
— JEUDI 23 OCTOBRE 1902

Sociétés de musique
Zither-Club Alpenrœsll. — Répétition , à 8. h., au

local (M. Bieri-ïtoth, rue du Stand 8).
Sociétés de chaut

Orphéon. —Rép étition , à 8 heures du soir, an local
i Hôtel Guillaume-Tell). Par devoir.

Holvetla. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures ot demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Ponsee. — Répétition générale, à 8 •/, heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 V« du soir.
Chorale de la Croix-Bleue. —Ré pétition à 8 heures

et. demie précises au local (petite salle).
Deutscher gemisohter Kirchenchor. — Gesangs-

etunde um 8 '/i Uhr Abends (Collège industriel).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 Vs h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Société de couture Les amies du Cercle abstinent.

— Assemblée le jeudi à 8 heures du soir.
MoiUeurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local , à 8 '/s du soir, au Cercle Ouvrier.
Lr. Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,

Place d'Armes.
Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local,
Sooiété des Jeunes gens catholiques chrétiens

'Amitié. — Assemblée à 8V« h. du soir, au local
(Chapelle 5).

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

Clubs
Olub d'escrime. — Assaut, à 8 heures et demie, au

local.
Les Amis du dura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '/> h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 •*_ . h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à, Paris
Paris, 20 Octobre.

Un fameux quatuor d'escrocs. — Le pseudo homme
de lettres. — Comment on exploitait le sentiment
reli gieux de catholiques pratiquants. — Un cha-
noine qui fait bénir clandestinement les mariages
reli gieux et les dissous. — Les sommes extor-
quées. — Eu fuite.

> Lcndres et New-York ne valent guère mieux
Çue Paris, centre de prédilection pour les
aigrefins. Or ce qui se passe ici, en matière
d'exploitation de la crédulité du public, forme
de temps en temps des chapitres tellement
extraordinaires que nos journaux ont peine
à épuiser les détails en huit jours. Que se-
rait-ce s'ils devaient s'occuper aussi des gros
faits divers qui alimentent la presse d'Outre-
Manche et d'Outre-Atlantique ?

Les feuilles parisiennes se gavent depuis
Quatre jours de la «filouterie Eosemberg
et Cie». Il y a dans cette association deux
prêtres, un banquier et un marchand de piè-
ces dramatiques inédites. Chaque associé avait
ges occupations particulières.

Le marchand de pièces dramatiques tenait
un bureau, où les auteurs qui ne parviennent
pasj à se faire jouer sur les scènes de Paris
ou du dehors, apportaient leur drame, ou
leur vaudeville , ou leur comédie. Le mar-
chand , nommé Gadobert, achetait la pièce et
ee la faisait céder en toute propriété... quand
elle lui paraissait bien charpentée. Il en eut
un grand nombre. Très délié, il trafiqua, re-
vendant cette pièce-ci, faisant jouer cette
pièce-là sous son nom ou sous un nom em-
prunté, bref, e'efforçant de réaliser des bé-
péfices.

Ce pseudo homme de lettres n'a pas commis
on crime en poursuivant ce trafic. La jus-
tice ne lui en veut papl à cause de cela.i H est
pielél à une histoire autrement terrible.

Le banquier faisant partie de la bande, était
un financier quelconque, nommé Malleval. L'un
des prêtres était un abbé Guillaumin. Enfin,
le quatrième personnage était le désormais
fameux chanoine Eosemberg. issu d'une fa-
mille iuiv» convertie, type du prêtre bras-

seur d'affaires, tricheur, truqueur, insinuant,
cajoleur , faisant deux ou trois culbutes avec
ses entreprises, aujourd'hui en fuite, disparu,
évanoui comme la dame Frédéric Humbert.
Malleval a laussi pris la clef des champs. Les
deux autres sont en prison.

Après avoir été élève des jésuites, précep-
teur dans une riche famille cléricale, lan-
ceur d'entreprises industrielles, enfin après
avoir fait une faillite retentissante qui fut
vite oubliée dans un milieu comme Paris, Eo-
semberg se fit courtier de mariages et de di-
vorces. Il cherchait ses clients dans le monde
dévot.

Des fiancés voyaient-ils leur projet de ma-
riage combattu par la parenté, le chanoine
les faisait marier clandestinement par un
prêtre. Au point de vue strictement religieux,
tout mariage béni par un prêtre est indis-
soluble. La parenté alors cédait, le mariage
civil suivait. Les choses se passaient donc à
rebours de la coutume. Bast ! Eosemberg sa-
vait se tailler une part dans la doit pour être
payé des peines : c'était l'essentiel.

Mais le mariage religieux a beau être in-
dissoluble, il arrive parfois que les conjoints,
en dépit de leurs pieux sentiments, ne s'enten-
dent pas. Alors Eosemberg se chargeait de
faire avoir du pape une annulation ide mariage,
qui mettait à l'aise la conscience des divor-
cés. Seulement, le rusé chanoine, qui était
brûlé, à Bcme, arrangeait une mise en scène,
constituait un faux ,tribunal d'ecclésiastiques
qui examinait les griefs des époux, fabri-
quait les documente nécessaires.

La chancellerie du Saint-Siège fait payer
très cher une annulation de mariage. Eo-
semberg profitait de cette circonstance pour
extorquer des sommes folles à ses clients.
Deux clients payèrent plusieurs centaines de
mille francs chacun.

L'un d'eux, une dame Civet, rentière à Pa-
ris, s'apercevant qu'elle avait été jouée, porta
son affaire devant la justice. C'était bien tard.
Le chanoine avait déguerpi depuis longtemps;
la curie romaine lui avait interdit le port de
la soutane. Il était bien brûlé. On ne le re-
verra probablement jamais.

Quant au rôle de ses complices, il est extrê-
mement compliqué, et nos reporters s'y em-
brouillent. La justice aura bien du mal à dé-
mêler la part de responsabilité de chacun.
Du reste, c'est Eosemberg qui était le «deus
exmachina », le cerveau créateur et agissant,
c'est lui le personnage principal. Et sa dis-
parition rendra probablement fort ternes les
débats en cour d'assises.

Une question se pose tout naturellement
à l'esprit du lecteur : Pourquoi la curie ro-
maine, qui connaissait de longue date les
agissements de Eosemberg, ne l'-t-elle pas
dé'n<oi—j e à la justice civile ? Non, la curie ro-
maine ne fait jamais cela. Elle étouffe le
scandale quand elle le peut. Dans; le cas par-
ticulier, elle a même essayé de faire reculer
le plaignant, en lui représentant quelles écla-
boussures sa démarche allait faire rejaillir sur
l'Eglise; pour cette fois, elle a trouvé plus
têtu qu'elle, ce qui n'arriv e pas souvent.

C. R.-P.

AU PAYS DES PINGOUINS
(Suite ct fin.)

—u pied du mont Terreur, il y a une « roo-
kerie » qui compte des millions de pingouins:
on les voit à des lieues de distance.

Donc les pingouins arrivent aux terrains de
reproduction. Sans doute, pensera-t-on, ils
vont être payés de leurs peines. C'est vrai,
mais observez que durant tout le voyage ils
n'ont rien eu à manger. Et puis la besogne
n'est point achevée. Il faut se choisir une
place pour le nid , et il faut la garder. On est
deux pour cela, il est vrai; mais quand même
il y a >d _ moments durs. Le mâle et la femelle
travaillent tous deux au nid. Celui-ci est du
reste fort simple. Dans le guano accumulé
depuis le début de la « rookerie » jusqu'à l'an-
née précédente, le pingouin gratte un petit
trou. Puis à l'entour il va quérir, de petites
pierres qu'il entasse autour de la dépression.
S'il est très amoureux et industrieux, il en re-
cueillera des centaines; un paresseux se tient

pour satisfait avec une demi-douzaine. Cette
récolte de cailloux donne lieu à bon nombre
d'iniquités. Les pingouins se volent entre eux,
sans scrupule, et avec beaucoup d'habileté.
«Le voleur, dit M. Bernacchi, approche len-
tement celui qu'il a l'intention de dépouiller.
Son attitude n'exprime que la nonchalance et
l'indifférence, et si l'autre, à mesure qu'il
l'approche, paraît le considérer avec suspi-
cion, il se met aussitôt à regarder autour de
lui, de l'air innocent et bienveillant d'un en-
fant, et affecte d'admirer le paysage. (Vous
voyez bien; cela n'est pas du tout bête, un
pingouin. Mais comme probité, il laisse à dé-
sirer.) Les apparences de l'innocence sont
parfaites; mais à peine le légitime proprié-
taire regarde-t-il dans une autre direction
que le voleur fonce sur un des petits cailloux,
le saisit dans son bec et se sauve aussi rapi-
dement que ses petites pattes peuvent porter
son encombrant abdomen ». Et le volé ? Le
volé, s'il est avisé, ne dit rien. S'il se laisse
emporter par ses passions, et entreprend de
corriger le voleur, il se conduit comme Un
sot. Car s'il s'offre la joi e de châtier son
congénère indélicat — dans le cas où ce der-
nier n'est pas le plus agile, — il perd à peu
près toute sa provision de cailloux. Car les
voisins, le voyant occupé, et à distance, s'em-
pressent de mettre son nid au pillage.

Telles sont les tribulations du futur père.
Ce n'est pas toi— . Il y a des pingouins qui n'é-
prouvent point le dlésir de la paternité, et
qui pourtant, pour des raisons qu'ils ne font
point connaître, fr équentent volontiers le
quar tier des gens mariés. Je ne qualifierai
point ces pingouins — honte de leur espèce
— mais je constate, grâce à M. Bernacchi,
qu'une des fonctions des pingouins mariés
est de donner la chasse à ces intrus. Du reste,
ils sont tous d'accord sur la nécessité d'ex-
pulser les célibataires : chacun allonge son
coup de bec. Même — et c'est ici une gloire
pour la race pingouine — les femelles s'en
mêlent. Elles se soulèvent sur leurs œufs, et
lancent des coups de bec, tandis que leurs
maris allongent de retentissantes gifles avec
leurs ailerons. Ce semble être un dogme que
dans chaque petite coterie de cinquante ou
cent nids que l'on distingue à l'intérieur de
l'immense agglomération d'une « rookerie », il
p,'y a place que pour les gens de la coterie,
pour les maris et les femmes seulement. Tout
célibataire est un intrus et un personnage
qui se dérobe aux devoirs les plus sacrés : on
le chasse sans pitié, quel que soit son âge,
quel que soit son sexe.

Cette besogne policière n'est toutefois que
bien peu de chose auprès de la tâche qui at-
tend le pingouin lorsque, après quelques se-
maines d'incubation, des deux ou trois œufs
qu'a réchauffés sa compagne, sortiront deux
ou trois hériti—13. Car il faudra nourrir ce
petit monde-là. Alors commencera pour le
père une vie de galérien. Chaque jour il lui
rancira auer a ia provenae, et souvent son
liid est à une distance et à une hauteur qui
l'obligent à des excursions et ascensions très
fatigantes. Dès le matin, des milliers de pères
quittent l'agglomération et vont passer des
heures à plonger et pêcher dans les espaces
d'eau qui séparent les glaçons. Ils avalent de
petits crustacés, et quand ils jugent la provi-
sion suffisante, ils reviennent nourrir les
jeunes. Très simple, du reste, cette opération :
le père ouvre un grand bec, le jeune introduit
sa tète dans la bouche paternelle, et le père,
par un effor t volontaire, fait revenir les ali-
ments que contient son estomac; le petit bar-
bote dans cette purée nourricière. Le pro-
cédé est peu élégant, mais il est très répandu
dans le monde des oiseaux. Est-il excellent?
On en peut douter. En tout cas, le pingouin
mène rarement à bien plus de la moitié de sa
progéniture.

Après l'époque de reproduction , l'assoda-
tion conjugale cesse. Mais la vie du pingouin
n'en devient pas plus réjouissante. Il change
d'ennuis et de préoccupations, voilà tout. Il
n'a plus d'enfanta à nourrir, soit, mais il a à
s'occuper de sa toilette d'hiver. La mauvaise
saison approche — ou plutôt la pire — et
le vêtement d'été ne peut convenir plus long-
temps. Vers la fin de février, à l'approche de
l'hiver, le pingouin passe par la crise de la
mue, C'est une dure fluiiipine- à support er.

Impossible d'aller à l'eau : on est à moitié
nu : donc impossible de connaître les joies de
la tablo : oa vit sur sa graisse. Avec cela un
sentiment pénible de faiblesse; on se cache,
on se tïfek '̂iJ à l'écart, rpour éviter les « affaires »
et leis disputes. De petits groupes d'affligés
se forment çà et là : en se réunissant ils pen-
sent se protéger contre les morsures du vent.
Mais ces congrégations manquent de gaieté;
les pingouins ont une façon de fièvre de mue?
comme les mammifères une fièvr e de denti-
tion. De sorte qu'ils sont agités, grincheux et
moroses tout à la fois : et cette condition se
traduit non seulement par l'apparence exté-
rieure de l'oiseau, mais aussi par les torrents
de blasphème? et de vitupérations qu'il fait
entendre quand on l'approche tandis qu'il est
en proie aux tribulations du changement de
costume. Tous les observateurs sont d'accord
pour déclarer qu'aucun animal ne jure avec
autant de facilité et d'abondance que le pin-
gouin. Ce qui lui manque, seulement, en ceci
comme en d'autres choses, c'est l'élégance.

Mais le moyen de fa i re de l'élégance dans
un cl imat  paiei l , exposé e tant d' ennemis et
d'intempéries. Car il a des endemis , le labo-
rieux et inoffensif p ingouin:  certaines mouettes ,
nota mment  le Lestris de M. Cormick , qui con-
sidère les colonies de pingouins comme un
buffe t fourni par la Providence. Cette mouette ,
pendant l'été, ne vit pour ainsi dire que de
jeunes et d'œufs de p ingouin  ; elle en détrui t
des mill ions ,  sans que le pingouin puisse ré-
sister. Elle procède habilement , du res te, par
petites bandes , dont les unes attirent les pin-
gouins adultes au combat et retiennent leur
attention , tandis que les autres , ayant  champ
libre , ravagent les jj ids.

Pour les intempéries , on les devine plus
qu 'on ne se les figure. Et si rude que soit la
constitution du pingouin , il ne peut toujours
leur résister. U esl ingénieux toutefois dans sa
manière de se défendre ; il sait bien , quand
souffle la tempête glacée , chercher un abri
derrière les monticules de glace , blotti contre
ses pareils , comme les chevaux ou les mou-
tons pendant une tout mente , s'elîorçanl d'éco-
nomiser la chaleur  animale.  Et quand le vent
les surprend avant qu 'ils aient pu gagner un
refuge , ils onl une ressource s ingul ière  dont
M. Boichgrevink nous donne le détail.  Au
lieu de chercher à s'abriter et de marcher un
tem ps plus ou moins long exposés à un vent
qui les culbuterait autant  de fois qu 'ils se re>
mettraient sur pattes , ils se polarisent...

Entendez par là que tous les pingouins de
la légion , fussent-ils dix mil l ions , prennent
en quelques moments , une môme attitude et
une môme orientation. Tous se couchent sur
le ventre , le bec con tre le sol , allongés de telle
manière qu 'ils font exactement face au vent.

Ils se posent « vent debout» . Au moins
oflïent-ils une moindre prise au tumulte
atmosphérique:  celui-ci ne vient point indis-
crètement leur retrousser les plumes et leur
geler les dessous ; par celle polarisation , ils
perdent le moins de chaleur et sont le moins
exposés au danger. Et ils voient venir les
événements â travers l'entrebâillement occa-
sionnel de leurs paupières.

Non , assurément, tout n'est pas rose dans
la vie d' un p ingouin.  11 y a peut-être des mo-
ments agréables ; mais les quarts d'heure pé-
nibles abondent.

HENRY DE VàBIGNï.

France
PARIS, 21 octobre. — Les ministres ee

sont réunis mardi matin à l'Elysée, sous la
présidence de M. Loubet. M. Combes a entre-
tenu le Conseil de la pétition signée par l'épi».
copat et adressée aux Chambres. Ce document
constituant un acte anticoncordataire, le
Conseil a décidé de le déférer comme abus au;
Conseil d'Etat.

Le Conseil a également décidé que le cardi
nul évêque d'Autun serait invité à désavoua
ie langage outrageant pour le gouvernement
qu'il aurait tenu en chaire à l'occasion d'une
fête religieu?e à Orléans. Le cardinal Perraud
aurait traité le gouvernement de ministèi»
de dépravation. .„¦'
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CLARA-LOUISE BURNHAM

Mais longtemps après qua Margery repo-
Bait tout heureuse1, Kate restait éveillée,
Bans pouvoir s'endormir, regardant dans sa
vie future, et demandant du courage pour
ta supporter.

-XTv*

La diplomatie de Kate
' Ee Jour suivant, Kate eonnait S la p—"fë
8e la maison des Exton et elle 'fut introduite
dans la c_imbtriei à coucher de madame Exton. •
La vieille dame était conforta.b—ment ins-
tallée dans un fauteuil, elle jouissait de de
matin ensoleillé et jetait un coup d'œil sui¦
le journal, ta—us qu.a cote a eile et—ie place
un plateau avec son déjeuner.

Elle laissa tomber le journal et tendit la
main à la jeune fille avec amabilité.

— Comme c'est heureux que vous soyez
venue ce matin ! dit-elle. Je me sens aujour-
d'hui en excellentes dispositions. Je cro-
que ma crise de douleurs est passée et que
je peux espérer avoir quelque temps de ré-
pit devant m.—. C'est une bien triste occupa-

Reproduction interdit» aux journaux oui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
à Parit.

tion que d'être toujours à se soigner, made-
moiselle Standish.

— Je suis contente de savoir que vous allez
mieux, dit Kate, s'asseyant après avoir
échangé une poignée de main avec elle. J'au-
rais été contrariée de ne pas vous trouver en
état de causer, car je voulais vous demander
ce que vous désirez de moi. M. Ingallsi a com-
pris que vous donneriez votre consentement
à son mariage avec ma sœur, mais seulement
à condition que j'abandonnerais mes occupa-
tions et que je viendrais ici vous consacrer
tout mon temps.

Le ton de Kate n'était ni fâché, ni gémis-
sant, et cependant! il amenai la malade à éprou-
ver une sensation de honte, la première qu'elle
connût depuis bien des années.

— A-t-il bien compris î
:— Vous présentez la chose sous des cou-

leurs bien désagréables, mademoiselle Stan-
dish. Naturellement, ce plan ne doit pas être
réalisé, s'il va à rencontre de votre désir,
répondit la vieille dame qui, le premier mo-
ment de sensibilité passé, se retranchait der-
rière son orgueil.

— Vous savez que c'est tout à fait con-
traire à moin désir, s'écria Kate par un élan
involontaire.

— Pourquoi dites-vous cela ? Vous avez
prétendu que votre sœur était l'obstacle qui
vous empêchait de venir. Si c'était un simple
prétexte, dites-le, et séparons-nous. Après
ce qui s'est passé entre nous, de deux choses
l'une : ou vous accepterez l'offre que je me
suis décidée à vous faire et qui est la plus
avantageuse que vous puissiez jamais rece-
voir de personne; ou vous la refuserez une fois
pour toutes, ct vous ne reviendrez plus me
voir pour m'énerver et me fatiguer encore.

Kate eut une lueur d'espoir dans les yeux.
Peut-être y avait-il moyen de s'échapper.

— Et Margery ? demanda-t-elle.
Madame Exton agita sa main, et son vi-

sage reprit son expression de dureté que Kate
avait déjà remarquée.

— Je n'ai riea à faire avec mademoiselle

Margery, répondit elle avec une froideur mé-
prisante.

La jeune fille rougit, puis pâlit. Elle eut
besoin d'appeler à son aide toute son affec-
tion pour sa sœur, pour ne pas donner libre
cours au torrent d'indignation et de repro-
ches qui bouillonnait en elle.

— Je vois, dit-elle tranquillement, bien
que sa voix tremblât, que vous avez compté
sur mon désir de favoriser le bonheur de
Margery, et vous avez eu raison. J'ai pris
mon parti, et j'accepte votre condi..., votre
offre.

— Eh bien ! j'en suis ravie, je l'avoue, ré-
pondit madame Exton en inclinant la tête
d'un air de condescendance. Je ne doute pas
que nous ne nous entendions très bien. Na-
turellement, vous allez être obligée de finir
votre mois de leçons ?

— Certainement. Naturellement aussi, il
faut que je m'occupe de préparer le trousseau
de Margery. Je ne peux pas la quitter jus-
qu'au moment de son mariage.

Kate se mordit les lèvres pour bien s'as-
surer qu'elle ne rêvait pas. Penser que c'était
elle qui parlait avec calme, avee madame
Exton, du mariage de Margery !

— Oui, répliqua la vieille dame d'un air
méditatif. Cest très naturel. Je pense qu'il
vaut mieux que la cérémonie ait lieu au com-
mencement de l'automne, de façon que vous
puissiez être confortablement installée ici
pour l'hiver et aussi pour que le jeune mé-
nage puisse partir en voyage à une saison
agréable.

— Quel voyage î demanda Kate.
== Je pense qu'ils partiront à l'étranger

pour un an ou deux.
— Qui ?
— Quoi ! le jeune ménage, répliqua ma-

dame Exton avec quelque impatience. Ray,
le désire, et j'approuve son idée.

— Oh ! dit Kate.
Ainsi, Ds en avaient" parlé. D'ancres per-

sonnes avaient maintenant le droit de faire
des projets pour. Margery. St ils allaient

l'emmener loin, de l'autre côté de la mer,
pour un temps indéfini.

— Madame Exton, ajouta soudain la jeune
fille, je désire que Margery ne sache paa
que je dois venir m'installer ici. J'ai des
raisons, que je ne puis pas expliquer.

— Ne craignez rien de ma part.
, Telle fut la réponse un peu dédaigneuse.

— Je pensais que, peut-être votre fils...
suggéra Kate.

— Il ne sait rien de la chose, dit la vieille
dame brièvement, et je n'ai pas l'intention
de discuter ce sujet avec lui. Mon fils tient»
beaucoup à son intérieur. Aussi vous me com-
prendrez si je vous avoue que l'idée d'intro-
duire une étrangère dans notre cercle lui
a toujours été désagréable. Je mentionne le
fait seulement pour vous prouver quelle est
ma satisfaction d'avoir trouvé une personne
qui, comme vous, aura toujours assez de tact
pour deviner l'instant où sa présence pour-
rait être une gêne.

XXVi
A la campagne

Cëfeie la fin de juin. Tante Anne êtiaiï
partie depuis quelques semaines, très désap-
pointée de ne pas emmener Margery ; mais
cette dernière n'avait pas dissimulé qu'elle
préférait le pavé de la ville aux prairies
vertes, étant données les circonstances, et
elle refusa de quitter Boston jusqu'à ce que
Kate fût libre de partir aussi. C'était la fin
des protestations de Margery contre l'en-
nemi, contre la pauvreté, contre le salon
étroit et la mauvaise nourriture de madame
Brown. Le monde s'était amélioré tout d'un
coup, et dans sa rotation la rapprochait
chaque jour davantage d'un grandi et plus
grand bonheur. M. Erton s'était absenté pour
affaires, pendant quelques semaines, et Ray,
qui habitait rue Beacon, arrivait chaque soir
sonner à la porte, autrefois défendue, aveo
l'assurance d'un visiteur bien accueilli.

(_ suivre.)
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Traitement de toutes MALADIXS ISTEMB»
SPÉCIALITÉ :

Maladies des Enfants

CONSULT ATIONS
tous les jours de 1 à 3 heures

le dimanche excepté. 14181-4

RUE LÉOPOLD-ROBERT 31

MONTRE S ^tiïâïTiï-¦IfiWai a es_F9i très avantageux. Ex-
cellente occasion pour personne faisant
la vente au détail. — S'adresser Case
postale 5514. 14295-8
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LA CHAUX-DE-FONDS
COURS D*JS CHANGES, le 22 Oct. 1902.

Nons sommes aujou rd'hui , sant farinions ini oor -
tanles , acheteurs en compte-courant , on an comptant,
moins Vs '/• de comm— ion , de papier bancable toi:

Est. Conrs

Chèat* rîrti 100 t6</,
«.,, „. Conrt et petils effet» lonjl . 3 ICO IS 1/,"ance ¦ 2 mois ) iec. française» . . 3 100 16»/,

3 moi» j min. fr. 3000 . . (00 —Chè qne . . .. . . .  25 16'/,
,„ .... Court et petits effets long» . [4 25 1AV,wnares 3 mois ) acc. ang lais— . . 4 25 18

3 mois } min. !.. 100 . . . « 25 19
Chèane Berlin , Francfort . t, 123 07V,..._„ Conrt et peti u effets long» . 4 123 tt!**— (*—¦{.(g moj , j ___ allemande» . 4 JS3 22'/,

(3 mois j  min. M. 3000 . . 4 123 32V,
iChèuue liénes. Milan , Turin 100 17V,

Conrt et petits effe t» lonja . 5 ilJO 17V,
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 13V,
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 17V,

IChèuue Bruxelles , Anvers . 3V, S9 \>i'/,
Belgique l î i 3'moi», trait.acc. fr.3000 3 100 05

Nonac., hill.,raan!i.,3et4ch. 3V, 99 93V,
.. . IChèune et court 3V, —'7 45

„m,s,1 eIr i — Smoi » , trait , acc, CT.3000 3 207 45nouera . Nonac ,i biU., mand., 3et4ch. 3' , 807.45
IChèuue et court 3V, 105 1<V,

Vienne.. (Petits effets longs . . . . 3V. 105.17' ;,
(2 à 3 mois , 4 chiffre» . . . 3V, 105 IV; *

New-York chèqne — 5.17
Suisse.. Jusqu 'à 4 moi» . . . . .  k j,  —

Billots de banque français . . .  100 iâ
s a allemand» . . . .  123 07 V,
¦ ¦ rosses . . . . .  î.fîS
» ¦ autrich ien» . . .  105 15
* m anglais . . . . .  25 (57a
a m italien» 100 15

Napoléon» d'or 100.15
Souverain» anglais 25 10
Pièces de 20 mark 24 61V,

Avis olliciels
DELA

Commune de La Chaux-de-Fonds
Election des Dépotés

au

CONSEIUMTIONÂL
Les électeurs suisses de la circonscrip-

tion communale de la Chaux-de-Fonds
sont prévenus qu'à teneur des articles IH,
14 et 15 delà 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.
14216-2 Conseil communal,

Prochal-ement
domicile transféré

Ras© Progrès 13
vis-à-vis de l'Eglise allemande.

Raoul FRAïÏÇO-, opticien , se rend à
domicile pour Uaetterie et réparations.
Prix sans concurrence. Lunetterie ver-
res garantis ler choix , à 3 fr., 4 fr. 50
et 5 fr. 50. 13946-9

Spécialité : Verres combinés pour as-
tigmatisme, défauts de vision.

,̂ 'étant pas continuellement à La Chaux-
de-Fonds, on est prié de se faire inscrire.

Se rend à domicile gratuitement.

C'est on signe réjouissant §
pe l'emploi général du 8

Grâce au jugement sain des ménagères suisses le Savon j
Sui—igbt est devenu en peu d'années le premiersavon du ménage.

Partout où l'on emploie le Savon Sunlight la soude et
autres corrosifs n'exercent plus leurs effets désastreux et chacun
proclame les indiscutables avantages de ce savon.

Des milliers de ménagères reconnaissent les multi ples qualités f^
! du Savon Sunlight.

Elles lui sont reconnaissantes de ce qu'il facilite leur besogne,
j tout en leur faisant faire des économies, contribuant ainsi au
I channe et au bien-être du foyer* 7-61 !

———————— ,.

Pour oause de changement
à céder un bon commerce avec clien-
tèle faite. — S'adr. sous initiales Z. W.
1434*. au bureau de I'IMPARTIAL . 14242-2*

000000000000 *000000000000

IF. LEUZINGER §
g Eue de la Balance 7 et rue N euve 1 8

S Doublure lyonnaise §
ty Soie mélangée tiicès I*ésisfcc»Kï&© p our dou- O

w blure ei garniture dans toutes les teintes yyy.§? 14031-4 O

8 1 .45 fr« le mètre i
O Plus solide qne le taffetas _

Igf Allumettes „ Couronne" I
Première allumette autorisée par l'Etat, sans phosphore et in fia m- I

mable sar toutes les surraces. Allumette reconnue comme la moil- I
leure, souffrée ou paraffinée. En vente en tous les emballages. — Fabriqua I
d'Allumettes et Ardoises Kanderbruok Frutigen. 'IA 2016-g 7891-2 I

„,',,, j_ \ lYï-ogE&eFle G tiértson ££____:
Je puis venir vous annoncer , i ma très grande sttisfaction , que par votre traite-e

ment par correspondais, aussi inoffensif qu'efficace, j'ai élé complètement guéri da)
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j «i tout à fait perd u le goût <*»
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais,
sanse que j'éprouve pour vous, m'engage i publier le présent certificat et i donner
des détails sur ma guérison, i toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de lr
cure que je viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit , car j'étais connr
pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaisseut et il y en a
beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander
votre procédé partout où j'Irai d'autant plus qu'il peut ôtre appliqué même » l'insu
du malade. Sihlhallenstrasse 40, Zurich III, le 28 Décembre 1897 . Albert Werndli.
_Vf La signature de Albert Werndli a été légalisée. Par le syndic. Wolfensborg,
substitut du préfet.TM Adresse : a Polyclinique privée Glaris. Kirchstrasso 405

*^*  « ***** *3* '%***

Une habile régleuse est demandée à la
_n-

trie ae suite. i4'̂ 14-2

UOULOtiElUE Garan tie

é

vente an détail
de 13890-77»

Montres égrenées
en tous genres

t Prix avantageux f

P. B A I LhOO.P S R RS T
-A CHAUX-DE-FONDS

58 — Rue Léopold Robert — 58

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

à gratleboiser , 2 tours lapidaires pour
adoucir , lo tout marchant à l'électricité ;
plus si on le désire, 1 moteur force 1 che-
val fort ; une grosse presse à cimenter ou
presse à passer en gutta ; on peut voir
fonctionner ces machines. 1—41-5

Facilités de paiement.
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Vermeils Crible O
première qualité, à 11 fr. par mille.

Perçages et Iapidages grenats,
rubis , vermeils en tous genres, au
dernier prix. 1297-21
Fabrique de Pierres moyennes finies

Diamant au prix du jour
Assortissages de Cartons rubis et
grandes moyennes sur pivots.

CHEZ

C. KHNZ-MOHTâSDON
Rue Léopold-Robert 76

Clte yal
A vendre de suite un cheval corse, avec

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

mmm ̂s__
h. BOVET. fabricant , NEUCHATEL.

12714-7



Correspondance Parisienne
Paris, 21 octobre.

La n'ouï-née Raoul Pictet s'est passée à la
Chambre sans ébranler le moins du monde la
Situation de M. Pelletan. La majorité gou-
vernementale qui a^ passé à l'ordre du jour
pur et simple a (été plus forte que la semaine
dernière : 125 voix. La discussion a montré
que sous la campagne menée contre le mi-
nistère de la imariney il y avait des rancunes
industrielles et commerciàTes, qui se sont
associées à des rancunes politiques. L'oppo-
sition a eu la main bien malheureuse.

Quant à la question,,,de la séparation des
Eglises et de l'Etat, renvoyée à une grande
Commission, le débat a montré que l'inten-
tion de la majorité est de régler définitive-
ment avant tout la situation des congréga-
tions et d'armer 1'Etjj fcv. contre les empiéte-
ments des Eglises. Dans ces conditions, la
question de la séparation ne sera pas attaquée
sérieusement avant un an ou deux. Mais elle
le sera un jonr, car l'idée fait incontestable-
ment des progrès.

[Aujourd'hui on a abordé l'affaire de la
grande grève houillère. Nous en aurons pour
deux ou trois jours. Le débat ne sera pas
li_itie à la seule question de l'attitude neutre
de l'État vis-à-vis des employeurs et employés,
mais on parlera encore incidemment du rôle
social de l'Etat, de l'arbitrage, de la nationa-
lisation des mines, du rôle policier de l'ar-
guée dans les centres miniers, des réformes
pendantes devant les Chambres. Pour abou-
<[4i à quoi 7 Probable_e|n|ti à un ordre du jour
approuvant l'attitude actuelle du gouverne-
ment.

On s'attend, du reste, à de violents inci-
dents, suscités par les passions politiques, les
rancunes de la droite et les agitations de l'ex-
trême-gauche.

C. R.-P.

France
PARIS, 21 octobre. — La Chambre aborde

ti discussion des interpellations sur les grè-
ves. M. Thivrier proteste contre l'envoi des
troupes sur le théâtre des grèves et insiste
Bur la nécessité de rendre impossible le re-
tour de faits tragiques qui, dit-il, creusent
nn fossé profond entre les ouvriers et les pa-
trons. M. Thivrier reproche aux gendarmes
'd'avoir cherché à influencer les grévistes
pour leur faire reprendre le travail; l'Etat
devrait observer une neutralité complète.
j Quant aux grévistes, leur attitude pacifique
démontre l'inutilité de la présence de trou-
pes.

M. Briand affirme que les actes des grévis-
tes ont été dénaturés et il fait le récit des in-
cidents de Terre-Noire. Ces incidents prou-
Vent, selon lui , que la mentalité des agents,
des patrons et des pouvoirs publics est diffé-
rente, redoutable. La présence des troupes
transforme le théâtre des grèves en champs
de bataille. L'orateur oppose l'attitude des
soldats en Bretagne, où ils sont restés impas-
sibles sous les injures et les immondices, à
leur attitude dans la Loire vis-à-vis des gré-
vistes. Il estime que ces derniers sont suffi-
samment disciplinés : la preuve en est les ob-
sèques de Colombet. Il n'y) a (pas eu dans cette
circonstance des troupes et aucun incident ne
B'est produit.

M. Lasies déclare retirer la partie de son.
interpellation visant la mise en disponibi-
lité du générai! Frater. Il s'occupera unique-
ment des grèves et des moyens de les ré-
duire. Il regrette que M. Briand n'ait pas pro-
testé contre l'emploi des armes cont.-e des
femmes et des enfants, et recommande pour
les grèves l'emploi de troupes spéciales. Il
voudrait que le gouvernement créât des trou-
pes de police pour respecter l'ordre, et dé-
clare qu'en envoyant l'armée sur le théâtre
des grèves, le gouvernement a violé la loi
de 1864.

M. Basly reproche aux compagnies de ne
pas avoir respecté les chambres syndicales, et
d'avoir montré par leurs procédés qu'elles
voulaient absolument une rupture. La situa-
tion est grave. Les directeurs des compa-
gnies font traîner les choses en longueur,
espérant que Jes mineurs, tracassés par la
faim, réintégreront les mines; mais il n'en
est rien, ils reVsisteront et lutteront jusqu'au
bout. Le gouvernement aurait dû intervenir

v pour leur fairi rendre justice quand les com-
:|j3g_es ont fait des réductions-

M. Basly termine en disant que l'Etat doit
reprendre les mines si les concessionnaires ne
les exploitent pas.

M. Failliot proteste contre la violation du
travail.

M. Selle dépose une motion tendant à ou-
vrir un crédit de deux millions au ministère
de l'intérieur pour venir en aide aux gré-
vistes.

La suite de la discussion est renvoyée à
jeudi et la séance est levée.

PARIS, 20 octobre. — L'évêque de Dijon
a écrit au directeur de la « Semaine reli-
gieuse » une lettre consacrée au manifeste
des évêques.

Mgr Le Nordez dit que, tout en désapprou-
vant les persécutions religieuses, il estime que
ce manifeste épiscopal, qui est interdit par
le Concordat, peut avoir des conséquences
ti es dangereuses pour le clergé et la religion.
C'est pourquoi1 il a refusé de s'y associer.

Il raconte ensuite dans quelles conditions
on lui a demandé d'apposer sa signature au
bas de ce document. Le vicaire général d'un
des prélats signataires vint le trouver le
4 octobre au soir et lui remit le document
avec prière de le lire et de le signer le soir
même ou le lendemain matin. L'évêque deman-
da si le pape avait été consulté, quels étaient
les auteurs dô ce document et quels étaient
les évêques qui avaient donné leur adhésion.
Le vicaire lui répondit d'une façon évasive.
Mgr Le Nordez déclara alors qu'il lui était
impossible d'accepter les conditions faites et
qu'il ne pouvait adhérer.

L'évêque de Dijon se dit, dans sa lettre,
partisan de l'action de l'épiscopat français,
mais il voudrait qu'elle fût tout autre. Il
la souhaite active et vaillante, faite d'actes
plutôt que d'écrits et de discours.

Allemagne
BERLIN, 21 octobre. — Le Reichstag re-

prend la discussion du tarif douanier (droits
mmima sur le blé, le froment et le seigle).
M. Rcesicke, de la Ligue des paysans, appuie
la proposition Wangenheim, tendant à une
réduction importante des droits sur les pro-
duits industriels, ainsi que M. Bindewald, du
parti de la réforme. M. Nissler, de la Ligue
des paysans de Bavière, appuie également
cette proposition ,tout en déclarant qu'il vo-
tera éventuellement pour les décisions de la
commission. t

Après M. Nissler, plusieurs députés pren-
nent la pan-oto : MM. Hahn, de l'Union des
paysans, Herold, Schwerin, Lowitz, Rœsicke;
puis le chancelier monte à la tribune. Il
traite d'abord plusieurs points soulevés au
cours des débats et déclare que tous les Etats
confédérés, sans exception, sont d'accord pour
assurer à l'agriculture toute la protection
possible pour autant qu'elle est compatible
avec la conclusion des traités de commerce.
Il proteste oontre cette assertion, que le
gouvernement de l'empire avec son projet
de loi, scie la branche sur laquelle s'appuie
la monarchie. Les gouvernements des Etats
confédérés reconnaissent que l'agriculture a
droit à une bienveillance spéciale. L'expres-
sion de cette bienveillance se trouve dans le
projet de loi; mais toutes les considérations
ne doivent pas se taire devant elle.

M. do Bulow déclare que depuis deux ans,
S3 a fait tout son possible en faveur de l'agri-
culture; on ne peut cependant pas lui deman-
der l'impossible. Il ne s'agit pas pour lui
de reconnaissance ou d'ingratitude, et lors-
qu'on lui parle de changements éventuels de
ministère, il répond qu'il se passera bien du
temps avant que l'on retrouve un chancelier
de l'empire qui fasse ce qu'il a fait, lui, pour
l'agriculture. On n'a pas fait de promesses à
l'étranger, et avec le tarif actuel on n'en
peut pas faire. Le gouvernement de l'empire
connaît fort bien les dispositions existantes
à l'étranger, et les Etats confédérés ont, dès
le début, indiqué clairement jusqu'à quelle
limite de droits minima il pouvait aller.

Le Chancelier déclare que depuis deux ans
il n'a fait entrevoir autre chose à personne,
pas même entre quatre-z-yeux. Il eût été fa-
cile aux Etats confédérés d'amender le tarif
suivant les désirs exprimés à droite et à gau-
che, mais ils n'ont pas osé le faire. M. de Kar-
dorfi! a fait grand reproche au chancelier. Ce-
lui-ci répondra au Reichstag : « Mange le mor-
ceau ou bien meurs ! »

H est bien loin de ra pensée des Etats con-
fédérés de vouloir imposer des restrictions
aux vues de la majorité de la Chambre ; ma-
il s'agit de mesures à prendre, qui ont une ré-
percussion à l'étranger, et en cas pareil, les
gouvernements doivent se s an tir. fortement

appuyés. Vous savez fort bien, ajoute M. de
Bulow, quelle influence exerce à l'étranger
chacune des mesures que nous décidons. Je
puis assurer M. Hahn, dit le chancelier, que
je ne (xyiLinuki personne en qui je puisse avoir
confiance, qui soit capable de conclure un
traité de commerce avec des taux minima plus
élevés.

J'espère que la Chambre est favorable à la
conclusion des traités de commerce. Le chan-
celier de l'empire termine en disant : Je dé-
clare encore une fois que toutes propositions
concernant le changement aux taxes minima
pour le froment et le seigle sont inaccep-
tables. L'assemblée passe au vote sur la pro-
position Wangenheim. Cette proposition, con-
cernant l'augmentation de la taxe sur le seigle
à 7 marca 5, est repoussée à l'appel nominal
par 289 voix contre 44 et 5 abstentions. La
proposition Hahn, pour la fixation du droit sur
le sej ig—> à 6 marcs, est également repoussée.
La proposition de la commission, fixant ce
droit minimum^ à 5 marcs 5, est acceptée à
l'appel nominal par 187 voix contre 152 et
5 abstentions.

Le Reichstag adopte la proposition de la
commission fixant pour le no 1 du tarif (sei-
gle) le droit général de 7 marcs, au lieu de
6 dans le projet du gouvernement. Il fixe en-
suite, par 194 voix oontre 145 et 5 absten-
tions, le tarif minimum pour le blé- à 6 marcs,
conformément aux propositions de la commis-
sion. Pour 1?) no 2 Idu tarif (blé), le Reichstag
adopte les vues de la commission, et fixe le
tarif général à 7 m. 50 ; puis la discussion
est interrompue et la séance est levée.

Pays-Bas
LA HAYE, 20 octobre. — A l'occasion de

l'examen du budget des affaires étrangères
dans les bureaux de la deuxième Chambre,
quelques membres ont émis l'opinion que la
Neerlande seule ou d'accord avec d'autres
puissances aurait dû protester contre la vio-
lation de droit commise par la Porte vis-à-vis
des Arméniens, et par l'Angleterre dans la
guerre sud-africaine. Plusieurs meanbres ont
combattu cette opinion, émettant l'avis qu'une
petite puissance doit être très prudente quand
il s'agit de s'imimisoer dans les affaires des
autres puissances.

On a demandé des informations sur les dé-
marches que le gouvernement néerlandais
a faites pour la protection des intérêts des
actionnaires néerlandais des chemins de fer
de l'Afrique du Sud, et sur ce que le gouver-
nement pourrait faire pour les sujets néerlan-
dais prisonniers de guerre à Madras on ail-
leurs, qui ne peuvent pas payer les frais de
leur rapatriement. ,

LA HAYE, 21 octobre. — Un journal ap-
prend de Batavia que les explorateurs suis-
ses Sarasin sont revenus de Palobo et qu'ils
sont en bonne santé.

Grèce
ATHÈNES , 21 octobre. — M. Del yannis est

rentré lundi  d'une longue tournée en Thessa-
lie , au cours de laquelle il a développé son
programme politique. La plupar t  des jour-
naux croient que les comités électoraux por-
teront M. Delyannis au pouvoir.

Angleterre
LONDRES, 21 octobre. — Après la commu-

nication de lord Cranborne, relative à l'ex-
pédition contre le Mad Mullah, M. Cham-
berlain, parlant de la part contributive de
l'Orange et du Transvaal aux frais de la
guerre, déclare que le montant n'en a pas en-
core été fixé.

Lord Hamilton déclare que l'Afghanistan a
acheté des canons et des munitions de guerre
à l'Allemagne, mais que cette opération n'est
pas contraire à l'accord conclu entre l'émir et
le gouvernement anglais.

Lord Cranborne informe la Chambre que le
gouvernement a reçu du gouvernement russe
une proposition lui demandant que la Russie
et l'Afghanistan puissent être mis en rapports
directs, au sujet des questions de frontière.
Ces relations n'auraient aucun caractère poli-
tique, car la Russie maintient ses engage-
ments antérieurs et continue à considérer
l'Afghanistan comme en dehors de sa sphère
d'influence.

Le gouvernement a répondu qu'il ne pouvait
prendre en considération aucun changement
dans les arrangements existants, ni élaborer
une proposition à soumettre à l'émir, sans
connaître d'une façon plus précise quelle mé-
thode le gouvernement russe désire voir adop-
ter pour l'échange des communications rela-
tives à la ligne de frontière et aux moyens
de la faire respecter. Le gouvernement n'a
encore reçu aucune réponse. — J -

— Les Irlandais ont" encore eu hier, au_
Communes, une journée active. Ils ont tourné
et retourné ce malheureux M. Wyndham de
telle sorte qu'ils ont fini, à force de ques-
tions, par lui faire dire que certain député ir-
landais vient d'être condamné à quatre mois
de prison, avec travaux forcés, pour un dis-
cours dont la teneur n'aurait provoqué aucune
rigueur disciplinaire s'il eût été prononcé au
Parlement.

Ce député, après quelques semaines dé pri-
son, est tombé malade et est devenu fou.

Le récit de M. Wyndham a été accueilli
par les cris de : « Assassin! Assassin ! »

Afrique
SIMLA , 21 octobre. — Un bataillon de gre-

nadiers de Bombay a reçu l'ord re de part ir
pour le pays des Somalis . Il esl possible que
d'autres détachements soient envoyés à la
môme destinatio n.

Nouvelles étrangères

un drame du teu s est récemment passé
dans les circonstances suivantes au village
de Soumaroko va, de la province de Kasan.

L'école primaire de filles de ce village,
qui était en même temps un internat , se
trouvait occupée par cinquante-deux élèves,
dont trente-sept couchaient à l'étage supé-
rieur et les autres au rez-de-chaussée. U était
une heure du matin quand un incendie se dé-
clara dans le water-closet du deuxième étage
et se propagea rapidement dans toute la mai-
son, construite en bois.

Réveillée par la cuisinière, la directrice
de l'école courut en toute hâte donner l'alarme
aux sous-maîtresses et aux élèves, mais 38
seulement de ces dernières réussirent à trou-
ver le salut dans la fuite, tandis que 14 de
leurs camarades périrent dans les flammes,
les unes étouffées d'abord par la fumée, les au-
tres empêchées del se Sauver par la destruction
presque immédiate de l'escalier communiquant
avec l'étage supérieur, ou bien encore par la
bousculade même des fuyar des affolées.

Un paysan parvint à sauver, au risque de
sa propre vie, l'une des sous-maîtresses, en
montant par une échelle improvisée jusqu 'à la
fenêtre où cette malheureuse s'était réfugiée.
De trois des victimes, il n'est resté que les os
carbonisés.

Incendie d'un pensionnat

Les fonctionnaires postaux. —L'as-
Bemblée des délégués des fonctionnaires dés
postes s'es réunie à Lucerne les 18 et 19
octobre. Les rapporte de gestion et les comp-
tes ont été approuvés.

Les traitements des fonctionnaires dans
les localités de moins de 10,000 habitants
étant encore inférieurs à ceux des collègues
des grandes villes, il est décidé d'adresser une
requête à l'autorité compétente, demandant
de les mettre sur le même pied. On cher-
chera également à améliorer la situation des
aspirants, considérés actuellement comme
journaliers et qui remplissent les fonctions de
commis. Une meilleure instruction des ap-
prentis des postes est désirable et l'attention
de l'administration doit être spécialement at-
tirée sur ce point. Le comité central est char-
gé de vouer toute sa sollicitude à la, loi sur le
repos, et de faire toutes les démarches oppor-
tunes sur la base des requêtes déjà adressées.
Le manque d'uniformité de l'interprétatiop
des dispositions réglant la jouissance de trai-
tement après décès engage l'association à
demander au haut Conseil fédéral d'établir un
procédé uniforme. M. le Dr Mayer a rapporté
sur la question d'une conr de contentieux
administratif et l'assemblée a accepté ses
conclusions.

La prochaine assemblée des délègues aura
lieu à Genève.

Afin de permettre aux fonctionnaires au
courant du service pratique de collaborer à
la revision des taxes postales, il est décidé
de demander à l'administration qu'elle veuille
bien leur fournir l'occasion d'exprimer leur
point de vue et, d'une manière générale, les
intéresser davantage au développement des
postes fédérales et de leurs institutions.

Maîtres-imprimeurs. — Le syndicat
des maîtres imprimeurs de la Suisse romande
a tenu dimanche à Fribourg sa réunion an-
nuelle. Les délibérations ont porté sur la ré-
partition des travaux d'impression de la Con-
fédération et sur ce suje* : grève de typos.

Sur la première question, on s'est mis d'ac-
cord pour la création d'un Secrétariat géné-
ral, chargé de v*?yj er. ?,vs'intérêts de U cor-
poratioa»
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Sur le second points on a décidé d'établir
des caisses de viatique pour types non syndi-
qués, auxquels il pourra être fait appel dans
le cas où nos imprimeurs reverraient les
mauvais jours vécus par leurs confrères de
Genève, à l'occasion de la récente grève.

Un banquet, servi au Faucon, a suivi la
réun ion.

r LUCERNE. — Mort d'un juriste. — On an-
nonce la mort, survenue subitement dimanche
dernielr à Russwil, de M. Ulrich Winiker, avo-
cat, juge près du tribunal criminel de Lu-
cerne. Le défunt, âgé de 48 ans seulement,
était un juriste de haute distinction. Il fut
pendant de longues années député au Grand
Conseil.

— Eboxilements. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, un éboulement considérable
s'est produit dans une carrière sise à la We-
semlk— trasse, près Lucerne. Une masse de
terre et de pierres, représentant le charge-
ment d'une centaine de camions, est tombée
dans le fond de la carrière. Si, par malheur,
l'accident s'était produit de jour, pendant le
travail des ouvriers, on aurait à déplorer au-
jourd'hui une affreuse catastrophe. Il est à
peu près certain en effet que pas un seul des
travailleurs n'eût échappé à la mort.

TESSIN. — Incendie d'une fabr ique. —
On mande de Lugano qu'un vicient incendié
vient de détruire la fila-ture Gambero, à Ca-
nobbio, village italien sur la. rive occidentale
du lac Majeur. On ignore la cause du sinistre.

VALAIS. — Vol et sacrilège. — Dans la
nuit du dimanche 19 au lundi 20, des vo-
leurs se sont introduits de nouveau dans l'é-
glise de Port-Valais, en forçant la porte du
clocher au moyen d'une pince. Ils ont ouvert
le tabernacle et ont enlevé le ciboire avec la
partie de l'ostensoir qui porte l'hostie, ainsi
que les poignées en cuivre de la porte d'en-
trée.

Les saintes espèces ont été répandues snr
l'autel.

GENEVE. — Terrible accident de ven-
Sange. — Les vendanges viennent d'être at-
tristées dSans le canton do Genève par un
drame poignant. Dans ta journée de lundi,
à Dardag ny, M. François Brand, agriculteur,
âgé de 55 ans, était occupé au pressoir lors-
qu'il fut atteint à la tête par l'énorme pièce
de bois fixée à l'arbre du pressoir. La corde
était fortement tendue et le collier s'étant
rompu, le coup fut terrible. La mjort a été ins-
tantanée.

Cet événement a causé à Dardagny une
iouloureuse émotion.

— Bonn les soldats. — La souscription ou-
ve!rt|ej à Genève en faveur des familles des sol-
dats qui ont été sur pied durant la grève, a
produit déjà plus de 10,000 fr.

Nouvelles des Cantons

Sous ce titre, le « Bund » raconte l'ébou-
riffante histoire d'un certain Rudolf Bohren,
i& Grindelwald, jeune encore, mais déjà cé-
lèbre, puisqu'il vient de se faire arrêter sous
le nom de 'duc de Broglie, à Vienne, après
avoir ébloui de son titre et de son faste la
gentry hongroise.

Rudolf Bohren avait essayé, au pays natal,
de se faire une carrière dans les lettres. Mais
diverses aventures, qui faisaient présager sa
vocation de chevalier d'industrie, le « brûlè-
rent » auprès de ses compatriotes, et il quitta
le pays.

Se donnant tantôt pour le fil s d'un grand
hôtelier de Grindelwald, tantôt pour M. Emile
Zemp, fils du président de la Confédération,
Bohren s'offrit des séjours à l'œil dans les
premiers hôtels des grandes villes alleman-
des;: à Dusseldorf, à Oarlsbadi, à Vienne. Dans
la capitale autrichienne, il « refit» succes-
sivement trois hôteliers, dont l'un, notam-
ment, se tint pour très honoré de lui avancer
•sme somme de 260 couronnes, qu'il ne reverra
jjama is.

De Vienne, l'escroc se rendit à Budapest,
|oiu il se fit passer pour le due de Broglie. Un
entrefilet communiqné par lui aux journaux
amnjbfnça à la' noblesse madgyare que le noble
duc ayant gagné contre sa famille un procès
de 30 millions, comptait faire à Budapest un
Béjour de quelque durée. Bientôt lancé, le
faux duc de Broglie mena large vie aux dé-
pens des hôteliers madgayrs. Le bouquet fut le
souper de Champagne que Bohren offrit, dans
la loge des étrangers de l'Orpheum de Buda-
pest," aux membres de la petite noblesse, qui
furent fort émerveillés du faste princier de
l'amphytrion. Celui-ci cependant, profita d'un
moment où l'attention des convives était ab-
sorbée par le défilé des bouteilles de Clic-
quot, pour se déruber aux remerciements de
la noble réunion. Quand on s'aperçut de son
absence, ii était bien loin. On l'a arrêté à
Vienne, où il s'est fait prendre bêtement
pour une misère de douze couronnes.

Un génial escroc

LES ÉLECTIONS DU 26 OCTOBRE
Par suite d'une omission, le nom de M. Ju-

les Calame-Colin ne figurait pas hier dans no-
tre résumé de la situation électorale parmi
lea candidats du parti radical indépendant,
tandis que le comité de ce groupe avait au
contraire prévenu le comité central de l'As-
sociation démocratique libérale qu'il porte-
rait M. Calame en liste.

Le « National » dit à propos de la réunion
des délégués de l'Association démocratique
libérale :

« L'idée de porter sur la liste libérale les
quatre premiers candidats de la liste radicale
et sur la liste radicale le premier candidat de
la liste libérale, — combinaison qui eût main-
tenu les positions actuelles des deux partis,
en limitant la lutte au sixième siège, —¦ a pu
être discutée dans les milieux radicaux et li-
béraux, mais elle n'a jamais fait l'objet d'une
proposition du comité central de la Patrio-
tique. »

00 L 'Eglantine au Stand. — On nous écrit:
C'est devant une salle bien remplie que

cette vaillante société nous a donné son se-
cond concert pour cette saison. D'abord très
bien « Tragédie d'Amour », mais encore mieux
« La Duchesse d'Arles »; tous les rôles ont été
très bien tenus, nos félicitations à tous et
principalement à M. E. B. dans « Coquelicot ».

Comme il était à remarquer qu'une bonne
partie des spectateurs s'impatientaient pen-
dant les entr'actes, un peu longs il est vrai,
il serait bon de leur rappeler que nous ne som-
mes pas au Stand en présence d'une scène des
plus modernes, bien loin de là, vu qu'il n'y
a pas un décor qui soit entier, ce qui au chan-
gement d'acte, cause un long retard que ceux
qui connaissent la scène savent tolérer, car
il est bien à remarquer que quoique la salle
ait changé, la scène est restée aussi défec-
tueuse qu'auparavant.

Un spectateur de dimanche soir.

00 Théâtre. — Demain jeudi 23 octobre,
la direction nous donne un spectacle des plus
amusants, et vraiment bien choisi pour plaire
aux —.milles. «Monsieur¦ Perrichon » est l'o-
dyssée d'un bourgeois enrichi dans le com-
merce de la carrosserie qui paye à sa femme
iejfc à sa, fille un voyage au Mont-Blanc. Hs sont
suivis par deux jeunes amoureux qui font
assaut de galanterie pour plaire au papa et
à la maman. L'un sauve le père qui est tombé
dans uiie crevasse de glace, l'autre, au con-
traire, feint de s'y laisser tomber pour s'en
faire retirer par le bonhomme... De là haine
pour le sauveteur, amour pour le sauvé. Entre
temps survient un duel avec un ex-comman-
dant de zouaves, causé par une leçon de gram-
maire : Le père Perrichon se montre d'abord
très crâne puis finit an d'ernier moment par
faire des excuses, au moment d'aller sur le
terrai—

Finalement, le papa qui a entendu une
conversation entre les deux jeunes rivaux
dans laquelle il est traité de vieux bourgeois
égo—te et fanfaron, accorde la main de sa fille
à son véritable sauveur Armand Desroches
pour prouver qu'il (n'y a que les sots qui ne
peuvent pas supporter cette charge écra-
sante qu'on nomme la reconnaissance.

La soirée commencera par «Edgard et sa
bonne », véritable cocasserie qui, nous en som-
mes certains, mettra tout d'abord, le public en
belle humeur.

1879 à l'AssemM.ée fédérale, comme député
de Zurich au Conseil des Etats, en remplace-
ment dn colonel Hertenstein, nommé conseil-
ler fédéral; fl a apparteiva, sans interrup-
tion, au Conseil des Etats jusqu'au 13 décem-
bre 1888, où il fut nommé conseiller fédéral,
en remplacement de M. Hertenstein. II prit
d'abord le département mflitaire, puis, plus
tard, le département des finances qu'il a di-
rigé longtemps avec une grande habileté.
Une série de réformes importantes dans l'ad-
ministration des finances de la Confédération,
spécialement au point de vue du contrôle,
sont dues à son initiative personnelle et à sa
grande expérience en matière de comptabilité.
Au militaire, M. Hauser avait atteint le grade
de colonel idi.'artillerie, avant son entrée an
Conseil fédéral. Dans le canton de Zurich, il
avait rendu, pendant bien des années, de
grands services comme membre du Conseil
d'Etat. II avait une grande force de travail
et ne se ménageait pas. Les travaux préli-
minaires pour le tarif douanier et la discus-
sion du projet ont sans doute profondément
ébranlé sa santé, déjà plus très forte et ont
hâté sa fin, alors qu'on pouvait espérer qu'il
pourrait rendre encore bien des services au
pays. 

A gence télégraphique suisse

BERNE, 22 octobre. — Le drapeau fédé-
—ul' a été mis en berne ce matin, sur le Palais
fédéral, à Foccasion du décès de M. Hauser.
Les membres il)u Conseil fédéral ont fait à
Il heures une visite de condoléances à la fa-
mille. Il n'a pas encore été pris de décisions
définitives au snjet des obsèques. H est pro-
bable que le corps sera transporté; à Zurich et
incinéré. M. Hauser était en effet membre de
la Société de crémation. Les obsèques auront
lieu vendredi ou samedi. Avant le dépar t du
corps pour Zurich, un service funèbre sera
célébré à la cathédrale de Berne.

BERNE, 22 octobre. — Dans une séance
extraordinaire, qui aura lieu cet aprèc-midi
à 5 heures, le Conseil fédéral arrêtera les der-
nières dispositions au sujet des obsèques de
M. Hauser.

LONDRES, 22 octobre. == Hier, a la
Chambre des communes, répondant à une
question, M. Balfour a dit qu'il n'y avait au-
cune négociation en cours au sujet des Darda-
nelles. Le gouvernement n'a pas non plus en-
tendu parler d'une signature entre la Russie
et la Perse d'un traité qui serait désavanta-
geux au point de vue douanier pour les mar-
chandises des Indes anglaises. La Perse» a fait
avec la Turquie un accord comporbant la
clause de la nation la plus favorisée. Le gou-
vernement anglais ai profité de la présence
du grand-vizir de Perse en Angleterre pour
réclamer un règlement équitable pour les in-
térêts commerciaux si importants de l'Angle-
terre.

TANGER, 22 octobre. — Le missionnaire
anglais Cooper a été assassiné à Fez. L'as-
sassin s'était réfugié dans un sanctuaire. Il
em a été extrait par ordre du sultan et fu-
sillé devant la mosquée.

LA HAYE, 22 octobre. — Les généraux
boers sont partis mardi après-midi pour Lon-
dres, via Rotterdam.

_ BRUXELLES, 22 octobre. — Le comité na-
tional de la fédération des mine—'s a décidé
de convoquer les syndicats des mineurs bel-
gels, à un congrès extraordinaire qui aura lieu
le 2 novembre à Charleroi, pour discuter la
question de la grève générale.

WILKESBARE, 22 octobre. — L'assemblée
plénière des mineurs a accepté à l'unanimité
l'arbitrage du président Roosevelt.

SIMLA, 22 octobre. — Un contingent sup-
plémentaire de 12 officiers et de 400 fantas-
sins s'embarquera jeudi pour le pays des So-
malis.

PARIS, 22 octobre. — Le «Figaro» raconte
qu'un individu a été arrêté mardi matin, au
moment où il tentait de pénétrer dans les jar-
dins de l'Elysée en franchissant la grille de
l'Avenue Gabriel, au moyen d'une corde à
noeudsv, H a été trouvé porteur d'un poignard
et d'un revolver chargé et on a reconnu en
lui un anarchiste des plus dangereux, déjà
condamné 3 fois. On suppose que cet individu
se proposait de se dissimuler dans les bosquets
et méditait un attentat sur la personne de M.
Loubet.

LONDRES, 22 octobre. — On télégraphie
de Pétersbourg à la «Daily Mail» quo l'express
de Varsovie _ déraillé ; plusieurs voitures
ont été mises en miettes. On croit qu'un
certain nombre de voyageurs ont été tués ou
blessés ; les détails manquent.

NEW-YORK, 22 octobre. — On se réjouit
partout de la fin de la grève des mineurs, par
suite de l'acceptation, par ces derniers, de
l'arbitrage du président Roosevelt. Les cloches
sonnent, les rues sont encombrées de gens qui
annoncent et commentent la bonne nouvelle.
On organise des cortèges avec drapeaux et
musiques.

PARIS, 22 octobre. — Le ministre de la
marine a signé un arrêté fixant, provisoire-
ment et à titre d'essai, la journée de travail
à 8 heures, dans les services de la direction
de l'artillerie navale à Toulon et dana les ate-
liers de la petite chaudronnerie à Lbrient.

Si les ouvriers prouV-*t que, dans <S€s 8 lie*
res, ils abattent autant d'ouvrag» qu 'en fl
ou 10 heures, la mesure sera généralisée dans
tous les ports de guerre.

CARACAS, 22 octobre. — Le président Cas-
tro a entretenu le ministre d'Angleterre au
sujet de l'île Pathes. Interviewé, M. Castro si
déclaré qu'il avait protesté, dès le début do
l'insurrection, auprès du ministre d'Angle-
terre, contre la présence des révolutionnaires
vénézuélienis à la Trinité. Le ministre d'Angle-
terre a répondu' qu'il ferait son possible pour,
obtenir l'expulsion des révolutionnaires véné-
zuéliens des Antilles anglaises, à condition
que le Venezuela supprime la surtaxe de 3Q
pour cent sur les marchandises provenant des
Antilles anglaises. Cette proposition a été re*.
jetée par le Venezuela.

Chronique locale

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 21 octobre 1902

Recensement de U population en Janvier 1302
1902 : 36,809 habitants ,
\901 : 85,971 »

Augm entai ion : 8c8 habitants.

Naissances
Jeanneret Liliane-Marguerite, fille de Frédé»

rie-Louis, fabricant d'assortiments, et dd
Louise-Amanda née Wespy, Neuchàtelois*

Promesses de in aria «ce
Leuba Louis-Samuel, agent d'affaires, et Per*

regaux-Dielf Sophie-Elisabeth, tous deuj
Neuchàtelois.

Fé Arnold-Giobbe, gypseur, Tessinois, et Du*»
coinmun-dit-Verron Marie-Sophie, chapes
lière, Neuchâteioise.

Durig Auguste-Charles, dégrossisseur, et Ra!»
val Aline, doreuse, tous deux Hernois.

Seylaz Paul-David, employé J.-N-, Friboui»
geois, et Widmer née Widmer Pauline, pier»
riste, Bernoise. '

Descombes Louis-Virgile, horloger, Neuchâ*¦ telois, et Fluckiger Clara-Suzanne, régleuse^
Bernoise.

Erard Arthur-Auguste, boîtier, Bernois et Pet»
letier Maorie-Alice-Caroline, Français»*.

Andrès Oskar, faiseur de ressort!?, et FelIeB
Ida-Lina> cuisinière, tous deux Bernois. _

Mariages civils
Gerber Fritz, menuisier, et Schneider Maria*

servante, tous deux Berne
Décès

(Lea numéros sont ceux des j alons du cimetière)
24634. Perret-Gentil Jules-Germain, fils cM

Fritz-Léopold et de Emilie née Veuve, Neu*
châtelois, né le 29 mars 1901. |

DELÉMONT. — Hier après-midi , un acci-
den t est arrivé à M. Adolin Saner, menuisier,
occtioé à un déménagemenl. Un meuble a
gii<<e du char et lui est tombé sur une jamb e,
nui a élé fracturée.

CH0INDEZ. — UQ grave accident est arrivé
hier dans les usines de Choindez. Plusieurs
ouvriers, occupés à fondredes tuyaux,cond ui-
saient sur rails une poche de foute en ébo lli-
tion. Cette poche devait, à un moment donné,
être enlevée par une grue automatique ; mais
celle-ci n 'était pas en place et un manœuvre
ayant voulu l'y mettre, un violent choc se
produisit. La poche de fonte fut renversée et
le métal bouillant fut précipité dans un bas-
fond où un nommé Jean Liechti , célibataire ,
était en train d'ouvrir les moules. Le malheu-
reux a été affreusement brûlé sur tout le
corps et son état est désespéré.

Transporté à l'infirmerie de Choindez , il a
été soigné pr M. le docteur Vallat, de Delé-
mont, appelé en toute hâte.

Au moment de mettre sous presse, nous ap-
prenons que la victime de cet acciden t a suc-
combé après sept heures d'horribles souf-
frances.
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Sous-vêtements
12427-29" J. G/5EHLER, rue Léopold-Robert 4.

Blouses d'-Biwer1
12496-29* J. G^EHLER. rue Léopold-Bobert 4.
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pife— ______ * Q2* ^oite 40 cts. Contre ua
H /â_?W"—V rhume plus opiniâtre em*
K £ErA~x^^ ployer 

les pas
tilles For>

!__ Jl«S_sâs_ ' man Pour inhalation,
EjaHL m__ Ŵ &  ̂ P rix "''' c*8- RHct SUT»

t̂enMj sf  prenant:. Se trouve dans'̂ "̂mmr .— toutes les pharmacies.
14334-1 Consulter son médecin.

Un vide vraiment sensible dans le nombre de«
remèdes contre les varices et leurs ulcères est com-blé par l'onguent breveté ..Varicol", recommandé
paves médecins, du Dr. Gœtti g. pharmacien. Bre».
chure gratuite avec certificats , ainsi que pot à 3 fr.
se trouvent dans toutes les pharmacies. N« 2-f

Il arrive assez fréquemment que nous recevons
soit verbalement, soit par écrit, des demandes ten-dan t à obtenir l'adresse des personnes qui ont fais
telle ou telle annonce pour laquelle il faut s'adresser
sous chiffres ou Initiale? au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Afin d'éviter toute démarche inutile , nous croyonsdevoir rappeler que nous ne pouvons faire droit àces demandes. Les réponses ou demandes de ren-seignements résultant de ces annonces , doivent êtr«
adressées par écrit à nos bureaux.

Sur les enveloppes contenant ces lettres, ne pasoublier de désigner bien exactement les initia les etchi ffres mentionnés dans l'annonce à laquelle oarépond.
Ces lettres qui sont transmis— par nos aoins iqui de droit , sont exp édiées fermées. Xous ignoronsdonc ce qu'elles contiennent et nous ne pouvonepar conséquent assumer aucune responsabilité pourle retour des certificats, photographies ou autre»papiers de valeur qui pourraient v être joints.
Nous rappelons également que nous ne répon-dons pas aux demandes d'adresses ou rensei gnesments qui ne sont pas accompagnée» d' un, timbe»ou carie pour la réponse.

AdminLtralion de I'IMPARTI AL

Important

L IMPAUTLAT. est en »ente tous les soiro_ ia,ïi.Jr_ ._Vil_kij d(is7 __ ea _.___ k VKnlccriOD. EYMAM, rne D. JeauEîh haid.

Imp.. A. COURVOISIEBt Cûaïus-de-EojidàP

Dernier Courrier et Dépêches
HSF* B-RIVE, 23 octobre. — M .  le

conseiller fédéral Hauser est niort
ce mutin, à 7 heures. _e Conseil fé-
déral se réunira ce matin, ponr pren-
dre, d'accord avec la famille, une
décision au sujet des obsèques.

M. Walter Hauser, né à WsedensweiL était
arrivé à l'âge d© 65 ans. Il était entré en

FORTIFIANT
M. le D* SInz à Unterkochea (Wnrt.) écrit t

J'ai obtenu les meilleurs effets par l'emploi de l'hé-
matogène du D* méd. Hommel et les mrJaies le ors»
naient volontiers ; 11 excitait excellemment l'ap>
petit, ne dérangeait en rien la digestion, et la ma*
lade se sentait, après usage d'un flacon, comme
animée d'une tonte nouvelle vie. » Dépôts
dans toutes les pharmacie*. 15



MAISOIV
On demande ft acheter une maison

moderne, bien située au soleil , possé-
dant petits dégagements et pas trop éloi-
gnée du centre. — Ecrire sous initiales
U. H. 14401, au bureau de I'IMPARTIAL .

14401-3

Fabricant d'horlogerie
s'occupant spécialement de la partie tech-
nique, demande de suite un comptable
sérieux et de toute confiance , pouvan t dis-
poser de quelques heures tous les 2 ou 8
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 P. II. 14039, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14039-1

rie suite ou pour époque â convenir :
Un beau petit logement de 2 pièces ft

proximité de la place da Marché. Prix
annuel 300 fr. 13461-1
DnArfn&o 0 a 2mo étage, deux pièces.

Dnrtrfnie Q a une chambre indépen-rTOgres v a, dante . 134-

Pour le 11 novembre prochain :
Numa-Droz 58, feS-tt-fir

13464

Canna R7 a nn rez-de-chaussée d'une
U C l I c  Ul  a, pièce. Prix annuel 800 fr.

J3465

DAnr la 4K nn sous-sol à usage d'ate-
_.CJ-U.C IJ, lier. Prix annuel, 150 fr.

18468

Progrès 9 a, Sîfl^\ftrW_
mois. 13467

S'ad resser pour tous renseignements en
l'Etude du notaire Oh. Barbier , rue Léo •
pold-Bobert 60. 

Harnais
A vendre faute de place et à très bas

prix , un harnais de travail , usagé mais
tien conservé, pour peti t cheval. — S'a-
dresser chez M. J. Meier, sellier, rue
Léopold-Robert li. 13J93-1

Pnrle_3-fill903
â louer Tète-de-Uanir n* 25 au ler
étage. LOGEMENT do S belles chambres,
bout de corridor éclairé et toutes dépen-
dances. OOO fr. par an. tout compfi». -
S'adresser à M. P- G.-Gentil, géras* -fi»
du Parc —. ISo"70-l

Pommesdeferre
A vendre de 5 à 800 mesures de pommes

de terre du Val-de-Ruz, de 1 fr. 10 à
t fr. *ÎO la mesure rendues en cave. —
Se fai re inscrire chez M. Henri Mathey,
rua du Premier Mars 5. 13237-1

EXTRAITS pour |e mouchoir.
EAU de QUININE 6900-3

POUDRE de RIZ, SAVONS, etc., eto.

Succès!
Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos H-2765-c

Pas* ¦ pu à 1-icalyptDS
excellents pour les rhumes chroniques et
récents. \Bef Plus efficaces que tout
autre produit analogue. En vente partout.

Seuls fabricants, 12604-18
NOZ & RENAUD, LES BRENETS

MAGASIN
Appartement oa Bsueaax

& loner.
A louer pour époque à convenir, le rez-

de-chauseee de la maison rue Frltz-
Courvolsler 1 et place de l'Hote!-de-
V i t l e  8. Cet appartement composé de 5
pièces et dépendances, bien exposé et ser-
vant actuellement à l'usage de bureaux ,
pourra ôtre transformé en magasin avec
grandes devantures, au gié des amateurs.

S'adreseer pour voir les locaux et pour
traiter, rue Fritz-Courvoisier 1, au rez-
de-chaussée ou au 1er étaga- 18430-1

DnnlrnTif Un jeune homme demande à
UUo AUp l.  entrer dans un. comptoir pour
faire les repassages, 14000-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FQt flmnPQ Un jeune homme connaia-
LolU—|JG0. sant la petite mécani que et

' quelque peu au courant des estampes
d'ébauches, cherche place sur cette der-
nière partie comme assujetti. Bons
certificats à disposition , 14019-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAE.

Frnnl flV P "** fabrication connaissant
Lllipluj G l'horlogerie à fond ainsi que
tous les travaux de bureau , exempt du
service, cherche place de suite. Références
de premier ordre. — S'adresser sous
M. C. 14007. au bureau de I'IMPARTIAL .

14i 07-1
T\arnnîtjaUa connaissant les deux lan-
l/l/lli JloCllC gués cherche place dans un
magasin de la localité. 14026-1

S adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

I nim P hnmmo da 17 ans - connaissan t
UCllllC I1U1U Ul C les deux langues à fond,
demande à entrer de suite comme ap-
prenti commis dans on comptoir ou
bureau quelconque. 14025-1

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

Ail ftfîPA SERVANTES , sommelières,
vil U111C filles pour aider au ménage,
bonne d'enfants. Bonnes références. —
S'adresser au bureau de Placement , rue
Fritz Courvoisier 20. 14045-1
Ipnnp. fillû sachant le français et l'alle-
UCLUl b llllt/ mand , cherche place pour
servir dans un magasin de chaussures ou
épicerie. 14017-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITn POna SCCl l i i  de Piéces soignées se re
Ull icpaoacill commande pour de l'ou-
vrage à domicile. Spécialité de repassages
en blanc de répétitions sans cadratures,
beaux réparages. Ouvrage fidèle. 13848-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnlj nnnrion 0° demande une bonne po-
rUlloucuoC. lisseuse de boîtes or, ainsi
qu'une apprentie. Rétribution immédiate.
— S'adresser chez madame Biéri, rue de
la Chapelle 17.

A la même adresse, on achèterait un
tour de polisseuse. - 14180-2

PîiillflTinPII 'îP <-*n demande de suite
1 alUUUUCtloC. une bonne paillonneuse.
— S'adresser rue de la Charrière 29, au
1er étage. 14249-2

PAIÏ'î 'ÏPTIQPQ ^n demande de bonnes
1 UlluoCUoCÎJi polisseuses de cuvettes.—
S'adresser à M. P.-J. Raiss, rué Cen-
trale 29, BIENNE. 14243-2

PAIÎCCOTICPQ ^
no DOnne ouvrière pour

i UllûùOuoCi) . la boite, ainsi qu'une pour
fonds et cuvettes or sont demandées. Capa-
cités exigées. 14252-2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

AnnrPntî  A *a Boucherie Vve Wu-
—|1|J1 Cllll. thrich. on demande un jeune
garçon comme commissionnaire ou ap-
prenti BOUCHER. 14171-2

i PnnP fillû On demande, dan s un petit
UCUllC UllC. ménage, une jeune fille de
toute confiance , libérée des écoles pour
faire quelques travaux de ménage et gar-
der un enfant ; elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à cuisiner et serait rétribuée im-
médiatement. Au besoin elle serai t logée
chez ses patrons. — S'adresser le matin
de 10 heures à midi, rue de la Serre 32,
au second. 14270-2

Commissionnaire. j e°ae Sïr
me commissionnaire. — S'adresser à l'a-
teliar rue Jardinière 92. 14247-2

LOmmiSSlOnnairO. jeune garçon^libéré
des écoles, comme commissionnaire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 14254-2

JpnnO hnmmp °D demande un jeune
UCUUC llUilllllG. homme comme porteur
de pain et pour aider à la boulangerie.

S'ad. au bureaude I'IMPARTIAL. 14245-2
Oppirar ifn On demande pour le 30 oc-
ÙCllU-lC . tobre une servante honnête
et propre connaissant tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser au magasin
de meubles Ch. Gogler. 13340-8*

Pill p ®n demande de sui te une bonne
UUC. et honnête fille pour faire un peti t
ménage et s'aider au café. — S'adresser
au Café Bâlois, rue du Premier Mars 7 a.

A la même adresse, à louer une belle
grande CHAMBRE, indépendante et non
meublée, avec part à la cuisine. 14057-1

finition O" demande un bon ÏOUR-
DUlllCi . NEUR à la machine. — S'adr.
chez M. Arnold Stoll , rue des Tourelles 39.

14004-1

fnaTJûTII i Un bon graveur sur argent
Ul aïCUl . est demandé de suite. 14011-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfilïnnniinpn et finisseuse. — On de-
1 UUooC U SCû mande deux bonnes polis-
seuses de boîtes or, ainsi qu 'uue finisseuse.
Entrée immédiate. — S'adresser rue da
Doubs 87. 14062-1

innPPnfÎP ^n demande une jeune fille
—[ luiCllllC. libérée des écoles comme
apprentie polisseuse de cuvettes et de
fonds. Rétribution immédiate. 13995-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Q opvan f p  On demande une jeune fill e
OCliuulC. 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. 14038-1

Â Inrari P°UP St-Georges 1903, rue
1UUC1 Léopold-Robert 82, un LO-

GEMENT de 8 piéces. 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. 14169-11

Appartements. ^«M»'.
de beaux appartements de S pièces, alcôve,
bout de corridor éclairé, balcon , près du
Collège de la Citadelle , cour , lessiverie,
confort moderne. — S'adresser rue Numa-
Droz 41, au ler étage - 18856 4

innarfomonf A remettre pour Saint-
-Pydl ICIllClll. Georges 1903, un bel
appartement situé au centra de la ville et
composé de 6 chambres, cuisine, grand
corridor , alcôve et doubles dépendances.
Loyer annuel , eau comprise , 1200 fr. —
S'adresser rue de la Serre 18, au rez dé-
chaussée. 13861-4

Deux appartements Ï3K!_Ï_ _;
six pièces au second étage et un de cinq
pièces au rez-de-chaussée, sont à louer
pour St-Martln prochaine ou époque à
convenir, rue du Nord 75. — S'adresser à
M. A. Bourquin-Vaille, rue du Doubs 77.

12694-4

T Mini an t A 'ouer pour le 11 novem-
UUgCWClll. 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 , k M. Ingold , rue des
Terreaux 18, soit au propriétaire, rue du
Nord 25, an ler étage. 14215-2

A nna ftomonfo Encore à louer pour le
„PP— IClllCil-, il Novembre 1902, en
p lein soleil , quelques appar tements mo-
dernes de 3 pièces avec balcon, cuisine et
dépendances, dans des maisons en cons-
truction près du Collège de l'Ouest. —
S'adresser rue Numa Droz 41, au 1er
étage. 13452-2

I flO'Pmont ** louer P°ur St-Martin ,
L'i.gCiilGlll. un logement de 2 pièces et
dépendances, bien situé. — S'adresser rue
du Pui ts U. 14210-2

Ponr cas impréyn , à tK_u
petit LOGEMENT au soleil , 2 pièces,
cuisine et dépendances ; eau et gaz. — S'a-
dresser à M. J. Reinhard , rue de l'Eraan-
cipation 47. 14235-2

rhnmhPP ^ l°uer P°ur le 1er novem-
Ulialllul c. 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.

14240-2

PhflmhPP *̂  l°uei' grande chambre non
UUdUlUI C. meublée , cuisine et dépen-
dances, à personnes tranquilles et solva-
bles. — S adresser à M. W. Bourquin .
rue des Granges 14. au 2me étage. 14172-2

riiamhl'P A louer de suite une chara-
Vlid—UlC. bre meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 37, au 3me
étage, à droite. 14165-2

fh/l ïïlhrPQ ^ louer de suite une petite
UILumui Co, chambre meublée, et pour
dans 15 jours une plus grande, au soleil,
à Messieurs 'solvables. Pas de dames. —
S'adresser Temple-Allemand 103, au 2me
étage, à gauche. 14248-2

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

PftllP llo Cllîfo ou époque à convenir .fUlll  Ut) ouilB rue Léopold-Robert 58,
PIGNON, 3 ou 4 pièces. Prix modéré.

Etude Eugène Wille et 1> Léon Robert ,
avocats et notaire. 13023-11*

__pparte__©i.!s. A,j;;r8r
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 Nùma Droz 72. 9932-34*
ûnnflrtompnt A lou er p°ur st-Martin
iipyttl IClllOUl, 1902, un beau logement,
au 1er élage, composé de quatre chambres,
cuisine, corridor fermé et dépendances,
situé à proximité de la Gare. — S'adres-
ser rue de la Serre , 67, au 1« étage. 4027-58

Appartements, "f
Saint-Martin et Saint-Georges beaux ap-
partements, bien exposés au soleil. —
S'adresser à M. A. Pècaut-Oubois, rue
Numa Droz 135. 11621-42*
A nilf lPfpmPnt A louer un grand et bel
nj j pul ICIUCUI. appartement avec un
atelier , situé ruo du Progrès 11 ; on se-
rait disposé de transformer l'atelier en
magasin. — S'adresser chez M. Hertig,
môme maison. 14013-1

I ftdOmpnt A. louer pour cause de dé-
IJUgClUCUl. parti poul. ie xi Novembre
1902, beau logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue de
la Charrière 64, au 2me étage, à droite.

APPABTFMCSI1 A louer pour St-
_CrMl_ft_81. Martin prochaine,
dans un quartier tranquille, un apparie-
tement de 3 pièces, cuisine, balcon et
dépendances, au 1er étage, bien situé au
soleil ; eau et gaz. — S'adresser au bu-
reau de I' " Impartial „. 13200-1
I fiO'PmPnt **¦ ^oaer pour cas imprévu ,
LUgCUlCUl. entrée immédiate on en
St-Martin 1902, un beau logement de 2
pièces, cuisine e t 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
Fn wn A louer pour le 11 novembre pro-
UuïC.  chain, une belle grande cave de J
m. sur 5 m., voûtée, en bien bon état,
blanchie à neuf , située à proximité de la
Place Neuve. Dans la même maison et
pour la même époque, un beau losrement
de 4 pièces, au ler étage. — S'adresser

E 
our renseignements, chez M. Henri
runo flls , rue de la Loge 5. 131S9-1

PhamllPP A louer uae chambre meu-
UUaUlUl Ci blée à une personne propre
et de toute moralité. — S adresser rue du
Parc 80, au Sme étage, à gauche. 13989

Dofîr m u n a r f û  de deux personnes sans
I Clll —BUaJj C enfant, tranquille at sol-
vable, demande à louer pour le 23 avril
prochain un LOGE—EXT d'une ou deux
pièces et dépendances, exposé au soleil.—
Offres avec prix, sous chiffres IV. X.
10195, aubureaudel'I— PARTIAL. 10195 32*

On petit ménage Saïït.à _B,5
APPARTEMENT moderne de 3 prè :eSi.

1 corridor, cuisine, lessiverie, an lor ou 2m»
étage, pas trop éloigné du centre . —
Adresser les offres avec prix sous initia-¦ les P-. M. 14192. uu bureau de I'I MPAB-
TIAL. ' 14102-1

fin lUTnilcfoil P solvable et tranquille
UU 1H.UU—CUI demande à louer une
chambre, si possible à 2 fenêtres , non
meublée, chez des personnes d'ordre . —
S'adresser par écrit Pension A. Goslely,
Place de l'Ouest. 14006-1

On demande à îouer vpe0mbJe une np0e:
rite CHAMBRE indépendante, si tuée aux
environs du Contrôle. — S'adresser, soua
initiales A. X .  13864. au bureau de
I'IMPAHTIAL. 13864-1

On demande à acheter ter™
peser l'or. — S'adresser rue de la Serre 2,
au 3me étage, à gauche. 14001-1

Wpilhlo8 ***̂ F1̂  Jung achète toujour»
UlCUUlcS. tous Meubles propres uu
comptant. — S'adresser à son nouveau
domicile, rue de la Charrière 3, au pre-
mier étage. • 12803-1

A T f î n MPSHPI 18k.Ouvrantes ounon
ALLlAl\ L V. Mag. Sagne-Julllard,
4*__âè&àï M_ri Rue Lûopotd Robert 33

A VPnflrP * potager n* 12 et accessoires
ICUUi C peu usagé, 1 grand lit à 2

personnes avec sommier sans matelas.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 14163-2

Â VOnrlPP ^
es 8randes caisses vides très

ICUUIC 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-

Â VPMflPO Pour cause de départ un banc
ICUUIC Se menuisier avec tous les

outils ; très bas prix. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au 3m.e étage, à droite .

14202-2

A VPÎlrtPP nn beau grand feuillet ; ba»
1 CUUI C prix. — S'adresser rue du

Grenier 18, au rez-de-chaussée, à droite .
142C0-2

A VPUflPP Pour cause de départ et à
1 Cllul C bas pri x, une machine à

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

14195-3

A VOllflpo un tour ^pidaire aux vis,
ICUUIC usagé, en bon état. — S'adr-

rue Numa-Droz 146. 14250-2
A la même adresse une CHAMBRE

meublée et indépendante est à louer.

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Grand choix de 12953-19*

Meubles dans tous les genres
Facilités de paiement.

Diinnthî ino Conversations Lexikon en
UlUlAUauû. allemand , est à vendre les
17 volumes tout neuf à 170 fr. au lieu de
225 fr. 14246-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTM IPP *®" bouteilles vides et pro-
ÏCUU10 près. — S'adr. rue Jaquet-

Droz 29, au 3me étaga. 14234-2

PfltfldPP n° 10 est ** vendre avec acces-
lUldgCl soires , plus une table de cui-
sine. Très bas prix. — S'adresser rue dt
la Charrière 21, au lar étage, à droite.

. 14231-2

Halle anx MenMes
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

laS IF. 12952.20*
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

Meubles garantis sur facture

K *JûTiflrip un jeune CHIEN fox-terrier.a ICUUI C un appareil â photographier
très peu usagé. — S'adresser rue du
Puits 20, au ler étage. 13979-1
Dnlart ap A vendre un beau potager à 4
1 ULdgCl . trous, bien conservé. — S'adr.
rue du Progrès 2, an ler étage . 14020-1

A nan«îffa un fourneau inex-VO_UI V tinguil»le dernier
système n'ayant servi qu'une
année. Il a été payé 125 fr.
et serait cédé à SO fr. E_cel-
lente occasion. Encore un
grand potager à bois n° 13,
comme neuf, pour lOO fr*. —
S'adr. au bureau S. Bruns-
c_wyler, rue de la Serre 40.

13809-1 

A *J On flnû P0Jr e3'186 de départ, 3 lits,
I CUUI C 4 tables de nuit, 7 pupitres, 1

table à ouvra ge, 1 grand buffet à S portes,
1 potager garni , 1 canapé-lit. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au Sme étage, droite.

Â TJQT lrir 'O 1 piano fort, d'occasion un
ÏCUU1 C coffre-fort neuf, 2 bois de

lit à 2 places avee sommiers, traversins.
— S'adr. rue Léopold-Robert 69, aa 2me
étage, à gauche. 13947

S u onrlpn un Petit dûen de luxe. —IX ï CUUI G s'adr. à M. Marin Claude,
Sombaille 4, à côté de l'Orphelinat des
Jennes Garçons. ' 13857

A narj f jpp  Pour cause de déménage-
ICUUI C ment : lavabos avec glace,

poignées nickel, bois de lit à fronton ; bas
prix. — S'adresser chez M. Fr. Kramer,
ébénisterie, rue Nu_a-Dro* 181. _«_-l

Manège de La Chaux-de-Fonds
«dfe, Ecole d'Equitation et de Guides pour Mes-

5̂ ^w^<. «leurs et Dames. Dresseje de chevaux pour la
-Jjpj St- selle et la voiture. Acbat et vente de chevaux
/*̂ _r-̂ ^-̂ k> . Par commission. Ecurie de pension. Louage de

-~~'~*̂ :̂  """""" chevaux et de voitures.
Le soussigné a l'honneur d'aviser MM. les officiers , les amateurs d'équitation et

l'honorable public , qu 'il a repris le Manège de La Chaux-de-Fonds et qu'il ouvrira
prochainement des Cours d'équitation pendant l'hiver. H-3076-c

En invitant tontes les personnes que cela peut intéresser, à participer à ces exer-
cices équestres et de bien vouloir venir s'inscrire, je me recommande à la bienveil-
lance de tout le monde qui voudra bien — 'honorer de sa pleine confiance.

Rod. C3_— -MANGOLD,
14896-8 Ecuyer.

Importation directe des Indes et de Ceylan

En vente dans les bonnes épiceries, boulangeries , confiseries , tous en paquets
de plomb de 125 gr. net à G5, SI» et., 1 fr. et 1 fr. 25.

Offre spéciale s
Afin de faire go\\ter à chacun la pureté, l'arôme et la saveur des Thés VIGOR ,

nous n'hésitons pas à fai re au public 1 offre suivante : 12398-3
Si votre épicier vend les Thés VIGOR , demandez-lui un paquet échantillon de

85 centimes, qualité A (suffisan t pour faire 20 à 25 tasses de the), faites ce thé sui-
vant les prescriptions et si vous n'êtes pas satisfai t de la qualité, reportez l'étiquette
à l'épicier qui vous rendra vos 25 centimes.

Si votre épicier no vend pas les Thés VIGOR, envoyez votre adresse par carte
postale, en spécifiant le nom de ce journal , à A. NAINE-ROBERT, à PESEUX, qui
Vous enverra franco gratis un paquet échantillon.

En échange de cette offre , nons ne vous demandons que de recommander les
Thés V1GOH a vos amis et connaissances.
A. Naine-Robert, PESEUX (Neuchâtel)

Dépôt central pour la Suisse des Thés VIGOR.

RESULTAT des essais du Lait dn 14 an 15 Octobre 1902.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile ff ff 1 ifI 1| OBSERVATIONS
ea a^^a-a-" uB ¦

Nydegger, Louis, Sombaille 1 . . . .  44, 31,8 35,2 11
Hœmmerli, Charles, Sombaille 4 . . 42, 31,9 35,7 10.
Nydegger, Rodol phe, Sombaille 44 . . 42, 32,6 35.1 9,
Allenbach, Edouard , Bulles 20 . . . .  41, 31,9 35,8 11.
Schirmer. Wilhelm , Aux Arbres . . .  40. 30,6 34,3 10,
Taillard , Alfred , Sombaille 20 . . . 40, 32,1 34,8 9,
Blanc, Paul , Bulles 25 39, 33,- 35,7 10,
Schlâppi , Pierre, Sombaille 2 . . . .  39, 33,5 36,2 8.
Lioohty, Fritz, Planchettes 37, 32,5 34,8 9,
Amstutz, Jacob, Valanvron 20 . . . .  36. 81.7 35,1 11,
Liechty, Chri stian , Valanvron 8 . . .  36, 32,- 34.5 7,
Amez-Dror , Louis, Valanvron 4 . . .  35, 32,7 34,8 8.
Jutzi, Fritz, Valanvron 41 33, 33,- 85,4 7,
Bouvier, Fridolin, Valanvron 48 . , 82, 82.- 33,3 7,

—. —.- —.- —.
r"*s ~~f— ,- ,

La Chaux-de-Fonds, le 16 Octobre 1902. Direction de Polloe. 



lui MM il Mi
On demande à acheter plusieurs grosses

de montres Roskopf , bon marché, avec
Cuvette métal ; si possible faire les der-
niers prix. Paiement comptant. — Adres-
ser oflres et prix Case 43. 14412-3

rmnranl Une jeune veuve demande
El—ipi Util, à emprunter 100 francs ,
restitution 10 francs par mois. — Offres
écrites , sous initiales A. B. 14233, au
bureau d e I'IMPARTIAL . 14233-2

J_ Çî---Km-*&*__ wm.*E>
On demande à acheter un kiosque ou

nn nbri en planches quelconque , d'occa-
sion , pour en faire un rucher d'abeilles.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 14411-3

ENCHERES
Ê  S as «L a B S BJ §r ù_1 »&f<_a3_ a«glW E_ -4<5'

Le VENDREDI 24 OCTOBRE 1902
dès 1 '/> b. de l'après-midi , il sera vendu
à la HALLE aux ENCHERES , Plaoe Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Secrétaires , canap és, divans, chiffonniè-
res, lits, tables de nuit, tables rondes et
carrées, fauteuils , pendule , régulateurs ,
glaces, tableaux , banques et layettes de
magasin , 1 fût absinthe , 1 lot paquets
lessive concentrée , paquets chicorée et
boîtes de graisse pour la chaussure, ou-
tils de mécaniciens , soit: 2 machines à
percer et 2 dites à tailler et à durcir les
calibres , ainsi qu 'un bsau traîneau.

En outre il sera vendu diverses créances.

Los enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dette s
et la faillite. H 3077-o
14405-1 Office des Poursuites.

PPTSTF MAISONm m—- fi 9 B fi— EI a ¦ a Si *r& *& m a
A vendre ù. la rue des Sorbiers une par-

celle de terrain pour une maison simp le
de 3 étages sur le rez de-chaussée, avec
deux mitoyennes. Ce qui donnerai t une
maison chaude, bien située et de bon rap-
port. — S'adresser chez M. G.-Arnold
lieck, rue du G renier 43 D. 14415-72

Pour le 23 avril 1903
à louer iVuma-Droz n° 115 au ler
étage , LOGEM—UT de 3 belles chambres ,
;; !côve éclairée et toutes dépendances.
01)0 Tr. par an , tout compris. — S'adres-
ser à M. P. G.-Gentil , gérant , rue du
Parc 83. 13671-1

-= Pour le 11 ureiln 1902 »
à louer Parc 85 et Parc 89, 2me étage ,
<- • "ARTEMENT de 3 chambres , alcôve,
'.' ndances. Ces logements seront remis

cul. 570 fr. et GOO fr. — S'adresser
et il. P. G.-Gentil , gérant , rue du Parc S3.

13li72-l

50© à 700 places v0a^fde
et

service pour tout le monde se trou-
vent dans chaque N° du Schweizer. Stel-
len-Anzeiger , Zurich. 4 N" Fr. 1 50,
annonce gratuite de 15 mots, 13 N01 Fr.
3.50. annonce gratuite de 45 mots , répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
or. timbres. 1601-33

¥isiteiir4cheyeur ) n t5n!iede
abôn?cear-

tificats. connaissant toutes les parties de
la montre : simp le et comp li quée, chrono-
graphes . rattrapantes , répétitions , le
louage et l'achevage des boîtes savonnet-
tes or , la retouche des réglages , cherche
Êlaee dans un comptoir de la localité,

intiée à volonté. — S'adresser sous chif-
fres A. P- 14332, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 14332-6
TTinj lniin Cn bon horloger cherche
¦ iouOlu . une place de visiteur de pi-
gnons, il sait aussi faire les lanternages
de grandes-moyennes. — S'adresser sous
R. G. 18. Poste restante , Locle. 14352-3

CmfiûP ^n a°heveur. régulier au tra-
DUllICI . vail, demande place dans atelier
ou fabrique , pour petites ou grandes
pièces. Entrée à volonté, au mois ou aux
pièces. — S'adrf>sser par écri t , sous ini-
tiales B. C. D. 143G8, au bureau de I'IM-
PARTIAI

^ _ 14368-3

r iûmnnfoTlP et remonteur demande
1/CUlUlllClll occupation à domicile ou
au comptoir pour petites pièces cylindre.
— S'adresser rue de la Promenade 6, au
Sme étage, à gauche. 14393-3

Pûrflûnen Bonne ouvrière pour réglages
flCgltiUûC. plats, cherche place de suite
ou du travail à la maison. — S'adresser
rue des Buissons 15, au 2me étage. 14359-3

Faiseur de secrets £S3__ 255
vail. cherche place stable. — S adresser à
M. A. Meyrat, La Ferrière. 14363-3

ÇnrnrnûlipPP. cherche place dans Restau-
OUliiillCllCi 0 rant ou Brasserie respec-
table. Entrée à volonté. Certificats et pho-
tographie à dispesi tion. — S'adresser au
magasin, rue du Doubs 113. 14406-3

fîtlO fillû de *"' ans' de loute moralité-Lllc lillo demande à apprendre un mé-
tier de l'horlogerie, pas pénible. 1436o-3

¦s'adresser a» bureau de 11— ARTL_ .

Un jenne homme StfrUSffï
mande place de suite comme homme de
peine ou pour n 'importe quel travail.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 143'I4-3

Une jeUne Dlle parfaite honorabilité ,
demande une place comme aide dans un
ménage ou comme bonne d'enfant. — S'a-
dresser Passage du Centre 6. 14402-3

loiino fillP c'lerc'ae place pour aider
UCUllC UUC dans un petit ménage. —
S'adresser chez Mlle Weoer, Vilars (Val-
de-Ruz.) 14410-3

Une jeune demoiselle £?fï_ $_„
un magasin de la localité pour articles
faciles , soit : pâtisserie , mercerie , fleurs,
etc. — Adresser les o.'Tres par écrit sous
initiales II. D. V. 27, Poste restante.

14174-2

Fm flil ' ûllP ^ n ^
on êmaille—' con-

LlUdillCLl . naissant sa partie à fond et
père de famille demande p lace de suite.—
S'adresser Ronde 21, au pignon. 14222-2

¦pjpj n çorfpç; On demande des finissa-
riUloodgCo. ees à la maison de boîtes
argent et inétal .— S'adresser rue du Puits
27. au 2me élage , à gauche. 14213-2

MûnPt l iP Î on 0n demande à placer un
ISiCbttlllblCU. garçon de 15 VJ ans comme
apprenti. — S'adresser rue des Moulins 5.
au second étage. 14178 2

ïlno r iûr t-finri Q d un certain aS« cherche
UllC UÇlûimU O place pour faire un mé-
nage ordinaire, si possible chez des per-
sonnes âgées et parlant allemand. —
S'adresser chez Mrae Mercier , rue Jaquet-
Droz 29. 14212-2

iPlinP f l l lp  "owaissant la comptabilité,
UCUllC llllC ]a sortie et rentrée! deman-
de place de snite. — Adresser offres sous
initiales A. SI. I l i O O .  au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 14166-2

_ _ \ ] ] n  Une brave et honnête fille cber-
Filib. che place chez des personnes
françaises pour aider au ménage. —
S'adresser chez M. Hugg ler, rue du Pro-
grès 61. 14255 2

ÎIllP TlPr ÇfinnP f°r'e e' robuste de toute
UllC JJCi MlllllC confiance se recommande
pour des journées pour n'importe quels
travaux. — S'adresser rue des Terreaux
8, au âme élage. 14251-2

loi inû f i l in  On désire placer une jeune
UCUUC UllC. flue libérée des écoles
comme aide dans un-magasin.  14179-2

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

fourneau à pétrole bien conservé.

Âclieveurs-remonteurs ap80èns, IZZ6
dés de suite ; travail suivi et bien rétribu é.
Certificats de capacités et moralité exigés.
Spécialité : Roskopf soignée. 13485-3

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

RPï TIfiniPllPI *-*n demande de bons
IiClllUlltCUlOi remonleurs pour pièces 12
à 15 lignes cylindre pour travailler au
comptoir , ainsi qu 'un bon sertisseur
moyennes pour travail à domicile. —
S'adresser au comptoir , rue Léopold-Ro-
bert 12. au 3me étage. 14338-3

Rp mnntp i lP  au courant de la petite
ACilll-lCUl pièce ancre et cy lindre et
muni de bonnes références, est de-
mandé. 14370-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RnoVnrif Un remonteur très soigneux
UUimUUl. pourrait être occupé régulière-
ment à domicile pour remonter des échap-
pements soignés. On demande également
un jeune homme de conduite pour faire
différents ouvrages et auquel on appren-
drait une partie de l'horlogerie. — S'a-
dresser au comptoir rue du Nord 62.

14343-3

Démonteur-remonteur. & '_ __ _ _ _:
relies 41, on demande un démonteur-
remonteur capable , ayan t l 'habitude de
la petite pièce. 14308-3

Qûnfi co 'lriûC ' A. l'atelier d'échappements
ÙOl 1-ùdgCb. A. Juvet , rue Léopold Ro-
bert 114, on sortirai t des sertissages à
une bonne sertisseuse. On achèterait des
cartons d'établissages usagés. 14399-3

RpdlPlKP'î *̂ eux bonnes régleuses Bre-
flCglCUoCo. guet et des polisseuses de
vis sont demandées pour une Fabrique
du canton de Vaud. Ouvrage suivi et ré-
gulier. — S'adresser rue Numa-Droz 93,
au ler étage. 14342-3

PfllJÇÇPlKP *̂ n demande Pou r de suite
I Ul—OCUuGi une bonne polisseuse de
boîtes or.— S'adresser rue de la Ronde 3,
au 1er étage. 14357-3
Ajr tn j l l pq On demande pour entrer au
nig—UOu. plus vite , une bonne limeuse
et une adoucisseuse sur acier. — S'adres-
ser à la Fabrique C.-A. Schmidt, ruelle
des Buissons 1. 14377-3

nCCll icf f i p  La faDri que de Beaure-
rSùJU J Cl lk '. gard , rue du Ravin 11 de-
mande une assujettie POLISSEUSE de
boîtes or. 14308-3

Garçon de magasin esïJ^7^Lde
homme de peine dans grand magasin de
la localité. Bonnes références exigées. —
Adresser les offres sous chiffres .1. B..
14392. au bureau de I'IMPARTIAL. 14392-3

fin ( î om anr lû des Cuisinières, Servantes,
Ull UclllttUUB Jeunes filles pour aider
au ménage et apprenties. — S'adresser au
Bureau de Placement de Confiance , rue de
la Promenade 10, au rez-de-chaussée.

14390-3

Garçon d'office !?ftffi T°%
Brasserie du Gaz. 14333-3

Jeune homme. &£T^ie™
comme homme de peine. 14387-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
A la même adresse, on demande pour

la couche une petite chambre simplement
meublée, située près de l'Ecole d'horloge-
rie. 
rjpPVflntP On demande pour le 25 no-
ÛC1 V dlllv. vembre une servante sachant
faire la cuisine et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Certificats
de capacités et de moralité exigés.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 14380-3
C p p v f l T l f P  ^n demande une bonne fille
OCIlulUC. munie de certificats , pour
faire un petit ménage. — S'adresser rue
de la Balance 10a, au 2me étage , à droite.

14409-3

I n n n û  filin On demande pour de suite
UOllUO UllC. une jeune fille de toute
moralité pour faire les commissions et
aider au ménage. Gages 10 fr. par se-
maine. 14848-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme. E^^^tjeune homme sérieux comme porteur de
pain. — S'adresser rue de la Balance 5.

14386-3

Deux emboiteurs Sûr uSà
domicile ou au comploir. 14318-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hrâl -̂T °n demande_fl «âVClfiS ¦ un GRAVEUR-
DESSINATEUR sacliantramo-
layer. Engagement sans temps
perdu ; place d'avenir. — S'a-
dresser sous ini t ia les  L. G.
14237, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
14237-2

3f-illnphonn °n demande un bonDhlIlOt UBUr. GUILLOCHEUR
connaissant bien la partie ain-
si que la machine à graver,
pour occuper ur\e première
place stable. — S'adresser à
l'Atelier O. MISTELY, rue Ja-
quet-Droz 27. 14239-2
nu il lnn l lPUP 0n demande un bon guil-
UUli—UUol— . locheur sur argent. En-
trée de suite. — S'adr. rue du Crèt 10.

1419G-2

fa r inan t !  molli Une bonne ouvrière
Imul dllo illCL— . est demandée. — S'a-
dresser rue de la Balance 4. au 2me étage.

14168-2

RoîtlPP ^*n demande un bon soudeur
DUllluI . d'assortiments sachant aussi
souder les fonds ; capacités et moralité
exigées. — S'adresser à la Coopérative
Boss, Carnal & Cie . Passage du Centre 2.

14238-2 

Graveur de lettres d^TpoVu
cuvette métal et argent , ainsi qu'une bonne
polisseuse de cuvettes. 14201-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpill firifPllP <")n demande peur travail-
ilClUUUlCUl . 1er dans un comploir un
bon remonteur pour la grande pièce cy-
lindre. — S'adresser rue de la Côte 5.

14191-2___«——l——iutM——_—_—¦——«m1—mi

A lflllPP au Val-de-Ruz, à partir d'avri ^1UUCI 1903, dans localité prochaine-
ment desservie par le Tram , logement de
3 chambres avec atelier pour 10 à 12 ou-
vriers. Prix , 370 fr. On serait aussi dis-
posé à vendre . 14403-3

S'adresser au bureau de I'IMPARI — L.

appartement. A l°T-T_o"r
vembre ou époque et conve-
nir, 1 appartement de -
piéces. cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold Ro-
bert; conviendrait particuliè-
re—ient poux- bureaux. — Adr.
les offres sous chiffres _ . F.
POSTE RBSTAMTE. 14394-3

Appartement. itf~re ?èâ___
n» 1, au 2me étage , un appartement de 3
pièces avec cuisine et dépendances. —
S'adresser en l'Elude P. Robert , agent de
droit , rue Léopold-Robert 27. 14351-3

À nnaptPlTlPnt A louer de suite un ap-
npjj t l l  ICUluttl. parlement composé d'une
grande chambre et une cuisine , bien ex-
posé au soleil et avec dépendances. —
S'adresser chez M. Alfred Ligier, rue Léo-
pold-Robert 114, au 2me étage, côté vent.

A la même adresse, à vendre un potager
n« 11, bien conservé. 14369-3

f innnp fpn i pn t  A louer de suite un lo-
ilpj Jttl ICIUCUI, gement d' uno chambre
et toutes les dépendances, situé à quel ques
minutes de la ville. 14358-3

S'adresser au bureau de I'IUPAUTIAL .

innnptpnipntc A louer P°ur le 88 avril
ftpjj dl ICll-lllb. 1903, beaux apparte-
ments modernes , bien situés, de 1, 2 et
3 pièces, cuisine , corridor éclairé , grandes
dépendances, lessiverie, cour, eau et gaz.
Pri x modérés. — S'adres. à M. P. Roch ,
rue Numa-Droz 35. 14405-1*
T ndPmpnt Pour cas imprévu , à louer à
liUgC— CUI. ia rue des Moulins, de suite
ou pour époque à convenir , un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil. — S'adresser au
notaire A. BERSOT. rue Léopold-Ro-
bert 4. 14301-3

T lïdPmPflt ^ l°uer P°ur le 1er décembre
LUgCUlCUl. prochain , à un petit ménage
sans enfants , un logement de deux pièces,
cuisine et dépendances , au soleil. Prix ,
32 francs par mois. — S'adresser, de 4 à
8 beures du soir, rue de la Promenade 10,
au ler étage. 14347-3

fihsmhP P  ̂louer pour le 11 novembreU_u.LU.UI C une chambre avec cuisine. —
S'adresser rue Numa Droz 72. 14396-3

T ndomont A loner pour St Georges 1903
UUgCUlCUl. un logement de 4 chambres,
au soleil , et dépendances , cuisine , alcôve,
corridor ; eau et gaz. — S'adresser rue du
Premier-Mars 6, au Magasin de para-
pluie^ 144JI7-3

PhaillhPO Q Deux jolies chambres meu-
UllcllilUl Co. blées sont à louer de suite
ou pour le 1er novembre à des messieurs
de toute moralité, solvables et travaillant
dehors. 14345-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Phamh PP ^
ne demoiselle désire parta-

vlUdUlul C. ger sa chambre avec une de-
moiselle honnête ; on donnerait la pension.

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

sette bien conservée. 14883-1*

Phamh PP ^ louer pour le ler novem-
UUdiUUl C. bre une belle chambro non
meublée. — S'adresser chez Mlle Rohrer ,
rue St-Pierre 16. (Maison Kollros).14336-3

fhamh PP ^ reme"
re pour le 11 no-

vuttlUUIC . vembre jolie chambre meu-
blée à un monsieur de toute moralité ;
maison de la Feuille d'Avis, au 2ine
étage. — S'adresser rue Si Pierre G, au
ler étage. 14360-3

fhamh PP '"dépendante est demandée à
UlldlllUl C louer pour un jeune mon-
sieur. — Oll'res sous M. T. I I !(> ;>. au
bureau de I'IMPARTIAL . 14400-3

fhimllPP A 'ouer de suite une diam-
Uilu -UlUlC. bre meublée , tout à fait in
dépendante. — S'adresser sous ill. SI..
Poste restante. 14374-3

f han ihi iû A louer de suite une chambre
UUCUUUI C. meublée et chauffée, à 2 fe-
nêtres et au soleil. — S'adresser rue du
Puits 29. au ler étage, à gauche. 14370-3

fhamh PP P°U1' cause de départ , à louer
UllalilUI C. une petite chambre meublée
à demoiselle ou monsieur honnête travail-
lant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 22. au rez-de-chuussée. 14414-3

fin mp nadO de 3 grandes personnes ,
UU UlCUag O tranquilles et solvables .
demande â iouer pour le 23 avril 1903 un
logement de 2 ou 3 piéces avec corridor
éclairé, dans une maison d'ordre. 14S67-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hull? PmnlftVP Q cherchent à louer deux
1/CUA ClUUlUJ Co chambres meublées
dans la même maison et ponr le ler no-
vembre. — S'adresser sous M. K. 14.102.
au bureau de I'I MPARTIAL. 14302-3

Monsieur sérieux f ^ it^Z 'Z
ou deux chambres non meublées ou
meublées, dans le voisinage du Collège
Industriel. — Offres sous chiffres B. Û.
!î.' t~ l .  au bureau de I'I MPARTIAL . 14371-2

On demande à louer pv°0lmbr
ee 'p™-0"

chain, au centre , et si possible au com-
mencement des rues de la Serre , Parc ou
Paix , une chambre non meublée et indé-
pendante , où l'on puisse y travailler. —
S'adresser Fabrique Schneider et Cie, rue
de la Prévoyance 90. 14389 3

Fin MlPnada tranquille , de 4 personnes ,
UU UlCUttg C demande à louer pour le 11
novembre 1902, un logement de 2 à 3
petites pièces, si possible aux environs.
— Adresser les offres sous It. S. 14IC7,
au bureau de I'IMPARTIAL . 14167-2

Pour cas imprévu , iïA*
Martin un appartement de 2 ou 3 pièces ,
dans le quartier de l'Abeille. Paiement as-
suré. 14230 2

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

Jenne ménage M *S&»\m'*iï£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 I'IMPAR -
TIAL. 14244-2

TÏP11Y nilTJPÎPPC travaillant dehors,
fCUA UUÏUClù cherchent pour 3-4 se-
maines , chambre et pension dans fa-
mille modeste. — Adresser les offres, par
écrit, sous A. O. 14221, au bureau do
I'IMPARTIA L, 14221-2

Flno flam p avec une Pet'te fi"e demandeUUC UO.1U0 à louer de suite une CHAM-
BRE simplement meublée . — S'adresser
par écrit sous E. B. 14219, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14219-2

On demande à louer %\r*0™ "£-
cere mercerie. — S'adresser par écrit ,
sous X. V. 14232, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14232-2

On demande à acheter un'0ocgc,aande
glace de magasin et une balance avec
poids. 14388-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter U sagiuSI
S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

On demande â acheter 2Zuf Sê
mécanicien avec banc coudé; hauteur
des pointes , 20 à 25 cm. 10100-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M
A I  p" On demande à acheter
H L L L  d'occasion une malle de

moyenne grandeur eu bon état. — S'adr.
rue Léopold-Robert 80, au premier étage,
à gauche. 10110-2*

A TTnrirlTP * kon compte pour pou-
VGl—UG voir vider l'appartement:

Lit à fronton, paillasse, 3 coins, ma-
telas crin noir, 1 plaoe (1BO fr.), 1 lit
Louis XV, 1 paillasse, 3 coins, matelas
blanc, 2 places (200 fr.), 1 secrétaire à
fronton (150 fr.), 1 secrétaire massif
(150 fr.) , 1 commode mate et polie
(50 fr.), 1 table de nuit marbre (17 fr.),
1 table ronde 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.

14170-5

8A&OÎ- BE HODiS
60, Rue Léopold-Robert 60

Mme WEILL7BER8ilHEIE-l
est de retour de PARIS 14147-2

_¦ ' ¦ —•' ' - " ' " "

Occasions I
Douze draps de lit très belle toile demi-

fil , 260X180, 4 housses de duvets , 12 linges
de toilette . 12 essuie-mains, 12 essuie-
services, 12 serviettes, 3 nappes SÛ0X1&-

HO £l*. iœr2-<
Halle aux Meubler

Rue Fritz Courvoisier, 11 et 12

A VPndPP Pes ^is noyer de tous styles
I CllUi C tables de nuit , lavabos av

marbre monté et glace, armoires A glac' 1
commodes, tables ovales , buffet noyer
bibliothèques , ainsi qu 'une table à couli--
ses d'occasion. Ouvrage garanti et pri '
avantageux. — S'adresser rue des Flen;
2, au rez-de-chaussée. 1439?

Fin I it I»enaissance sapin verni coulou
Ull llll noyer , 1 sommier , 1 matelas ti
bourrelets , 1 duvet , 2 oreillers , 1 traver
sin , 1 table de nuit,  1 tablo carrée piels
tournés, 1 commode 4 tiroirs, 8 chaises
sièges bois dur , 1 glace cadre grec.

195 fr.
net au comp tant. i— i--

Halle aux Meuble
Rue Fritz-Courvolsler 11-18.

A VPndPP aeux bonnes roues en fui.  .
ÏCIIUI C pour monteurs de boites. -

S'adresser chez M. Fritz Jacot, rue d
l'Hôtel-de-Ville 56. 14335 :

A irpnflPP 'a bas pri x un beau choix i\v
I. CUUI u divans riches depuis 10 fr.

lits noyer, matelas crin animal , couli!
damassé, duvet édredon (170 fr.), lavabos ,
verticow. armoires à g

^
lace, tables rondes ,

ovales , à coulisses, a ouvrage , de nuit,
buffets à une et deux portes , chaises ,
meubles de salon et de salles à manger.
— S'adresser rue des Fleurs 2, au ler.

14408 ¦¦"»

Un I it ** f ron 'on noyer mat ot poli , 1
UU Ull sommier 42 ressorts , 1 matelas
cri n 36 livres , 1 duvet fin, 2 oreillers , 1
traversin . 1 table de nuit ot 1 commode 4
tiroirs intérieur bois dur assortis au lit . 1
table ronde noyer massif, 1 magnifi que
canap é recouvert de moquolte , 6 chaises
Louis XV , sièges cannés, 1 grande glace
et 1 paire de tableaux ,

SOO f r.
net au comptant. 1437!! ;.'

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

^gj ffc A VENDRE un 
bon

JËMLJISB*^. ĉ eva' af?6 de 3 ans, bon
_J|||§|îg@ pour le trait et la course ,
S yy ?pA<_*̂ ___ ainsi qu'un char à pont

"°"~et un harnais complet.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14889-3

A upnrlpn à très bas prix de grandes
ICUUI C lampes suspension , en par-

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

A VPnfirû une charrette à 2 roues. —IOUUI O S'adresser rue Fritz-Gour-
voisier 25A , au rez-de-chaussée. 13933

I
Pppdll le 12 octobre , depuis les Ponts àI C I U U  La Chaux-de-Fonds, une couver-
ture de voiture et un coussin. — Prière
de les rapporter , contre bonne récom-
pense, rue de la Serre 130, au ler étage.

14310-8

Pppdll uno éP,,,S1<' «le cravate or,1 01 UU form e trèfle orné de trois pierres
et d'un cercle. — La rapporter , contre ré-
compense, au Greffe du Tribunal. 14322-8

I 3 riDPOftnn p 9ui s esl trompée de pa-
lia UG1 0UUUB quel dimanche soir, au
train de 10 heures, à La Ghaux-de-Fonds,
est priée d'envoyer son adresse à M.
Louis Gruring, Pilons 6, LOCLE, qui lui
en fera l'échange. 14309-2

FfffirP des cartons d'horlogerie. — LesLgul 0 rapporter , contre récompense, rue
Léopold-Robert 2. 14178-1

Monsieur Kdouard Chapuis et sa fa-
mille remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi gne tant
de sympathie à l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper. 14354-1

La Ghaux-de-Fon ds, le 22 Octobre 1902.
in i n rrrrrriiiisim i — SIISIIH I

Madame Veuve Jeanne Mnire-Donzâ
son enfant et familles , remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoi gné tant de sympathie dans la
cruelle épreuve qu 'ils traversent. 14391-1

Veillez et prier, ear vous ne savet
nt le jour ni l'heure d laquelle votre Sei-
gneur doit venir. \Alalh. X X V , 13.

Madame veuve Ulysse Calame, Mad»«
me et Monsieur Gustave Henrioud-Cala-
me et leurs enfants . Monsieur et Madams
Alfred Calame Rohrbach , Monsieur et M me
Albert Calame-Sprêtre, Madame et Mon-
sieur Edouard Parel-Calame et leur en-
fant , Monsieur et Madame Charles Cala-
me-Kaufmann , Mesdemoiselles Juliette et
Cécile Calame , Messieurs Edouard et
Fritz Calame, ainsi que les familles Cala-
me el Sandoz, ont la pro fonde douleur de
fai re part à leurs parents , amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée fille , sœur, belle-sœur,
tante, nièce et parente,

Mademoiselle Berthe CALAME
que Dieu a rappelée â Lui Mardi , à mi-
nuit , à l'âge de 23 ans, après deux jours
de souffrances pénibles.

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1903.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 34 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, ruelle de la Ro
traite 10 (anciennement Bel-Air 26 u).

Une urne funérair e sera déposé* devant lm
wtaison mortuaire.

_e présent avis Ment lien de let-
tie dc faire-part. 14355-B
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LOUVRE
Iflrent grand choix à prix très avantageux :
Pelisses et Boas.

Jaquettes.
Paletots. .«w-i

Pèlerines.
Golf-Capes.

COMPLETS
ponr Messieurs

oooooo
GRAND AR R IVA GE

des articles suivants :
Bas à la tricoteuse, pnre laine , pour

dames, depuis r>. 1.25.
Chaussettes, pure laine, pour hommes

depuis 1 fr.
Pantoufles feutre pour dames depuis

fr. 1,45.
Pantoufles lisière, fourrées, pour da-

mes , depuis fr. 2.45.
C'est au : 14086-6

Grand Bazar Parisien et Succursale
La Ohaux-de-Fonds

Y lfi D'O On demande à laver du linge
UlUgU. à domicile. TravaU livré soi-
gneusement et promptement. — S'anres-
wr à -Ime M. Mcolel, Eolature J. 26.

LU 08-3

Dame étrangère ACHÈTE H-2714-6

*m DENTIERS
COMPLE TS ou partiels, JEUDI 28
courant , 12415-1
HOTEL, de la FLEUR de LYS

Chambre n» 1, 1er étage.

Termiiiages Roskopf
On demande prix pour séries TERMI-

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

Bons remonteurs du même genre trou-
veraient aussi emploi. 14177-2

Bo_c_erie-C_arcuterie
de l'Abeille

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

BOUDIN FRAIS
Tous les jours 14041-10

Cervelas. — Wienerlis
Charcuterie Cuite

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

Fromage gras da Jura
(-0772-N) Eté 190-. 13048-7

Qualilé extra. Envoi franco. — Chez il.
L. Descœudres, aux Ponts de Martel.

|iM-_W-----_-___---____________ l__*_M H , m, m, ,[p_B^

L/l «OÏTP niTI/ÏIIIi,I}l?il <ul _ l_ UL V itll_ _il_
_-MH»__..«S»:H_L d-Toaei»!-.. _HC__t__»SBC _̂___t

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

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

l 'élégance et la bienfacture.
"W«tt^_»mf_!__L"€;s «éS  ̂** _»:__/_ g» — •C^«_*_t_._C,»e«_tt_L«_'_i». «_ "n_.^.>**_s_L»_L*_5m_._L'»c_j

Pardessus PanïaSons 1_$_kl_a-B"i_'_ _â$-i ! ila__teas._c Pardessus
élégants, travail  supérieur de travail %-+ va^a liiV9 I co! velours, bleu , noir , brun , et enfanls élégants , drap uni , bleu

"• 45 a 6° tV. S.BO , _ e t 1, Pèlerines , hommes , imperméables , i nnancé , mode fr. 35 ou beige fp. 18 à S5
______ JL _^ __ _. ¦ k (il'aP molleton, uni ou satin fin dep. i ITZ |~ZT ~ ~—~
manteaux Pantalons fr. «_ , i«, __  soi 35 I manteaux i Pardessus enîants

drap.boucler et chevionner , col de coupe française g 1 confortable , doublé chaud ou satin I en dra p bouclé etbleu doublé chaud Irechange fa*. 45 a 55 fr . 8 a 14 ___) é___ _ \ j£& «•>„ _ *_ _%•£&_ I * °U 2 rangS boulons fr - 35 § avec ca P ucho11 fl" 14 à s®

, MiD,ol̂ |llets Pantalons Z«"L.nu Complets El a nie aux
doublé, fantaisie , tartan oa satin fantaisie foncée ' ft 

« hommesavecousansépaulettesamé- | imperméables , très nouveaux poche
"*• 48 a co fr. 15 à gg aep. rr. _ , g , g, _ w, _ * a _ _  ricaineenbeaugranilé , 5nuances &.85 B façon manchon ou Raglan 45 ù 55

Complets Pantalons j Manf^UÏ fiffïfiÏPP I Complets Ro fre%8Y»nbPé
jaquettes , redingotes un et deux et culottes pour jeunes gens et en- B "BWÏI luwu« w ' tlw,ul I laine pei gnée, draperie française , Veston de hlIM.,.rangs ft* . 5Q a T5 j  fants fr. 4/5 5 à 7 I dra p noir uni fr. 35 et 4P [ suisse et anglaise fi*. 35 fr ô l a i s  [1

Jamais nous n'avons eu en magasin un choix aussi important en vêtements
soignés pour .hommes» jeunes g@a_s et enfants

Veston onlr, peau premier choix fr. 32 et 30 14074~2 Veston chasseur, carnier cuir et filet fr. IS
¦____Mt_lllH_ IBIIUII>hfci,i.l||_B_^B--________B-_IJ_l_ _ l̂l-̂

; œ| Spécialités de Tapis &j
i ft? LINOLÉUMS m» f S
irj i j j TAPIS DE TABLE l£
; s i; DESCENTES DE LIT f ° !
i M : !  RIDEAUX î fh
! ce \ i j TISSUS D'AMEUBLEMENTS : * :

© I i: COUVERTURES, LITERIE \ s H ;
-, %\ PLUMES, DUVETS, CRU U§ '
K »  STORES intérieurs et extérieurs, PORTIERES -J £*

K 2 *" i
| " !; VENTE DE CONFIANCE §
É * i 5% d'escompte au. comptant 5 °/o \ m '

PHARMACIE MONNIER
PASSAGE DU CENTRE 4

Dépôt général pour la Snisse des

Pastilles pBctoralBS américaines
dn Prof. Dr Jackson-Hill

le meilleur remède contre TOUX, CHUMES, CATARRHES,
ENROUEMENTS, etc., recommandées par les médecins, emp loyées
avec succès depuis plus de 30 ans, la boîte fr. 1.— 14121-2*

Bonbons de Santé
aux QUINQUINA, KOLA, COCA

fortifiants par excellence, toniques de l'estomac et du système nerveux,
très efficaces, contre mauvaises digestions, maux Je tète,
énervemeru, surmenage, etc. Boite fr. 8.—

Sirop de Framboises
nouvelle récolte, qualité supérieure, pur jus de truite

I .I
_

I..H_____
SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

Rlag-3-pe affaire
à reprendre.

A. louer de suite, dans une localité très
industrielle du canton do Neuchâtel, un

Hôtel-Pension
avec restaurant , très bien silué. avec sal-
les bien aménagées, cuisine installée , tout
à fait moderne, grande facilité de service
avec peu de personne!. La situation et
l'avenir de cet hôtel offrent au preneur
un grand avantage et des bénéfices sé-
rieux.

S'adresser à l'AGENCE COMMER-
CIALE, rue du Parc 18. 13491-2
_BJS HJ_J_ _ _ _ _ _ _ _
f f l H a  B B B  _ _ _ _ _ ¦

Places àjecuper
Représentants de commerce.
Voyageur en vins, expérimenté, pour

La Ohaux-de-Fonds.
Courtiers pour assurance sur la vie et

autres assurances, bonnes places d'a-
venir. 14292-1

Surveillante pour restaurant.
Voyageurs, payements de 250 à 300 fr.

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

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

Nouveautés. Pressant.
Une gérante pour maison artisti que de

Bruxelles, salaire 150 fr. par mois et
2 °/o.

Quatre ouvrières couturières.
Un vendeur-étalagiste.
Un jeune commis-vendeur-décora-

teur pour Aigle.
Un représentant pour fabrique d'huile,

affaire avantageuse.
Un employé intéressé pour verrerie i

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

Jura-Bernois.
Polisseuses pour boîtes or et argent,

au Locle et à La Chaux-de-Fonds.
Plusieurs paillonneuses et décal-

queuses.

AGENCE COMMERCIALE
Rue du Parc 18.

HAUTE NOUVEAUTÉ!!!
Cache-désord re avec baromètre de pluie

gratis à chacun qui fai t une commande en
cigares dès 5 fr.
200 Vevey courts, paq. bleu Fr. 1.90
200 Rio , paquets de lt) » 2.45
200 Brésiliens » 2.95
200 Flora Habanna » 3.10
200 Edelweiss, surfin » 3.45
100 Grandson longs » 2.10
125 Brisago , véritables » 3.10
100 Herzog, à 7 ct. » 2.95
100 Sumatra, à 10 ct. » 4.80

Reprise de la marchandise, si elle ne
convient pas fout à fait. n-5538-Q 14226-1

WINI QER , dépôt de fabrique, Boswyl.

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

PELUCHES et VELOURS M
AILES et AIGRETTES

PLUMES
VCÏLETTES

BU 3840-1151

Bazar Heucbâtelois g
Première modiste expérimentée!

TRAVAIL SOIGN— I 

MODES I
Spécialité de .

CHAPEAUX garnis i
dans le bon courant

Peluc—es.
Velours.

Plaîttes.
Aigrettes. B

Marchandises de bonne qualité

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

AU 7593-2311

Grand Bazar du
Panier Fieurij



ASSEMBLÉES POPULAIRES CONTRADICTOIRES

ELECTIONS
a/ta,

CONSEIL NATIONAL
Mercredi 22 Octobre 1902

_I_?_L»_a<_J-i«_ï_u,-i<_i cf-vo. €*«-_»__
à 8 ' i heures du soir

ORATEURS : MM. Gustave Scîiaad , Ch. Gnaegl, 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 '/s heures du soir 14115-1

au OEUCLE OUVRIER
Grande assemblée populaire

37, rue du Temple-AUemand , 37
_>«_* _v_. _ _— _L •*-^7~orixj—js—;•—"——__;__

Vendredi 24 octobre, à 8 h. du soir
Sujet : La Toi de Noê et l'incrédulité moderne*

Dimanche 26 octobre, à 8 heures du soir 14875-3
Sujet: Pourquoi une _oi du Dimanche.

CHANTS éVANGéLIQUES
INVITATION CORDIALE ENTRÉE LIBRE

Ms n_ mm
Professeur dip lômé de l'Académie

« Sainte-Cécile » à Rome.
Leçons d'Harmonie , de Piano,
et tous les Instruments à vent,

Orchestration , etc.
L'HARMONIE TESSINOISE

recommande vivement M. DINI à ses
nombreux amis et connaissances.

14188-2 Le Comité,

00#0«#0«#*#0#«#*#
|l | Un horloger sérieux,Horloger, snas.sa:

O désire entrer en rela-
tions avec maison pouvant lui fournir 10
à 12 cartons de remontages par semaine.
Au besoin , on s'occuperait de l'achevage
de la montre. — S'adresser par écrit, sous
chiffres O. R. 14349, au bureau de l'isi-
PAUTIAL . 14319-3

Les fabriques de ces genres en qualité
courante, échappements empierrés et or-
dinaires, sont priées de faire leurs offres
avec dernier prix. Paiement comptant.
Pressé. — Ecrire sous P. B. '14350.
au bureau de I'IMPARTIAL . 14350-3

AUX FABRICANTS !
Un atelier de graveurs désire en-

trer en relations avec maison faisant le
genre ang lais argent. Travail artistique.
Pri x déliant toute concurrence. — S'adr.
par écrit sous initiales A. S. 14366. au
bureau de I' I MPARTIAL. • 14360-3

MM. DITISHEIM ï C°
44, rue Daniel JeanHioSiard

demandent échantillons et
prix pour fortes commandes
de

Lèpines acier galonné
système Roskopf

article bon marché, paiement
comptant. 14176-2

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis —95-14
BEAU CHOIX en tous genresDipuôt Magasin de l'Ouest ^c_ t
Pri x modérés et de gros pr revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Chaux-de-Fonds. Téléphone

Maçons
On demande de suite 30 bons maçons.

— S'adresser Café de la Croix fédérale,
en Marin , près Chalet à Gobet sur Lau-
sann » H-17930-L, 14379-2

Cercle de l'Union
gJeudi 23 Octobre 1902

dès 8 Vt heures,

GRANDE SOIRÉE
donnée par

le célèbre Professeur PAVESI dit

£_ DRIKSp N m
Le spectacle sera composé de prestidigi-

tation , d'illusion et physique amusante.
La séance sera terminée par des

Expériences des Rayons X.

Invitation cordiale à tous les membres
et leurs familles. 14384-1

Entrée libre. Entrée libre.

ECHAPPEMENTS
Bon planteur demande des échappe-

ments ancre fixe. 14353-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Mb Electro .taNÉips
Matt-ï

Dépôt: Mme VAUCHER , rue de la
Paix 11. 14346-3

ITTfTra î̂7_3POUR TOUTES, Mum».
ti—__ Mj 4xÀBMllsmes Mtlsdi *. de Peso ,
d'Etlo niïc . liLii mi -s.Nervtiiict . ChroniQuet.eto .
SONT E N F I N  GUÉRIS.-UN TlItDRS,
GIRAUD , '.),Gourj Beniat ,Groaoblelri.M *

lgB 19-51

HORLOGERIE
| Comptoir bien installé freema

en
9 re_ :

tions avec maison de gros, soit pour la
[ fabrication 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

Uteskopf
Éfèlïï fabri que la savonnette et la lé-
V™* pine argent gravées , riches , su-
jets , paysages, pour l'AUTRICHE. For-
tes séries. Pressé. — Adresser offres
sous initiales P. P. 1 lf.) I. au bureau da
I'IMPARTIAL . 14194-2

A louer pour
Le 23 AVRIL 1903
Dj inn I J X  2me étage, beau logement de
10.11/ 1 T) 3 grandes chambres et bout
de corridor à une fenêtre ; belle terrasse.
— 700 fr. 14153-2

Pann 77 1er étage de 4 chambres. —rdl b I I , 675 f
^ 

14154

Paîv fiR 1er étage de 3 chambres. —r ttlA DJ, 560 fr
 ̂

14155-2

Pli Y 77 ^me étage de 3 chambres et
I ttlA I I , alcôve. — 570 fr. 14156
Pfl ÎY 77 ~me éta S?e fifi 3 chambres et
I ttlA I I , corridor éclairé. — 540 fr.
Paîv 8-1 Sme étage de 3 chambres etI ttlA 01, alcôve. — 550 fr.

MllM-l)rOZ 111, chambres^t
6 

afcôve.
— 520 fr.

Numa-Droz 137, ffiœ
470 fr. 14157

Numa-Droz 141, c_ZX ilL.
— 560 fr.

fl ftij liq A Ri ler étage de 3 belles cham-IMilbù lu i , bres, alcôve et cuisine. —
6U0 lr. 14158
TiAlihe _ RR ler étage de 4 belles cham-l/UUUû lUi;, bres et balcon. — 800 fr.
fiflllPfiP VI rez-de-chuussée de 3 cham-
«JUUCgo Ul , bres dont une pour maga-
sin d'épicerie. — 600 fr.
fn l lù f io  QQ rez-de-chaussée de 2 piècesiJUllCgU 00, et cuisine. — 420 fr.

Wnrfl iK l  rez-de-chaussée de 3 pièces
11U1U 1U1, et corridor. — 490 fr. 14159

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

PourSt-Martin1902
ou pour époque à convenir

Léopold Robert 62
Omn p f q r î p  superbe appartement mo-uille GlttgO. derne , 8 pièces , doubles dé-
pendances, pouvant être divisé en 2 appar-
tements de 4 pièces ou de 5 et 3 pièces.

Etude Engrène Wille _ D' Léon
Robert, avocats et notaire, rue Léopold
Robert 58. 13022-2

Lettres de voiture °pvv.et

Nouveau Formulaire.— A la Papeterie A.
COURVOISIER, place du Marché.

m '¦ I I tr.Lmrx

THÉÂTRE de la Chaux-de-Fonds
Direction: M.  Bressy-Bonnell y.

Bureaux, 8 heures. Rideau, 8 '/» h»
-Jeudi 23 Octobre

Le Voyage Se M. Perriclii
Comédie en 4 actes, par E. Labiche.

On commencera par

Edgard et sa bonne
Comédie en 4 actes , par M. Eug. Labiche

Pour plus de détails , voir les affiches
et programmes. 14271-2

Billets à l'avance au magasin de tabacs
C. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.
— ' — - "mm *

__esta„ra_t da Concert
NEUCHATEL — Place du Por.

BONDELLES FRITURES
DINER du jour à fr. l.SO avec vin

(Potage , S Viandes , S Légumes).

Mercredi cl Samedi , TRIPES
H-1162-N 6678-8 

Eestanrâ-t Plaisance S
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tous les Jeudis

Straff - Straff
81?S-49" Se recommande, K. Calame-Rey.

<§af é de la $lace
Rue et Place Neuve. 14323-18

Tous les jours

Choucroute garnie
Saucisses de Francfort

RESTAURATION
Pondue s

Tous les LUNDIS matin.

Bâfsau aujroiîiags
Salle à manger

et
Salle pour Sociétés

au premier étage.

6e recommande, Veuve R. Bruarg'er.

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

KM3 JS_, JE __™ _E i_l

Saucisses de Francfort. Wienerlis.

Jeu del)oii!e4IIeo_ ao_ l
Deutsche Kegelbahn. 13026-27

Fondue à toute heure.
B3ÈP.E ULRICH FRÈRES

ESCARGOTS'
au

Café - Brasseri e de L'Espérance
derrière le Casino. 14161-7

On sert poui' emporter.

rm ———l

Emprunt
On demande à emprunter de suite une

j omme de

1500 fr.
pour 2 ans, au & 7o, pour donner pins
a'extension à un i j mmerce. On offre de
ponnes garanties. — S'adresser par écrit
j ous F. -. 139S}, au bureau de l'Isi-
t-RTUIx- 13994-1

—__——_—_—_—___————_—__ 
^

A l'Amphithéâtre

ŒUVRES DE WAGNER
présentées et commentées par

M. EDMOND BEAUJON
—@—

Exécution de fragments :
Piano : Mme Lambert -Gentil , prof.
Violoncelle : M. Karl Mohr , de Berne.
Violon : M. Max Hausam ann,

Lundi 37 Octobre, à 8 '/» h.

LOHSJtfCHMXV
Abonnements aux 3 séances fr. 3.—
Une séance isolée » 1.50

Billets : Magasins de MM. Beck , Cho-
pard et Perregaux. 13171-2

————_l__f——^H—___—_____—B

Etipeites de portes
et Knsoïti 'iio.s imitation émail. 50 °/o
meilleur marché que l'émail. Pris depuis
75 ct. pièce. Travail soigné. 13855-5

Se recommandent , les représentants :
E. l'iroué. Temple-Allemand 85.
Weill , opticien , Léopold-Robert 60.

HARENGS
fixais

SALAMIS nouveau maigre.
JAMBONS extra .
SAUCISSES (le Francfort.
ME FTWURST.

Se recommande, 14133-1

C. FRiKART -MARILUER
5, RUE NEUVE 5. 

Â REMETTRE
un magasin d'Epicerie, Mercerie, Pote-
rie , Papeterie, etc., bien situé. Peu de
reprise. — S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

14337-4

BRASSERIE

METROP OLE
CE SOIR et jours suivants ,

à 8 '/s heures ,

GRAND COF.CEtfT
donné par

l'Orchestre de Munic h
Direction GNICHWITZ.

Entrée libre. Entré»' libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/» heures .

TRIPES © TRSPES
Se recommande, 8910-96*

Charles A. Girardet

F h l  i* ^n en
'
rePren(lra

'' tjnel-
n A W l / f t n i  (

'
,"'s car*ons d'acheva-

l tUut lUUlt  gos d'échappements
I RoBkouf pour un comp-

toir. 1—01-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

La Fabrique
R. SCHMID & C"

3NT —Î TTO—I A TI31-
demande pour fin courant deux bons re-
monteurs sur pièces jj»j e ; ouvriers sé-
rieux

^ 
14302-2

APPRENTI
Un jeune homme ayant reçu une bonne

Instruction et bien recommandé pourrait
entrer comme apprenti chez MM. PURY
_ Go. 14341-3

Montres ésrenées
V«£—O Uontres riarnntltt.

Tous Genres. , ,/£*̂ ï3k
ri J-t réduits. J~\ f f r *  _P^s\_

F.-Arnoia Droz ^̂ Ŝr
Rue Jaquet Oroz 39, Chaux-de-Fo ifc

889-85 

OCCASION n 11
Pour cause de maladie , on offre k

vendre une MAISON en construction avec
jardin et vi gne de 5 ouvriers , d' un rap-
port assuré — S'adresser par écrit , sous
K. M. 13927, au bureau de I'IMPAIVHA —,

13027-2 

MBREJT PENSION
On offre dans une bonne famille , jolie

ohambre meublée avec pension , à une ou
deux demoiselles de moralité. Situation ,
rue du Parc (à côté de la Synagogue). —
Dé poser les offres , sous initiales G. A.
•14356, au bureau de I'IMPARTIAL . 14356-8

<__"__&_ RECOMMANDE
wSfe§_a%. par les I30J1-S
fk J] Médecins 1

Tie 'Fer à 'R epasser

BMJMt &MV
chauffé au moyen de l'esprit de vin , In*dispensai—e à toute ménagère ou
repasseuse. Très pratique. Se vend chez
G. FERMER, Ferblantier, ROCHER 3

Futaille
M. Paul PEYTREQUIN , vins et spiri-

tueux , bureaux rue Neuve 9, au 2me
étage, est toujours acheteur de futaille
française, ainsi que de litres et bouteilles
vides. 8799 25

Société de Consommation
Entre pôt: rue Numa-Droz 145

et dans tous les magasins 13839-9

Sacs vides
en nombre de 3Q à .O la pièce.

~ _"ï -W-* j Ç — Vf —x Mme
" ¦"•*-*• "¦¦-£_> •«--7" Grœlzinirer,blanchisseuse, rue fle ChaisNci-a l 90,près l'Hôpital , se recommande pour quel-

ques bonnes prati ques , ainsi que pour des
serviettes de coiilcir 18919

»a i 

C. J ETTER
Manteaux de fonrrure garantis F^2 Êk W W- Tf- ^S ^W ___fl Vêtements sur mesure

d us ïïot ) fanes MT •__ ____ C__! B___i "̂  ̂ Éj-M ^_i fi  ̂
dépôts 

fr. 
8, 

j usqu'à fr. <85.

PANTALONS d'EQUITATI ON ea tous geira. Kt— ^___l "**
Kaison de l"p Ordre

Hue î_êoi*olcl-Ko_>e_'t 04: u33o-8


