
— LUNDI 20 OCTOBRE 1902 —

Société* de chaut
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Ré pétition

à 8'/ t h., salle de chant du Collège industriel.
Sociélés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 »/, h., au local.
Réunions diverses

! | )  H lll Loge « La Montagne 34 » (Rocher 7).—
• U. U. 1» Réunion tous les lundis, à 8 heures
et demie du soir.

Oercle abstinent (rue do la Serre 38). — Assemblée
lundi , à 8 heures du soir.

L'Aura re. — Répétition , à 8 '/. h., au local.
Evangéllsation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à

8 heures et demie, au local , Côte 8 (Place d'Armes)
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

mardi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, sauf
pendant les vacances scolaires.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire , à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/, h. du soir.
Aiig. Arbeitir-Vorein. — Versammlung, 8«/i Uhr.

Clubs
L'Anonyme. — Réunion à8 heures et demie au local .
Club du Mystère. — Assemblée à b. du soir.
Club des XII. — Réunion mardi, de 9 à 10 heures

du soir (Brasserie du Gaz).
Olub d'Escrime. — Leçon, à 8 heures et demie, «a

local.
Photo-Club. — Mardi soir, â 8 heures et demie.

Séance pratique au local (rue du Grenier 41 p),
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

k la Brasserie Ariste Robert.

.- MARDI 21 OCTOBRE 1902 —
Sociétés de musique

Gavlotta, — Répétition mardi soir au local.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 '/• h.
La Gitana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant) . Amendable.
Estudiantina. — Ré pétition à 8 heures et demie au

local (Brasserie Muller).
Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

et demie du soir, au local (grande salle restaurant
Spiller, Bonne-Fontaine).

Sociétés de chant
Cécilienne. — Répétition , à 8 >/, h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle , à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Seotlon - Exercices, à 9 h., k la Halle
L'Haltère.— Exercices, à S 1/, h., au local.

Réunions diverses
I n  /i m « Loge Festung ». — Versammlung

. U. U. 1. Dienstag 8»/ a Uhr.
Société fédérale des sous-offlclers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local , Côte 8
(Place d'Armes).

ftnunlorî de tempérance et d'évangélisation , 8 V»
heures. (Salle de Gibraltar n» 11).

Union clu-étienno des jeunes ailles. — Réunion, i
S homes (Fritz Courvoisier , 17.).

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

La Chaux-de-Fonds

CROQUIS DE GRÈVE
* Il ne s'agit point de la grève de Genève,
fnais de la grève des mineurs français, l'une
Ges innombrables qui sévissent à l'heure qu'il
«est. Cela so passe à Quiévtechain, localité
française située pr«às de la frontière belge et
OÙ, chaque jour, passant la frontière, d«38
fc-entaines de travailleurs belges viennent se
(joindre aux travailleurs français. C'est un
cj oin de pays troublé par l'agitation ouvrière»,
•où la vie des ingénieurs et des directeurs de
mine est une lutte incessante, où le drapeau
touge «est à tout moment promené dans lee
rues par des bandes menaçantes. Un rédac-
teur du « Temps » s'y est rendu, il a passé
one nuit à suivre les grévistes; voici quel-
ques passages de l'article où il décrit ce
Qu'il a vu:

Pris an lit
* Minuit. Un temps clair et froid. Une place
boueuse, plantée de maigres arbres; dans le
milieu, un kiosque de musique. A droite, à
gauche des corons, des maisonnettes posées
avec caprice. Au fond, la silhouette ajourée
des puits se dé«»che sur le ciel étoile, à la
façon d'une pagode chinoise.

Le village est silencieux et paisible, pour-1 font des fenêtres sont encore éclairées et
nne rumeur m'attire. Un groupe d'ombres noi-

, ses s'agite gous l'oeil d© la \-j_ \e_. Ce «seat dea

Il balbutie des excuses et suit le groupé.
Je demanda à l'un des chefs :¦— Vous ne rencontrez jamais de camara-

des qui refusent d'ouvrir leur porte ?
— Rarement. Lorsque ça arrive, on enfonce

la porte, ou bien on la marque d'une croix.
« Ceux » de Thiers, de "Vie, de Fresnes, qui
vont venir nous remplacer ici — car nous al-
lons partir — verront les croix et casseront
tout. , '

Cela est dit doucement, comme d'une chose
toute naturelle.

Mais voilà le village au complet, sur Ja
place. Les hommes grelottent sous leur ves-*
te mince. La plupart manquent d'entrain. lia
exhalent leurs plaintes à voix basse.

— Ah! ben, j'aimerais mieux être couché1.
Pourquoi qu'on nous a fait venir encore ?

grévistes, ils pairleht 5 foix basse. Je m'étais
muni d'un mot pour le citoyen Monnet, secré-
taire dn syndicat. Grâce à cette précaution,
je puis rester auprès des conspirateurs. Us
attendent les (samarades, mais comme les ca-
marades ne se hâtent pas de les joindre, ils
décident d'aller leur sonner la diane. Et j'as-
siste au réveil forcé des corons.

Le petit groupe, armé de cannes ferrées,
se lance sur les maisonnettes comme ies sol-
dats à l'assaut d'une redoute. Il frappe à
coups redoublés aux volets, aux portes :

— Allez! Faut se lever. Tu sais pas l'heure,
donc!

Et la porte s'ouvre. Un homme emmitou-
flé, dans un cache-nez rouge et noir, coiffé
d'une casquette de jockey, abattue sur les
yeux, en sort craintif. On le houspille légèi
renient.

— Ben! quoi, «m peux pas obéir, alors ?

— Sais pas. Malheur! ça va-t-y durer ?....
i— Moi j'ai* un enfant malade, gémit l'un.
— Moi je tousse, dit l'autre.
— Allons, taisez-vous, fait une voix eti ran-

gez-vous sur le trottoir.
En effet, voici des cuirassiers qui entrenli

dans le village. Us apparaissent formidables
dans le clair-obscur. Le long manteau d'or-
donnance les enveloppe et leurs casques ont
de sombres reflets. Ils défilent lentement, de-
vant les gréviste tassés le long des murs.
Pas un cri. Le choc des sabots trouble seul,
d'un roulement sourd et régulier, le silence
de la nuit.

Ils sont un escadron, et derrière, apparition
lamentable, un fourgon chargé de cartouches.

La masse des grévistes a regardé d'un œil
inconscient. Le secrétaire a haussé les épau-
les et calme, froid, comme obéissant à un
devoir sacré, il a commandé :

— Toi, V..., va explorer le carrouble. Vous
autres, en avant !

LOUP tactique
C'est l'organisation militaire, dans »3ette

troupe, ainsi que dans l'autre. Mais comme
elle est lamentable la troupo du citoyen Mon-
net, avec ses traînards, s«3s « tireurs au flan!»
N'est-ce pas plutôt un troupeau que mènent
au bâton d'imprévoyants bergers ?

— Allez! allez! crient quelques grands dia-
bles. Et de leurs gourdins ferrés, ils pous-
sent sur la route les retardataires. Ceux-ci
réclament :

!— Y. a un tel qu'est pas venu. Cest pas
juste!... _ •

— Tais-toi, sa maison est marquée.
;— Ils n ont pas « le droit » de rester.
La colonne s'achemine maintenant, sous le

ciel illuminé d'étoiles. Forte de 300 hommes
environ, elle longe un chemin qui traverse des
champs infinis de betteraves, emprunte uno
forme fantastique aux feux lointains d'une
verrerie ; puis elle plonge dans la nuit. Deux
ombres se sont détachées à l'arrière, elles
^'aplatissent parmi les betteraves. Ce sont
deux déserteurs.

Pourquoi ces hommes ont-ils quitté leur
village ? Je me suis renseigné et je sais main-
tenant le thème des manœuvres grévistes. Les
grands chefs ont adopté cette tactique habile.
Les mineurs d'un village ne doivent jamais
« opérer » chez eux, car le sort de la grève
serait à la merci des volontés individuelles.
Au lieu de conspuer les « rouf fions », le gré-
viste pourrait se joindre aux travailleurs.
H importe donc de l'éloigner de « sa » f osse,
afie au'il n'ai* aiwtBiB véitéitâ d's _entœr_

toi, t'as qu'à y aller te coucher.
— J'ai pas le droit. Faut que « tertous on

soye en grève ».
Tandis que fantassins et grévistes prennent

leur sort avec philosophie, les cuirassiers et
les chasseurs assiègent un estaminet trans-
formé en cantine. Us viennent à Itour1 de rôle
réchauffer leurs membres engourdis, autour,
du poêle de fonte, et boire una tasse de café,
arrosé de genièvre. Cet établissement, aux
rideaux rouges, avec son grouillement d'uni-
formes variés, son bruit de sabres et d'épe-
rons, l'odeur de café et d'alcool qui s'en dé-
gage, achève de donner au village l'allure
d'un pays inv«3sti..

Voilà pourquoi, unis paf une Volonté mys-
térieuse, que seuls les lieutenants fédéraux
connaissent, les hommes de Quiévrechain se
sont dirigés sur la fosse Saint-Saulve, à Vi-
coigne, distante de 12 kilomètres, et pour-
quoi ceux de Thiers, de Fresnes, d'Anzin,
vont venir à Quiévrechain. Tout est prévu
dans cette mobilisation ouvrière, et chaque
troupe reçut sur la route, à des endroits dé-
signés, des renforts de villages également
désignés.

Grévistes et soldats
Il est deux heures. « Ceux » de Thiers né

sont pas encore arrivés.
Trois heures. Voioi l'avant-garde. Quelques

hommes apparaissent.
— Sur les trottoirs! commande une voix.

Les trottoirs appartiennent aux ouvriers, la
rue aux soldats.

— C'est vrai, ajoute un gréviste, y n'ont pas
le droit d'y monter.

La lune s'est voilée de nuages. On ne dis-
tingue plus rien. Les ouvriers s'accroupis-
sent en silence sur les trottoirs boueux de-
vant la passerelle. Peu à peu, d'autres om-
bres viennent les rejoindre sans bruit. Mais
leur présence est signalée par des vedettes
de chasseurs. Un cheval qui file, le choc du
sabre sur l'éti-ier : le capitaine, chef de déta-
chement, est prévenu, au quartier général.
Il a sous ses ordres, outre les cuirassiers,
deux pelotons de chasseurs et deux compa-
gnies d'infanterie. Ses mesures sont prises
comme pour l'état de guerre et il a organisé
un véritable service de campagne, avee pos-
tes d'observation, vedettes fixes et mobiles.

— Réveillez deux sections, ordonne-t-il dou-
cement à l'adjudant, laissez dormir les au-
tr«3S. Pauvres diables : 26 kilomètres dans la
journée!

Les deux sections,; l'arme à" la bretelle,
et six gendarmes, s'acheminent le long de
la ruelle et arrivenki à leur tour devant le pe-
tit pont de bois. Les soldats, au repos, se mas-
sent d'un côté, les grévistes de l'autre. Un
chasseur à cheval est posté aux deux extré-
mités.

Alors, là, se déroule une scène étonnante:
grévistes et soldats se mêlent et fraternisent.
La conversation n'est pas très abondante,
avec ces ouvriers qui parlent à peinel le fran-
çais; mais ils s'efforcent, par des prévenances,
de prouver leur sympathie à la troupe. Un
soldat roule-t-il une cigarette, un gréviste
lui apporte du feu. L'un et l'autre puisent
d'ailleurs fréquemment au même paquet de
tabac.

— D'où que t'es? j ' M
! — De Rouen. M ; ;,
1 — C'estVy loin ?...- :
. Les uns et les autres se font leurs doléan-
ces. Un gréviste se plaint :

— Pas drôle, va, d'être gréviste! J'aim»>
rais mieux et' couché.

— Eh bien! et moi ? fait le militaire. Mais
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L'IMPARTIAL 8%°a9rr paraH en

France
PARIS, 18 octobre — Le « Radical », par-

lant du discours de M. Combes, dit que le
vigoureux langage du président du Conseil
oorr«3lspond'ait trop bien aux vues et aux sen-
timents de la majorité républicaine pour ne
pas obtenir son entière approbation. Là Cham-
bre a {maintenant donné au gouvernement la
force qu'il demandait, qu'il en use et qu'il
accomplisse son œuvre dans toute «son éten-
dm

Le' « Eadmàl » félicite ?,f. Combes d'avoir su',-
par les loyaux et grands services qu'il rend
à la République, réunir sur sa tête toutes les
fureurs de la réaction coalisée. La nouvelle
loi sera promptement votée et le dernier mot
restera à l'action républicaine.

Le « Siècle » estime que l'ordre du jour vota
hier représente par ses signataires l'union
républicaine décidée à résister aux entre-
prises d'e la droite et des prétendus ralliés.

Du « Petit Parisien » : La majorité a dit hier
<jue, devant la réaction sous toutes les formes
et derrière tous ses masques, les républicains
doivent s'unir1 en ayant pour mot d'ordre
le dévouement à l'esprit de la révolution, qui"
implique la suprématie du pouvoir civil.

La « Petite République» dit que la journée
d'hier a été décisive et que, dorénavant, rien
ne saurait arrêter le gouvernement.

La « République française» déclare qu'il
n'est plus permis au gouvernement de s'ar-
rêter sur cette voie triomphante qui mène à!
l'abîme.

PARIS, 18 octobre1. == Le président de lai
République a reçu le roi de Portugal samedi
après-midi; l'entrevue a duré une demi-heure.
Quelques instants après M. Loubet a rendu sa
visite au roi de Portugal. , , __ , _ ,  ,

]_a grève des «Mineurs
PARIS, 18 octobre. — La situation dans les?

centres miniers est sans changement. A Noeu
les Mines, M. Evrard, dans une conférence,-
a déclaré que cette grève entraînerait l'amé-
lioration du sort des ouvriers, ou la misère la
plus grande pour eux pendant plusieurs an-
nées. Il espère que les revendications des mi-
neurs, qui seront discutées avec la compa-
gnie, seront réalisées.

A Carmaux, M. Joucabiel a déclaré que
160,000 mineurs sont en grève, et que 14,000
seulement continuent à travailler.

Dans le Nord, on constate quelques descen-
tes en plus. Dans le bassin d'Albi, la grève
continue. A Lens, la huj lb a .été agitée; le chô-
mage est complet. Un ouvrier se rendant au
travail, a reçu une balle de revolver dans le
pied droit. A St-Etienne, plusieurs corpora-
tions ont décidé qu'elles cesseraient le tra-
vail à condition que toutes en fassent autant.-

Un manifeste des syndicats des dockers a
fait «savoir à M. Cotte qu'ils étaient disposés
à empêcher le déchargement des navires et la
circulation des charbons étrangers, et à faire
des démarches auprès de la Fédération inter-
nationale.

Allemagne
BERLIN, 18 octobre. — Le Reichstag ré-

prend la discussion du tarif douanier.
M. Pachnicke, de l'union libérale, déclare

qu'une quarantaine de députés seulement vo-
teraient le projet du gouvernement. La majo-
rité persiste dans son point de vue que le gou-
vernement considère comme étant inaccep-
table. Qu'adviendrait-il si les conservateurs
maintenaient réellement leurs revendica-
tions ?

Le gouvernement parle de ses idées iné-
branlables, mais avec l'arrière-pensôe de pro-
céder pourtant autrement. M. Pachnicke com-
bat le système des droits minima et trouve
qu'il est juste que l'on emploie tous les
moyens autorisés par le règlement pour faire
iprévaloir son point de vuet

M. Wangenheim, de la ligue des paysans,;
demande une réduction importante des droits)
sur l'industrie. Après avoir entendu les décla-
rations du chancelier de l'empire, il ne croit
plus à une entente et annonce une lutta
acharnée. Si le gouvernement persiste à sui-
vre les traces de Caprivi, il scie lui-même la
branche sur laquelle) repose la monarchie.
(Bruits, protestations.)

Etats-Unis
NEW-YORK , 18 octobre. — Le « New-York

Herald» dit qu 'il vient de se former un syn-
dicat d'accaparement international qui aura
la haute main sur les brevets et la fabrication
des accumulateurs électriques aux Etats-Unis
et en Europe.

Ce syndicat aurait été constitué par ûes
financiers de New-York qui étaient allés à
Londies pour chercher à établir une entente
entre le» »jadicats d' accaparetae&l des iai-acs.

Nouvelles étrangères



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CIIA I.'X- DH -VoXl'S
COURS DT» CHANGéS, le 20 Oct. 1902.
Nons sommes aojonriFtana , «an! variations imoor*

lances , acheteur» en compte-courant, oo an commant ,
urom» »/, '/s da eonuniu'ion , de papier bancable sur:

bl. Coors
(Chèerc ai-a»ii 100 il»/,

._,„ )Conrt et petiu effet» loup . 3 100.13'/,r ranca .( j  m0J | . aC(, »rancMmi _ _ 3 10o ,5
(3 moi» f min. fr. 3000 . . (00 30
[Chè qne . . .. . . .  25 18

. , 'Conrt et petit» effet» Ion JI . _* 25 16-oiarei u moj , , acc an|laj ,e, . . 4 25 19
(3 mois I min. L. 100 . . .  4 25 20

Chèane Berlin , Francfort . 4 123 07»/,
• 11.-., ICoor't et petiu effet» tonal . * 123 07»/,
*uemaï- )2 moi» î acc. allemande» . 4 123 20

(3 moi» i min. M. 3000 . . 4 113 îr».,

Î 

Chèqne Sêne» , Milan. Tnrin 100 11!»/,
Court et pelit» effet» lonj » . 5 100 il'/,
2 moi», » chiffre» . . . .  S 100 12V,
3 mois, 4 chiffre» . . . .  5 100 12»/,

(Chè que Brnielle », Anter» . 3V, 89 93'/,
Belgi que 2 à 3'mois. trait.acc, fr. 3000 S 100 05

(Non ac, bill.,mand., 3et4eh. 3'/, 99 03'/,
„,„ . iChèr iue et conrt 31/. _ti7

n
m,f"!N2à3 "moi» , trait.acc. > F1.3000 3 50? 45Rotterd. i Non _ c.i Ui|i.,mand., 3et4ch. 3» , 207 45

IChèaiie et court ÎV, 105 15
Vienne.. (Petit» effet» lonj» . . . .  3»/, 105.15

(2 .-> 3 mois , 4 chiffre» . . . 3'/, 105 19
New-York chèqne - 5.17V,
Suisse.. Jusqu 'à 4 moi» . . . .  . < _/, —

Billet» de banqne francai» . . .  100 13
a» a allemand 123 O/ 1/,
• as russe» 1.86
¦ sa autrichien * . . .  «P5 12'/,
a » ang lai» . . . . .  15 16»/,
at • italien 100 10

Napoléon» d'or 100 15
Sou«eraiii» anglais 25 11
Pièce» de 20 mark 24 61V,

Enchères pubïiques
Pour cause de départ , il sera vendu aux

enchères publiques, à la Halle, mercredi
22 Octobre 1902, dés 1 h. du soir. :

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

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

La vente a lieu au comptant.
Greffe de Paix :

14040-2 G. HENRIOUD.

ENCHÈRES PUBL IQUES
Mercredi 23 Octobre 1902, dès 10

h. du matin, il sera vendu aux Enchères
publiques, aians la Halle, Place Jaquet
Droz, les numéros échus de l'Agence de
prèts-sur-gages E. Schneider. 13879-2

Enchères publiques
Mercredi 22 Oclobre 1902, à 1 h.

«près midi , il sera vendu dans la Halle
aux Enchères publi<jues, Place Jaquet
Droz un grand choix de MOiXTKES
égrenées. 13378-2

A &QW1B
pour le 23 avril 1903

sur le même palier, deux beaux loge-
ments de trois chambres, chambre de
bonne, cuisine et grandes dépendances
chacun. Un de ces logements serait dis-
ponible dès St-Martin prochaine.

S'adresser à M. F.-A. Delachaux , no-
taire, Nord 69. H-3006-C 14052-5
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CLARA-LOUISE BURNHAM

1 — Rien ne ifië changera jamais! dit-il.- " :
Il retrouvait tout son calme en vo^anï

l'obstination de la vieille dame.
— Si je visi assez longtemps, dit cette der-

nière, je ferai tout mon possible pour vous
empêcher de commettre une si fâcheuse sot-
tise.

— Vous pouvez vivre assez pour resconnaî-
tre la sagesse du parti que j'ai pris.

— Vous êtes décidé à l'épouser, «sans ar-
gent, sans l'approbation de vos amis.

— Si elle veut bien de moi, répliqua Ray,-
pensant qu'il valait mieux ne pas faire inter-
venir le nom de son oncle dans la débat; mais
ce n'est pas encore certain. Elle ne voudrait
pas laisser sa sœur wuiâe seuie.

L'indignation qui était peinte «sur lai fi-
gure de la malade disparut.

— Sa sœur lui est fidèle, elle aussi, dit-
elle d'un air rêveur. Je me demande si... ,_j

Elle s'arrêta.
Kay r<3Sta silendeux, attendant, il ne sa-

vait pas quoi.
— Vous savez que je désirais que Kate

Standish vînt habiter avec moi. Elle avait

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeur*,
à Paris

refusé sous prétexté «qu'elle devait rest«3T
avec «sa sœur. Je me demande maintenant....

Elle hésita, mais Ray; reprit son idée aveo
vivacité :

— C'«3st la solution. Donnez votre consen-
¦Eement et nous serons tous heureux autour
de vous.

— Est-ce que vous ne voyez pas, Ray,
que ce serait impossible pour ma dame de
compagnie d'être la sœur de votre femme ?
Il faudrait que vous quittiez Boston.

•— Je voyagerais pendant un an. Je vous
le promets.

— Eh bien, dit madame Exton, dont l'es-
prit se reprenait avec force à son ancienne
idée, je consens à votre mariage, et je vous
donnerai au moins une partie de votre for-
tune à "condition que mademoiselle Standish
renonce au professorat et vienne habiter avec
moi.

Ray était radieux. Pour son esprit préoc-*
cupé, cela semblait une manière charmante
d'assurer l'avenir de Kate. Il lui semblait que
les obstacles à son bonheur s'évanouissaient
comme la ros<Se sous l'action du soleil.

— Merci, grand'mère, dit-il, et il l'em-
brassa tendrement. Est-ce que vous ne vou-
lez pas envoyer un message aimable à Mar-
gery, ajouta-t-il en se levant. Elle serait
inflexible sans quelques paroles de bienve-
nue.

— um, iaites-lui m«as amitiés, dit la malade
soupirant. Après tout, il est bon de se marier
jeune. Mais ne me l'amenez pas, au moins,
jusqu'à ce que je vous le fasse dire. Je ne suis
pas assez bien. Et ne dites rien de cette con-
versation à votre oncle. J'ai mes raisons pour
le désirer.

Le jour suivant, tante ïnne choisit le mo-
ment du dîner pour annoncer à ea famille
qu'elle avait décidé de retourner chez elle
au mois de mai. «Ses pensionnaires lui expri-
mèrent leurs regrets avec tant de cordialité
qu'elle en fut toute surprise et émue.

Elle annonça aussi qu'elle allait avoir pen-
dant l'été ses deux nièces avec elle, et fut

très étonnée que cette nouvelle n'amenât
ni remarques, ni questions de la part de Ray.
Il semblait cependant être de fort bonne hu-
meur, et quand le dîner fut terminé, tante
Anne le trouva qui se promenait de long en
large dans le salon et qui l'attendait. Il vint
à elle lee mains tendues et l'air joyeux.

— J'ai demandé à Margery de m'épouser!
s'écria-t-il avec effusion.

— Grand Dieu!
Et tante Anne lui serrait la main avec .mo-

tion.
— Elle redoutait la désapprobation dé ma

famille et aussi de laisser Kate. Hier soir,
j'ai dîné avec l'oncle John. Il l'accueillera très
bien, et même grand'mère lui envoie ses ami-
tiés et donne son plein consentement, à con-
dition que Kate vienne habiter avec ella

— Oh! dit tante Anne avec une exclamla*.
tion de surprise, passant dû ravissement au
doute. Je ne sais pas si cela pourra se faire,
Ray. Vous savez que Kate a refusé cette pro-
position.

— Mais c'était à i&use de Margëry, n'est-
11 pas vrai ? Quand elle saura que l'avenir de
Margery est assuré, est-ce que ce ne sera pas
différent ?

— Crest possible. Ce serait un intérieur
agréable pour elle; si seulement votre grand'-
mère pouvait l'aimer ?

— Elle l'aime déjà beaucoup. Je
^

n'ai jamais
vu grand'maman être aussi occupée de quel-
qu'un, certifia Ray, convaincu qu'il disait
la vérité. Et ce que je voudrais, tante Anne,
cf esb que vous veniez avec moi dans la maison
d'à côté, et, si le champ est libre, que vous
m'envoyiez Margery en bas, dans le salon,
pour que je lui fasse part de ces bonnes nou-
velles.

— Suivez mon «conseil, dit tante Anne avec
astuce, et voyez Kate d'abord. Si vous mettez
Kate de votre côté, alors tout ira bien. J'ai
vu 1-58 jeunes filles aujourd'hui, tfest étrange
qu'elles ne m'aient} pas soufflé mot de la
chose.

— Eh Ken, répliqua Ray, peut-être avez-

vous raison. Ce sera plus diplomatique de par-
ler d'abord à Kate. En tout cas, Margerjj
le préférera.

Ray sortit aussitôt et alla sonneï, à la fcortfcl
de la maison voisine. D souriait tout en pen-
sant à quel point cette maison d'à côté avait
été d'un accès difficile pour lui.

Il donna sa carte à la -bonne qui le fit e»*
trer dans le petit salon obscur.

— Je désire voir mademoiselle Kate Stanj*
dish, dit-il.

Et quelques minutes après, Betty remeS»
tait sa (jarte aux jeunes filles. Margery rou-
git et eut l'air un peu inquiète, tandis que
Kate semblait embarrassée.

— Je suppose que nous devons lui perme.-»
tre de nous faire une visite du moment que
vous avez été avec lui au concert, dit cette
dernière.

— Ce n'est pas nécessaire du tout, r»5*»
pondit Margery brusquement. Ce n'est paa
oomme si j'étais une jeune fille du monde.

Kate était trop préoccupée pour être frap**
pée par le ton tout nouveau de oe discours.

— Mais c'est moi qu'il a demanda. Comme
c'est étrange! dit-elle. Je crois que c'est un
•jeune nomme aoions, ajouta-t-eiie en se»*
couant la tête. Il désire briser complètement!
la glace. Je ferai aussi bien de lui faire com-
prendre tout de suite que je n'ai pas changé
'de manière de voir. Dites-lui, s'adressant à la
bonne, que je suis occupée et que je le prie de
.-'excuser.

Quand Betty fit la co__m?jssion, Ray eemblla.
un moment perplexe.

— Je voudrais que vous remontiez, dit-il
enfin, et que vous disiez à "mademoiselle Stan-
dish que j'ai une communication importante»
à lui faire.

Betty remonta avec docilité, tout en s'é-
tonnant du mauvais goût de mademoiselle
Standish. «t Quelle idée de refuser de rece-
voir un jeune homme si élégant et si distin-
gué!»

(A tuivre.)
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mistes de renom comme d'une pureté ot d'une
qualité irréprochable 1 outre sa richesse
en matières assimilables, il favorise sur-
tout l'accroissement des os.'W

Lehmann & Gie, Berne
Hors concours London 1903.

¦0 Dépôts pour La Chanx-de-Fonds:
> îf*harmacie Berger, Pharmacie Bourquin , Phar-

macie Buhlmanu. Pharmacie Monnier, Perrochet
4 Gie, Droguerie.

Le Locle:
Pharmacie Custer, Pharmacie Theiss. Droguerie

Avis aux Sociélés!
M. J. BARBEN porte à la connaissance

des Sociétés «qu'il tiendra à leur disposi-
tion dès le 23 Octobre un grand et
bean LOCAL, au ler étage et au centre
de Ja ville, pouvan t facilement contenir
de 100 à l"0 personnes.

Les Sociétés qui ont l'intention de
changer de locaux , sont priées de s'a-
dresser de suite pour traiter à M. .T. Bar-
ben, rue du Parc 7. 11262-1

»var->«'_»'SV'--«-ëfr<aA*45r-*€^

DAME SÈIULE
cherche bon petit commerce. —
Adresser les offres sons chiffres L. 9194
J., à l'Agence Ilaasenstein & Vo-
ir loi*. St-lmier. 1U01-2
Q*/t^-a_'̂ 3*-€^S.-@ '̂S|'Q-<j^

Jeune homme, connaissant très bien la
comptabilité , cherche une place de

COMPTABLE ou
CORRESPONDANT

dans une affai re à laquelle il pourrait
éventuellement s'intéresser.

Entrée immédiate ou époque à convenir.
Adresser les offres sous chiffres IV-

8509-C. à l'Agence de publicité Haa-
scnsteiQ A- Vogicr. La Chaux de-
Fonds. H-2509-c 11258-14"

BEAU COKE DE GAZ
Numéro 4

sans pierre, pour chauffage , emailleurs et
repasseuses. — Demandez prix-courant.

David ULLM0
13314-3 Ruo du. Collège 18.

Ans parents !
Dans une honorable petite famille de

BALE, on demande une jeune fille de
14 à 16 ans; pour s'aider un peu au mé-
nage. «Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. 13899-1

S'adresser au bureau de ri_rp_RTi__..__________
—-_____________H_a__n_________aMHn

|2_5_£Ë-0 ' ' -ni*>£___fl_______H

Pilules HémorroTdales du Dr Riippricht
+ HÉMORRHEN +
le meilleur remède qui guérit radicalaj-
ment et sans aucun danger les

Hémorroïdes
La boîte , avec le prospectus . 1 i'r. 2ô et

10 c. port. — 5 boites (uno cure complète),
6 fr. — Dépôt : Pharmacie Centrale
L. MODEL, Genève. H-/i05»-X-6105-7

Dépôt ; Pharmacie H Berger.

HLlSS's.
La Pâte Pectorale Fortiiti

Je J. Elans, an Locle
guérit depuis plus de 40 ans les Rhume»
et Bronchites les plus rebelles. H. 8100 J.

Demandez-là à votre pharmacien
Boite, 1 fr.. Demi boite 50 c.

et vous ne souffrirez 138 15

PLUS DE RHUMES

Emprunt
On demande à emprunte r de suite uns

somme de

1SOO fr.
pour 2 ans, au 50/., pour donner plui
d'extension à un commerce. On offre de
bonnes garanties. — S'adresser par écrit
sous F. G. 13994, au bureau de 11M-
PABTIAL. 13994-3

A louer
Un logement de 3 chambres et dépendait.

ces, pour St-Martin.
Un logement d'une chambre et cuisine,

pour St-Martin. 18703-1
Un logement de 3 chambres et dépendan-

ces, pour lo 15 Novembre.
Un logement de 2 chambrea et dé pendan-

ces , pour St-Martin.
Un logement de 2 chambres et dépendan-

ces, pour St-Martin.
Une chambre, pour le ler Novembre.

S'adresser en l'Etude Georges Leuba,
avocat, rue du Parc 50,

Étude de Me J. BOUCHAT , notaire, à Saignelégier

Vente publique d'Immeubles
«Il II ' im 1 g--rxp_n n

Lnndi î£Tt octobre conrant, à 8 heures précises du soir, à l'hôtel
de la COURONNE aux Bois, M. Alphonse LAMBERT, négociant , au dit
lieu , et ses enfants , vendront publi quement pour cause de décès :

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

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

Ces immeubles avantageusement situés à proximité de la gare des
Bois, peuvent être facilement aménagé s pour toute espèce de commerce ou
convertis en fabrique ou en logements . Ils seront vendus séparément ou en
bloc an gré des amateurs . Pour visiter, s'adresser à M. Lambert et pour les
conditions de vente au notaire soussigné.
13875-2 H 221J Par commission, «J. Bouchât, notaire.

k f llï T 1? lîa*inîrln ï «fia D<_ or_k sert à cimenter et à recoller le verre , la porce-WhUEi liqiUU. BL-Q rage i_j ne, ies meubles, etc Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETEBIE A. COURVOISIER. Place du Marché.



Correspondance Parisienne
' al i r • Paris, 19 octobre,
/ lie ministère ayant eu ses cent voix de raa-

, SJorité, ee sent assez fort pour achever l'exé-
; (cution de la loi sur les congrégations d'une
, _a«jon telle qu'elle ne pourra plus être tournée
avec la complaisance de certains tr ibunaux

\ (dans le«s régions notoirement monarchistes.
| Il va fairo adopter une .loi complémentaire,

jqui fixera une jurispru dence égale dans la
manière de créer les écoles libres et de punir
les infractions aux formalités liéeS à cette
(création. Si les congrégations enseignantes
me s'étaient pas jetées dans la mêlée des par-
Sis, ce malheur ne leur serait pas arrivé. Les

, «cléricaux perdent les avantages conquis ces
trente dernières années pour s'être montrés
insatiables.

Posée à la fois par un député nationaliste et
par des députés de l'extrême gauche, la qu«36-
Stoin de la séparation des Eglises et de l'Etat
îait sa réapparition à la Chambre. Mais le
«moment n'est pas venu de la réaliser, elle sera
repoussée, non sans soulever de longues dis-
cussions académique-.
:- Demain, M. Pelletan fournira à la Chambre
(toutes les explications nécessaires sur l'af-
faire Raoul Pictet. L«es journaux qui avaient
attaqué le ministère viennent d'enregistrer de
nouveaux démentis oontre de nouvelles petites
histoires qu'ils racontaient. Le cas avait glissé
dans le pur- potinage. On s'était mis-' à déshabil-
ler l'existence privée du savant Pictet, ses
mécomptes pécuniaires dans certaines entre-
prises, ses embarras d'argent. Cela devenait
scandaleux. Il n'y a que des gens heureux
mais incapables de réaliser un progrès scien-
tifique, qui s'oublie'nt à meurtrir ainsi le pro-
tehain par rancune politique et... antidrey-
(Eusarde. ' "¦ - M...

Demain également, discussion _ la Cham-
t>re sur la grève des mineurs. Du reste, les
négociations pour la reprise du travail traî-
nent, et cela n'est pas de bon augure. ¦ .

i ^ C. R.-P.

1» rance
F LYON, 19 octobre. — Après de longs pour-
parlers entre le parquet de Lyon et celui
de Chartres, le tribunal civil vient de décider
la nomination d'un liquidateur judiciaire de
la fortune territoriale des « Dames do Naza-
reth », qui , au moment des décrets, avaient
refusé de demander l'autorisation et s'étaient
retirées en Suisse. Cette congrégation pos-
sédait à Lyon, à Ouillins et à Chartres des
immeubles dont on estime la valeur à plus
fle trois millions.

LENS, 19 octobre. ------ La nuit dernière a
6té absolument «calme dans tout le bassin du
Pas de Calais.

CRANSAC, 19 octobre. — On compte sur
fle nombreuse» rentrées dans les mines pour
flemain.

PARIS, 19 octobre. = M. Ferrette, député
de la Meuse, a informé M. Pellotanl de son in-
tention de lui poser une question relativement
à la présence de M. Raoul Pictet dans les bu-
reaux du ministère de la marine. MM. de La-
nessan et Charles Bos interviendraient dans
la discussion. . *•

¦
Allemagne

r BERLIN, 19 octobre. — Les généraux boers
fe-ont repartis hier soir, le général De Wet
«pour la Haye et les généraux Botha et Dela-
rey pour Bruxelles. La foule les a accompa-
gnés d'acclamations frénétiqu«3S. v

EEHRBELLIN, 19 octobre, — Dans un
discours qu'il a prononcé pour l'inauguration
du monument du Grand Electeur, l'empereur a
dit que les peuples qui honorent leurs princes
et leur élèvent des statues s'honorent eux-
mêmes. Le Grand Electeur a été intimement
«ni à son peuple pour fondre ensemble les
différentes partie du pays et en protéger,
par le fer, les foyers. Il était en effet dans
les mœurs de oe temps-là que les peuples choi-
sissent notre sol, dit l'empereur, pour vider
leurs quorelles aux dépens des Allemands.
S_e Grand Electeur' a jnis fin à cette coutume
et la victoire à Fehrbellin a jeté les bases
de ce qui a formé plus tard la couronne im-
_>ériale. ¦ • "

Italie
F ROME, 19 octobre. — M. Di Marinis a
aSSrepBaé à M. Luzzati une lettre dans laquelle
il propose la constitution d'un comité d'agita-
«tiqa internationale _m faveiic d'un accord

douanier européen, Somme premier pais vers
une f>édération des Etats-Unis d'Europe.

Serbie
BELGRADE, 19 octobre. — La consulta-

tion politique du roi a duré jusqu'à 1 heure
et demie dans la nuit de samedi à dim'anehe;
elle n'a pas abouti, la coalition des libéraux
n'ayant pas été possible. .

Etats-Unis
TRENTON, 19 octobre. — Le trust de la

viande ~\ été enregistré ici. Le capital au-
torisé est de un million de dollars, mais il
sera probablement porté à cinq cents million».

Haïti
BERLIN, 19 octobre. — D'après une infor-

mation télégraphique, la ville de Gonaives a
été prise par les forces du gouvernement
d'Haïti. Les troupes allemandes, américaines
et françaises ont empêché le pillage de la
ville. Environ 700 personnes se sont réfu-
giées au consulat allemand de Gonaives. Dans
le nombre se trouve la famille de l'amiral
Killick. . . . JH

Nouvelles étrangères

W* ¦ : ; ¦ Berlin, 17 octobre'.
On déclare que le prince de Bismarck a

conseillé aux généraux de s'entendre avec M.
Chamberlain, ministre expérimenté dans les
affaires. Le prince se serait déclaré convaincu
que M. Balfour, qu'il connaît personnellement,
se montrerait très raisonnable.

Une réunion s'est tenue ce soir, à huit
heures dans la salle de la Société philharmoni-
que. Etant donné que les places se vendaient
de kuplti à cinquante marks, il est naturel que
l'auditoire ait été composé de personnes des
classes aisées, au nombre d'environ trois mille.

Tout s'est passé dans l'ordre le plus parfait,
sauf pendant le dernier quart d'heure, où
il s'est produit une poussée formidable, au
moment où un grand nombre des assistants,
hommes et femmes, se précipitèrent vers l'es-
trade enfin de serrer la main aux géné-
raux. Au-dessus de l'orchestre flottaient les
drapeaux transvaaliens et orangistes, bordés
de noir, et entre ces deux drapeaux pendait
celui de l'empire allemand.

Sur l'estrade se trouvaient M. Liebermânn
von Sonnenberg, le comte Mirbach et M. le
docteur Otto Arendt, M. Johannes Trojan,
rédacteur en chef du «Kladderadatsch», jour-
nal satirique qui s'est fai t remarquer par
ses attaques contre le roi Edouard , et M.
Luckhoff , le député prussien qui a présidé
la réunion.

Le pasteur Showalter a traduit les dis-
cours des généraux, non pas phrase par
phrase, mais à la fin de chacune des allo-
cutions. Au moment où le général Botha
faisait allusion aux critiques dont M. Krûger
a été l'objet, les assistants se sont livrés à
des manifestations en proférant les cris :
« Pf ui ! » et « Inventions anglaises ! »

Le président a déclaré ensuite que les
généraux ne voudraient pas qu 'il se produis ît
des manifestations antinanglaises, et a invité
les assistants à s'abstenir de toute mani-
festation de cette nature.

L'enthousiasme à Berlin

D'Eydtkuhnen au « Rappel » :
Les autorités militaire de Moscou ont mis

On état d'arrestation les sous-officiers Gold-
blatt et Obschanski, occupés comme copistes
dans les bureaux du corps d'armée.

Les deux inculpés sont accusés d'avoir fait
de la propagande révolutionnaire dans l'ar-
mée. Les poursuites ont pour base une lettre
qui est tombée entre les mains des gendar-
mes et dans laquelle Goldblatt parle du suc-
cès de la propagande parmi les troupes. On a
interrogé tous- les soldats du régiment de Ye-
katerinoslaw. , , . i_L_j i__ î _»

Propagande révolutionnaire

Du « Journal » : v .
Peu de jours avant sa funeste ascension,

M. de Bradsky envoyait? à la « Nouvelle Presse
Libre » de Vienne, qui la lui avait demandée,
la description de son dirigeable.

Cette description, très complète, très dé-
taillée, nous l'avons sous les yeux, car le jour-
nal autrichien vient de publier la notice de
M. de Bradsky. Le malheureux aéronaute dé-
crit, entre autres choses, cette nacelle, «at-
tachée au cadre par des fils d'acier », et qui,
se détachant, devait causer sa mort.

Il termine en disant : « L'épreuve pratique
de mos ap_33»re_l g,e£-i seule c£ncluaute_ * ^

Et il ajoute : « Depuis des années, j'attends
ce moment avec une impatience bien compré-
hensible! »

¦Combien triste est un pareil aveu, après la
catastrophe! , , « , ' ._ .

Triste aveu

Wm' '-:$] >- ¦¦'¦ ¦-•*•-! . Thonon, 18 octobre.
Un terrible accident s'est produit jeudi

dernier au village de Plagnes, dans la com-
mune de Morzine, situe à mille mètres d'alti-
tude environ, dans la vallée de la Dranse
(Haute-Savoie). C'est une véritable catastro-
phe, qui plonge dans le deuil plusieurs hono-
rables familles du pays : on compte quatre
enfants morts et plusieurs blessés. Elle a
été causée par l'explosion de la chaudière
d'une batteuse en, plein champ.

La batteuse appartenait à M. B. Goy, de
Marignier (arrondissement de Belle-Ville) ; elle
était installée dans la propriété de M. An-
toine Plagnat, ^it Fabien.

Des enfants poussés par la curiosité, fai-
saient cercle à une certaine distance. Tout
à coup, une formidable explosion retentit,
projetant dans toutes les directions les dé-
bris de la chaudière de la loeomobile, tuant
et blessant les plus proches. Le» nombreux
ouvriers agricoles blessés se relevaient la
plupart ensanglantés, tandis que les person-
nes accourues restaient atterrées devant l'hor-
rible spectacle.

Quatre cadavres d'enfants affreusement mu-
tilés jonch airnt lesol ; ce n otaient mime, pour
la plupart que des débris informes.

A cinquante mètres de la batteuse, des
entrailles étaient accrochées aux branches,
des ossements incrustés dans l'écorce, de la
cervelle sur les herbes et le feuillage : on
n'osait ramasser les débris fumants, tandis
qu'un chien emportait déjà dans sa gueule
un avant-bras.

On eut de la peine à réconstituer les ca-
davres des enfants tués, dont voici les noms :

Albert-François Plagnat, 10 ans. Son frère,
Jules Plagnat, 8 ans. Joseph Gurnel, 8 ans.
Augustin Gurnel, 6 ans. Les deux premiers,
fils de M. Jules Plagnat ; les seconds, fils de M.
Philippe Gurnel.

Albert Plagnat a la tête séparée du tronc,
lui-même entièrement disloqué. Le petit Jules
a été haché, le ventre ouvert et déchiré.

Les blessés sont nombreux : un seul l'est
dangereusement, c'est Henri Tavernier: bles-
sure profonde au bras droit et au crâne.

Le bruit de l'explosion a été entendu dans
les communes voisines de la côte d'Abroz et
Dessert-Romand. La trépidation a été telle
que plusieurs personnes ont cru à un tremble-
ment de terre. Au village, les vitres sont
tombées en miettes. Des toitures ont été
défoncées par la chute des débris de la ma-
chine.

Les Clauses du sinistre sont attribuées à
la vétusté de la chaudière. Une enquête est en
cours, i ' '

Une catastrophe en Savoie

Le cas dn major Egli. — Suivant le
«Bund», l'instructeur de Ir« classe Egli, ma-
jor à l'état-major général, a été frappé par
le Département militaire de vingt jours d'ar-
rêts, maximum de la peine.

On se rappelle que, au cours d'un exercice
sur la place d'armes de Berne, un aspirant
sous-officier ayant mis son arme au pied
sans l'assurer, le major Egli s'approcha de
lui par derrière et fit partir le coup. Le fu-
sil était chargé à .blanc, mais le jeune homme,
qui avait reçu le coup sous l'aisselle, s'af-
faissa, sérieusement blessé. __ __, ,„,;,,,.¦ ,___ ,

Chronique suisse

BALE-VILLE. -r- Un gamin qui promet. —
Enthousiasmé sans doute par les récits de
l'immortel Fenimore Cooper, un moutard d'une
douzaine d'années, demeurant à Bâle, résolut
l'autre jour de partir pour le pays des Mohi-
cans. La question financière, qui embarrasse
tant de voyageurs, fut promptement résolue
par notre galopin. S'étant faufilé dans le
bureau paternel, il puisa à pleines mains
dans le coffre-fort. Après quoi il s'acheta
un revolver, un appareil photographique, ainsi
qu'une quantité d'articles de voyage. Une fois
équipé, il partit pour la gare... où son père,
qui avait eu vent des audacieux projets de
son héritier, l'attendait. On se représente sans
peine la magistrale fessée qui termina cette
avep tuïej ¦' ¦ ¦« '¦• "¦ > • > • ' •

GRISONS. — Un manne'quin-urn'e. — Lai
salle de vote de la commune de Samaden est
meublée d'une urne singulière. C'est une sorte
de tuyau auquel sont adaptées deux manches
dans lesquelles l'électeur fourre ses bras au
moment où il va voter. La main qui tient le
bulletin s'engage dans le tuyau conduisant à
l'urne proprement dite et se dirige à droite
si l'électeur entend y déposer un « oui »; à
gauche, s'il vote « non ». De cette façon, le
secret du vote est absolument garanti, car le
mouvement de la main échappe à .tous! les re-
gards. L'appareil tout entier est en carton
et date |çLe très longtemps.

.VAUD. — Affreux accident. — Vendredi
matin, à 11 heures, un triste accident est
venu plonger le village d'Yyorne dans la cons-
ternation.

Un jeune homme de 22 ans, M. Henri Dela-
crétaz, descendait le village avec un char à
banc sur lequel se trouvaient cinq personnes,
dont trois enfants. Devant la boulangerie
Perrotet, le cheval — on ne sait encore pour
quelle cause — s'emporta et se mitt a descen-
dre au triple galop la rue, puis le chemin de
la Scie, et il vint s'abattre, aveo le char qu'il
traînait, sur la route cantonale.

Tout le monde fut projeté, à (terra et le mal-
heureux conducteur* tomba de telle façon qu'il
eut le crâne enfoncé .11 est mort sur le coup1.
Les personnes qui l'accompagnaient s'en ti-
rent avec des contusions. Un enfant, cepen-
dant, se plaint de vives douleurs à la jambe.

Nouvelles des Cantons

Lès passagers du « Guillaume Tell », bateau
de la Compagnie générale de navigation fai-
sant le service de la côte de Savoie, et qui
rentre chaque soir à (Genê'V-j, à 7 heures, ont
été, samedi sodjut,,à 6 heures et quart, après
avoir quitté le débarcadère de Bellerive, les
témoins d'une douloureuse scène de désespoir.

Une jeune femme âgée d'environ vingt-cinq
ans, — dont on ignore le nom — se trou-
vant à bord du « Guillaume Tell », se jetait
tiptitt à bou** à l'eau, depuis l'avant du bateau.

Aussitôt avisé, le capitaine donna l'ordre
de stopper, et 1«3S bateliers formant l'équi-
page du « Guillaume Tell », qui s'étaient mis
en devoir de sauver la pauvre désespérée, la
retirèrent dans un triste état, le visage tout
en sang, le corps ayant passé sous les roues
du bateau en marche.

Un médecin étranger qui se trouvait par-
mi les passagers s'est empressé de donner les
premiers soins à la malheureuse. Mais, pen-
dant le trajet de Bellerive à Genève, la pau-
vre femme expira.

Le borp|s a été transporté à la Morgue de
Genève. ' i

Un drame sur le lac

DELEMONT. — Samedi matin, sur le pré
situé entre le cimetière et la propriété Dan-
iel, on trouvait le cadavre d'un nommé P. C.,.
d'origine italienne.

Ce malheureux s'était suicidé en se tirant
un coup de revolver dans l'oreille droite. C.
était un petit entrepreneur dont les affaires
allaient mal depuis longtemps déjà. Il avait
quitté le logis jeudi pour se rendrefà Under-
velier où il espérait obtenir l'entreprise d'un,
chemin. Cette démarche n'ayant pas réussi, il
s'en revint à Delémont profondément décou-
ragé et eut la fatale idée da mettre fia à sea
jours. Au lieu donc de rentrer à son domicile,
il s'en éloigna d'une centaine de pas et exé-
cuta son sinistre projet.

C. laisse une femme et sept enfants sans
aucune ressource.

Chronique du Jura bernois

«#* Inspection comp lémentaire d'armes et
d 'habillement. — L'inspection complémentaire
d'armes el d'habillement , prévue par les ar-
ticles 6, 7 et 10 de l'ordonnance du 20 janvier
1885, aura lieu aux jours et heures ci-dessous
désignés :

Pourles hommesdomîciliêsdanslesdistricts
de Neuchâtel , de Boudry et du Val-de-Ruz ,
vendredi 31 octobre 1902, à 8 heures et demie
du matin , dans la cour de l'Arsenal , à Colom-
bier.

Pour les hommes domiciliés dans le district
du Val-de-Travers, samedi lor novembre 1902,
à 8 heures et demie du matin , au Collège d»
Métiers.

Pour les hommes domiciliés dans les districts
du Locle el de La Chaux-de-Fonds , mardi
4 novembre 1902, à 8 heures et demie du mu*

Chronique neuchâ,teloise



tin , au Stand des Arm es-Réunies, à La Chaux-
de-Fonds.

Les miliciens de toutes armes de l'élite,
de la landwehr et du landsturm, astreints
à l'inspection de 1902, porteurs ou non du
fusil, qui pour un motif quelconque, maladie,
absence du pays, n'ont pas assisté aux inspec-
tions d'armes et d'habillement «qui ont eu lieu
du 28 avril au 10 juillet 1902, doivent se
présenter à cette inspection complémentaire.

Les recrues instruites oette année sont dis-
pensées de se présenter, mais il n'en est pas
de même d«3s sous-officiers qui étaient au
service au moment de l'inspection.

La troupe doit se présenter avec l'équipe-
inent complet, porteur du livret de service.

Les miliciens sont soumis à la loi militaire
pénale.

H est défendu de faire dœ excursions en
Uniforme le jour de l'inspection; les mili-
taires ne doivent faire usage des chemins de
fer , bateaux à vapeur ou autres moyens de
transport qu'autant que <*ela est nécessaire
pour se rendre de leur domicile à l'inspection
et en revenir.

Toute infraction à la discipline sera sévère-
ment punie. Les officiers et sous-officiers
présents ainsi que la gendarmerie reçoivent
l'ordre de porter immédiatement ces infrac-
tions à la connaissance du département mili-
taire.

La présente publication tient lieu d'ordre
de marche. !

Neuchâtel , le 15 octobre 1902.
Le chef du Département militaire,

Edouard DROZ.
*
* Chézard-St-Martin. — (Corr.) — Samedi

dernier, la population de Chézard a joyeuse-
ment fêté l'inauguration du beau collège ou
plutôt de la Maison d'Education, qui vient
d'être terminée. Y assistaient MM. Quartier-
La-Tente, F. Soguel, Ed. Droz, conseillers
d'Etat, Blaser, inspecteur des Ecoles, les au-
torités du district du Val-de-Ruz, celles de
Chézard-St-Martin, toutes les sociétés locales
et un grand concours de population. Le cor-
tège, formé devant l'ancienne maison d'Ecole
a parcouru l'artère principale du village et
s'est rendu au temple de St-Martin où s'est
accomplie la cérémonie de la remise du nou-
veau bâtiment scolaire. -M-

M. A. Sandoz père, président du Conseil
iclommunal a remis le bâtiment, après avoir
fait la relation des circonstances qui en ont
amené l'édification. Au nom de la commission
Scolaire, M. G. Scharpf, président, a pris
possession de $a nouvelle Maison d'Educa-
tion.

M. Quârtier-La-Tentie! a félicité les autorités
Communales au nom du gouvernement. Les
enfants des écoles, les chœurs mixtes et la
musique de la localité se sont produits tour
à tour.

Un banquet et une soirée littéraire ont ter-
miné la fête. , , .. ': ' ' .., «_, .,

#*# Les Brenets. — Un accident , heurense-
•ffie-nt sans conséquences graves, est arrivé
jeudi dernier dans la famille d'un agriculteur
de Vauladrey, M. D. On battait à la mécani-
que. Le jeune D., âgé de 17 ans, conduisait
les deux chevaux du manège ; en voulant net-
toyer l'engrenage, il fut saisi par sa blouse
et à demi étranglé. Il s'en tire aveo une
épaule1 démise.

Plus terrible est l'accident arrivé samedi
avant-dernier, chez M. S., aux -Combes de
Challlexon, sur territoire français. La mère
de famille écurait, lorsque sa petite fille,
de deux ans à peine, tomba dans une seille
remplie de lissu bouillant. Retirée rmmédiate**
ment, la pauvre victime est morte lundi,
flans d'atroces souffrances. i ¦ ¦ ____,.'¦ ,
¦ *# Aigle pèeJ eur. — M. Rnlert , pêcheur,
S Marin-, a f_a_>tnr«3! il y a quelques jours un
balbuzard fluviatiïe «au aigle pêcheur; d'une
belle envergure. ,. . , . ., ,̂ : . ĵ ^j «&J9

#% Rég ional des Brenets. — Résultats dn
trafic et des recettes de l'exploitation pendant
le mois de septem bre 1902 :
15,929 voyageurs Fr. 4863 82

14 tonnes de bagages . . » 107 32
— animaux v i v a n t s . . . »  
79 tonnes de marchandises » 228 15

Total Fr. 5199 29
Recettes du mois correspondant

de 1901 » 4820 50
Différence en faveur de 1902 . Fr. 378 79

* L'assemblée fies délégués de l'Association
patriotique radicale, réunie dimanche à Cor-
celles, a voté à l'unanimité une liste de cinq!
candidats radiraux au Conseil national, soit
MM. Martin, Mosimann et Piguet, députés sor-
tants, Soguel, conseiller d'Etat, et Louis Per-
rier, par lequel l'assemblée a remplacé ÎL
David Perret.

On nous dit que les sections de Fleurier,
Landeron et Neuchâtel n'avaient pas envoyé
de délégation officielle.

Samedi soir, la section de Neuchâtel avait
voté la résolution suivante :

« Les radicaux de NeuchàteL désireux de
«soutenir une politique d'apaisement et de
progrès, maintiennent leur décision de porter

une liste d'entente dé six candidats accor-
dant un représentant à «chacune des minorités
libérale et socialiste.

«Hs protestent «jontrë l'exclusion dé la
liste radicale du citoyen David Perret et dé-
cident de né pas assister à l'assemblée de
Corcelles convoquée à l'-affet de remplacer sa
candidature.

«Hs affirment enfin leur attachement au
parti radical, dont ils veulent maintenir les
traditions historiques de progrès, de justit»
et de libelté. »

Les trois parties de cet ordre du jour ont
été votées respectivement par 58 voix con-
tre 28, 64 contre 15 et 61 contre 22. L'en-
semble a été adopté par 80 voix contre 35.

La séance! a -été .«rageuse, paraît-il. A un
moment, les adversaire de là candidature
Perret ont quitté le Cercle national.
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A

_ ** Concert de l'Union chorale. ***** Les
Veillées passées à faire pu à entendre de la
belle musique procurent à l'esprit plus de
contentement que n'importe quel autre délas-
sement. Cest oe qu'ont éprouvé ceux qui as-
sistaient hier soir au concert très justement
dénommé populaire et artistique de l'« Union
chorale », si vaillamment dirigée par M. Pan-
tillon. Cette société est arrivée, grâce aux
aptitudes et (aux efforts individuels de ses
membres et surtout à l'impulsion communica-
tive de son excellent directeur, à un résultat
des plus satisfaisants. L'« Union chorale » pos-
sède de fort belles voix, l'ensemble est homo-
gène et juste, les nuances sont observées. Du
programme assez chargé, nous extrayons com-
me nous ayant particulièrement plu : « Le
Choeur des Gardes-chasse» tire du « Songe
d'une nuit d'été », de A. Thomas, les « Gar-
des Ecossais » de Gewoert, avec solo de ténor
très bien rendu par M. E. N.; puis le double
quatuor « Mignonne », de Bordogni, et le «sep-
tuor du Duel des Huguenots », de Meyerbeer,
qui, tous deux, nous ont révélé chez les chan-
teurs de très solides qualités en même temps
que de tr«3S beaux timbres de voix.

Dans la « Cavatine» pour ténor, tirée de
«Roméo et Juliette », de Gounod, M. A. F.
a fait valoir une charmante voix se mouvant
avec facilité dans les notes les plus élevées et
dans l'« Air d'Hernie», de Massenet, M. F.
R. s'est «montré un baryton de valeur doué d'un
organe très expressif et chaud. Les voix de
ces deux chanteurs se sont mariées au mieux
dans le duo de la « Favorite » de Donizetti,
duo dont la langueur et la banalité n'ont pu
être rachetés que par la bonne harmonie des
voix.

Une heureuse digression au programme ont
été les soli de violon exécutés par M. Pan-
tillon. Une fois) de plus, l'excellent violo-
niste a fait preuve hier dans la « Romence»
de Rubinstein et « Heiré Rati » de Hubay,
des qualités maîtresses qui sont siennes : am-
pleur de coup d'archet, exquise qualité de
.son, chaleur communicative, technique irré*-
ptochable.

L'« Orage », cantate de Ed. Vogt, clôturait
brillamment la soirée. Accompagnée d'un or-
chestre composé de ce que la Chaux-de-Fonds
compte de meilleur en fait de professionnels
et d'amateurs, cette pièce très intéressante
et d'un puissant effet a été magistralement
exécutée.

Pendant toute la durée du concert, le public
est resté très chaleureux et n'a pas été
avare d'applaudissements et de marques de
sympathie en rappelant presque toutes les
exécutions et prouvant ainsi combien l'« Union
chorale » est populaire dans notre ville.

Ne terminons pas sans adresser nos félici-
tations au sous-directeur, M. Eugène Fehr,
qui s'est chargé de tous les accompagnements
au piano et sfest acquitté de sa tâche aveo
talent et discrétion.

***
*
* Touring-Club suisse. — Les membres

du T. C. S. à La Chaux-de-Fonds peuvent,
comme les années précédentes, acquitte r leur
cotisation pour 1903 chez M. Maurice Picard ,
délégué principal , rue Léopold-Robert 12.

, ;„ .̂  . {Communiqué.)

** Théâtre . — Ponr la représentation du
« Bossu», la salle était assez bien garnie de
spectateurs qui n'ont pas ménagé leurs ap-
laudissements au héros de la pièce, Lagar-
dère, et aux deux amusants soudards Oocar-
dasse et Passepoil.

Les rôles, d'nné manière générale, sont
bien tenus et nous pouvons être contents de
la troupe de M. Bressy-Bonelly. Il y a évi-
demment des artistes qui valent mieux que
d'autres, mais nous avons néanmoins tout lien
d'être satisfaits. Nous nous abstiendrons, en-
core pour cette fois, de toute critique et nous
botrnerons à adresser des félicitations à M.
Félix, qui a •confirmé la bonne impression
qu'il nous avait faite dans le « Chemineau » et
s'«3st «ex«3ellemment tiré de son rôle de La-
gardère. M. Poppe nous a donné un régent
digne et suffisamment majestueux._ Très gen-
tille en Blanche de Nevers, la gracieuse Mme
Thonard.

Pour jeudi, nn spectacle qui sera couru :
« Le voyage de M. Perrichon » et « Edgard et
sa bonne ». On ne s'ennuiera pas au théâtre ce
soir-là, les deux pièces annoncées étant des
plus amusantes. i ,

Chronique locale

LUGANO, 20 oclobre. — Une assemblée de
radicaux de la campagne du district de Lu-
gano , appartenant au «Circolo dei franchi
Liberali délia Collina d'Oro» , s'est réunie di-
manche à Ponte-Tresa. Elle a proclamé, en
opposition aux décisions du comilé radical
cantonal , la candidature au Conseil national
de M. Manzoni. Une assemblée populaire des
adhérents du groupe Manzoni est convoquée
pour lundi soir à Lugano.

BIENNE, 20 octobre. —- Par suite des tra-
vaux d'agrandissement de la gare de Bienne,'
le gazomètre de -'usjinei à gaz |deà Bienne a dû
être déplacé. Le personnel des atelisrs de
Bienne du J.-S. a transporté, dans la nuit de
samedi à dimanche, sans accident, le gazomè-
tre, pesant 2000 kilos, de l'autre côté de la
voie du Central. Le |transporb a commencé dès
que le dernier train du soir eut passé; la voie
était de nouveau libre pour le passage du pre-
mier train du matin.

A gence télégraphique suisse

MONTHEY, 20 o'cttobre. — L'assemblée
du parti conservateur du 47"M arrondissement,
réunie dimanche à Vernayaz, a accepté le
compromis avec le parti libéral, pour les pro-
chaines élections au Conseil national. Il n'y
aura donc pas de lutte dans cet arrondisse-
ment. Les candidats sont MM. Défayes, libé-
ral, et Biolley, conservateur, tous deux dé-
putés sortant de chargée.

GLARIS, 20 octobre. — L'assemblée des
délégués du parti démocratique du canton
de Claris a décidé dimanche, en ce qui con-
cerne les élections au Conseil national, de
porter de nouveau M. le landammann Blumer
et de laisser] le deuxième siège au parti libéral.

SAINT-GALL, 20 octobre. — Une assem-
blée des délégués du parti conservateur de
Saint-Gall ville a décidé, dimanche soir, d'ad-
hérieir à lai liste du parti démocratique et ou-
vrier qui porte l«es noms de MM. Scherrer-
Fullemann, Brandt et Wild

PARIS, 20 octobre — L' «Eclair» dit qu'il
se pourrait que la question adressée à M. Pel-
letan au sujet de la présence de M. Eaoul
Pictet dans les bureaux du ministère de la
marine soit transformée en interpellation.

PARIS, 20 octobre. — L' «Intransigeant»
donne ce matin le texte du projet de loi,
tendant à la suppression du budget des cultes
et à la séparation de l'Eglise et de l'Etat, qui
sera déposé aujourd'hui à la Chambre par M.
Ernest Roche. L'article premier prévoit que
toutes les églises, aujourd'hui reconnues et
subventionnées, seront séparées de l'Etat;
le budget des cultes sera supprimé, ainsi que
l'ambassade au Vatican. L'exercice de tous
les cultes reste libre. Les adhérents des diffé-
rentes religions pourront se grouper en asso-
ciations qui pourront posséder la capacité ju-
ridique. Les fonds devenus disponibles par la
suppression du budget des cultes seront af-
fectés à la constitution de caisses de retraite
et d'invalidité pour les travailleurs.

LONDRES, 20 octobre. — On télégraphie
de Fez au «Times» : Las 500 Berbères du
Zimmour, aprtis avoir échoué dans leur ten-
tative de surprendre le camp des troupes
du gouvernement, ont fait leur soumission.
La question des frontières entre le Maroc et
l'Algérie a été réglée, d'une façon satisfai-
sante, entre la Framse et le Maroc.

LONDNRES, 20 octobre. — Les «Financial
News» disent qu 'il est question de la créa-
tion d'une société française de bateaux à va-
peur pour la navigation fluviale en Chine.
Le gouvernement français accorderait une
subvention de 70,000 taels à cette société.

_ LONDRES, 20 octobre. — Le Foreign of-
fice publie deux dépêches du vice-consul an-
glais à Berberas relatives à l'expédition con-
tre le Mad Mullah. La colonne Swaine a été
attaquée le 16 au matin à Erego, à une jour-
née de marche de Mudug ; Pénnemi a été re-
poussé avec des pertes considérables. Dans
l'après-midi un second combat a eu lieu dans
lequel les Anglais ont eu un colonel, un com-
mandant et cinquante hommes tués, et environ
cent blessés, parmi lesquels un capitaine et
un lieutenant.

"A la suite de ce dernier combat, le colonel
Swaine a fait parvenir un message disant que
le moral du contingent somalis était vivement
ébranlé et «que le mad Mullah, qui dit-on, est
en communication avec Kail, Niger, dans la
direction de Vebbe, amène des renforts de
tous côtés. Par suite de la nêe«3>3sité de trans-
porter ses blessés et de l'eau, la colonne
Swaine dut battre en retraite sur Bohotle et
demander l'envoi immédiat de nouvelles trou-
pes, r

PERIM, 20 octobre. =-= Il est nfeînfenant
coiiîirnw £ua 70Q §ol<&>$ turc? sont venus

à Uheik Said. Us ont depuis leur arrivée" cc-fi.»
trait plusieurs routes, l'une d'elles conduisant
au fort établi sur la colline de Bab-el-MandeS
qui domine Ferim.

PEKIN, 20 octobre5. -**• Le nouveau vit»
roi du Setchouan télégraphie que Tchang-Tou*
Fou et deux autres centrœ ne sont pas en-
core débarrassés dea Boxers ; il demande aux
ministres étrangers et aux missionnaires da

-s'abstenir de voyager actuellement dans lé
centre du Setchouan.Dernier Courrier et Dépêches

Recensement de 1* uonulaiion en Janvier 1909 :
1902 : 86,809 habitants,
1901 : 35,971 »

augmentation : 8&> habitants.

IVaissancea
Glauser .Edouard-Alcide, fils de Edouard-Aï»

cide, coutelier, et de Mina-Rosalie née Leut-
hold, Bernois.

Huguenin-Bergenat Louise-Emma, fille <t8
Henri, agriculteur, et de Ida-Léa née Brandy
Neuchàteloise.

Cartier Blanche-Yvonne, fille de Edouard-Alî,;
horloger, et de Henriette née Fabry, Neu-
chàteloise.

Von Gunten Gérard-Henri, fils de Henri , gra-
veur, et de Mathilde née Meyer, Bernoise

Lina, fille illégitime, Bernoise.
Dubois Suzanne, fille de Numa-Ulysse, boî-

tier, et de Rachel née Châtelain, Neu-
chàteloise. .

Hélène, fille illégitime, Bernoise>
Promesses de mariage

Walti Gottfried , manœuvre au gaz, et RacK*
ter Elisa, journalière, tous deux Bernois.

Jeanmaire-dit-Qùartier Charles-Eugène, re-
monteur, Neuchâtelois et Bernois, et Gi>
rardin Julia-Mathilde, Bernoise.

Graber Charles-Ariste, peintre en bâtiments,
et Etienne Mathilde, horlogère, tous deux
Bernois.

Blanc Jules-Albert, horloger, et Dubois-dite
Cosandier Louisa, horlogère,. tous deux Neu»
châ tel ois. '. i i

Mariages civils
Huguenin Eugène-Auguste, horloger, Neuchï-

telois, et Christen Rosette, Bernoise. .
Nikles Alexandre, meunier, Bernois, et Stei«

ger, Anna-Olga, Zurichoise.
Noirjean Paul-Arnold-Justin, boîtier, et Burri

née Môller Katharina - Louise, horlogère»
tous deux Bernois.

Etevenard Paul-Léonard, manœuvre, Français
©t Bôhlen Irma, horlogère, Bernoist

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24628. Linder Henri-Louis, fils de Henrî*»
Louis et de Maire née Jauner, Bernois»/
né le 10 juillet 1902.

24629. Linder Marie-Louise, fille de Alfred
et de Marie-Louise Kocher, Bernoise, née
le 25 août 1879.

24630. Schneeberger Adolphe, époux dé
Laure-Emma née Gagnebin, Bernois, né le
7 août 1855.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des 16 et 17 octobre 1902

Sous-vêtements
13437-27* d. Q/EHLER, rue Léopold-Robert 4.

Faire usage pour combat-
58} tra le rhume de cerveau da

MM > * l'Etherforman », remède
jRNitt souvent désigné par les mé-__Wf̂ _ff M decins comme «tant d'une

\_9_{__iËÊgL efficacité vraiment idéale
j  ̂ >3 î contre le rhume de cerveau.

^^k 
Contre 

de 
petits 

rhumes , il
J*jTa suffit d'employer le coton*

"ig*\(^, forman , la boite à 40 ct.
1 —jf >«*- Mais dans des cas plus pra-

îjj- i._»r çSL ves , faire usage des pastillée
MM /£ga\\ ~*\ forman pour inhalation, prix
H JBrJ_a__j 75 ct. Effet des plus sur-
____t JH-S5*^»̂  prenants. Le forman se

mk. _^Ê___V^^ .̂ trouve dans toutes les phar-
^kteÉkr macies. Consulter son nié*****m**wmm*w decin. 141135-1

<@g>-@ë>y@ëEx@@°^r*§'» *̂s)i@isy §̂)i é̂):̂ î

«X-.S*-, Scèm.3
DIXIÈME ANHÈE;

Revue théâtrale paraissant à La Chaur. de-Fondt
ohaque soir de représentation.

Les annonces pour la Saison 1903-1906 sont reçue<
dès ce jour Case 439 on Librairie Courvoisier.

Numéro-Spécimen à disposition.
•LA SCÈNE se distribue GRATUITEMENT.
¦ *

L'IMPARTIAL MfSUSJS
STOLLER, rue du Nord 1.
f» _̂_aj l  . _ajm i | 

¦ —

i IffiDa. Â. COUiiVOliJlLii. fiksmx-dft-i «a*als.

Demandez notre grande et riche Collec-
tion des dernières Nouveautés en 14091-1*

Velours et Peluches
E. Spi n Der & C U- M̂VU.9

•t_____________________________________________t\

Blouses d'hiver
1-426-27* J. GAHLER , rue Léopold-Robert 4.



Attention!
te bien connu (Hc-9502-X) 14225-1

j âandagi&ter
r±5pèciaiiste

A. Haselbœck de Genève informe son
honorable clientèle ainsi que lea personnes
désireuses de le visiter qu'il sera à La
Chaux-de-Fonds k l'Ilôtel de la Ba-
lance le mercredi tt Octobre de 9. h. du
matin à5 h. du soir et au Locle, Hôtel ,
des Trois Rois, lo jeudi 23 Octobre
de 8 h. du matin à midi. — Nombreuses
attestations des malades à disposition sur
ces bandages sans ressorts qui maintien-
dront les plus fortes hernies sans la'
moindre souffrance. — En plus ceintures
pour dames pour la.grossesse ; bas pour
varices, appareils orthopédiques , Chars
pour malades en location.

N. B. Méfiez-vous des Charlatans Ban-
dagistes venant do Paris en vous promet-
tant la guérison complète pour pouvoir
demander un prix fou.
-__a__-_B-MBMBMM_gBM_t____B

Magnifique affaire
à reprendre.

A louer de suite, liane une localité très
Industrielle du canton de Neuchâtel, un

Hôtel-Pension
avec restaurant , très bien situé, avec sal-
les bien aménagées, luisine installée, tout
à fai t moderne, grande facilité de service
avec peu de personnel. La situation et
l'avenir de cet hôtel offrent au preneur
nn grand avantage et des bénéfices sé-
rieux.

S'adresser à l'AGENCE COMMER-
CIALE, rue du Parc 18. 13491-3

®r__>sftveu__ >si
sur plaques acier se recommandent aux
fabricants de cadrans pour du travail.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13885-1

Décors argent KSTSS.
dément par l'atelier de graveurs de l'E-
eluse 27, Neuchâtel. 18887-1

EMPRUNT
Une personne sérieuse cherche à em-

prunter lOOO francs au 6 •/,, pour 1 ou
2 ans. — Offres sous chiffres K. Z. 13903,
•a bureau de I'IMPARTIAI,. 13906-1

M BJJ_l,§|Ge Grœtzing-er,
blanchisseuse, rue de Chasserai 90,
près l'Hôpital , se recommande pour quel-
ques bonnes pratiques, ainsi que pour des
lerviettes de coiffeur. 13916-1

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

Chaux de-Fonds. 18991-1
Courtiers pour assurance sur la 7ie et

antres assurances, bonnes places d'a-
venir.

Surveillante pour restaurant.'
Voyageurs, payements de 250 k 800 fr.

par mois.
Commis-volontaire.
Plusieurs vendeuses connaissant 4 fond

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

Nouveauté. Pressant.
Une gérante pour maison artistique de

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

Quatre ouvrières couturières.
Un vendeur-étalagiste.
Un jeune com_iis-vendeur-dêcorateur p»

Aigle.
Un représentant pour fabriqua d'huile,

affaire avantageuse.
Un employé intéressé pour verrerie a

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

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

Locle et à La Chaux-do-Fonds.
Plusieurs Paillonneuses.

Agence commerciale
Rue du Parc 18. 

Société de Consommation
Entrepôt : rue Numa-Dr oz 145

et dans tous les magasins 13839-7

Sacs vides
en nombre de ZO à <_0 la pièce.

COFFRE-PORT
bien conservé, pour 100 tr. — Offres sous
chiffres Coffre . Petits restante. 8206-35*

Magasin
Pour <*ause de départ , à remettre un

magasin situé au centre du Locle. avec
ou sans reprise selon le désir du preneur.
Prix du magasin «3* logement. 5o0 fr. —
Pour tous renseigntBients, s'adresser rue
Bournot 15, Locle. 13867-1

riomnkollo désire prendre leçons eté-
i/GUlUlOCUC nographle et machine a
écrire. — Ecrire, sens initiales A. E. «I.
1373-J, au bureau d» i Tii r .uuuL.

MM. DITISHEIM à C° j
44, rue Daniel -JeanBichard

demandent échantillons et
prise pour fortes commandes

lépines acier galonné i
système Roskopf

article bon marché, paiement
comptant. 14176-3 .

Roskopf
OITI I'abr*tlne *a savonnette et la le-
st ""* pine argent gravées, riches , su-
jets, paysages, pour l'AUTRICHE. For-
tes séries. Pressé. — Adresser offres
sous initiales P. P. 14194, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 14194-3

Tâ^LLEUSE. CSÏ 1
Vieux-Collèg-c, n'allant plus en jour-
nées, se recommande aux dames de la lo-
calité pour tout ce qui concerne ea pro-
fession. 14197-3
»_________r__H________sg_R_____________t__.

500 à 700 places ,x*BS
de

et
service pour tout le monde se trou-
vent dans chaque N" du Schweizer. Stel-
len-Anzelger , Zurich. 4 N«" Fr. 1 50,
annonce gratuite de 15 mots, 13 N" Fr.
3.50, annonce gra tuite de 45 mots, répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
ou timbres. 1603-34

O_o. offre
Sommelières , Cuisinières, Femmes de
chambre, Bonnes d'enfant, eto., munies
de premières références. — S'adresser au
Basler Placierungs- Bureau, Sattelgasse
n* 6, BALE. Téléphone N" 203. (se 3U45 Q)

6770 8

rfillillnpllPlir Un bon guillocheur, sé-
UUlUUlillClll . rieux et régulier au tra-
vail, connaissant son métier à fond, ainsi
que la machine à graver Lienhardt, cher-
che pour dans la quinzaine bonne place
stable ; à défaut , pour faire des heures.
— S'adresser à M. A. Perret, rue de la
Chanière 3. 13876-1

flfldPilTll ^n ouv"
er sérieux, connais-

UCIU1 ullS. san|; bj en ie finissage des ca-
drans, limages, perçages et rapportages,
ayant l'outillage complet, cherche place
dans un atelier. — S'adresser rue des
Terreaux 19, an ler étage. 13893-1

[Inû r tomnidûllû ayant déjà travaille ur
UllC UCMUlùCllC l'horlogerie désire se
placer de suite. 13737-1

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

mande comme garde-malade ou rele-
veuse. Certificats à disposition.
nnmftj pp ll p de moralité, ayant été plu-
1/C111U13C11G sieurs années dans un ma-
gasin , très au courant de la vente, cherche
place dans magasin ou bureau. Références
et certificats à disposition. 13909-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITno ÎOlino flllo sachant fai re tous les
UUC JCUUC UUC travaux demande place
dans un petit ménage. — S'adresser rue
Léopold-Robert 4, au 2me étage, à droite.

13859-1

Opptrnn fn On demande pour le 80 oc-
ÙCl ï alllVaa tobre une servante honnête
et propre connaissant tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser au magasin
de meubles Ch. Gogler. 13340-7*

Aphptrp TIP Un jeune acheveur-termi-
Avi l .i -Ul . neur, régulier au t ravail ,
connaissant bien le joaage et l'achevage
de la boite savonnette or , la retouche des
mouvements ancre et cylindre et si possi-
ble la pièce compliquée, est demandé
dans un bon comptoir de la localité. En-
trée immédiate. — Adresser les offres
Case 851, la Chaux-de-Fonds. 13919-1

R OQQnr afc On demande quelques bons
llCoùUl la. adoucisseurs.— S'adresser rue
du Crèt 11. 13898-1

rilillonhonp On demande de suite un
UUMUIJIICUI . bon guillocheur et plu-
sieurs graveurs sachant mettre la main à
tout. 18892-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Pnli dCOUCO *-*n demande une bonne ou-
lUllûûCUOO. vrière polisseuse de boites
or, si possible sachant replaquer les fonds.
— S'adresser rue du Parc 28, au rez-de-
chaussée. 13891-1

Pphannpmont»- 0n demande un bon
LbUttypclUClllS. acheveur d'échappe-
ments ancre fixe. — S'adresser à M. A.
Juvet , rue Léopold-Robert 114. 13902-1

ïiÔmOTlfûllP au courant de la petite pièce
UClliUlHGUl et connaissant bien les en-
grenages trouverai t emploi. — S'adresser
Fabrique Maurice Blum, rue Léopold-
Robert 70. 13884-1

f pûTlOûTIQû Un8 creuseuse connaissant
ui G UOCUac. bien son métier est deman-
dée pour travailler à l'atelier. 13883-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI »

Avis officiels
DELA

Commune de La Chaux-de-Fonds
Election des Députés

au

CONSEji _NAT iON Â L
Les électeurs suisses de la circonscrip-

tion communale de la Chaux-de-Fonds
sont prévenus qu'à teneur des articles 13,
14 et 15 de la Loi sur les Elections et Vo-
tation , les registres civiques sont à leur
disposition pour être consultés au Bureau
de la Police des Habitants (Hôtel Com-
munal), dès aujourd'hui au Vendredi 24
octobre, à 4 heures du soir.

Les électeurs qui ne sont plus en pos-
session de leur carte civique ou les nou-
veaux arrivés qui ne l'ont pas reçue, doi-
vent en réclamer une au Bureau indiqué
ci-dessus dans le même délai.

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre 1902.
14216-3 Conseil communal,

D' PIRIJŒÏ
de retour

•dix Servioe ____j_Lx.f«_-_*'0

Traitement de tontes MALADINS INTERNES.
SPÉCIALITÉ !

Maladies des Enfants
CONSULTATIONS

tous les jours de 1 A 3 heures
le dimanche excepté. 14181-6

RUE LÉOPOLD-ROBERT 31

H0RL00ERIE
Comptoir Meu installé î n ril
tions avec maison de gros, soit pour la
fabriration ou pour le terminage de piè-
ces 10 à 15 lig. — Adresser les offres par
écrit , sous P. B. 14175, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14175-3

Terminages Boskopf
On demande prix pour séries TERIYII-

NAQE8 de ce genre pour lesquelles il se-
rait fourni : finissages, boites finies avec
assortiments, cadrans et aiguilles, sertis-
sages interchangeables avec pivotages sur
jauge, réglages. — Envoyer offres sous
C- F. B. 14177, au bureau de I'IMPARTIAL.

Bons remonteurs du même genre trou-
veraient aussi emploi. 14177-3

.Régleuse
Une habile régleuse est demandée à la

Fabrique dea Geneveys s.-Coffrano. En-
trée de suite. 14214-3

Pour St-Martin 1902
ou époque à convenir,
rue Léopold-Robert 62,

2me étage, superbe ap-
partement moderne 8 pièces,
doubles dépendances, pouvant
être divisé en 2 appartements
de 4 pièces ou de 5 et 3 pièces.

Etude Eug. Wille & Dr.
Léon Robert, avocats et
notaire, Léopold-Robert 58.

14146-8 

f/l-L-ey»!
A vendre de suite un cheval corse, avec

harnais, bon pour tous genres de travail.
Prix avantageux. — S'adresser, sous chif-
fres L. A. 14203, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 14203-3

Pour 15 centimes
Vn-fTAlAnnoa contenant 5 feuilles
JS-HVC-Upptta de papier à lettres et
5 enveloppes Papier Anglais extra-fin.

Librairie A. COURVOISIEÏ.
I — PLACE NEUVE —

TfllIlffnOO Bonne ouvrière est demandée
I {___CU_C. _e suite. — S'adresser Tue du
Doubs 87, au 1er étage. 13905-1
Qpiinqrj fa  On demande une jeune fille
ÙCl I aille, jj our s'aider au ménage. —
S'adresser rue des Granges 14, au 3me
étage, à droite. 13903-1
QnnTrnn fa Dans un petit ménage sans
OCl i (tlilC. enfants, on demande une
servante active et sachant faire la enisine.
— S'adresser rue du Temple-Allemand «33,
au 2me étage. 14021-1

U 6UH6 flOIIlfllB écoles est demandé de
suite pour faire quelques petits travaux
d'atelier ; il aurait l'occasion d'apprendre
une bonne partie. Rétribution immédiate.
— S'adresser rue du Crât 11. 13896-1

IpilTIP flllp rï° b0"116 famille pourrait
UCUUC 11110 entrer dans bonne maison
pour aider au ménage ; elle aurai t l'occa-
sion d'apprendre l'allemand. Au besoin
on donnerait leçons. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme J. Millier, rue
de la Boucherie 6. 13858-1

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

UCllllC llllC les est demandée de suite
pour faire quelques petites parties de
l'horlogerie et de bureau. Rétribution im-
médiate. — S'adresser rue du Crêt 11.

13897-1 .

A a . n n . o n  P0111" St-Georges
i U U C I  iao3, rue Léo-

pold-Roliert -74, un bel AP-
PARTEMENT moderne de 4
pièoes, dont S à S fenêtres,
balcon, alcôve ponr bains,
cuisine, dépendances et les-
siverie» 13516-4'

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

i àinflp fpmpntc A louer de suite ou
Ayj Jttl lC_ieiHi\ 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.

13223-9*

appartements. A Pïrer

Saint-Martin et Saint-Georges beaux ap-
partements, bien exposés au soleil. — .
S'adresser à M. A. Pècaut-Dubois , rue
Numa Droz 135. n621-40*
f fifJPÏÏlPnf *" *ouer Pour caa imprévu ,
LUgClllClll. entrée immédiate on en
St-Martin 1902, un beau logement de 2
pièces, cuisine et dépendances, corridor
fermé, eau et gaz installés, au premier
étage. Maison d'ordre, située dans le
quartier de l'Ouest , logement au soleil ;
prix 480 fr. par année avec l'eau. — S'a-
dresser rue des Tourelles 31. 13810-1

T no"PTHPTlt "*• l°uer ^e suite un petit
LUgClllClll. logement de deux pièces, à
des personnes tranquilles et sans enfants.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 36, au
3me étage, à droite. 13904-1

Occasion exceptionnelle I {__ ÎTt-
Martin un beau logement de 2 pièces,
bien situé au soleil. — S'adresser à M.
C. Peliegrini , rue Numa-Droz 99. 13870-1

ï flfîPïïlPTlt P°ur lfl 11 novembre 1902,
LUgClllClll. à louer pour cas imprévu,
rue du Grenier 18, un neau logement de
3 pièces et dépendances. —S'adresser rue
du Grenier 27, au 2me étage. 13917-1

ÂpPttrteineniS. vembre 1902. dana une
maison moderne , deux superbes apparte-
ments de 8 pièces , corridor et alcôve
éclairé, cour et jardin , chambre de bain ;
plus un beau PIGNÙN de 3 pièces. —
S'adresser à M. Louis Jeanneret-Wespy,
rue Numa Droz 85. 12933-1

T nfJpmPnt ^ i0I}er Pour Ie U Novem-
LUgCllICUl. 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. 14023-1

PifJnflTI '*•' l°uer Pour 'e 11 novembre
1 I gUUU. prochain , 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. 14022-1

PhamhPP A l°uer <*e su,,e une cham-UllalllUl C. bre meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz 120, au
2me étage, à gauche, après 8 h, du soir.

13866-1

frhîimllFP  ̂ l°uer une chambre meu
UIKIIUUIC. blée, pour le ler novembre
ou terme à convenir , ou si on le désire
vivre en commun dans un joli petit ap-
partement, à une dame honnête et d'ordre.
— S'adresser rue de la Serre 59, au 2me
étage. 13639-1

fhaiTlhro A louer une chambre non
âJllulllUlCaj meublée et indépendante , â
une personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 32. 13890-1

ph qrnj -p o A louer une belle grande
VilCllllUl C» chambre meublée, à un Mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
de la Tuilerie 42, au 2me étage (en des-
sus de la route de la Charrière.) 13860-1

fb a m h l'O *'̂  l°uer ,me jolie chambre
UllalllUl 0. meublée, située au soleil le-
vant, à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Gharrière 35, au
âme élage. lo'Jl i-1

CODBS DE CUISINE
L'ouverture du Cours de cuisine est reportée au mardi 28 octobre» H sera aussi

donné un cours du soir pour cuisinières et ménagères de 8 à 9 </, h., 10 leçons,
fr. 20.—. S'inscrire au bureau de I'IMPARTIAL. H-17917-L 14182-2ej^OT ni jurais

60, Rae Léopold-Robert 60

Mme WEILL^BERNHEIM
est de retour de PARIS .4147-3

Pli amhiiû biea meuMée. exposée an et».
IJlIttJllWl C leil. est à louer pour le 16
octobre, à un au deux messieurs de toute
moralité. — S'adresser rue de ia Paix 43,
au ler étage.

A la même adresse, on demande quel»
«ques bons ¦pensioimnlres. 12779-7»*

T n r fnmnnf  A louer pour le 33 avril
UUgClllClU. 1903, un beau logement de S
nièces et dépendances. Jardin , eau et gas
instaUés. — S'adresser à M. Arthur Cour-
voisier, rue de l'Industrie 18. 13918-1

Pûfif m on a r f a  de deux iierstmnes sana
rolll lUDllagC enfant , tranquille et sol-
vable, demande à louer pour le 28 avril
prochain un LOG1__0_ LVT d'une ou deux
pièces et dépendances, exposé au soleil.—
Offres avec prix , sous chiffres N. X .
10195. aubureaudei'.MPARTiAL. 10195-31*

On demande à loner îSSSS
PAPAKÏEIKEKT de 5 pièces
ou un de 3 pièces avec sous*
sol, pouvant être utilisé com-
me atelierj si possii-le pas
trop décentré. — Adresser les offres
sous R. R. 13908, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 13903-1

On demande à louer KgS
personnes seules un petit LOGEMENT
d'une a ĵ ambre et cuisine situé au soleil.

S'ad. au bureau de ITMPARTIA L. 14012*1

On demande à louer f̂f ï̂»MENT de 3 à 4 pièces, ainsi qu 'un loge-
ment de une ou deux chambres et cuisine
pour atelier. T3877-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Mnriqjpm) demande à louer une chani-
lUUllO-Clll |,i«e non meublée, indépen-
dante , si possible à 2 fenêtres et au cen-
tre du village. — S'adresser sous .initiales
A. B. 13901 , au burea u de I'IMI-ARTIAL.

13901-1

On demande à acheter Jsiïïs
mécanicien avec banc coudé ; hauteur
des pointes, 20 à 25 cm. 10100-B*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I\/I A 1 I t-~ On demande à acheter
IVI M __,¦__, C d'occasion une malle de
moyenne grandeur en bon état. — S'adr.
rue Léopold-Robert 80, au premier étage,
à gauche. 10110-1*

Â VPndPP un moteur électrique '/i che-
i CllUl ta val , avec ou sans transmis-

sion, une machine à polir les pierres , un
potager a gaz (deux feux), un tour de po-
lisseuse. — S'adresser à M, G. Gonset,
Place d'Armes 2. 13915.-1

Halle aux Mealules
Rue Fritz-Courvcisier 11 et 12.

Grand choix de 12958-17"

Meubles to tons les genres
Facilités de-paiement.

Pour 850 fr. pfflS
de meubles neufs : une chambre à coucher
composée de : 1 lit noyer poli Louis XV
tête haute à 2 personnes, 1 paillasse à
ressorts, trois coins, matelas.crin animal,
duvet édredon , 3 coussins, 1 lavabo an-
glais avec marbre, table de nuit aveo
dessus marbre, 2 chaises cannées, 1 glace,
1 couverture laine Jaquard , 1 balle descente
de lit, le tout pour 3o0 fr. 13881-1

Pour S-OOir. JS±E£
table à coulisse avec 3 feuillets, b chaises
Henri II, 1 divan en moquetu, k 3 cous-
sins, 1 belle grande glace, 1 tapis de table
en moquette , 2 grands tableaux , meubles
garantis neufs sur facture. — S'adresser
chez M. J. Weinbcrger, roc Râunui-
Uroz t A, au roz-de-chaussé, à gauche.

A «r a «a ri $*n un fourneau inez-
VCS-IU O Unguible 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 a bois n* 13,
comme neuf, pour IOO fr. —
S'adr. au bureau S. Bruns-
cbwyler, rue de la Serre <tO,

13809-2

A VPTlriPP ^ l'occas*on "-ta terme à prix
i CllUl C très bas pour manque de

place meubles neufs et d'occasion, lits
complets depuis 50 fr. à 200 fr., lits Louie
XV, 2 lits en fer complets à 2 personnea
et 2 lits en fer à une personne, plusieurs
canap és Parisiens, canapés Hirsch, cana»
pés a 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 fr., lustres à
gaz , 2 bons fourneaux , malle de voyage,
poussettes, glaces depuis 3 fr. à 30 fr.,
longueur 78 cm. sur 47 cm. largeur aveo
fronton biseauté, tableaux, couvertures
de laine etc. — S'adresser chez M. J.
Weinberger. rue Numa-Droz % A.
au rez-de-chaussée, à gauche. 13882-1

Â TJûnf aPP deux oalorifèrea en bon état.
ÏCllUlC Bas pris. — S'adresser rue

Numa-Droz 76 A. 13470-1

Buffet de service. LnveSnrebuffe°tccda;
service en noyer ciré, panneaux sculptés.
Prix 210 fr. — S'adr. ne de la Serre 10,
au magasin. 13910-j

Pana PIC a vendre, bons chanteurs. —«JO -UUila S'adresser iae de la Serre la.
18851-1

A vpnripp * trés ba3 P ri -- uao P''°I C U U l C  neuve, composte de 4 élé-
ments , un régulateur et nne bonno
montre argent, répétition k quarts.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18865-1

A VPnriPP un aPPari!il d6 gymnastique
I CllUl C de chambre usagé mais en,

bon état, ainsi qu'une boite de couleurs à
l'huile neuve, cédés à bas prix. — S'a.
dresser rue Neuve 2, au Sme étage, à droite.

uaaaâ



Avis aux doreurs !
A vendre une machine à grener et une

â gratteboiser , 2 tours lapidaires pour
adoucir , le tout marchant à l'électricité ;
plus si on le désire, 1 moteur force 1 che-
val fort ; on peut voir fonctionner ces ma-
¦bines. 14241-6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pour cause de changement
à céder un bon Commerce avec clien-
tèle faite. — S'adr. sous initiales Z. W.
14242, au bureau de I'IMPABTIAL. 14242-1*

PETITE MAISON
à louer, pour cause de décès, pour Saint-
Georges 1903, de 7 chambres , au soleil , 2
cuisines, eau et gaz , lessiverie , jardin et
grandes dépendances , le rez-de-chaussée
Sourrail être utilisé pour atelier. — S'a-

resser rue du Pont 17 , au premier
étage. 14259-6

Une jeune demoiselle vrPTaace cîa°ns
un magasin de la localité pour articles
faciles, soit : pâtisserie, merceri e, fleurs,
etc. — Adresser les offres par écrit sous
initiales lt. 1). V. 37, Poste restante.

14174-3

Plalflillp llP ^n k°n émailleur con-
UlUttlllCUl . naissant sa partie à fond et
père de famille demande place de suite.—
S'adresser Ronde 21, au pignon. 14222-3
TJjnjçnnijpp On demande des finissa-
1 llllooCl jj O-, ges à la maison de boîtes
argent et métal. — S'adresser rue du Puits
27, au 2me élage, à gauche. 14213-3

M PPaii l'p ipn *-*n amande à placer un
fflClaUlvlcU, garçon de 15 »/, ans comme
apprenti . — S'adresser rue des Moulins 5,
au second étage. 14178-3

¥ fWA *̂ n demande a laver du linge
"••"O'»'» à domicile. Travail livré soi-
gneusement et promptement. — S'arires-
ser Eplature J. 26. 14198-3

Ilnp àaPPCnnnP d'un certain âge cherche
VUO j JCIûUU UC place pour faire un mé-
nage ordinaire, si possible chez des per-
sonnes âgées et parlant allemand. —
S'adresser chez Mme Mercier , rue Jaquet-
Droz 29. 14212-3
ïniinp fllln connaissant la comptabilité,
UCUUC llllC la sortie et rentrée, deman-
de place de suite. — Adresser offres sous
initiales \. M. 141C6, au bureau de IT M -
PARTIAL. 14165-3
jjj llp Une brave et honnête lille cher-
l iUC. __e place chez des personnes
françaises pour aider au ménage. —
S'adresser chez M. Huggler, rue du Pro-
grès 61. 14255 3

Ilnp npp çonnp f01te et roDus |e de toute
«UUO pCloUUUC confianceserecommande
pour des journées pour n 'importe quels
travaux. — S'adresser rue des Terreaux
8, au 2me étage. 14251-3

Ipimo fillû On désire placer une jeune
JCUUC llllC. fine libérée des écoles
tomme aide dans un magasin. 14179-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
A la même adresse, à vendre un petit

fourneau à pétrole bien conservé.
DAnV nraf  Un jeune homme demande à
âl-Jij lYUj J l .  entrer dans un comptoir pour
faire les repassages, 14000-2

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .
pe fnrnnpQ Un jeune homme connais-
Luiaib iJi/ù.  gant la petite mécanique et
quel que peu au courant des estampes
d'ébauches , cherche place sur celte der-
nière partie comme assujetti. Bons
certificats à disposition , 14019-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

SmtllflVP <le 'abi*icatiou connaissant
UlUpiU J C l'horlogerie à fond ainsi que
tous les travaux de bureau , exempt Uu
service, cherche place de suite. Références
de premier ordre. — S'adresser sous
H. C. 11007, au bureau de I'I MPABTIAL .

14(07-2

riflïïinicp llo connaissant les deux lan-
l/ClUUioCllC gués cherche place dans un
magasin de la localité . 1402Ô-2

S'adresser au bureau de IT MPARTIAL .

JeUne ÙOinme les deux^angues à fond ,
demande à entrer de suite comme ap-
prenti commis dans un comptoir ou
bureau quelconque. 14025-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

fin flffpp SERVANTES, sommelières ,
Ull UIH C filles pour aider au ménage,
bonne d'enfants. Bonnes références. —
S'adresser au bureau de Placement , rue
Fritz Courvoisier 20. 14045-2
Ipnnp flll p sachant le français et l'alle-
ICuUC LUC mand , cherche place pour
servir dans un magasin de chaussures ou
Épicerie. 14017-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

lin PPnflÇÇPIlP de P'éces soignées se re
Ull ICpaoùCUl commande pour de l'ou-
rrage à domicile. Spécialité de repassages
in blanc de répétitions sans cadratures ,
fceaux réparages. Ouvrage fidèle. 13848-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fvPflVAIII* On demande
VI UVOIU ¦ un GRAVEUR-
DESSINATEUR sachant ramo-
layer. Engagement sans temps
perdu ; place d'avenir. — S'a-
dresser sous initiales L. G.
14237, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 14237-3

RllilInPhPIIP °n demande un bon
qUlllUv.ll. _ l. GUILLOCHEUR
connaissant bien la partie ain-
si que la machine • à (graver,
pour occuper une première
place stable. — S'adresser à
l'Atelier O. MISTELY, rue Ja-
quet-Droz 27. 14239-3
filli llflPhoilP 0n demande un bon guil-
UUlllUl/liCUl . locheur sur argent. En-
trée de suite. — S'adr. rue du Crêt 10.

14196-3

raPlTIflntPll P ^n demande pour travail-
ItClllUUlCUl . 1er dans un comploir un
bon remonteur pour la grande pièce cy-
lindre. — S'adresser rue de la Cote 2.

14191-3

Parlli-li e mû ' al Une bonne ouvrière
LidUl dll& IHbldl. est demandée. — S'a-
dresser rue de la Balance 4. au 2me étage.

14168-3

Rfl î t ï PP <-)a demande un bon soudeur
-lUlllCl, d'assortiments sachant aussi
souder les fonds ; capacités et moralité
exigées. — S'adresser à la Coopérative
Boss, Carnal & Cie , Passage du Centre 2.

14538-3 ' 

Grayeur de lettres ISn»?^
cuvette métal et argent , ainsi qu 'une bonne
polisseuse cle cuvettes. 14201-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Deux emooîteurs îl^STZiïsn
domicile ou au comptoir. 14218-4

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.
Pnlj na-j p iia-ap On demande une bonne po-
I UII OO C UO C. lisseuse de boîtes or , ainsi
qu 'une apprentie. Rétribution immédiate.
— S'adresser chez madame Bien, rue de
la Chapelle 17.

A la même adresse, on achèterait un
tour de polisseuse. 14180-3

Pflill a finnPll 'îP *-*n demaude de suite
l (IIIIUUUCUÙC. une bonne paillonneuse.
— S'adresser rue de la Charrière 29, au
ler étage. 14249-3

PfllilIPlKP'J *-*n demande de bonnes
I UllùoCUoC aj . polisseuses de cuvettes.—
S'adresser à M. P.-J. Raiss, rue Cen-
trale 29, BIENNE. 14243-3

Pfllî 'î ' îPlKP Q ^
ne 

'JOune ouvrière pour
lUllOOCU-Co. la boîte , ainsi qu 'une pour
fonds et cuvettes or sont demandées. Capa-
cités exigées. 14252-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL . "8

ÂniïPPIlti A la Boucherie Vve Wu-
il \l[) l val l l ,  (hnch , on demande un jeune
garçon comme commissionnaire ou an-
prenti BOUCHER.  14171-3

Commissionnaire. -eu°„ne gSSSfooS
me commissionnaire. — S'adresser à l'a-
telier rue Jardinière 92. 14247-3

Commissionnaire. j en°n. g_r£anndM
des écoles, comme commissionnaire

S'ad au bureau de I'I MPARTIAI 14254-3

ÏPIinP h n m mp  <-)D demande un jeune
UCUUC UUlUlilC , homme comme porteur
de pain et pour aider à la boulangerie.

S'ad. au bureaude I'IMPARTIAL 14245-3

Uj ll p On demande de suite une bonne
1111C. et honnête fille pour faire un petit
ménage el s'aider au café — S'adiesser
au Café Bâlois . rue du Premiei Mars 7 a.

A la même adresse, à louer une belle
grande CHAMBRE , indé pendant » et non
meublée, avec part à la cuisine 14 157-2

Rp innnfp l IP  On demande , dans un bon
-ICUIUUICUI , comptoir de la localité , un
jeune remonteur connaissant à fond les
échappements ancre et cylindre et la misa
en boîtes après dorure Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités Place
d'avenir si la personne convient — S'adr
par écrit sous chiffres O. Z. 14051 au
bureau de I'I MPABTIAL . 14051-2

Rf t î f lûP  Ou demande un bon TOUR-
DUlllCl . NEUF ,  à la machine — S'adr.
chez M Arnold Stoll , rue des Tourelles 39.

14004-2

fipauPllP On bon graveur sur argent
U l t t i C U l . est demandé de suite 14011-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PfllkçPll 'îPe et finisseuse — On de-
I UllùùCUùCO mande deux bonnes polis-
seuses de boites or, ainsi qu 'une finisseuse.
Entrée immédiate. — S adresser rue du
Doubs 87. 14062-2

ÀniiPPl l t lP  On demande une jeune fille
ilf lf/l CllllC, libérée des écoles comme
apprentie polisseuse de cuvettes et de
fonds Rétribution immédiate 13995-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL

Cpp nnn fn  On demande une jeune fille
a J C l I t t U l C ,  propre , active et capable ,
pour aider au ménage. Gage élevé si la
personne convient. Inutile de se présen-
ter sans certificats de conduite et capaci-
tés. — S'adresser Crêt-Rossel 11. 14038-2

Â JnilOP pour St-Georges 1903, rue
IUUCI Léopold-Robert 82. un LO-

GEMENT de 6 pièces, 2 cuisines, bouts
de corridor, eau et gaz, tout moderne.
Prix avnatageux. Sur demande, on loue-
rait par moitié. — S'adresser entre 2 et
4 heures, rue Léopold-Robert 72, au
2me étage. 14169-12

T ndpmp nt  A louer pour lell  novem-
LUgClllOUl. bre 1902, à un petit ménage
tranquille et solvable et pour cas imprévu
un beau logement de 2 chambres , cuisine
et dépendances, le tout exposé au soleil.
— S'adresser soit , à M. Ingold , rue des
Terreaux 18, soit au propriétaire, rue du
Nord 25, au ler étage. 14215-3

Â nûrnûftptt Pour canse de aécès Pourremeure r st-M_r_n 1902 un 2m>
étage, composé de trois pièces, cuisine et
dépendances. Prix , 600 fr. — S'adresser
chez M. C. Roy, rue du Premier-Mars
14-A, an 2me étage. 14217 3

annaptpmpnt  A louer de suite ou pour
r iup a i  IClllClll , époque à convenir , un
bel appartement de 2 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser rue de Tète-de-Rang 33,
au rez-de-chaussée. 14193-3
T n i lûrr ipr it  «*- louer pour St-Martin ,
LUgClUCUl. un logement de 2 pièces et
dépendances, bien situé. — S'adresser rue
du Puits 11. 14210-3

Pour cas imprévu, à __£___ __ ku
petit LOGEMENT au soleil , 2 pièces,
cuisine et dépendances ; eau et gaz. — S'a-
dresser à M. J. Reinhard, rue de l'Eman-
cipation 47. 14235-3

fliaïïlhPP A louer pour le ler novem-
ullu lllUlC. bre une belle chambre non
meublée, exposée au soleil , à une person-
ne de toute moralité.— S'adresser rue des
Terreaux 18, au 2me étage, à gauche.

14240-3

fihamh PP A louer grande chambre non
UllttlllUlC. meublée, cuisine et dépen-
dances, à personnes tranquilles et solva-
bles. — S adresser à M. W. Bourquin,
rue des Granges 14, au 2me étage. 14172-3

rhaïïlhPP *• l0uel' de suite une ebam-
vuttUIUlC . bre meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 37, au Sme
étage, à droite. 14165-3

Phamh PP  ̂ l°uer de su» te une belle
Ul l t t iUUlC.  chambre meublée ; prix mo-
déré. — S'adr. rue de la Paix 97, au Sme
étage. 14199-3

HhamhPPS A »ouer de suite une petite
Uilu lilfJI Co. chambre meublée, et pour
dans 15 jours une plus grande , au soleil ,
â Messieurs solvables. Pas de dames. —
S'adresser Temp le-Allemand 103, au 2me
étage, à gauche. 14218-3

A la même adresse, on demande un
jeune REMONTEUR pour Roskopf.

Pfillti («O «llitû ou époque à convenir ,
l UUl UC bUllC rue Léopold-Robert 58,
PIGNON, 3 ou 4 pièces. Prix modéré.

Etude Eugène Wille et D' Léon Robert ,
avocats et notaire. 13023-7*

Appartements. A,ï r
St-Martin, dans une maison de construc-
tion récente, des appartements modernes
de 2 et 3 pièces, plus un sous-sol de une
chambre et cuisine. — S'adresser au gé-
rant F. Rode, rue Numa Oroz 72. 9932-88*
innap fpmpnt A louer pour st-Martin
i-Pp ill lGlliOul. ou époque à convenir ,
dans une maison de construction mo-
derne , située rue des Tourelles , un bel
appartement de 4 chambres , chambre
éclairée au bout du corridor , alcôve,
cuisine, chambre de bains et chauffage
central à l'étage , vérandah , lessiverie ,
cour , jardin , belles dépendances , gaz,
électricité. — S'adresser à M. H. Boss,
rue du Nord 111. 13355-8

â |Aai!AV* pour St-Martin , rue de
*WUCi la Place d'Armes, 2

premier étage , un APPARTEMENT au
soleil comprenant 3 pièces, cuisine, dé-
pendances , cour et lessiverie. Condilions
avantageuses. — S'adresser à M. H.
Grandjean, rue Daniel JeanRichard 14.

13732-4 

Anna p tp mp nt  A louor un Br*md et bel
n 'Jpill uaiciil. appartement avec un
atelier , silué rue du Progrès 11 , on se-
rai) disposa? de transformer l'atelier en
magasin — S'adresse: chez M Hertig,
même maison. 14013-2

F ndp mpnt  »*¦ louer pour cause de dé-
UUgClllClll, part , pour le 11 Novembre
1902, beau logemeut de 3 chambres , cui-
sine et dépendances — S'adresser rue de
\a Charrière 64 . au 2m« étage , à droite.

15032 2

Pl'jj nni A louer pour le ler Novembre ,
I lgUUU. rue du Parc 76. un pignon de
2 chambres ei cuisine 2& fr 25 par mois
— S'adresser à M Alfred Guyot . gérant .
Parc 75 14075-2

Un petit ménag e É?SV ..K
APPARTEMENT moderne de 3 piè:es.
corridor , cuisiue . lessiverie , au ler ou 2tne
étage, pas trop éloigné du centre. —
Adresser les offres avec prix sous initia-
les 1». M. J l l ' J 'i, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 14192-3

Fin mPnadP  tranquille , de 4 personnes,
UU lUCUdg C demande à louer pour le 11
novembre 1902, un logremcul de 2 à 3
petites pièces , si possible aux environs
— Adresser les offres sous It, S. 14167 ,
au bureau de I'I MPARTIAL 14167-8

Pour cas imprévu , j!^S_0
Martin un appartement de 2 ou 3 pièces ,
dans le quartier de l'Abeille. Paiement as-
suré- 14280-8

S'adresser sous chiffres E. A. 14230, au
bureau de I'IMPARTIAL

Jeune ménage î^sS^tement moderne de 3 ou quatre pièces,
situé au soleil et à proximité du Collège
industriel .  — Adresser offres sous chif-
fre A. Z. 14244, au bureau de IT MPAB -
TIAL. 14244-3

IÏPI1Y nilUl 'ipPC travaillant dehors ,
l/CUA U U ï l l C l b cherchent pour 3-4 se-
maines, chambre et iieusion dans fa-
mille modeste. — Adresser les offres, par
écrit , sous A, O. 14221, ;au bureau de
I'I MPABTIAL . 14221-3

On demande à louer ?_£_£ .__ _£
tite CHAMBBE indépendante, située aux
environs du Contrôle. — S'adresser , sous
initiales A. X .  I3S01. au bureau de
ITiiP-BTiAL. 13S64-2

llno i*lamû a7eo une petite fille demande
UUt! UttluB à louer de suite une CHAM-
BRE simplement meublée. — S'adresser
par écrit sous E. B. 14218, au bureau de
IT MPARTIAL. 14219-3

On demande à louer èeA_ui pe0_? £r
oere mercerie. — S'adresser par écrit,
sous X. V. 14232, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 14232-3

On demande à louer s?aË_g_S8
non meublée, à 2 fenêtres , indépendante ,
si possible avec alcôve, on 2 ebambres.
Situation si possible au soleil. — Ecrire
sous E. G. 300. Poste restante. 14067-2

lin Mnncip ilP solvable et tranquille
UU lllUUMcUl demande à louer une
chambre, si possible à 2 fenêtres , non
meublée, chez des personnes d'ordre . —
S'adresser par écrit Pension A. Gostely,
Place de l'Ouest. 14006-2

On demande à acheter __ .BiuKI
S'adresser au bureau de IT MPARTIAL .

On demande à acheter fcf nP__,
peser l'or. — S'adresser rue de la Serre 2,
au Sme étage, à gauche. 14001-2

MpllhlpQ *•**¦ li'r 'tz «Jung achète toujours
ir l l l lUlco.  tous Meubles propres au
comptant. — S'adresser à sou nouveau
domicile, rue de la Charrière 3, au pre-
mier étage. la->0:!-2

A .T 0.. p.y,p à bon compte pour pou-
VG.l_U.iO voir vider l'appartement :

Lit à fronton, paillasse, 3 coins, ma-
telas crin noir, 1 place (150 fr.), 1 lit
Louis XV. 1 paillasse, 3 coins, matelas
blanc, 2 places (200 fr.), 1 secrétaire à
fronton (160 fr.), 1 secrétaire massif
(150 fr.), 1 commode mate et polie
(50 fr.), 1 table de nuit marbre (17 fr ),
1 table rondo massive (35 fr.), 1 canapé
divan moquette (125 fr.), 1 canapé Da-
mas (65 fr.), 1 régulateur à sonnerie
(23 fr.) Tables carrées et chaises di-
verses. — S'adresser pour les voir au
Magasin Meyer, rue du Stand 6.

14170-6

A VPIlflPP 1 potager n* 12 et accessoires
ÏCUUIC peu usagé, 1 grand lit à 2

personnes avec sommier sans matelas.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 14163-3

Â VPnflPP ^
es 8»'andes caisses vides très

ÏCUUI C solides, ainsi qu 'une belle
horloge do Paris avec sole et globe ; bas
prix. — S'adresser à M. L. Dubois , rue
Numa-Droz 14, après 7 heures du soir

14229 3

A VPÏldPP Pour cause de départ un banc
Ï CUUI C 3e menuisier avec tous les

outils ; très bas prix. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au Sme étage, à droite.

14202 3

A VPWlPP un l>eau gran d feuillet ; bas
ÏCUUI C prix. — S'adresser rue du

Grenier 18, au rez-de-chaussée, à droite.
14200-3

A VPndPP Pour cause de départ et à
ÏCllUlC bas prix , une machine à

coudre au pied et à la main.- — S'adres-
ser chez M. Paul Calame, Grenier 43A.

14195-3

A TT ft lir lpp un tour lapidaire aux vis ,
ÏCUUIC usagé , en bon état. — S'adr.

rue Numa Droz 146. 14250-3
A la même adresse une CHAMBRE

meublée et indè pendanle est à louer.

Rl 'ApVhanC Conversations Lexikon en
DIUlAUttUii . allemand , est à vendre les
17 volumes tout neuf à 170 fr. au lieu de
225 tr. 14248-8

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

A VPndPP ^J bouteilles vides et pro-
ÏCUU1C près. — S'adr. rue Jaquet-

Droz 29. au Sme étage. 14234-3

Pf l f a f fPP  n*  ̂ est ^* von dre avec acces-
f UtU jj bl soires, plus une table de cui-
sim- . Très bas prix. — S'adresser rue de
la Charrière 21, au ler étage , à droite.

14231-3

BFPfïïï ATPIIRS "ssffla_ tàl W y __ __  à -U y ii k!J l&O ï CJ CI -I . d«p. ZU lr.
Garantie absolue.

A VPIliiPP un ieune CHIEN fox-terrier ,
ÏCllUl C un appareil à photographier

très peu usagé — S'adresser rue du
Puits 20, au ler étage. 13979-2

PfltadPP ¦*¦ ven d«'e un beau potager à 4
rUlttgCl.  trous , bien conservé. — S'adr.
rue du Progrès 2, au ler étage. 14020-2

Balle aux Meables
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

IJ3 IF. 12952- 18*

Spécialité de Lits complets
Salons, Salles à manger

à très bas prix.

Meubles garantis sur facture

m^ K VPHH PO un bon cnien
ygarag? A* ÏCUUIC de garde. —

*̂ (r**i ^a S'adresser à M. J. Etter ,
_JL4^S_ ___ aux Abattoirs . 13S88-1

A VPndPP à bas P 1'*- 4 pup itres , 1
I CUUl C piano , 2 secrétaires , 1 grande

glace pour magasin , 1 lit en fer à 1 place,
12 layettes, 4 tables carrées, 3 lits com-
plets, 3 paillasses à ressorts (42 ressorts),
3 tables de nuit , S poussettes, 1 calèche,
8 dites à 3 roues, 1 chaise de jardin , 2 ca-
napés , 1 bureau à 2 corps , 2 balances, 2
malles de voyage, des serpillières à 20 ct.
le m., 1 banc de magasin et 1 établi pour
coruonnier. — S'adresser rue de la Ronde
24, au ler étage. 13334-1 .

A VPTlflPP "ne bsreslonnette bien con»I CllUl C gervée. — S'adresser rue de
la Paix 65, au ler étage, à gauche. 18863-1

A ypnrj nn un fourneau à pétrole. Prix
ICUUIC avantageux — S'adresser

chez M. A. Froidevaux, rue de la Serre 61,
au 3me étage. 13854-1

Eri opS des «cartons d'horlogerie. — Les
gttl C rapporter, contre récompense, rue

Léopold-Robert 2. 14178-8

TPrt HVA sur ^a rou *e (*u Reymond , une
1 1 U I I Ï C  couverture pour cheval. — La
réclamer , contre dési gnation et frais d'in-
serUou , au café, Grandes-Crosettes 2.

14005-1

r o A. DIM
Professeur dip lômé de VAcadémie

o Sainte-Cécile » à Rome.

Leçons d'Harmonie, de Piano ,
Violon , etc.

-.-HARMONIH TESSINOISE
recommande vivement M. DINI à ses

nombreux amis et connaissances.
1418S-3 Le Comité,

??????•»?????
E,,a*R7a-'**Hn( Une jeune veuve demande
XUU|I_ Wll. à emprunter IOO francs,
restitution 10 francs par mois. — Offres
écrites, sous initiales A. B. 14233, au
bureau de ITMPARTIAL . 14233-3-

Madame veuve Laure Schnccliei-ger-
G:«tvn«*liin et sa famille remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie à l'occa-
sion du grand deuil qui vieut de les frap-
per. 14253-1

La Chaux-de-Fonds . le 20 octobre 1902.

/( est heureux:, l'épreuve est terminée .
Du triste mal , il ne sou/frira p lus.Et désormais sa destinée
C'est de ré</ner avec Jésus.

Vous save: où je vais et vous en savis
le chemin. Jean XIV , 4.

Madame Jeanne Mairo.-Donzé et son en-
fant , Madame veuve Elise Maire et ses
enfants , Monsieur et .Madame Louis
Mai re-Robert et leurs enfants . Monsieur
et Madame Henri Maire-Biunner et leurs
enfants , Mademoiselle Fanny Maire ,
Monsieur Alfred Maire et sa fiancée, Ma-
demoiselle Berthe Balimann , Monsieur et
Madame Jacob Lehmaun-Donzé et leurs
enfants. Madame Lina Rubin et son en-
fant , Madame et Monsieur Paul Wyss-
Donzé et leurs enfants . Monsieur et Ma-
dame Walther Donzé-Zùrcher et leurs en-
fanls , Monsieur et MadameWilhelmUonzé-
Brentel et leurs enfants ; Mademoiselle
Ol ^a Donzé et son fiancé Monsieur Léo-
pold Parel , Monsieur et Madame Alcide
Donzé , à Zurich et leurs enfants , ainsi
que les familles alliées Maire , Lehmann
et Donzé , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte crueUe qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et bien-aimé
époux , père, fils , beau-fils , frère , beau-
frère , oncle, neveu , cousin et parent

Monsieur Charles -Arthur MAIRE-DONZ Ë
que Dieu a rappelé à Lui samedi , à 10 h.
du soir, dans sa 27ine année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sonl priés

d'assister, aura lieu Mardi tl courant»
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue Jaquet Droz 8.
Une urne funéraire sera déposée devant Im

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 14100-1

Messieurs les membres des sociétés sui-
vantes :

Gymnastique des nommes, Gym-
nasti que Ancienne Seclion , La Soli-
darité, Mu tue l l e  des ouvriers hor-
logers, le Progrès et la Prévoyante
sont priés d'assister mardi 21 courant à
1 heure après midi au convoi funèbre de
Monsieur Charles Maire , frère de MM.
Louis-Henri et Alfred Maire et beau-fils
de M. Jacob Lehmann, leurs collègues.

14186-1
1 —i _ mHmTTTMTT r 

Messieurs les membres de la Société des
Carabiniers du Contingent Fédéral
sont priés d'accompagner la bannière de
la Société, mardi 21 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Charles Maire, leur regretté se-
crétaire. 14187-1

Le Comité.

Messieurs les membres de la Section
de Carabiniers, sont priés d'assister
mardi 21 courant , à 1 heure après mini ,
au convoi funèbre de Monsieur Charles
Maire, leur regretté président. 14189»!

Le Coiuité.-

Messieurs les membres de la Sociélé
de Gymnastique d'hommes sont
priés d'assister mardi 22 courant , à 1 h.
de l'après-midi , au convoi funèbre do
Monsieur Charles-Arthur Maire, leur
regretté collègue, secrétaire de la Société.

Rendez-vous au local à midi et demi
pour accompagner la bannière.
14224-1 H-3045-C LE COMITE.

Péi-e, mon désir est que là où j e
suis, ceux que tu m'as donnés u
soient aussi avec moi , af in qu 'ils
contemplent la gloire que tu m'as
donnée , parce que lu m'as aimi
avant la création du monde.

Jean X V I I , Si.
Monsieur Edouard Chapuis , Monsieur

et Madame Ulysse Chapuis-Stattmann el
leurs enfants , Madame et Monsieur Al-
bert Spahr-Chapuis et leurs enfants . Mon-
sieur Alfred Chapuis , Mademoiselle Ber-
tha Chapuis, Mademoiselle Léa Chapuis,
Madame veuve Susette Mathie , Madame
veuve Jeannette Jaques , ses enfants et pe-
tits-enfants, à Sucliy (Vaud), les enfante
et petits-enfants de feue Marianne Baudin ,
à Ursins (Vaud), ainsi que les familles
Mader , Dupuis et Miéville, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
irréparable qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur bien-aimée épouse, mère,
grand'mère, sœur, tante et parente

Uadame Marie CHAPUIS née Dupuis
qne Dieu a reprise à Lui samedi , à 5 »/„ h.
uu soir, dans sa 65me année, après une
longue et douloureuse maladie.

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

d'assister, aura lieu mardi 21 courant, k
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrés 91.
Une urne funéraire sera déposée devant (a

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 14236-1



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

La Commission rappelle anx intéressés que les demandes d'admission
peuvent ôlre présentées à toute époque, mais que les admissions des élèves
réguliers ne se font qu'au commencemen t de l'année scolaire, soit la 1" mai.

La Chanx-de-Fonds, le 10 octobre 1902.
13880-1 I»» Commission.

PHARMACIE MONNIER
PASSAGE DU CENTRE 4

Dépôt général pour la Snisse des

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson-Hjll

le meilleur remède contre TOUX, CHOMES, CATARRHES,
ENROUEMENTS, etc., recommandées par les médecins, employées
avec succès depuis plus de 30 ans, la boîte fr. 1.— 14121-1*

Bonbons de Santé
aux QUINQUINA, KOLA, COCA

fortifiants par excellence, toniques de l'estomac et du système nerveux,
très efficaces, contre mauvaises digestions, maux do tête,
énervement , surmenage, etc. Boîte fr. S.—

Sirop de Frnbofe.es
nouvelle récolte, qualité supérieure, pur jus de fruits

„DFsL3?*3s:et©r'
Nonvean produit ponr parquets et planchers
Vernis brillant, consistant, résistant plusieurs années, remplaçant avan-

tageusement les produits similaires, et bien préférable à la solution de
gomme laque. L'emploi en est très facile.

Vente : Le litre, -couleur jaune fr. 4.— et sans couleur fr. 4.80.
Dépôt: H-6, 11559 14128-5

Droguerie ITeucMteloise, Perrochet & Co
— LA CHAUX-DE-FONDS —

Etude de Me Paul JACOT, Notaire, à Sonvilier

_&. VENDRE
de gré â gré, à RENAN, une maison d'habitation avec grange et écurie
renfermant Café, avec un pré joutant , «d'une contenance totale de quarante
six ares quarante six centiares. Cette propriété si tuée au bord de la route des
Convers est bien entretenue et d'un excellent rapport. S'adresser pour toutes
les condilions à M. PAUL JACOT, notaire à Sonvilier.

SONVILIER , le 17 octobre 1902. H-9330-J 14100-1
Par commission ,

PAUL JACOT, nota ire.

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

A VBNDRII
sur la montagne du droit de Sonvilier, un domaine "renfermant maison
d'habitation avec grange, écurie et café , prés, pâturage et forêt d'une conte-
nance totale de vingt-neuf hectares trente-deux ares soixante-quatre centiares
et d'une estimation cadastrale de fp. 41.480.—. Cette propriété est très
bien entretenue-et peut parfaitement convenir comme séjour d'été. S'adres-
ser pour toutes les conditions à Me PAUL JACOT, notaire , S SONVILIER.

SON-VILIER . le 17 octobre 1903. Par œmmiision,
14102-2 H-9229-J Paul JACOT, notaire.

50 °|o Grande Liquidation 50 \
timV U, RUE do VERSOIX U ~*M

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

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

Office des Faillites : Le Préposé, H. HOFFMAN N.

Montres
Egrenées

TJn grand choix de montres égrenées or
14 k. et argent pour dames et messieurs
sont en vente H-2881-G 13298-2
avee un rabais de 50 °|0

S'adresser à l'Office des faillites,
rue Léopold Robert 3, ao 1er étage.

Office des faillites :
Le Préposé,

H. Hoffmann.

OCCASION ! ! ! !
Pour cause de maladie, on offre à

Tendre une MAISON en construction avec
jardin et vi gne de 5 ouvriers , d'un rap-
Kort assuré. — S'adresser par écrit , sous

\, ta. 13827, au bureau de I'IMPARTIAL.
13927-3 

A louer
ponr le 23 avril 1903, rue Alexis-Marie-
Piaget, un bel appartement parqueté de
quatre pièces, deux alcôves éclairées, cor-
ridor, lessiverie et cour, bien exposé an
¦oleil. — S'adres. au bureau de M. Henri
Vulllo. gérant, rue St-Pierre 10. 13712-3*

Commerçant
disposant d'nn certain capital cherche à
reprendre un bon commerce# dans la ré-
gion ; à défaut, serait disposé'à s'associer.
— Ecrire k M. David , rue St-Jean 20, k
«Senève. 13155-5

ON DEMANDE
H-2059-C nn 13728-1

•«5;i__.«>__r

VISITEUR -TERMINEUR
capable et très énergique pour diriger
nne fabrication très importante. Appoin-
tements suivant capacités. Références
exigées. — S'adresser à MM. YVetzel «Se
Collot. i MOUTEAU.

A loner des locanx ponr ateliers, avec
on sans force motrice. — S'adresser rue
Célestin Nicolet 2. 13068-7

BB '• rn

E. Bolle-Landry I
bijoutier

COUVERT S
argent contrôle nui tt fantais ie

-le 16 à 26 fr.

COUVER TS
argentés, marque «r. Monopol »

exclusive à la maison
G' 84 garantis à 40 fr. la douz.

w» -tmm m

MODES I
Spécialité de

CHAPEAUX garnis 1
dans le bon courant

Peluches.
Velours.

Plumes,
Aigrettes. > ..

Marchandises de bonne qualité

Fournitures pour Modistes.
Commandes dans le plus bref délai. N

AU 7593-233 H

Grand Bazar du H
Panier Fleuri I

w —m
E. Bolle-Landry

bijoutier

BAGUES
or 18 karats

5, 8, 10, 12, 15
20, 25,30,50 Pr.

cl- . 6312-11
Grand Cb.oi._

1 E. Bolle-Landry
bijoutier

ALLIANCES de toutes grandeurs
ALLIANCES de toutes largeurs
ALLIANCES ouvrantes
ALLIANCES non oirrrantes
ALLIANCES sans soudure

Jamais de Réparations

III j II

IModèles 
de Paris!

TOQUETS et CAPOTES M
FEUTRES GARNIS
FEUTRES non garnis

PELUCHES el VELOURS !
AILES et AIGRETTES

PLUMES
TOILETTES

Bazar Neuchâtelois I
Première modiste eipérimentée l

TRAVAIL, SOIGNÉ

«¦—¦a- l i a » ,  aaa .a  . r  ¦ . —-  r ««a- « l i a  ¦--—»—_——¦

lll ¦
E. Bolle-Landry

bijoutier

SAUTOIRS
Plaqué OP

tt Plaqué or sur argent
TITRE FIXE

5 à 30 Francs
Grand Cïioix

B — 
^

HARENGS
frais

SALAMIS mm maigre.
JAMBONS extra .
SAUCiSSESle Francfort.
METTWURST.

Se recommande, 14133-2

11. FRIMRT -MARILIiIIR
5, RUE NEUVE 5, 

MAGASINS
DU

LOUVR E
Offrent grand

choix à des prix avantageux :
Plumes et Duvets.
Coutil pour matelas.
Toiles cirées. luaM
Gulpnre pour rideaux.
Coutil pour stores.
B H u tSTm HT__ H El gj H ST

A louer pour
Le 23 AVRIL 1903
Dapn ÏÏ _V 2me étage, beau logement de
i d l v ITj 3 grandes, chambres et bout
de corridor à une fenêtre ; belle terrasse.
— 700 fr. 14153-4

PiJ î>«"i 77 1er étage de 4 chambres. —rdll» 11 , 675 fr. 14154

Paiv fiR ler étage de 8 chambres. —rdll D-J, 560 fr^_ 14155-3

Paiv 77 2me étage de 3 chambres et
I ttlA I I , alcôve. — 570 fr. 14156
Pfl ÏY 77 ^

me étage de 3 chambres et
I (UA i I j corridor éclairé. — 540 fr.
Paiv fi4 Smo étage de 3 chambres et
rdll 01, alcôve. — 550 fr.

MlUcl-DFOZ lll, chambres et alcôve.
— 520 fr. 

Numa-Droz 137, B .̂ïiHK
470 fr. 14157

MlM-DrOZ 141, chambres et alcôve.
— 560 fr. 

TlnilTlC "J M ler élage ê 3 belles cham-
1/UUUo 1U1 , bres, alcôve et cuisine. —
600 fr. 14158
TlnuTio i RR 1er étage de 4 belles cham-
UUUUù 1«J«J, bres et balcon. — 800 fr.
Pn|]p[jn 07 rez-de-chaussée de 3 cham-
UUllC gC 01 , bres dont une pour maga-
sin d'épicerie. — 600 fr.
Pnllnrfû 90 rez-de-chaussée de 2 pièces
IWll.gB Off , et cuisine . — 420 fr.

} ic \vi\  . R4 rez-de-chaussée de 3 pièces
1XU1U 1U1 , et corridor. — 490 fr. 14159

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75.

JSk_ _BLwm_--«e_Er
pour Saint-Georges 1903 :

Premier mars 4, troisième étage de 5 piè-
ces et alcôve. — 880 fr. 13325-2

Fritz Courvoisler 40, deuxième étage de
4 grandes chambres et grand corridor.
— 625 fr. 13326

Doubs 155, premier éiage de 4 pièces et
balcon. — 800 fr. 13327

Paix 9B, premier étage de 4 pièces et cor-
ridor. — C25 fr. 13328

Numa Droz 141, troisième étage de 3
grandes chambres, — 560 fr.

Numa.Droz 111, premier étage de 8 pièces
et alcôve. 520 fr 13329
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,

rue du Parc 75.

A remettre
pour cas Imprévu, pour le 1 f
novembre ou époque à con-
venir, UN LOGEMENT de 6
pièces et chambre de bains,
situé au centre de la ville,
servant actuellement pour
logement, bureau etcomptolr.
Prix avantageux. — Adresser
les offres sous S. S. 13543, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13543-3

AVIS
Vente de zithers de Vienne et Munich ,

à des prix défiant toute concurrence. Paie-
ment par acomptes. On donne des leçons.
— S'aaresser à M. Ernest Rippstein, Hô-
tel de la Gare. 13872-1

f 

LAMPES
en tous genres

Suspensions —5
Quinquets

Becs garantis

Tubes, Mèches
Abat-jour

Réparations
ï».traa____________n-i-H_____B__________a____^^

Enchères pnbliqaes
de

PIPES JE VI
Pour se conformer à une ordonnance

rendue par M. le Président du Tribunal
Civil de La Ghaux-de-Fonds, le Greffe
de la Justice de Paix de ce lieu fera
vendre aux enchères publiques dans les
entrepôts de M. Louis Vautravers camion-
neur, rue de la Serre 90, lo Mardi 'J8
Octobre 1902. à 2 heures du soir :

18 pipes et la moitié d'une pipe
vin rouge

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

lement vendue. 14041-4
La Ghaux-de-Fonds, le 17 octobre 1903.

Greffe de Paix :
G. HENRIOUD.

PenSlOBUSalreS, encore quelques
bons pensionnaires. — S'adresser chea
M. Metthez , rue du Grenier 22. 13862-1

Cave à louer
A loner pour le 11 novembre 1902,

une grande et belle cave sitinio au cen-
tre de la ville ; conviendrait spécialement
pour entrepôt.

S'adresser au bureau de M. Henri
ulll e, gérant, rue St-Pierre 10. 13924-3*

Oeuf©
5 kg. Café, fln vert Fr. 4.40
5 » Campinas, fin (H-5540-Q) » 5.90
5 » Costa Rica , vert foncé > 7.20
5 » Jaunes, gros grains ¦ 7.60
5 » Perfé , véritable surfin » 7.90
5 » Perlé, supérieur > 9.40
5 > Péranger Libéria » 9.60
5 » Ceylon véritable surfin » 10.80
5 » Campinas, torréfié > 7 80
5 » Perle, torréfié 14129-1 » 9.20

Reprise , si la march. ne convient pas.
W1MGER. dépôt de gros, BOSWfX.

n_ nAfo • Wini ger, Romanshorn.dépôts ¦ Fm.rer.N0tt er, Rappers-wil.

Harnais
A vendre faute de place et à très baa

Erix, un harnais de travail , usagé mais
ien conservé, pour peti t cheval . — S'a-

dresser chez M. J. Meier, sellier, rua
Léopold-Robert 6- 13993-3



ASSEMBLÉES POPULAIRES CONTRADICTOIRES !
ELECTIONS

CONSEIL lATIONAL
Lundi 20 Octobre 1902

CAFE GUINAND, rue de la Charrière 4
à 8 '/, heures du soir

ORATEURS : MM. L. Daum, Dr Alex. Favre, Numa Robert.

Mardi 21 Octobre 1902
__J__*aaisiaie__*iè F3C,j_l'mrc»__Lâ.

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

Mercredi 22 Octobre 1902
ISrasserie «xBLvn. C»*rœ&___;

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

Jacob Schweizer.

Jeudi 23 Octobre 1902
Brasserie de la Métropole

à 8 "¦/, heures du soir
ORATEURS : MM. Ch. Naine, Jacob Schweizer, Gust. Scl\aad,

Dr Alex. Favre.
Samedi 25 Octobre 1902

à 8 '/, heures du soir 14115-5

au CEUCLE OHMRIER
Grande assemblée populaire

/ ^^O^
ESS 

Jf

/ Mlle J. VUILLEUMIER//  Rue Léopold-Robert 21, M

/ aU l6r étage // est de retour de PARIS M

13895-3

LOTERIE DE L'EXPOSITION DE PORRENTRUY
Le tirage de cette Loterie aura lieu dans une quinzaine de jours.

Des billets sont encore en vente dans tous les dépôts et chez M. CHOFFAT,
banquier , caissier de l'Exposition , à PORRENTRUY. H-2864-P 14183-2

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

1902-1903
Lundi 8-9 h. Allemand moyen. Mercredi 8 9 h. Anglais supérieur.

8-9 » Français supérieur. 8-9 » Sténographie ail. sup.
9-10 » Allemand inférieur. 8-10 » Machine à écrire.
9-10 » Correspond, française. 9-10 » Anglais inférieur.
9-10 » Législation. 9-10 » Sténographie ail. inf.

Mardi 8-9 » Italien supérieur. Jeudi 8-9 » Connaissances pratiq.
9-10 » Allemand supérieur. 8-9 » Espagnol.
8-10 » Comptabilité . 9-10 » Calligraphie.

8V.-107. » Bibli othèque (Local)
Vendredi 8-9 h. Italien inférieur.

8-9 » Sténographie française supérieure. 14140-3
9-10 » Sténographie française inférieure.
8-10 » Arithmétique commerciale.

Le cours de machine à écrire commencera le 29 octobre .
Pour tous les cours, les inscriptions seront encore reçues pendant la

semaine d'ouverture à l'Ecole de commerce, chaque soir de 8 à 10 heures.

•g5$f MODES
g Z/ YLademoiselle x^ourûoiùei*
9 RUE DU P R E M I E R - M A R S  14079-3 M

est de retour de P A R I S  _gr_f__i__a__ ^

Salon de Coiffures pr Dames j ^L
Champooing américain i tonte tare fi ||\

M" SANDOZ-LINDER /S f̂4La Chaux-de-Fonds /' \ sZ. ' jga "1'\

7, Rue Léopold-Robert 7 f- ĵ^̂ SÉfej
(Maison de l'Enfant-Prodigue) au 2«« étage *«fB «__L_____ WmÊ

Se recommande pour Coiffures de fVoces, Bals ai i_r^iet Soirées, eto. — Abonnements.  Se rend à domicile. Sa. WÈXp &j mr-^Ç-M

PEIGNES et PÂRFD MÈPJE en tons genres *X §̂B?E '̂

» ¦¦ . a

Association Démocratie
r BÉRAL.E

Seotiu.. Je LA Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mardi 21 Octobre 1902

au Cercle Montagnard
A 9 l/t h. du soir, à la suite de l'assemblée

du Cercle.

ORDRE DU JOUR:

Elections au Conseil national
IV Tons les citoyens libéiaux Bont

In.tamment priés d'y assister.
140,4-1 Le Comité.

Ecole complémentaire
Les examens institués par la Loi pour

établir le rôle de l'Ecole complémentaire,
auront lieu le Mercredi 32 Octobre,
dès 8 heures précises du matin, au Col-
lège primaire. H-2878-C

Tous les jeunes Suisses nés en 1884 et
1885, sont tenus de se présenter à ces exa-
mens, quand même ils n'auraient pas
reçu de convocation personnelle.

La non-comparution aux examens sans
motifs reconnus légitimes , est punie de
24 heures d'arrêt. (Loi , art. 108.)

La Chaux-de-Fonds, le 10 Octobre 1902.
18649-1 Commission scolaire.

«Qr_Ei-.-_.Ia_~OT*3

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir-

Dés 7 Va heures, 8153-19*

Se recommande. Le Tenanoier.

Kestaerant Plaisance
tue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff - Straff
8138-47* Se recommande, K. Calame-Rey.

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

CH0U0R0UTE
Saucisses de Francfort. Wienerlis.

Jeu de boule Allemand
Deutsche Kegelbahn. 13026-28

Fondue à toute heure.
BIÈRE ULRICH FRÈRES
mm. ¦¦ . .i . -  — — . .  a ¦ —.

Pension
Une dame de Chézard , très recomman-

dable, désire prendre une personne en
pension. Références à disposition. 13858-4

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Boucherie-Charcuterie
PIERRE TISSOT

3, GRENIER 3.
Pendant la saison d'hiver , tous les

lundis soir et mardis matin

BOUDIN
première qualité.

Toujours bien assorti en

Viande de Bœuf. — Veau.
Mouton.

Porc frais, salé et fumé.
Excellente choucroute de Berne

— TÉLÉPHONE — 12917-3

fioacberie-Charcnterie
de l'Abeille

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

BOUDIN FRAIS
Tous les jours 14043-11

Cervelas. — Wienerlis
Charcuterie Cuite

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

Me mm étonnez de rien!
Jugez et comparez , cela vaut mieux

En vente, quantité réservée
1er IAJ • 25 feuilles de papier à lettres, 50 enveloppes en deux formats, 1 carnet , un

lui a porte-plume, 6 plumes, 1 crayon , 1 règle graduée, 1 gomme, 1 flacon
d'encre, 1 càton de cire, 1 étiquette-adresse, 1 carte de félicitation , Vn _ __^2 feuilles buvard , en tout 14 sortes d'objets pour Fl .  _,» ""*"*"
2me Inf • 100 enveloppes deuil en 4 formats , BO feuilles papier deuil en deux

1UI • formats, 50 cartes deuil en deux formats, soit 200 pièces Fp O CA

Pour Administrations, Sociétés, Banques, Etudes, etc. :
3 

me Inf • 30 feuilles pap ier grand format , assorties en 6 sortes de ré- A C Clui ¦ glures, protocoles , comptes , pour V.OÏJ
4me Int ¦ 1BO enveloppes d'administration, grand format, assorties en six 1 A f k

llll a grandeurs et variétés, pour *¦ ̂ **t
Rme Inf ¦ 94 enveloppes jaunes, idem, très grandes, assorties en 7 gran- O &ff t \

Chez 13971-1

Marcel Grumbach, Numa-Droz 14 a
W En cas d'absence, prière de laisser son adresse dans la boite aux lettres.

JêL _œ_.*®~»SJ:EE:«
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 3ms étagef 3
chambres et dépendances. — Un atelier, sous-sol , d'environ
50 m" 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. -362.J-4*

S'adresser au notaire A. BERSOT. rue Léopold-Robert 4.

f  BRASSERIE

METROP OLE
CE SOIR et jours suivant»,

à 8 '/, heures,

GRAND CONCERT
donné par

une Troupe Française
Mlle Nady, romancière.
Mlle Rlta Dorgel. comique excentri-

que.
M. Derouen, ténor.
Tons les artistes sont accompagné par

l'Orchestre de Municla.

DIMANCHE, à 10 '/, h. dn matin

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures , MATINÉE
S* recommande, «3940-94*

Charles-A. Girardet.

ESCARGOT?
au

Café - Brasserie de L'Espérance
derrière le Casino. 14161-9

On sert pour emporter.

®»i§»*a|§i»*t»l®

OUTILS
etFournitures d'Horlogerie

en tous genres

Rne de la Paix 49.
Spécialité ponr faiseurs d'échappe-

ments, graveurs, emboiteurs, polisseu-
ses et finisseuses de boites. 14144-8

Meilleures marques de goupilles pour
finisseuses.

Laiton marque jaune , nickel marque bleue.
Nouveau rouge lre qualité.
Fournitures complètes pour Roskopf.
Spiraux mous. Acier durci pour Breguets.

Carnets d'escompte.

Se recommande. Th. Vuitel-Gabrle.

Charcuterie Gast. Kiefer
19, RUE DAHIEL-JEft NRICHARD 19.

Ce soir et demain

excellent BOUDIJV
Mardi soir

Saucisses au foie «allem.indes
(Deutsche Leberwurst.) 13246-24

A vendre de la belle tourbe brune et
noire, lre qualité , au prix du jour.

S'adr. à M. Henri MATHEY, rue du
Premier-Mars 15. 10311-10

BRASSERIE DU SQUARE
Lundi SO Octobre;! 909

à 8 h. du soir

iii&ci Cfôaeert
donné par la Troupe

__HP»ggC5®
M. et Mme Paires, duettistes. 14141-1
Mlle Léa Pages, excentrique, genre Es-

pagnol.
M. Duval, comique grime.
Mme Duval, romancière.
M. Joseph Chanel, pianiste accompag.

ENTREE LIBRE 

Montres 'g™* 63
N_2tV3 àtontrrs nnr . int i t *.

Prix réduits, iff  ̂ f f p * M  _ %£%$_>

f .-Mil Droz ^^sl̂Rue Jaquet Droz 39, dum-de-F-ilr.
369-85

Fabricant d'horlogerie
s'occupant spécialement de la partie tech.
nique, demande de suile un comptable
sérieux et de toute confiance, pouvant dis-
poser de quel ques heures tous les 2 ou 3
jours. Inutile de faire des offres sans (être
absolument au courant de la comptabilité
horlogère d'après les systèmes modernes.
Indiquer prétentions. — Adresser offres
sous F. U. 14039, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14039-2

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis 4295-16
BEAU CHOIX en tous genre»D_pu6t Magasin de l'Ouest Pr

^cd3u,
Prix modérés et de gros p» revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Cbaux-de-Fonds. Téléphona

A a se chargerait de prendre un gar-
lllll C°n de 14 ans (orphelin) entière-
Util ment et de lui apprendre un bon

métier. — Adresser les offres par
écrit, sous chiffres E. K. 141G2, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14162-2

Attention !
Une personne sérieuse et honnête, trèi

gêneé , désirerait faire la connaissance
d'une personne qui pourrait lui venir en
aide. Pressant. — S'adresser par écrit,
sous initiales O. M. M. 1414" , au burean
de I'IMPARTIAL, 14142-S

Aïïffll !
Un jeune homme sérieux et capable,

désire trouver associé sérieux , possé-
dant 5 à 10,000 fr., pour fonder un
commerce spécial d'un grand rapport as-
suré. — Prière d'adresser les offres sous
chiffres X. X. 7. Poste restante. 13913-1

Terrains
* à vendre.

S'adresser à M. F.-A. Delachaux , no-
taire , rue du Nord 69. n-3007 c 14053-11


