «ci. «a. CBS-saaB

à 8 » ', heures du soir
ORATEURS: MM. Gustave Scl\aad, Gb. Gnaegi, N. Robert,

Jacob Scbweizer.

Jeudi 23 Octobre 1902
Brasserie de la Métropole

à 8 */2 heures du soir
ORATEURS: MM. Ch. Naine, Jacob Scbweizer, Gust. Scl\aad,

D' Alex. Favre.

Samedi 25 Octobre 1902
à 8 'lt heures du soir 14115-7

BU C£HCL£ OUVRIER
Grande assemblée populaire

127, «UMA-DROZ AR.MÉE DU SALUT NUMA-DRO Z, 127
Dimanche 19 octobre 1903

Le Lieutenant-Colonel CrOiraaars
accompagné

dn Brigadier Jeaamoaod et la Major Major
présidera les réunions suivantes

10 heures ma lin : Sanctification. 10014-12 Vj h. après-midi : Salut.
8 heures soir : Salut.

VENEZ TOUS VENEZ TOUS
Pour la réunion du soir, il sera perçu 20 cent. & l'entrée pour couvrir les frais de

es réunions.

UN z-7932-Q 14077-3

V©sragetsr à la commission
visitent régulièrement les MENUISIERS. CHARPENTIERS et ARCHITECTES, de
la Suisse française , trouverait position lucrative. Monsieur du métier , éventuellement
menuisier, aura la préférence. — Prière d'adresser les offres à

Jos. EGKEP.T, Fabrik fur Holzbearbeitung
Kreuzliagen (canton de Thurgovie).

7M?w*mf ovi%-mJ»F<&mm>-&
Le '&&&i§g&^&±3cx O. IRi-^taro

actuellement Itue Neuve 16 a
sera transféré a partir du 11 Novembre 1903

et la ILaiterie Mod.èle, rne Neuve 14
qui recevra toutes commandes, communications et payements. 14116-12

II a en outre des dépôts pour commandes chez M/le BRANDT , rue Numa-
Droz 2, Mme FUHRER , rue du Parc 86, Mme DDB0IS-"vVENKE, rue Numa-
Droz 145, M. GIRARD, rue Fritz-Gourvoisier 22.

BOIS seo hêtre, sapin , branches , déchets, bûché ou non , livré promp-
tement franco domicile. BRIQUETTES de lignite . COKE pour chauffage
central et autre . HOUILLE lavée ou non pour cuisine ANTHRACITE
laquai. HOUILLE de forge. CHARBON pr repassage et pour l'industrie.

Matériaux de construction. — Lames de sapin

Boucher-Ie Edouard SOHNEIDER
4, RUE du SOLEIL 4.

Toujours beau choix de 14065-6

Bien assorti en

BŒUF , VEAU , MOUTON , PORC FRAIS tout Wr*"
PORC salé et fumé bien conditionné. CHOUCROUTE.

Tous les jours,
TRIPES cultes. — BOUDIN frais. Téléphone. Se recommanda.

jggggg ^̂ x 
TBS

'-gfi sd%l% *Wm» *!§

Contre la Toux, l'Asthme,
le Catarrhe pulmonaire, l'Enrouement, la Grippe, l'Opresston et antres
maux de poitrine analogues, les Pectorines du Dr. J. J. Ilohl sont depuis 40
ans d'un usage général. Elles sont admises par les autori tés sanitaires et beaucoup
recommandées par nombre de sommités médicales. Ges tablettes , d' un goût très
agréable, ** vendent en boites de 80 Cts. et 1 Si* i,\aa les pharmacies.
(H-5200-tx 12854-9



Demoiselle de magasin. ^«pt
rimentée, ayant déjà servi plusieurs an-
nées dans un magasin , demande place de
suite ou pour époque à convenir. Bons
certificats a disposition. — S'adresser par
écrit sous AI. II. 13036 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 13926-2

RPIlinnfPllP Un J eune nomme ayant
UCJllUlslcUls appris les échappements
cherche place comme assujett i .  — S'a-
dresser chez M. Henri Hirschy, Convers
Hameau. 13973-2

Rflfl l lût t /A Q ^n demande s poser des
UaqUCllCO» C]efs de raquettes Roskopf.
— S'adresser rue du Nord 31, au sous-
sol. 13964-2

Un jeune homme l23Ktt£ïï?
les deux langues, cherche place dans ma-
gasin ou hôtel. — S'adr. chez M. Fritz
Droz . aux Eplatures. 13933-2

Iln o .011110 fll!» Parlant deux langues
UllC JGIUIG UllC et sachant bien faire
son service , cherche place dans un hôtel
ou dans un bon restaurant. — Adresser
offres sous chiffres A. B. 13993. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13992-2

rflinrifahlo ®n demande un bon comp-
UUlliyiaUlC. table pouvant disposer de
quel ques heures. 14073-3

S'adresser , sous initiales S. C. 14073,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Fabrique d'ébauches XSLiïT
de bureau instruite , très active , de
toute confiance et moralité. Elle doit con-
naître les parties de l'horlogerie, la comp-
tabilité simp le et être à même de soigner
une partie de la correspondance. — Offres
et références sous chiffres L. 11050,
au bureau de I'IMPARTIAL . 14050-3

Rûmfll lfPll i1 ^n demande, dans un bon
nCillUlllvUI . comptoir Je la localité, un
jeune remonteur connaissant à fond les
échappements ancre et cy lindre et la mise
en boîtes après dorure, inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. Place
d'avenir si la personne convient. — S'adr.
Ear écrit sous chiffres O. Z. 14051, au

ureau de I'IMPARTIAL . 14051-3

RpmfinfPllP *-'n demande de suite un
UGilivU.vul s remonteur d'échappements
système Roskopf , connaissant bien la
partie. Un einboîtcur connaissant la
pose de cadrans trouverait aussi de l'oc-
cupation. 14087-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R PTilfsVi ip .lPÇ ^n demande 2 bons re-
JAClllUlllCUl ùs monteurs d'échappements
Roskopf ; entrée de suite. — S'adresser à
M. Perregeaux, aux Geneveys-s'-Coffrane.

140S5-3 

Rflîf ipp La Fabrique de boîtes or G.
DUlllCl s & c. Ducommun demande un
SOUDEUR d'assortiments, fidèle et régu-
lier au travail. Entrée immédiate. 14148-3

HnPPll P On demande pour entrer de
JJUlCul. suite un bon ouvrier ou ouvriè-
re doreur sachant bien gratleboiser. —
S'adresser à l'atelier, rue de l'Industrie2,
à Sienne. 14097-3

PiilkçPllP t-)n demande de suite un po-
f U l looCUl . lisseur de boites acier. —
S'adresser rue du Rocher 20, au Sme
étage. 14123-3

nl 'ivPlldPC de bo*te8 métal sont
i i i l ïCuo Cà  demandées de suite ou
dans la quinzaine aux ateliers A.
Lecoultre, rue du Kocher 20. 14070-3

Dnrtlaiictn On demande de suite une
ftCglcUbtJ. ASSUJETTIE ou une ou-
vrière. — S'adresser chez M. Huguenin ,
rue Fritz-Gourvoisier 2. 14066-8

RnlllîHIf)PP *"*n demande de suite un
DUUldllgCl s bon boulanger , connaissant
bien la conduite du four et sachant faire
la petite marchandise. 14068-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. suue\n7euneegadr-
çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser au Posage de
glaces, rue du Parc 76, au premier étage.

14150-3
O pntTori |n 0Q demande dans un ' petit
u Cl 10.11 Lu. ménage une bonne servante
sachant cuire et faire tous les travaux
d'un ménage. — S'adr. Montbrillant 5.

14090-3 

On demande ZlrbZ a%u*sïne n-
S'adresser chez Mme Marc BoreJ, Mont-
brillant 2. 14125-3

II P IIMP flllp *-*n demande dans une fa-
U CllllC 11JJC. mille sans enfant une jeune
fille pour aider à la cuisine. — S'adresser
rue de la Balance 12 a. 14117-3

intinpfûmopt A louer pour cas im-û.|jya.I lOJJlClll. prévu un logement de 3
chambres et dépendances, ipour le 11 no-
vembre 1902. 14145-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartements. $àV£J m%
tements de 3 pièces, cuisine et corridor.

S'ad. au bureau de I'IMPA IITIAL . 14132-3

I.ndOTTIflntc! A louer à quel ques minutes
UV fc ClUUUlo. de La Ghaux-de-Fonds ,
pour St-Georges prochaine et dans des
maisons d'ordre, trois logements dont
deux remis à neuf. Loyers annuels ,
350 fr., 250 fr. et 2O0 fr.. et m oyen-
nant un loyer annuel de 100 fr. deux
chambres contigûes et indé pendantes avec
chambre-haute. Le tout avec grands jar-
dins potagers. 14114-3

S'adresser au bur eau de I'IMPARTIAL.
ï .n r fpmpr î f ' j  A louer pour le 11 novem-
UUgOlllCUlO. bre prochain , plusieurs pe-
tits logements de 2 pièces, plus un local
couvant servir d'atelier ou d'entrepôt. —
b'adresser au Bureau J. Schoanholzer. rue
du Parc 1, entre 11 heures et midi. 14096-3

Pjr inrv n A louer pour le ler Novembre ,l lgUUll. rue du Parc 76, un pignon de
2 chambres et cuisine. 26 fr. 25 par mois.
— S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant.
Parc 75. 14075-3

illY PrtCÎPAtl C à 10 minutes delà ville,
nuA CUïllUlli) , à louer pour le terme
de Saint-Martin , un superbe appartement
remis à neuf de 2 pièces ; eau installée. —
S'adresser à M, Numa Schneider, rue de
la Prévoyance 90, à côté du Nouvel Hôpi-
tal. 14118 3

PihflïïlhPP Ç A- louer de suite 3 grandes
VUtUllUi Go, chambres à 2 fenêtres , pour
bureaux , comptoir , ateliers ou ménage. —
S'adresser rue Léopold-Robert 61, au 2rae
étage. 14072-3

Pillfl Ul llPP A louer une jolie chambreti .ut iiiuic. meublée, avec balcon , à un
ou deux messieurs ou demoiselles. Prix
très réduits. — S'adresser rue du Gre-
nier 39E. au Sme étage , à gauche. 14048-3

fihîl rïlhPP A louer de suite, à un mon-•JiuliilOl Cs sieur travaillant dehors , une
chambre meublée simplement ; prix 8 fr.
par mois ou 2 fr. 25 par semaine. —
S'adresser rue du Premier-Mars 15, au
3me étage. 14149-3

flhfHllilPP A louer une chambre meu-
UUCIIUJI  C. blée à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Grenier 10 , au ler étage. 14152-3

flhaiTlhPP A l0Ller de suite une très
vlittsiUJI C. grande chambre bien meu-
blée, à 2 fenêtres , exposée au soleil , à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 49, au 2me
étage à droite. 139'i5-5
h nnaptûmoTlte A louer en plein soleil .
Appui ICU10111&. pour ie 23 avril i 903
de beaux appartements de 3 pièces, alcôve,
bout de corridor éclairé, balcon , près du
Collège de la Citadelle, cour, Iessiverie ,
confort moderne. — S adresser rue Numa-
Droz 41. au ler étage. 13856-5

ûnnap tomoni  A remettre pour Saint-
Appui LBlllolll. Georges 1903. un bel
appartement situé au centre de la ville et
composé de 6 chambres , cuisine , grand
corridor , alcôve et doubles dépendances.
Loyer annuel , eau comprise . 1200 fr. —
S'adresser rue de la Serre 13, au rez de-
chaussée. 13861-5

Deux appartements STon'unt
six pièces au second étage et un de cinq
pièces au rez-de-chaussée, sont à louer
pour St-IVIartin prochaine ou époque à
convenir , rue du Nord 75. — S'adresser à
M. A. Bourquin-Vuille, rue du Doubs 77.

12694-5

Appartements. f f ^ i ïX i ï
plein soleil , quelques appartements mo-
dernes de 3 pièces avec balcon , cuisine et
dépendances , dans des maisons en cons-
truction près du Collège de l'Ouest. —
S'adresser rua Numa Droz 41, au ler
étage. 13452-3
r " — ^B ^mnBaaaamamasMamaaaMasamatcBtaamaan

On demande à louer po
proc

1
hain,IZ3

LOGEMENT moderne composé de trois
chambres , cuisine et dépendances. 14047-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

On demande à louer UTC^SE
non meublée, à 2 lenêtres , indépendante,
si possible avec alcôve, ou 2 chambres.
Situation si possible au soleil. — Ecrire
sous E. G. 3QO. Poste restante. 14067-3

Un monsieur *%**& &££?
chambre meublée et indépendante, pour
y travailler ; entrée fin octobre ou 11 no-
vembre. — S'adresser à l'épicerie, rue du
Parc 86. 14084-3

On demande à louer SfflfHS
dans le quartier de la Charrière et au so-
leil, pour un Monsieur travaillant dehors.
— S'adresser par lettres à M. Ch. JeanRi-
chard , rue de la Charrière 66. 14130-3

AnnQ pf ornant moderne et central, 9 àHjjpai iKiiieiu ,0 piéceSf dont une
grande 4 à 5 lenêtres est demandé pour
fabri cant d'horlogerie , pour le 11 novembre
1903. Long bail. — Adresser offres sous
Z. A., I3i>38, au bureau de I'IM-
PARTIAL 139H8-5

JEUNE MÉNAGE S?n^
pour le Printemps prochain ou
époque à convenir, un bel Al'I'.Wt-
TESHilVT de 4 pièces ct *>i possible
chambre de bains, dans  une mai-
son d'ordre, située dans le haut
de la ville. — Adresser les offres
avec prix sous initiales L. R., à
Haasensteio & Vogler, la Chaux-
de-Fonds. 13984-2
lïûllY ûmnlnuôc! cherchent à louer deux
JJG UA Cill lJlUj e.) chambres meublées
dans la même maison et pour le 1er no-
vembre. — S'adresser sous S, D. 13972,
au bureau de I'IMPARTIAL . 13972-2

On demande à louer ss °KK™S
indé pendante. 13954-2

S'adresser au bureau de I'IMPAB TIAL.

On demande à louer a pour "lux
personnes seules un petit LOGEMENT
d'une chambre et cuisine situé au soleil .

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 14012 -2

On demande à louer p
ou

r
pi

euf,aarvdrU
pour un petit ménage propre et solvable,
un appartement de deux p ièces.— Adres-
ser les offres sous H. O. 12784, au bu-
reau de L'IMPARTIAL. 12784-5*
Biîi wtiasmtxstminKtrtKaasjMttmammBaatsatssts ĉaBsusi

On demande à acheter fu T^Và
une psrsonne , avec sommier. — S'adres-
ser Serre 59, au 2me étage. 14054-3

A la même adresse , à vendre une belle
grande MALLE américaine.

On demande à acheter .̂ ffi
fronto n d'environ 1 ra. 20 à 1 m. 50 de
hauteur sur 70 à 80 cm. de largeur. —
Adresser offres avec prix , sous II. Ç.,
14080, au bureau de I'IMI'ABTIAL.

14089-g 

On demande à acheter Sr
trique de >/ , HP en bon état , ainsi qu 'un
petit balancier. — S'adresser à l'Estam-
perie Schielé et Schlee, rue du Noid 48.

13776 4

On demande à acheter uaJ °cmdZ.
dière de la contenance de 30 à 40 litres
environ. — S'adresser rue de la Serrre 63,
au ler étage. [13986-2

M A TPHP ^n demande à acheter un mo-
ilIUlCul . teur de la force de «/« ou '/,
HP., en parfait état d'entretien. — Adr.
les offres au Bureau de placement Com-
mercial , rue du Parc 18. 13990-2

On demande à acheter m^tZT-
velle méthode pour guérir les malades, en
2 volumes, même détérioré. 13987-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mûyihlplj  M. Weinberger achète tou-
1I1C11U1CO. jours tous genres de meubles.
Argent comptant. — S'adresser rue Numa-
Droz 2A, au rez-de-chaussée, à gauche.

135,8-2

On demande à acheter lp££??an
à 3 feux avec four et barre, l'autre à 2
feux — Adresser offres rue de la Prome-
nade 9, au rez-de-chaussée, à gauche.I

13794-1

On demande à acheter SW
conservé et en bon état 13Ç42-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

**¦&..,._ , A vendre un beau CHIEN
£sWj£|Sr race St-Bernard , bon pour la
W ^ l garde — S'adresser à M. Ju-

,JJ /I les Robert , Prévoyance 102.1
—=» 14061-3

A VPTIflrP une P'a1ue de fournaise en
ï CllUl G fonte , un petit laminoir avec

rouleaux différentiels, 4 piles pour do-
rage et argentage , une grande roue avec
volant , une grande roue en bois, 3 vo-
lants, 2 tours , une paire de cornes de la-
minoir , 1 soumet de iorge, 2 poulies en
fonte , 1 fourneau garni. Occasion avanta-
geuse. — S'adresser rue de l'Envers 35,
au rez-de-chaussée. 14058-3

A VPTIliPP Jeunes lévriers russes bar-
I CllUl C sois, blancs tachetés jaune.

— S'adresser chez M. Ch. Bopp, rue Léo-
pold Robert 25. 14099-3

A VPÎIflrP ou ** écnan8er contre un
f CllUl G pius petit Un beau potager

avec bouilloire, une balance avec ses
poids , 2 stores pour magasin, 1 grand
feuillet, ainsi qu'un escalier (conviendrait
pour tonnelier). — S'adresser rue de la
Serre 55, au 2me étage. 14088-3

rhiPTl A ve"d re un jeune et beau chien
UlilGll. de toute petite race. — S'adresser
rue du Doubs 117, au rez-de-chaussée, à
gauche. 14094-3

A VPnflPP "" un P"x exceptionnel, un
ICIIUIC ameublement de salon style

Louis XV, composé de 6 chaises, 2 fau-
teuils, 1 canapé, 1 console avec glace, 1
table ovale ; plus 1 potager à gaz avec
console, un buffet de service. 1 armoire.
— S'adresser rue de la Bonde 30, au rez-
de-chaussée. 14080-3

A VPW.PP ou ** échanger contre d'autres
I CllUl C marchandises des régulateurs

et montres en tous genres. — S adresser
à M. G. Perriniaquet , rue Fritz Courvoi-
sier 24. J4111-3

A la même adresse, on se charge de
fournir tous genres d'outils et meubles
d'occasion.

A TJPTiriW. MOTEUR électrique de 1
I C I I U I C  HP _ tri',s peu usai; '1 , aveo

glissières , tableau de distributi n, etc.
Poulies , supports et arbres de transmis-
sions , appareils et tuyaux à gaz. — S'adr.
rue du Parc 76, au rez-de-chaussée.

14)38-3

A upnrl i in  1 grand canapé avec dossier
iCUU.D pliant , 1 appareil de gym-

nastique avec une balançoire pour la
chambre ou la cour. — S'adresser rue du
Parc 76. au rez-de-chaussée. 14137 3

A VPHflPP un 8rand établi zinc, pour
ICUUI C polisseuse, ainsi que 2 tours

avec roues. 1 table zinc, 2 établis de finis-
seuses et I PS outils , pinces à replaquer ,
plaques , etc.. le tout extra bon marché.
— S'adresser Balance 17, au 2me étage .

141'J.a

Â i ipn r ln a  bibliothè que ancienne , en to-
I CllUl G taij tê ou blocs d'ouvrages en

tous genres. Petits coffrets de sûreté an
fer. Planche» pour rayons. —S 'a'l"'sser
rue de la Serre 79, au 1er étage. 13982-3

Â lfPnfl'Pfl Pour cause de décès , des ou-
I C l l U i c  tils de romonteur et d'ache-

veur, machines à arrondir , burins-fixes,
ainsi qu 'une banque de comptoir , établis,
chaises à vis , cartons d'ctablissage , etc.
— S'adresser rue du Puits 23. au ler
étage, à droite. 13'.)61 -2

Pour 8SO ff. tSPlaS.
de meubles neufs : une chambre à coucher
composée de:  1 lit noyer poli Louis XV
tète haute à 2 personnes, 1 paillasse a
ressorts , trois coins , matelas crin animal,
duvet édredon , 3 coussins . 1 lavabo an-
glais avec marbre , table de nuit  avec
dessus marbre, 2 chaises cannées . 1 glace,
1 couverture laine Jaquard , 1 bulle descente
de lit, le tout pour 3o0 fr. 13881-2

Pour OOO fr. ££?£
table à coulisse avec 3 feuillets , 6 chaises
Henri II. 1 divan en moquette à 8 cous-
sins, 1 belle grande glace, I tap is do tabls
en moquette. 2 grands tableaux, meubles
garantis neuf» sur facture. — S'adresser
chez M. J. Weinberger, rue Nuina-
Droz % A, au rez-de-chaussé, à gauche.

A VPlM iPP ** l'occas'on du terme à prix
» CllUl 0 très bas pour manque de

place meubles neufs et d'occasion, lits
comp lets depuis 50 fr. à 200 fr., lits Louis
XV,"2 lits en fer complets à 2 personnes
et 2 lits en fer à une personne, plusieurs
canapés Parisiens , canapés Hirsch , cana-
pés à coussins et autres, 1 salon Hon-
grois , divans en moquette depuis (110 fr.,
commodes à 5 tiroirs à 35 fr., lavabos
anglais à 25 fr., tables rondes , carrées et
ovale et fantaisie , 1 grand choix de
chaises depuis 3 fr. à 12 Ir., lustres à
gaz, 2 bons fourneaux , malle de voyage,
poussettes , glaces depuis 3 fr. à 30 fr..
longueur 78 cm. sur 47 cm. largeur avec
fronton biseauté, tableaux , couvertures
de laine etc. — S'adresser chez M. J.
Weiiibergrer , rue IVuma-Droz 2 A .
au rez-de-chaussée, à gauche. 13882-2

A VPMflPP un *'on ku ' in li*6 avec s»
ICUUI C roue. — S'adresser à M.

Georges Robert , rue du Soleil 1. 13803-1

A VPI ll iPP un Pola f*er n* 11 '/„ usagé
I CUUI C mais en bon état , à bas prix.

— S'adresser rue du Nord 157, au 2mt>
étage , à droite. 13696

Â VPnliPP une mac,1'ne à régler, sys-
ICUU1 C tème Grosjean-Redard ; prix

raisonnable ; l'outil est en parfait état. —
S'adresser , sous initiales Q. P. 13697,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1O697

p ortef euille Circulant §. <&\ithy
la Chaux-de-Fonds, 3Plinco 3ST©TJI.-*B7'© 2, La Chaux-de-Fonds

La troisième année du Portefeuille commençant le l" octobre 1901, nous prions
les personnes désireuses de le recevoir de se faire inscrire saus retard.

Voici la liste dos journaux dont l'abonné a le choix:
1. LE PAPILLON. 13. REVUE DES REVUES. 25. GAZETTE D. BEAUX -ARTS.
3. LA PATRIE SUISSE. 14. ART DéCORATIF. 26. MODE ILLUSTRéE.
8. LE PELE-MêLE. 15. LA NATURE. 27. FEIIINA.
4. ANNALES POLITIQUES. 16. MONDE ILLUSTRE. 28. GARTENLAUBE.
5. LECTURES POUR TOUS. 17. REVUE POLITIQUE. 29. DAHELM.
6. SEMAINE LITTéRAIRE. 18. TOUR DU MONDE. 30. FLIEQENDE BLUTER .
7. LE RIRE. 19. GRANDE REVUE. 31. UEBER LAND UND MEEB.
8. MAGASIN D'éDUCATION. 20. VIE PARISIENNE. 32. VOM FELS ZU.M MEER.

**9. J OURNAL AMUSANT . 21. ILLUSTRATION. 33. ILLUSTR . ZEITUNG.
10. REVUE HEBDOMADAIRE. 22. FIGARO ILLUSTRé. 34. MODERNE KUNST.
11. MONDE MODERNE. 23. REVUE DE PARIS. 35. GRAPHIC. 12579-4
12. BIBLIOTH. UNIVERSELLE. 24. REV. DES DEUX-MONDES.

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

Etude de M" Ch. ELSJSSER, "ïSS," Noirmont

Vente de Bois
Vendredi 24 octob re 1902, la commune de Muriaux , duement autori-

sée, vendra par adjudication publiqu e 240 tiges de beau bois, sapin
et épicéa, avec la dépouille , située près des EMIBOIS. Rendez-vous à 1 au-
berge BRAMER , aux EMIBOIS, à huit heures du malin.

Samedi 25 octobre 1902, la même commune Tendra par adjudication
publique 200 tiges de bois avec la dépouille , dans la forôt du GERNEU-
YEUSIL. Rendez-vous à l'AUBERGE SAUSER, au CERNEU-VEUSIL.

Conditions favoi'ables. H -9196-J 14104-2
CH. ELS^SSER, NOTAIRE.

La Cuire d® Citron
un remède contre la Goutte aiguë et chronique, le Rhuma-

tisme les Calculs .biliaires, etc.
Avec attestations SIG.\ËES de malades guéris

•t pleinemeat CONFIRMÉES par «ombre de cures faites k Genève et dans la Suisse
romande — Une brochure ia-S° traduite de la *}7me édition aUemande

¥*xr±-3»z : ^«*. j .. *5<0.

En Yente à la liî^raii'ie A.. Courvoisier
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

JJP* Nous ne saurions assez recommu. j er aux malades la lecture de cette curieuse
brochure qui leur indique un remède des plus simples et des plus économiques d'une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait à cette cure en Suisse ro-
Blin d e a favorisé l'ôcoulement de 3ïfi0 exemolaires en 4 mois.

Avis aux Fabricants de Roskopf!
Demandez les nouveaux CADRANS à

bosses flinqués. Echantillons à disposi-
tion. Modèle déposé. — S'rdresser à l'ate-
lier Jacot «fc Flucki ger, rue du Parc 88.
^__^ 14136-3

g\ a se chargerait de prendre un çar-
¦ SOI çon ^e ans (°rPhel'n ) entiere-
V«il ment et de lui apprendre un bon

métier. — Adresser les offres par
écrit, sous chiffres E. U. 1410*2, au ou-
reau de I'IMPARTIAL. 14162-3

l̂ PT*'t ï '3"*'J O>0'j On oiîre des sertissa-
WUl l/lôùrtgUÙ. ge3 de moyennes et
d'échappements , des posages d'aiguilles
sur chaussées avec lanternages. — S'adr.
rue du Parc 74, au ler étage. 14164-3

Eau- de- cerises
de l'Argovie. garantie pure , à 3 fr. 20 la
bouteille (verre perdu), chez M, E. Sau-
ser-Salm, rue du Parc 76. 14139-3

AUJOURD 'HUI
nn BREAK neuf , haute nouveauté et jo-
lie construction , est à vendre chez M. A.
Îlumbert-Droz, maréchal, Boulevard
de la Gare. 14131-3

Domaine
On demande à acheter un domaine de

moyenne grandeur av^c maison de ferme
»t situé pas trop loin de La Cnaux-de-
Fonds. Le fermier actuel pourrait rester
Éventuellement en location. Affaire sé-
rieuse. — Prière d'envoyer les offres , en
désignant l'emplacement du domaine, sous
initiales B. C, 11131 , au bureau de l'Ia-
fARTlAL. 14134-3

REGULATEURS Œ&JŒS;
o+ "B tPtfPTT Ç belles sonne-
61 .ftL V ùJ.Là ries cathedra-

tes. — A. TISSOT, rue Pestalozzi 2, à
idté du Collège de la Charrière . 8763-7

lînn CÛPticOOll P à la machine, très ha-
t»Ull DCl llbDClll bile, revenant du ser-
vice, cherche place stable ou travail à do-
micile, pour échappements ou moyennes.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 54, au ler
liage. 14126-3

Ino lioniOl'ccl lo  honnête et de confiance
»11C UCJUUIOCUO désire place rétribuée
(ans un bon magasin pour se mettre au
Durant de la vente. 14092-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

'Il J6ull6 110JMI6 cherche place pour
Sfférents travaux d'atelier. — S'adresser,
près 8 heures du soir, chez M. Eeinhard ,
ue du Temple-Allemand 15. 14105- 3

[nn rln rriû de toute confiance se recom-
UC Udlllc mande pour faire des bu-

eaux ou des heures dans des ménages ; à
Êfaut , irait comme releveuse. — S'adres-
ti rue du Nord 13, au pignon. 14143 3

IpPVflTltp ^
ne J eune allemande munie

(Cl IdUlC, de bons certificats , demande
face dans une honnête famille pour soi-
ner le ménage et fai re la cuisine. — S'a-
tjesser rue A.-M.-Piaget 79, au ler étage

13980-2

fgy Voir la suite de nos Petites «etn:no:n.oess dans la page XX (Troisième Feuille). "Tfc 1

Messieurs les membres du Progrès,
Caisse d'indemnité cn cas de maladie,
sont priés d'assister lundi 20 couraut, à 1
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Adolphe Schnceberarer ,
leur collègue. 14î60-3

LE COMITÉ.

// est heureux , l'épreuve est terminée,
Du triste mal , il ne souffrira p lus,
Et désormais sa destinée
C'est de réoner avec Jésus.

Vous savez où je vais et nous en savet
U chemin. Jean X I V , 4.

Madame Laure Schneeberger-Gagnebin
et ses enfants. Monsieur Jules Schneebor-
fer et sa fiancée Mademoiselle Laure Droz,

lademoiselle Marie Schneeberger et son
fiancé Monsieur Jules Stehlé, Monsieur
Emile Schneeberger , Edouard , Emma,
Léon, Jeanne , Berthe, Hélène. Henri et
Georges , Mademoiselle Lina Schneeber-
ger, à St-Blaise , Madame et Monsieur
Arnold Dubach ot sa famille , Madame
veuve Berlha Zurmûhle ot ses enfants , à
Bienne, Monsieur et Madame A r t h u r  Ga«
gnebin , Monsieur et Madame Paul Gagne.
bin et leurs enfants , Madame et Monsieur
Emile Arm et leur enfant . Madame et
Monsieur Arthur Dubois et leurs enfants.
Madame et Monsieur Charles Jacot et
leurs enfants. Monsieur Jules Gagnebin,
ainsi que les familles Schneeberger,
Gagnebin, AUenbach et Loze ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissantes de la perte irrépara-
ble qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et bien-aimé époux ,
père , frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin

MONSIEUR

Adolphe SCHHïEBERGER-GA 'ÏNEBIN
que Dieu a rappelé à Lui samedi, a 3l/j ***Qu matin , dans sa 48me année , après unft
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Lundi 20 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Grenier 41 f.
Une urne funéraire tera déposée devant l»

maison mortuaire.
Le présent avis fient lien de let-

tre de faire-part. 14098-1

TPfinVP sur ^a rou'e au Beymond , uns
l l U U i C  couverture pour cheval. — La
réclamer , contre dési gnation et frais d'in-
sertiou , au café, Grandes-Crosettes 2.

14005-3



DÉCORS ARGENT -«E&-1
polissages et finissages de boites. Spécia-
lité de Décors machine. 6711-34
CAVE, 15, rue du Progrès 15.

Vieitflni» ayant pratiqué 20 ans l'ébau-
IloUC UI che, ainsi que le finissage, con-
naissant l'outi.lage moderne, désire place
pour le Nouvel-An ou époque à convenir.
Références à disposition. 18790-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï.ûmnntûllP - rémouleur connaissant
l/CltlUlllOUl les échappements ancre, pe-
tites et grandes pièces, pouvant se mettre
à l'achevage, demande place dans un bon
comptoir. — S'adresser , sous initiales IV.
C. 13830, au bureau de I'IMPARTIAL.
* ' 13336-1

One demoiselle JS5MÏSJ toT-
écritures. — Adresser les offres, sous ini-
tiales G. D. 13, Poste restante. 13793-1

InhûtroilP do b0''6'"* or bien au cou-
iit l lCloUl rant de la petite pièce et ré-
gulier au travai l, cherche place. — S'adr.
rue Numa-Droz 1, au Sme étage, à gauche.

13795-1

Tiillûlica *̂ ne J eun0 demoiselle de
I ailleUûC. toute moralité demande une
place comme ouvrière tailleuse. — Adres-
ser offres sous F. G., 13780, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13780-1

One demoiselle ?j$Smaiï̂ y*£
pénibles, cherche un emploi quelconque.

S'adresser chez M. Marmier, rue du
Puits 20. au 2me étage. 13805-1

Jn iina Alla 19 tms' r0DU8te et honnête.
Oc llllc llllc demande place pour faire un
ménage dans bonne famille. — S'adresser
à la boulangerie, rue du Temple-Allemand
103. 13814-1

ïnunnalifliHs Une dame de toute mora-
¦Olirilaliere. lito demande à faire des
heures ou des journées pour n'importe
quel travail. — S'adresser chez M. Von
AJlraen, rue de la Prontenade 12, au rez-
de-chaussée, à droite. 13761-1

i^ prj Tjôiin Ouvriers sur argent sont de-
Ul liclll s mandés à l'atelier Jeanrichard
à RENAN. 13784-1

fpi onp A l'occasion des Elections, on
tvllcllls demande un bon crieur pour la
Tente des journaux. — S'adresser au bu-
reau de La Sentinelle. 13949-1

Cm vom. On demande un bon graveur
Hl CUGlll. de lettres sur acier. Fort gage.

S'adresser par lettres sous Wl. N.
13,841 au burea u de I'IMPARTIAL. 1884.-1

Dûmnnfûnn 0n deuande un bon dé-
UclllUlllclll . monteur et remonteur,
ionnaissant parfaitement l'échappement
ancre. Inutile de se présenter sans capa-
cités. 13766-1

S'adresser au bureau «le I'IMPARIJAL.

Dom/infonn 0n demande de suite un
QtlilUlllCUl s bon .remonteur sachant
achever, pour savonnettes or. 13806-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

PnlkCPlK P On d*mande de suite
l Ullûoclloc. deux bonnes polisseuses
ie boites argent . travaillant a la trans-
mission. — S'adresser rue du Pont 8. au
lez-de-chaussée. 13845-1

Pls.îCCfllKPC <-)n deman(î e de suite deux
rUllùûOUoco.  bonnes polisseuses et deux
avivousas de boites argent. Ouvrage suivi.
Bonne rétribution si les personnes con-
viennent. ¦ 18835-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

'•.PrfiçÇflO'Pl! ^*n demande un sertisseur
ÙC1 llooClgGsJs ou une sertisseuse pour
travailler à la machine ; entrée immédiate.
— S'adresser à M. Arthur Jeanneret. rue
de la Gare 5. Locle. 13783-1

RiniCCPlICP <-)n demande une finisseuse
rilllooGUM/, de boîtes argent et métal
régulière au travail. — S'adresser chez
M. H. Morel , rue du Pont 13 s. 13847-1

Pfl liions ®n demande de suite 3 ou 4
l ulllullSs bonnes paillonneuses à l'ate-
lier Albert Wyss, à RENAN. 13823-1
Toilloncû On demande de suite une
ldlllCUbC. APPRENTIE. — S'adr. chez
Mlle Marthe Mùnger, rue de Gibraltar 2.

13822-1

AçQllip ftÎP ^
ne a8Sujettie couturière

rioolij olllo. pouvant être logée et nour-
rie pourrait entrer de suite chez Mme
Perrin-Hofmann, rue de la Serre 57 a.
A ç Q i i j û f fj o  ou apprentie robuste et
nùûuj c l l lo  brave, est demandée de suite
en dehors de la localité, pour repas-
seuse en linge ; nourrie et logée chez
ses patrons. 13785-1

S'adressa! au bureau de I'IMPARTIAL.
La maison J. KULLMER fils , demande

pour le 11 novembre prochain :
des renionteurs de finissages ,
des renionteurs échappements ancre

fixe ,
un metteur en boites après dorure.
un Jeune homme pour divers tra-

vaux de comptoir. 13812-1

Plliçini'pPP <-ln demande une cuisinière
vUiùWlolc .  munie de bonnes référen-
ces. — S'adresser rue Léopold-Robert 38,
an 2me étage. 13800-1
Rp lpVPIK P ®n demande de suite une
Itclc s CuuC. releveuse garde-malade. —
S'adresser rue du Nord 18, au 2me étage,
à droite. 13811-1
C n p T r q n f û  On demande une dame d'un
Ùcl lulllCs certain âge pour faire un petit
ménage à la campagne. 13821-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Oû p u q n f o  <-)n demande de suite une
Ùcl i aille, bonne servante connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné et
aimant les enfants. — S'adresser rue de
la Paix 1, au 2niu . tj ge, à droite. 13759-1
Onpvgntn On demande de suite une
ûcl iul l lc .  servante ou une jeune fille
capable de faire le ménage. — S'adresser
rue du Pont 8, au rez-de-chaussée. 13846-1

loilt lP flllo ^n demande de suite une
UCUUC Llllt/. jeune fiJle aimant les en-
fants, pour aider tous les travaux du mé-
nage. — S'adresser rue du Puits 5, an
ler étage, à droite. 13767-1

bOllIie Q enlfllll ficats est demandée
pour le 15 octobre. — S'adresser chez
Mme Albert Marx, rue Jaquet-Droz 45,
au 1er étage. 13373-1

Ponr St-Martin ^ffii-CbS
PIGNON, 3 ou 4 pièces. Prix modéré.

Etude Eugène Wilie et D' Léon Robert,
avocats et notaire. 13023-7*
..̂ .̂ DsBBa. KnaaaBnacB.aaBaBB.̂ B

innflp fPmPnt A louer pour St-Martin
appcll IClllclll. 1902, un beau logement,
au 1" étage, composé de quatre chambres,
cuisine, corridor fermé et dépendances,
situé à proximité de la Gare. — S'adres-
ser rue de la Serre , 67, au 1" étage. 4027-57

A lftllPl* rue Léopold-Robert , dés le 5
lUUci novembre, à personne seule et

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

13518-5*

ApPariemeillSs pour 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.

13228-8"

KeZ-Ûe-Cll&lISSee. avril 1903, rue Léo-
pold-Robert 76, un rez-de-chaussée 'de 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au ler étage, à droite. 13089-9*

A lni ipp dès Saint-Georges 1903 un beau
lUUcl logement de 4 pièces, cuisine,

cabinet de bain el dépendances.
S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-

de-chaussée. H-2768-G 12603-12*

fhaf f i riPP A louer une belle chambre
UllalllUl Cs meublée à une demoiselle
honnête ou à un jeune homme de toute
moralité. —S'adresser sous chiffres II. K.
116-12, au bureau de I'IMPARTIAL.

11642-20*

I (idpmpnt A i0uer Pour St-Martin,
LUgCillClll, près de la Gare, un joli
4me étage situé au soleil , de 2 cham-
bres , alcôve, gaz â la cuisine. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 72, au ler étage.

9808-23*

appartements. A;;;;r
St-Martin, dans une maison de construc-
tion récente, des appartements modernes
de 2 et 3 pièces. — S'adresser au gérant
F. Rode, rue Numa Droz 72. 9932-33*

Appartements. %'""
Saint-Martin et Saint-Georges beaux ap-
partements, bien exposés au soleil. —
S'adresser à M. fi. Pécaut-Dubois, rue
Numa Droz 135. 11021-39*
Ânnf lP f p mp n t  a loiier P°ar St-Martin,
AyjJal IClli eiI l de 2 chambres, cuisine
et dépendances, à des personnes solva-
bles. Moralité exigée. — S'adresser rue
des Moulins 8. au ler étage. 13764-1

AppdFteifleilt. remettre pour le 11 no-
vembre, à personnes d'ordre, un joli ap-
partement moderne de 2 pièces avec bal-
con , cour et jardin. Très belle situation.
— S'adresser rue du Nord 11, au Sme
étage. 13837-1
Rp7.liP.Prini1«ÇPP Pour cas imprévu
ttCi UC tildUooCC. à louer pour le 11
ou 15 novembre un petit 'appartement an
rez-de-chaussée de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances , situé sur la route de Bel-Air.
Prix 25 Tr. par mois. — S'adresser à M.
A. Perrin-Brunder, rue Léopold Robert
N* 55. 1S838-1

ullT.f ' l'tpmpnt A louer de smte un aP"nppai ICllicltls parlement composé d'une
chambre , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser a la fabri que de boites or Ritter,
Debrot & Cie, rue du Temple Allemand l.

13778-1
T ndamonf A. louer pour Saint-Georges
UVgGMlGlU. 1903 un beau logement de 3
pièces à 2 fenêtres , cuisine et dépendances.
Bien situé et maison d'ordre. 13792-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T ndPmPflt  A l°uer P°ur Si-Martin ,
LUgcUlclll. beau logement de 3 pièces
et dépendances , exposé au soleil et au
2me étage ; eau et gaz. — S'adresser rue
du Progrès 8, au ler étage. 13(88-1

T ndPniPnt *''' louor P°ur St-Martin un
JJugCUlCllls appartement de 3 pièces,
balcon , bien situé au soleil. 13826-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PidllATl A l°uer pour le 03 avril 1903 un
IlgllUlls pignon de 2 pièces, cuisine et
dépendances , situé au 2me étage dans une
maison d'ordre. Gaz installé. — S'adres-
ser, de 11 heures à 1 heure et après 7 h.,
rue du Nord 29, au ler étage. 13777-1

Pidnnn Pour le 11 novembre pructnun,IlgllUll. ou plus tard , un beau pignon
de 2 chambres et cuisine est à louer, prix
28 Tr. par mois. Eau et gaz intallés. Il
ne sera remis qu 'à des personnes honnêtes.
— Pour renseignements , s'adresser entre
midi et une heure au magasin d'épicerie
Sœurs Anderès , rue de là Paix41. 13760-1

Pour le 23 avril 1903 L£ïï5_&:
bert 32, à côté de la Poste, un bel ap-
partement de 3 chambres , corridor avec
alcôve, cuisine et dépendances. 18474-1

Plusieurs beaux appartements de 3
chambres, corridor avec alcôve, cuisine et
dépendances, au soleil et dans des mai-
sons d'ordre.

Un magasin aveo appartement de 2 ou
3 chambres, dépendances simples ou dou-
bles à volonté. — S'adresser aux Arbres.

A iflllPP de suite, pour cause de sauté.
1UUC1 Un outillage complet de re-

passeuse. Bon rapport et bonne clien-
tèle, avec chambre et cuisine. — S'adres-
ser rue du Parc 15. 13682-1
PVinrp fi iiQ A remettre à une personne
vliailiUl C. de moralité et travaillan t
dehors une petite chambre meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue du Grenier
89 B. • 13763-1
Pihflï ï lhPP A louer de suite ou plus tardvllUUlu. Os une chambre meublée expo-
sée au soleil. — S'adresser rue Léopold-
Robert 110, an 3me étage. 13774-1

PihflïïlhrP ^ louer une grande chambre
vllalilUlC. non meublée, à 2 fenêtres et
exposée au soleil. — S'adresser rue de
l'Industrie 19, au Sme étage. 13801-1

Phflmrirp A louer une belle chambre
«JilallluiOs meublée, exposée au soleil et
chauffée. — S'adresser rue du Doubs 61,
au rez-de-chaussée, 13S02-1

PhïllTlhpp A louer de suite une ou
UllalllUl Cs deux chambres au soleil meu-
blées ou non , avec alcôve, ayan t part à la
cuisine, très bas prix. — S'adresser rue
du Docteur Kern 7, au ler étage, (Place
d'Armes). 1:1820-1

PhamhPP *̂  l°uer une chambre meu-
«UilalilUl Cs blée à un ou deux messieurs,
avec pension si on le désire. — S'adresser
rue de la Ronde 13, au 1er étage. 13834-1

PidnATl A louer pour le 11 Novembre
rigllull . 1902, un beau pignon de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. — S'adresser
chez M. Tell Calame, Grenier 89E.

A la même adresse à louer nn beau
SOUS-SOL d'une chambre et cuisine, gai
installé , au soleil levant, à une ou deux
personnes seules. 13798-1

h TinflPtpmPîlt a louer> de 2 jolies pièces,npjj c.i iciiicill cuisine, alcôve, eau et gai
installés, pour le ler novembre 1902.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13830-1

T Affamant A louer pour le 23 avril
DUgClUOsll. 1903, un grand logement da
6 pièces ou 4 pièces et grand atelier ; gai
et électricité installés. — S'adresser cliei
M. Perret, rue Léopold-Robert 88A , au
2me étage. 12198-1

PidllATl ** l°uer ** *a Charrière, dana
llgUUll maison neuve. Entrée de suite.
— S'adresser à M. J. Kullmer fils , ru«
du Grenier 37. 13824-1
wiai.imHiii»jtfw.,H iTM*grBBTrr i i ¦ ¦———i8
fU trn On demande â louer pour le 11
VaiCs novembre prochain , une cava
bien située. Représentants pour vina
de Malaga sout demandés. — Offres par
écrit sous A. Y. 13828 , au bureau da
I'IMPARTIAL . 18828-1

Un mnilçipriP travaillant dehors de-
uil JJlUIlOlOlU mande à loner de suite on
époque à convenir une belle CHAMBRB
meublée et indépendante. — Adresser lea
offres par écrit , sons initiales A. J. T.,
137C2, au bureau de I'IMPARTIAL. 13762-1

Un je une homme £& ̂ ^louer pour le ler novembre une jolis
chambre meublée au centre de la ville on
quartier de la Charrière. — S'adresser au
Comptoir , rue de la Charrière 37. 13831-1

À VPTK.PP faute de place un magnifique
IGIIUI G secrétaire à fronton, 2 cana>

pes, 2 jeux de grands ridaaux, 1 grande
glace, le tout presque neuf. — S'adresser
rue du Progrès 89B, an ler étage, 13829-1

Hall® anx HfesMes
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135 fi*. 12952-17«
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

If tubles garantis sur facture

Â VOnrlPO faute d emploi , un potager àICUUIC pétrole (6 flammes). — S'adr.
rue de la Serre 101, au 3m i étage. 13804-1

¦— •" i ¦ ¦ ¦ i» i ¦ i m

A VPnr i rP  deux cnicns do chasse-1 CUUI G deux chiens bassets , sachant
chasser ; bas prix. — STtdresser à M»*Racine, père, rue Girardet 18, au Locle.

13789-1

LA CITÉ OUVRIÈRE
HiSïa îfioii «P"€^®< Ĵ®1LB. 

HUI
S CM

La Chaux-de-Fonds (vis-à-vis la Fontaine Monumentale) La Chaux-de-Fonds

SAISON d'AUTOMNE et d'HIVER
Nous attirons l'attention sur notre choix incomparable, unique, pour la variété du choix,

Vélégance et la bienfacture.
'Tf mriè:-&*&Mmm.*&Wmj1;& «*é «̂ég£* s»:imtfcf9ï 

—¦ <CD<I»:HB.:£!"<® «î5"ttï«»55a eiiHB. <̂t3a?£.<®«B.B?*<®

Pardessus Pantalons WJiî.@f,ÎEî^^ I ivlanfeaux Par-dessus
élégants, travail supérieur de travail ¦* wâwl &»%&%#¦ amW coi velours, bleu , noir , brun , et g enfanls élégants , dra p uni , bleu |

fr. 45 à OO fr. 3.5Q, 4 et 7 Pèlerines , hommes , imperméables , nuancé, mode fr. 35 g ou beige fr. 18 à 85 
"" ~ Z~ " I drap molleton, uni ou satin fin dep. __  _ g-, - , , !Manteaux Pantalons n* i4, *<M8 g<> s.-, nianteaux Pardessus enfants

drap, boucler et chevronner, col de coupe française s————————___«, confortable, doublé Chaud ou satin en drap boucl é et bleu doublé chaud j
rechange fr. 45 à 55 fi*. 8 à 14 

^j .̂o. 'fl j*&'PM '5'in'TI JCTt, jQ 1 ou 2 rangs boutons fr. 35 avec capuchon fr. 14 à SS

Complets Pantalons jeunes gens et enfants Conupiets Manteaux I
doublé, fantaisie, tartan ou satin fantaisie foncée . À. tt v a M *.  *$> 

¦ **- hommesavec ou sansépaulettesamé- imperméables ,trèsnouveaux poche I
fr. 48 à «O fr. 15 à SS aep. rr. «a, g , », au, a< a at» ricaineen beau granité, 5 nuances fr. 35 façon manchon ou Rag/.an 45 à 55 I

Complets Pantalons laîlteâOX OlficiBP Complets RoT*t*tz T™ E
jaquettes , redingotes un et deux et culottes pour jeunes gens et en- HIHII *H«M IB W laine peignée, draperie française , Veston de bnreaa
rangs fr. 50 à 75 fants fr . 4.'ï5 à "3f drap noir uni fr. 35 et 40 suisse et anglaise fr . 35 f,. 4. g à 15

BBBsaB jisai —̂ irnmTiiBr n""""" —w—— '*"""" —— ¦'"¦"L""T— r̂ITTm~^T *̂TTTrBrBrM" 1 —M "̂ '*™~HMMrTMiwTi7iMTinBffBTiTm'BnTTiisMTiiniBTsrTi IIIIIII — JIWI <uiti*-m™Mc^™MT ï̂isrTr8 |

Jamais nous n'avons eu en Magasin un choix aussi important en vêtements
soignés pour homanes} jeunes gens et enfants I

Veston cnlr, peau premier choix fr. 32 et 30 14074 8 Veston chassenr, carnier cuir et filet fr. 15
BimiiwMBin  ̂ i niiiii iiiiiiii i iiiiiiiiMiiii i i i ihi  ¦¦ §¦¦¦¦¦¦¦¦ —1 ¦— ¦¦¦¦MPHHHHéHHHBMHWBMI

Sà W Voir la suite de nos Petites annonces dans les pages 7et 8 CDeuxième Feuille). "VI



Bulletin de Droit usuel
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial, et industriel. — Droit pénal. — Procédure,—
Lois spéciales. 

' P. R. — Les héritiers légitimes, les enfants
fa&turels, l'époux survivant et l'Etat ne sont
teaiais de la succession qu'après en avoir pris
possession dans les formes qui seront déter-
minées. (Art. 576, code civil.)

H résulte de cet article que la théorie de la
.Saisie est repoussée par le code neuchâte-
lois, de sorte que, pour être héritier, il faut,
avant tout, demander et obtenir juridique-
ment la succession.
i Consultez à oe sujet l'excellente brochure
s Les successions en droit neuchâtelois », que
Ichaque famille doit posséder en évitation d'er-
reurs, souvent très coûteuses, et qui est en
•trente aux libraires H. Baillod et À. Courvoi-
Bier.
i L. T. •— Oui, (oonflré 1 ïranc, timbres, oui es-
pèces, je vous adresserai la formule de testa-
ment olographe que vous désirez.

De SI-GEORGES.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques
Bons adressées à M. de St-Georges, j urisconsulte,
Bureau de L'IMPARTIAL. — Pour réponse détaillée
par lettre, joindre adresse, poste restante ou autres
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces. Discrétion
absolue.

Nota. — Toute correspondance demandant une
rép onse dans le bu lelin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPA R TIA L le ieudi ai* plus
tard.

Vous préoccuperiez-vous
d'un dangeF évident ?

/'«§? ZURICH III, 15 septembre 1901.
Messieurs,

Je ne sais comment exprimer ma complète satis-
faction de l'efficacité de votre fameux remède. Ma
fillette, Esther, était si maigre qu 'à 2 ans elle sem-
blait êlre un squiile/.le et . quoi qu'on puisse em-
5loyer comme nourriture , médicaments , changement
'air, rien n'amenai t d'amélioration , la phtisie sui-

vait son terrible cours. En cette situation désespérée
feus enfin recours à l'Emulsion Scott. Après quel-
cpie temps, et à ma grande joie , je remarquai que
ma chère petite gagnait de l'embonpoint, prenait du
eorps et des forces , si bien que maintenant elle est
excessivement remuante et fait l'admiration de tous
«eux qui la voient. €olombini, 1, Sililhallenstrasse.

Phtisie. Il faut nous bien garder de la
ph tisie, la combattre , nous défendi'e vaillam-
ment de toutes nos forces. Il ne peut y avoir

'" discussion à ce sujet : il n'est pas de parents
qui , reconnaissant les symptômes de la phtisie,
»'en désintéressent ; "vous moins que tous

autres. Si donc vous constatez quelques-uns
des signes précurseurs de la phtisie ou des
malaises qui y conduisent : pâleur continuelle ,
toux , élévation de température pendant la
nuit , perle d'appétit , dès aujourd'hui , à l'heure
même, donnez à votre malade de l'Emulsion
Scott, le meilleur reconstituant de Suisse.
M. Golombini vous explique tout au long com-
ment procéder. Dès que par les symptômes il
se fut rendu compte du danger approchant , il
chercha le moyen de l'éviter et donna de l'E-
mulsion Scott à sa fillette. Gomme elle le fait
toujours , et comme elle le fera aussi bien pour
vous, l'Emulsion Scott sauva celte vie cepen-
dant si menacée.

L'Emulsion Scott seule guérit : imi-
tations ou substitutions ne guérissent pas. De
l'Emulsion Scott on a toht imité , excepté son
pouvoir de guérir. Un pêcheur portant sur
son dos une grosse morue, voilà la marque de
l'Emulsion Scott ; pour éviter les contrefaçons
exigez donc le f lacon Scott avec le p êcheur ,
voire guérison est ainsi assurée. L'Emulsion
Scolt , qu 'aiment les enfants , est parfa i tement
savoureuse et digestible ; c'est une emulsion
de la plus pure huile de foie de morue avec
des hypopliosphites de chaux el de soude (les
meilleurs éléments constitutif du sang, des os
et des tissus) . Elle est vendue , dans toutes
pharmacies , en flacons enveloppés de papier
couleur saumon. Pour recevoir franco un
échanti l lon , mentionner ce journal en adres-
sant 0 fr. 50 de timbres à Messieurs Scotl et
Bowne, Ltd. Chiasso (Tessin).

FORTIFIANT
M. leDr Poscbtte, médecin d'Etat major en re-

traite, i Grossenbain (*axe) écrit : « J'ai employé
l'hématogène du D' Hominel dans de nombreux
cas avec un succès exlrso;dinaire. Excepté
chez de petits enfants d'une talbbam bien prononcée,
ainsi que chez de grandes personnes en convales-
cence après des maladies très graves , j'ai appris i
estimer pleinemen t votre admirable préparat ion , spé
étalement auprès d'enfants très anémiques , âgés de
six à quatorzs ans , entre autres auprès de ma pro-
pre petite fille de huit ans. Justement dans les cas
que je viens de ciler , l'effet fut extrêmement
surprenant, déj * après cinq à six jours. L'appétit
augmenta plus qu'on ne pouvait l'espérer , et la
viande comme nourrilure , qui auparavant était re-
poussée avec dégoût , fut prise volontisr s et cn quan-
tité. » DipôU dms toutes les paarm?.ciss. 14

Récit d'un boulanger de Zurich
Madame Beiser , dont le mari est établi boulanger

Hegibachstr, 41, Zurich V, mettait au monde il y a
quelque temps un enfant. Le bébé était bien consti-
tué , d'apparence robuste et plein de vie. La joie ré-
gnai t dans la maison. Hélas, cette joie ne fut pas
sans mélange. La mère avait trop donné d'elle-
même, ses forces étaient épuisées et, malgré les
soins empressés dont elle était entourée , elle ne
pouvait vaincre l'état de faiblesse, d'anémie, qui
s'était emparé d'elle. Ecoutons d'ailleurs M. Johann
Eeiser qui dans la lettre suivante nous fournit des
détails sur l'état de santé de sa femme.

Mme Johann Reiser. d'après une photo.
« A la suile de ses couches, ma femme se trouva

dans un élat d'épuisement extraordinaire. Elle res-
tait pâle, de cette pâleur extrême des accouchées.
Elle avait à peine de souffle. La seule vue de la
nourriture lui était profondément désagréable. Elle
était souvent prise d étourdissemenls. Fréquemment
elle s'est évanouie. Cet état de faiblesse m'inquiétait
au plus haut  point et je ne négligeais pas de lui
faire prendre les médications toni ques et reconsti-
tuantes qui me furent  ordonnées. Malheureusement
je n'obtins que des effets peu sensibles. Nous -re-
çûmes à ce moment d'une façon bien opportune la
brochure des pilules Pink où sont relatées un cer-
tain nombre de guérisons d'anémi ques au dernier
degré. Nous n'hésilâmes pas. Ma femme prit  les
pilules Pink , et, dès les premiers jours , son appétit
se trouva stimulé, et elle mangea la nourriture très
substantielle que nous lui préparions. Ses forces ,
grâce à ce réveil de l'appétit , revinrent rapidement.
Ses malaises s'atténuèrent et disparurent. Quel ques
semaines après avoir commencé le traitement des
pilules Pink elle avait de nouveau une bonne mine
et une bonne sauté, et elle pouvait vaquer aux. soins
de son ménage ».

C'est dans les cas d'épuisement comme ceux qui
surviennent après les couches que l'on peut voir la
réelle puissance régénératrice des pilules Pink.
Voyez ! les médications ordinaires , les toniques ha-
bituels furent sans effet. Ils ne sont pas assez puis-
sants pour remonte r un organisme où il n'y a plus
que l'apparence de la vie. Avec les pilules Pink
l'amélioration est soudaine pour ainsi dire. Les pre-
mières fonctions importantes , l'appétit , la digestion
sont immédiatement stimulées. Dès que le malade
se nourrit  bien , les forces réapparaissent, et les pi-
lules Pink , en enrichissant et en puriliant le sang,
font retrouver la santé et les forces perdues. Ces
pilules sont en vente dans toutes les pharmacies et
au dép ôt princi pal pour la Suisse MM. Cartier et
Jorin , droguistes à Genève. Trois francs cinquante
la boite et dix-neuf francs les six boites, franco
contre mandat-poste.

Un envol opportun

VINS ROUGES
garantis purs et naturels.

Tossinois lre quai, à 17 fr. les 100 IL
Piémoiiluis (très fin) à 2JÎ » » » »
en port dû, contre remboursement. Echan-
tillons gratis. l:.' i , . '0

Raisin du Tessin
en caisse de 0 kilos 2 Tr. franco.

D. BEMAEDOITI,
jLiigaiio-Sorci'B go*

RJITY à I f.VI7B en vente à la librairie
DAUA a, LUI Un A. COUHVOISIER -
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la méthode de blanchissage au savon Sunlight. Elle épargne les i
désagréments des journées de lessive, rend le linge propre et odorant |
et procure une

do'ulb.ï. e
joie à la ménagère, qui constate que l'emploi du savon Sunlight i
constitue une épargne

¦fer-JLfpMe
Le pouvoir de lavage du savon Sunlight est incontestable. Rapi- I

dément , sans peine et à peu de frais on blanchit une grosse quantité I
de linge.

Les anal yses de chimistes connus ont établi l'insurpassable qualité du î
savon Sunlight, de même que sa pureté et que son inaltérabilité.

ne détériore en aucune façon le linge , non plus que la laine , la soie et |les dentelles. Il rend superflu l'emploi de matières corrosives telles que g
la soude. 6-62 I

Pour les bains et usages semblables le savon Sun- 1
light est ce qu 'il y a de meilleur.

Places à oocnper
Représentants de commerce.
Voyageur en vins , expérimenté, pour La

Chaux de-Fonds. 13991-1
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.
Volontaire pour Lausanne.
Deux vendeuses connaissant la partie

Nouveauté. Pressant.
Une gérante pour maison artisti que de

Bruxelles, salaire 150 fr. par mois et
2 */..

Quatre ouvrières couturières.
Un vendeur-étalagiste.
Un jeune commis-vendeur-décorateur pr

Aigle.
Un représentant pour fabrique d'huile,

affaire avantageuse.
Un employé intéressé pour verrerie à

Bruxelles. Très bonne affaire.
Techniciens.
Mécaniciens pour fabrique d'ébauches,

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

Locle et à La Chaux-de-Fonds.

Agence commerciale
Rue du Parc 18.

On achèterait
d'occasion une 13934-1

machine à graver
même ancien système Bnendli. — Adres-
ser offres avec prix sous chiffres D.
2806 P. à l'agence Haasenstein &
Vogler, Porrentruy.

PIGNON
A louer pour le 11 novembre 1902 pignon
de 2 pièces et dépendances. — S'adresser
Etude Breiimeyer et Bertkoud. Place
de l'Hotel-de-Ville 6. 13930-5

mpjj  I3BF25" Le soussigné se
fps jp'l IïHS B!". recommande pour
B1 aa Ban a «eff É B Isa tous les travaux
**"""""T*̂ °ri*".,"*i-.i ¦ i. concernant son état
Travail prompt et soigné à des pri x mo-
dérés. 3833-22
E. KAIî JLERT relieur , r.de la Cure 3.

1 ¦ ——'— m̂ snrrw™~~w»rmmT~^M *r-~——*^~mmmmrm^wrwm~~'l'mamm~mmI™m*n

EOltLOUElllE Garantie

ê 

Vente au détail

Montras égrenées
en tous genres

1 Prix avaulageux I

P, B A I L L O D- P E R R E T
!*ft CÏIA LJX- DE -FONDS

68 — Rue Léopold Robert — 58

•Flîfj Srîî Ménage propre sans enfantCHilUf iidi demande un bébé d'un ou
deux ans ; propreté et bons soins assurés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13974-2

Mwai: Mwmm mmM

1 Aiat-Jour g
I Abat-Jour en soie el en papier g
J Abat-Jour pour Lampes électri ques
I Tulipes en soie et en papier m

TOURS DE LAMPES
ÉCRANS 7593-234 S

Rouleaux Papier
I pour abat-jour, unis et avec fleurs I

LAMPES Colonnes
LAMPES pour Piano

BOUGIES
| An Grand Bazar da g

IJMR FLEURI I

I ARTICLES d'HIVEE |
Choix complet en

CHALES, FIGAROS
¦ PÈLERINES, ÉCHARPES p

TAILLES BLOUSES gg
JUPONS, SPENCERS

B BÉRETS, CAPES, GANTS H
' BAS et GUÊTRES

§ SOUS-VÊTEMENTS |
¦ Pour Cames , Messieurs et Enfants E

1 Bazar Neucàâtelolsi
MODES - CORSETS |j
¦ Escompte 3»/o Escompte 3*/* B

Dimanche 19 octobre 1902
Eglise nationale

Temple 9 l/s heures du malin. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
91', h. du matin. Prédication.
8 heures du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche , à 11 heures , aux Collégel

primaire, Abeille, Charrière, Vieux-Collège, Promt»
nade.

Eglise indépendante
Au Temp le

9 '/, h. du malin. Prédication.
11 li. du malin. Catéchisme.

Chapel le  de l'Oratoire
9 '/, h. du matin. Prédication.
7 h. *j t du soir. Méditation.

Chapelle des Bulles
2 lU heures après-midi. Culte.

Salle du Presbytère
Jeudi

8 Vi h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin , à la Crois

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

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

Jeudi 16 octobre
8 *li heures du soir. — Etude biblique.

Deutsche Kirche
9 '/, Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 » Vormittags. Kinderlchre.
11 » » Sonntagsschule im alten Schuï

haus.
Efilise catholique cln-éf tenue

9 '/j heures du matin. Service l i turg ique. iSermol
Salle d'Evaugélisaliou

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

manches).
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon (ta

lien et allemand.
9 h. •/« du matin. Ollice. Sermon français.
1 h. '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Blcne

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 h. précises du soir. Réunion de tempe"

rance.
Mardi , 8 >/j h. du soir. Réunion allemande. (Petit*

salle.)
Samedi, 8 '/, h. du soir. Réunion de prières.

La Bonne Nouvelle
(Paix , 39)

9 '/i h. du matin. Culte mutuel .
8 h. du soir. Réunion d'êvangélisation.

JEUDI
8 '/, h. du soir. Réunion d'édification et de prière*

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 «/i Uhr Nachm. Jung frauenverein , Env.
» 4 » » Predigt , Envers, 37.

Mittwoch , 8 '/« Uhr Abends. Bihelstunde . Env. 80
Freitag, 8 '/, Uhr Abends. Jùnglingsverein , rue «il

l'Envers 30.
Eglise évangélique baptiste

(rue de la Paix 45)
9 '/i n. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 8»

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

BischœUische IMcthodistenkirche
(E GLISE MéTHODISTE ) ruo du Progrés

9 «/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagnschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée dn Saint
Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain»
teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.

Les lundi , mercredi et jeu di, à 8 '/¦ b. du soi»,
Rpnninn Aa aaliit:. 

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Maladie des poumons
« Antituberculine » , guérit certaine-

ment et en très peu de temps , môme les cas les
plus rebelles de catarrhes des poumons el phtisie.
Nouveau remède spécial ! Toux et douleurs dispa-
raissent de suite. Grand succès. Prix 3 fr. 50.
Dé pôt à la Chaux-de-Fonds , Pharmacie H.
Berger , Pharmacie Louis Barbezat; à Neuchâ-
tel , Pharmacie A. Bourgeois. 10814-4

I 

Nouveau Catalogue illustré
ainsi QU'ÉCHANTILLONS d'étoffes pour 'g
Dames et messieurs, soieries , velours, toi- I
leries en fll et coton , rideaux , l inoléum , cou- I
vertures de lit franco à qui les demandent El

par les 12733-2 |
Grands Magasins Jelmolâ S. fl. ZURICH g

Le meilleur dépuratif fortifiant
qui puisse rivaliser avec l'huile de foie de morue
est le Sirop au brou de noix, phosphates et
fer, de Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. Agréable
au goût il est facile à prendre et est supporté par los
estomacs les plus délicats. Le flacon 3 fr., la bou-
teille 5 fr. 50. Seul véritable avec la marque des
2 PALMIERS. 2

Dép Ot Général: PHARMACIE COLLIEZ, â Mor al

Toas les Riramatlsmes
récents et invétérés, musculai-
res et articulaires chroniques,
la scïatique, le lombago, le torti-
colis, etc.,

guérissables
par des frictions au 1866-26

3Eî.:ji3E:xjaa:.A.»i*ox*
ordonnées par des autorités médicale».

Prix du flacon , 1 fr 50 me mode d'emploi
Toutes les Pharmacies,



Touiing - Club
suisse

Les membres du T. G. S. à la Chaux-de-Fonds peuvent , comme les années pré-tèt entes, acquitter leur cotisation pour1903 chez M. Manrice Picard , délégué
principal , ruo Léopold Robert 12. 14113-1

IfflÊRK PUBLIQUES
LE LUNDI 30 OCTOBRE 1903, dès

S heures de l'après midi , il sera
?oniiu au domicile de CIIUISTIAJV
BUHLER , fermier au 1V0IRET, sur
les Planchettes :
Une vache rouge et blanche.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-3024-c
MlO'1-1 Office des Poursuites.

Apprenti cuisinier
On demande à l'Hôte l de la Cou-

ronne, à Besançon, un apprenti cui-
sinier présenté par ses parents. 14056-3

DAME SEULE
cherche bon petit commerce. —
Adresser les offres sous chiffres L. 9194
J., a l'A arc nce Haasenstein & Vo-
gler, St-Imler. 14101-2
0̂ & f̂ ^af Ĵ^t̂ ^S^t^^r-^Qr@/<^9

ROSKOPF
Un plvotenr expérimenté demande à

¦titrer en relations avec fabricants pour
pivotages interchangeables ou autres. —
S'adresser à M. Robert-Constant Fallet,
i Dombresson. 14083-3

Pour Boulangers!!!
A remettre une BOULANGERIE bien

tchalandée, faisant 2 à 3 fournées par
Jour. 14064-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

~V»y'mm>gjm*&-wm.JÊm
Un jenne homme, voyageant depuis

plusieurs années, disposant d'une très
belle (clientèl e dans la région horlogère,
demande à entrer en relations avec une
bonne maison comme voyageur. Repré-
sentan t, de préférence pour la fourniture
ou une autre partie de l'horlogerie. Réfé-
rences à disposition. Pressé. — S'adr.
•u Bureau commercial, rue du Parc 18.

13849-1

VxAillemise
M"0 JEANNE BURRI

72, rue du Parc 72 ,
a l 'honneur d' inf ormer les da-
mes de la ville qu'elle vient de
s'établir comme Couturière.

'Elle espère, par un travail
consciencieux, mériter la con-
f iance qu'elle sollicite.
18772-4 Se recommande

pour le 23 avril 1903
«ur le même palier , deux beaux loge-
ments de trois chambres, chambre de
bonne, cuisine et grandes dépendances
chacun. Un de oes logements serait dis-
ponible dès St-IYlartin prochaine.

S'adresser à M. F.-A. Delaohaux , no-
taire, Nord 69. H-8006-C 14052-6

Cftoux
H vient d'arriver de Strasbourg, un wa-

f i n  do beaux choux pour la choucroute ,
rès bas prix. — S adresser rue de la

Serre 90, à cOté de la Boulangerie coopé-
I rative. 13978 1

Société de Consommation
Entrepôt: rue Numa-Droz 145

et dans tous les magasina 13839-8

Sacs vides
i

en nombre de 20 à 40 la pièce.

Raisin de table, Malaga an Tessin
r\ magnifique et extra -doux
,1 caissette de 6 kg. fr. 2.20
[î » 10 » » 4.—
8 » !¦-< « > 5.50

, franco contre remboursement.
(15378-7 Stauffer frère*. Lugano.

lettres de voiture Vy *
«ouveau Formulaire.— A la Papeterie A.
[«ŒURVOISlEi.-, place du Marché. ,

Temple F îrctixcpctis
Dimanche 19 Octobre 1902

Ouverture des portes : 7 «/, heures. — Concert : 8 '/« henres précises.

PREMIER GRAND GOPtÛERT
POPULAIRE et ARTISTIQUE

14018-1 donné par H-2912-C

VWrwÊLi »BB €DEm.»:ffl_«.mB-̂
(SO exécutants)

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

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

— PRO^ÊÂMMB —
1. A) Où voles-tu, B) Venise, Chœurs Plumhof
2. Hérodlade, air d'Hérode, pour baryton (M. F. R.) Massenet
3. A ) Romance, B) Hejre Katl , solos de violon (M. G. 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.) Bordogni
7. Les Qardes 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. C. F. E.,

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

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

Le piano sera fourni par la Maison L.-A. CHOPARD
TV PRIX DES PLACES #

Parterre, 50 cent. — Amphithéâtre , 75 cent. — Galerie, 1 franc. .
Les billets peuvent être pris à l'avance aux magasins de musique de MM. Léop.

BECK, rue Neuve 14 et L.-A. CHOPARD, rue Léopold-Robert 43. Le soir du con-
cert, au Temple, porte de la Tour.
99" A VIS IMPOR TANT. — L'entrée aux places de parterre, se fera exclu-
sivement par les deux portes nord "?R§

Sras l'Hôtel ds li Balance
prévient son honorable clientèle

que ses p ayons sont toujours des mieux assortis en

goguettes - f èaktots <§apes
Imperméables et Rotondes

Grand Choix de

TISSUS POUR ROBES
en tous genres

Flanelle laine et coton, Draperie ,
Toile fil et coton, Nappages et Articles

de Trousseaux, Couvertures
Jacquard, Plumes, Duvet,

Toile cirée, etc.
Egalement un beau choix de FOURRURES dans tous les genres

nouveaux depuis 2 fr. 95. < 409b-3

CORSE TS JUP ONS

17, rue du Parc 17,
Souche? le Anou

Oui , ils sont arrivés les

à SO et 3 S c. le demi-kilo.
Toujours bien assorti en 14088-1

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

RESTAURANT DE BEL AIR
(«GrX'AxxtcLè Salle)

PORTES : 8 heures RIDEAU : 8 «/» heures
Dimanche 19 Octobre 1903

Grir,£t:Li.c3.©

REPRESENTATION
donnée par la

j Philodraiï if ttig ĵ z e  ItsiHextn ^
LES DEÛX~BOSSUS

COMÉDIE EN TROIS ACTES
Après la Représentation 13955-1

Soiré e F'stm.ï.liéiro
Cette soirée sera donnée au bénéfice de la Philharmonique Italienne, qui prêtera

son précieux concours.

Entrée: 5Q cent. — Danse : 8Q cent.

RESTAURANT
des 14036-1

ARMES-RÉUNIES
Samedi 18 Octobre

CIVET
de lièvre .

§af é de la <§lacz
Rue et Place Neuve. 12318-18

«l'ours les Jours

Choucrou te garnie
Saucisses de Francfort

RESTAURATION
Fondues

Tous les LUNDIS matin.

Gâteau aujron.age
SALLE à MANGER

Se recommande. Veuve R. Brogger.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/j heures.

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours

Saucisses de Francfort
avec MEERR ETIG

Macaronis aux Tomates
sur commande.

 ̂$ Excellente Bière
&~&Jï BRUNE et BLONDE

p  Wt Brasserie de LA COMÈTE
12707-4* Se recommande.

Restaurant du Conçoit
NEUCHATEL — Place du Par,

BONDELLES FRITURES
DINER du jour, à fr. 1.50 avfcc via

(Potage , S Viandes , S Légumes).

Mercredi ot Samedi , TRSPES
H- 1102-rr 6678-9

Café-Restaurant feîiwly
près du Temple du Bas

r-  ̂NEUCHATEL
DINERS depuis Fr. 1.20 à 1.50.

Restauration à toute heure.
Vins de Neuchâtel. 0-774 N 13181-11

Café - Restaurant
HTlooIu GaSISasiee

12, Rue de l'Hôtel- de-Ville 72.
Pension à la semaine ou à la quinzaine»

On demande des PENSIONNAIRES.
Dîner à toute heure. On sert à l'emporté»
Dîners sur commande. 14942-d

Bonnes consommations.
Se recommande.

Le Tenancier, Nicolas Guillaume.
A la même adresse, CHAMBRES i louer,
remise, grange et écurie.

GAVE, rue Neuve 9
J.-E. BEAUJON

MOUT
d'Auvernier

premier choix. £ QQ mWMf m___ 
— ï3457'j ____., _

—
Raisins da Valais

O.swald de Riedmatten. Sion. 5 Ug»
4 fr. 50 franco contre remboursemeni.
H-4615-L 12355-11

DIAMANTINE TS
L. BOVET, fabricant, NEUCHATEL. ;

12714-8

————¦—«—BSBBBBBBBBBBBBBBWBBBBBBBB —».

RESTAURANT des ARMES-RÉUNIES
G-2.-«**,:u.ol© Salle

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

GRAND CONCERT
donné par la Société de chant 14093*!

sous la direction de M. H. MATTIOLI, professeur,

avec le concours de la Société littéraire « I-,'A.WLX rJL?IBl ••
— Frogram TTK e> —

Première partie.
1. Fête des Gondoles, chœur G. Denefve
2. J'en ai le coeur gros, chansonnette comique (D. D.) . . . . A. Granet
S. Les Pèlerins, duo pour ténor et baryton (A. M. et M. K.) . . Luigi-Borifèsa
4. Pensée d'automne, solo pour baryton (M. K.) Massenet
5. Solo de Flageolet (H. L.)' — —
6. Le Jour, double quatuor Camille de Vos

Deuxième Partie.
7. Le Muguet, chœur Camille de Vos
8. La Vente aux Enchère s, déclamation (D. D.) — —
9. Solo de Flageolet (H. L.) . . . " — —

10. Bonsoir Madame la Lune, chanson A. de Marinier
11. Les Maçons, chœur Saintis
12. UNE NUIT ORAGEUSE, comédie en 1 acte.

Entrée : 5© centimes,
MM. les membres passifs sont priés de se munir  de leur carte de saison.

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
— G-i-andlo S fille —

Dimanche 19 Octobre 1902
dès 8 •/, heures précises du soir,

t5 v̂ °<E*» ¦*££>¦ •SG S&ittZ. iSSi B̂f àT * ÏQ£G %£ i» $ÏM ¦£&¦*, »M  ̂ siSSifeRJliifi "¥" fetifiivÊil iff̂SQS &* -̂"""T .̂ W- *S?s ?̂'5ï"r <*j\ *"*À***SO -Wîc- *5?oOci,tc '"KK"*' f Ŝ." '5^
4^ 'is

donné par la Société littéraire

avec le bienveillant concours de quelques Amateurs.

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

Après le Concert, «̂pâiirĉ  
JmTtmmmm.'S.JL 'S. ĴtV^

Entrée : 5Q centimes.
Anrès 11 henres du soir les introductions ar— 1- •-*—"'«"' 140ÎÎ4-1



BRASSEROJ SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 h. du soir

iîft&d Oesetit
donné par la Troupe

_E .̂2©.S£<SĴ
M. et Mme Pasrès, duellistes. 14141-f
Mlle Léa l'aies, excentrique, genre Es-

pagnol.
M. Duval , comique grime.
Mme Duval , romancière.
M. Joseph Chanel , pianiste accompag.

DIMANCHE, dès 10 </, h. du matin ,

CONCERT APÉRITIFnm
Dès 2 heures,

¦KATIITÉE
ENTREE LIBRE 

Cercle Français
SAMEDI 18 Octobre 1902

dès 8 heures et demie du soir

GRANDE SOIRÉE
donnée par le célèbre professeur

mW Driksonn 'im
Le spectacl e sera composé de prestidi-

gitation , d'illusion et physique amusante,
la séance sera terminée par des 14046-1

Expériences des Rayons X
Invitation cordiale à tous les membres

et leurs familles ainsi qu 'aux étrangers
du Cercle.

ENTREE LIBRE 

Cercle Montagnard
Lundi 20 Octobre 190*2

dès 8 Vi heures ,

GRANDE SOIREE
donnée par le célèbre Professeur

m DRIKSONN iM
Le spectacl e sera composé de prestidi-

gitation , d'illusion et physique amusante.
La séance sera terminée par des

Expériences des Rayons X.
Invitation cordiale à tous les membrei

et leurs familles. 14122-1
Bistrée libre. Entrée libre.

RESTAURANT PARISIEN
Pâtisserie

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

ou par la Pâtisserie.

¦oocEisrxjsS
du

Dimanche 19 Octobre
DINER

a ir.
Potage Caroline

Friture du Lao
Gigot Boulangère

Petits Pois au beurre
Salade

Beignets de Divonne

S O U P E R  5623-4*
2 fr. 50

Consommé Fédora
Petits Pâtés Grand'Mèro

Poulet IVIarengo
Viande froide à la Gelée

Salade parisienne
Tartss aux pommes

VINS FINS LIQUEURS

Dîners el Soupers a j .rix fixe el à la carie Q
Service à domicile ou à emporter

Salle à manger

Tous les Dimanches, dès 3 heures,

Beignets de Divonne t̂ c^é^h,>
Beignets à l'emporté. 50 c. la douzaine

Horloger
Une maison des ETATS-UNIS demandi

un bon horloger très au courant du taib
lage des roues de mécanismes de remon-
toirs , de toute confiance , de toute mora-
lité, pouvant donner des garanties de
connaissances spéciales pour ce genre dt
travail ; un beau salaire est assuré avei
perspectiue d'avancement. — Offres franco
sous G. P. B. Poste restante, Locle.

14120-1*
i*****»**«*******»*»**»-***»-- '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦ iBBBBBBBBB MslBBlMBSsM.MBMi.MMMBM .1

Boîtiers
La fabrique de boites or G. et C. Dn«

commun demande un ou deux bons c.1,
fidèles achevé u rs. 13832-1

fiorllcco U ma 0n sortirait def
OCl lr.aao.gQ9. sertissages échap »
pements à la machine, par fortes séries.
— S'adresser rue Daniel Jeanrichard 13»
au ler étage. 13807-1

r BRASSERIE

METROP OLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/a heures,

GRAND CONCERT
donné par

une Troupe Française
Mlle Nady, romancière.
Mlle Rita Dorgel, comique excentri-

que.
M. Derouen, ténor.
Tous les artistes sont accompagné par

l'Orchestre de Munich.

DIMANCHE, à 10 '/, h. du matin

GO^GERT -âpéritif
Dès 2 heures, MATINÉE
St recommande, 8940-93"

Charles-A. GirardeC.

A l'Amphithéâtre

ŒUVRES DE WAGNER
présentées et commentées par

M. EDMOND BEAUJON
-©-

Exécution de fragments:
Piano : Mme Lambert-Gentil , prof.
Violoncelle : W. H. Wuilleumier , »
Violon : NI. Max Hausamann,

Lundi SO Octobre, à 8 '/, h.

Taiinhauser
Abonnements aux 3 séances fr. 3.—
Une séance isolée » 1.50

Billets : Magasins de MM. Beck , Cho-
pard et Perregaux. 13171-3

iiStoiî aes âfis-Siiiis
(Grande Salle)

Samedi 18 Octobre 1902
à 8 '/j h. du soir,

Distribution des Prix
suivie de 14082-1

! Soirée Familière !
organisées par la Société de Tir des

Carabiniers d» contingent fédéral
Invitation cordiale à tous les membres

de la Société. Le Comité.

Sagne-Crêt
Hôtel von Bergen

Dimanche 19 Octobre
à 2 '/a **• après midi.

CONFÉRENCE
contradictoire.

Orateurs : MM. Ulysse GENTIL, dé-
puté-agriculteur , Dr FAVRE, député , et
Léonard DAUM , député. 14060-1

Sujet : Elections au Conseil na-
tional. 

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

BRASSERIE TIVOLI
— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

14127-1 Se recommande, Ch. Lorlol.

Restaurantjto RIYiTOD
Dimanche, Lundi et Mardi,

19, 20 et 21 Octobre, 14110-1

grande répartition
Ĵlllll glg?̂  •'

Brasserie du  ̂ Boulevard
Dimanche 19 Octobre 1902

dès 3 b. après midi et à 8 b. du soir,

M Soirée Familière
organisée par la Société S. M.

Le produit de la Danse sera distribué
à une Œuvre de bienfaisance.
139D9 1 Se recommande, A. Widmer.

Samstag und Sonntag

5, .Rue de la Boucherie 5
hinter dem Hôtel „Adler" 14063-1

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
SECTION DE LA GHAUX-DE-FONDS 13985-1

¦̂ ss*ejMmlt»l*é«e €îréjtt.éjr»le
le Samedi 18 octobre 1902, à 8 7» h. du soir

©O .auTT STC-â.CTX) ODES AUMBS - RÉUNIES ••
ORDRE DU JOUR :

ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL
S»W Tous les citoyens radicaux sont invités. LE COMITE.

Association Démocratique
LIBÉRALE

Section de La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE GÉHÉHALE
Mardi 21 Octobre 1903

au Cercle Montagnard
à 9 «/t h. du soir, à la suite de l'assemblée

du Cercle.

ORDRE DU JOUR:

Elections au Conseil national
jgSBF"" Tous les citoyens libêiaux sont

instamment priés d'y assister.
14024-2 Le Comité.

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

SeclioD de la Chaux-de-Fonds
Dimanche 19 Octobre

à 2'/, b. après-midi

Réunion du Groupe des Montagnes
au local, Progrès 48.

Fanfares et Chœurs. — Invitation cor-
diale à tous. 13799-1

Restaurait Veuve IMHOFF
AUX JOUX-DERRIÈRE 14033 1

Dimanche 19 Octobre 1003

if Soirée familière
MOUT

Café - Restaurant Mathey
aux PLANCHETTES
Dimanche 19 Octobre

]VCoût
SOUPER aux TEIPES

à 1 fr. 50.
13988-1 Se recommande.

MM. Stûdi & flls, rue Daniel JeanRi-
chard 13 , achètent au comptant tous
genres Roskopf bon marché. 14008-3

THÉÂTRE de la Chaux-de-Fonds
Direction : M. BRESSY-BONELLY.

Bureaux à 7/« h. Rideau à 8 h.
Dimanche 19 Octobre

U BOSSU
Drame en 5 actes et 10 tableaux ,

par MM. Anicet Bourgeois et Paul Féval.

Ta l'importance de cet ouvra ge , il sera représenté seul
Billets à l'avance au magasin de tabacs

C. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 14029-1

Hôtel da Lioa-O Or
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 »/i heures, 5323-55

' I ITC ! 1"" C %yE?
Se recommande,

Hugo Immer-Leber.

Buffet tiu_Patinage
Lundi 20 Octobre 1003

Grande Répartition
aux Oies et Canards.

14069-1 Se recommande , A , Stelger-Moser.

Restaurant «Armes Réunies
SAMEDI, dès 7 '/. h. du soir

9837-26* Se recommande.

HOTEL DEJ1 BALANCE
Tous "¦<==• SAMEDIS soir

dès 7 Vt heures,

TRIPES
6115-54* Se recommande, Jean Knutti .

Café-Restanrant dn JURA
rue Fritz Courvoisier 22.

Samedi 18 Octobre 1903
dés 7 '/, heures du soir,

Siprantrïps
18868-1 Se recommande , P. Cavadiui.

BRASSERIE GAUBRIH OS
OTTO ULRICH

24, — Rue Léopold Robert — 24.

Tous les jours

CHOUCROUTE
garnie.

Saucisses de Francfort
12416-10" Se recommande.

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

Tous les jours ,

ÛHQUGROUTE
garnie

Escargots
Assortiment 

0}̂  ̂ fl ne
à toute heure. 12347-31

On sert à l'emporté.

Excellente BIÈRE
de la Brasserie Muller Frères.

TÉLÉPHONE Se recommande.

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

A toute heure , RESTAURATION
SALLE POUR SOCl£.TnS

Repas de Noces. - Pension
Tous les Dimanches soir,

dès 7'/t heures 6319-57

TRIPESJT CIVET
Excellentes BIÈRES. — BILLARD.

Se recommande, Cli. Loriot.

I 

Grands Magasins de Nouveautés 1

14081-1 LA CHAUX-DE-FONDS — LE LOCLE I

C»-:r.E*,:rici olioix cio

L I N O L É U M S  I
depuis Tir m O.S5

**|̂ ^^^g*1
^  ̂

FJ |̂  >^à IP^"? i~.@j& ^^Mf^MMI i n̂ MM * HIWM

Tapis de pied. — Tapis de Table. M
Descentes de lit. Carpettes.

d'un bon marché réel

I Escompte 5°|0 au comptant. — Maison de confiance.
•H......HHE. .̂^HHB....H. .̂.KHBË£flBflEHfiSIB difl


