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Les pra asglaises u Altip
AU SOMALILAND

On a trop oubl ié , pendant la grande guerre
du Transvaal , que l'Ang leterre en conduisait
deux ou trois petites sur le continent africain.
Mais les petites guerres sont comme les petits
hommes. Elles linissent toujours par s'impo-
ser à l' attention. Témoin la guerre du Sonia-

. iiland ou plu tô t  les expéditions contre le «Mad
' Mu llah » ou « Piètre fou », qui durent depuis
deux ans.

Le Somaliland ang lais date de !88_ . Il se
trouve silué sur la côte orientale de l 'Afrique ,
et sa côte va du territoire fiançais de Djibouti

[jusque vers le cap Guardafui , par les ports de
.Zeï!:i , Gerbera , Las Gori , etc. Il touche du côté
de l'est au Somaliland italien. Le hinterland ,

' encore inconnu, mal exp loré , est commun à
, i'A _ vssinie , à l'Italie et à l'Angleterre. Mais ,
en réalité , c'est l'Angleterre qui est en tr ain
de déblaver ce vaste triangle dont la pointe est
au cap Guardafu i , dont la ligne de base va de
Zanzibar à Massaouah. Sur toute la surface de

[la terre , il n 'est pas de région que la férocité
des habitan ts rende plus impénétrable.

Le gouvernement ai.glais a donc entrepris
de mettre à la raison \<$ tribus farouches qui
ie peuplent. Les déprédations qu 'un chef poli-
tique et religieux, Hadgi Moh ammed Bouï
Abdallah , surnommé le Prêtre fou , le « Mad
Mullah  ». commettait dans le Somaliland an-

glais et dans l'Abyssinie méridionale , furent
le prétexte d' une" première expédition con-
jointe en 1901.

Le Foreign-Office. qui gouverne directement
le Somaliland anglais par l'intermédiaire du
consul général de Gerbera , donna de l'argent ,
des officiers et des troupes de l'Inde. On
équipa des auxiliaires somalis. L'empereur
Ménélik fournit  également un contingent com-
mandé par le ras Makonnen , celui-là même
qui était à Paris , il y a trois mois. Le gou-
vernement italien avait donné son adhésion
aux opérations. Les troupes qui devaient opé-
rer dans le commun hinterland furen t mises
sous les ordres du colonel Swayne. C'est un
br i l l an t  soldat qui a fait le meilleur de sa car-
rière en Egypte. Mais il n 'est pas sûr que ce
fût l'homme le plus capable de mener à bien
une telle entreprise.

Le « Mad Mullah » a , en effet , autour de lui ,
20,000 Somalis fanatisés , sans grandes res-
sources , mais très mobiles et très féroces. Et
puis ils ont pour eux et derrière eux, l'im-
mensité du désert.

L'an dernier , l'expédition anglo-abyssine ne
réussit pas à prendre le « Prêtre fou ». Les
Abyssins ravagèrent l'Ogaden.

Les Anglais, partis de Burao le 22 m'ai, for-
mèrent après plusieurs succès une « zeriba »
(ou camp retranché) à Gebilo, puis se lan-
cèrent contre le « Mad Mullah ». Celui-ci, s'é-
tant dérobé par une longue marche de flanc,
vint attaquer la « zeriba », mais fut repousse.
Les troupes se dispersèrent alors. Il disparut.

Au printemps dernier, ,ilv recommença. La
colonie anglaise opérait daps les mêmes ré-
gions, au centre du triangle» Elle était nu-
mériquement faible. Les auxiliaires, formant
le régiment des « African Rifles », en compo-
saient les quatre cinquièmes, soit deux mille
hommes au moins, sur deux mille cinq cents.
Mais les officiers anglais avaient avec eux
huit canons de campagne et plusieurs mitrail-
leuses, tandis que les Somalis n'ont pas tous
des fusils et manquent totalement d'artillerie.

On a tyu [lundi, par la dépêche du consul de
Berbera, que l'expédition avait eu un échec.

A n'en pas douter, c'était une surprise et
une surprise foudroyante. Les Anglais «s'é-
taient laissé tomber dessus », comme ils di-
sent, par le « Mad Mullah ».

Mais le pire était encore à venir. En effet,
le Foreign Office publiait^ dimanche soir, la
seconde dépêche qui suit, venant, comme la
première du consul général de Berbera :

«A la suite du combat du 6 octobre à'
Erego, le moral du contingent somali est vi-
vement ébranlé. Le « Mullah » qui, dit-on , est
en communication avec Kad Inger, dans la di-
rection de la rivière Wehbi Schebeli, amène
des renforts de tous côtés. Le colonel Swayne
est très gêné dans sa marche, par suit© de la
nécessité de transporter ses blessés et de
l'eau, et bat en retraite sur Bohotle. Il de-
mande l'envoi immédiat de nouvelles troupes à
Berbera. »

Comme on le voit, cette seconde dépêche
donne la date du combat : «6 octobre ». Que
s'est-il passé depuis lors ? Le contingent so-
mali ne tenait plus. Or, le contingent somali
formait les quatre cinquièmes de la colonne.
Comment a fini cette retraite commencée
dans des conditions si déplorables ?

Quoi qu'il arrive, le gouvernement anglais
reprendra certainement son action dans le
Somaliland. C'est un échec. C'est une triste
défaite au point de vue militaire. Mais au
point de vue politique, la campagne du So-
maliland n'a aucune importance.

I A  GUERRE DE LA MGLERIA

Le gouvernement anglais vient de publier
les dépêches officielles relatives à deux au-
tres guerres récentes dont la guerre du Trans-
vaal a complètement masqué l'importance,
mais qui méritent d'être connues, parce qu'el-
les contiennent et peuvent amener les mêmes
surprises que celle du Somaliland.

L'une, so.is la direction de sir Ralph Mo or,
haut commissaire anglais dans la région du
Kiger, était dirigée contre la cruelle et nom-
breuse tribu des Ares, entre la Cross River et
le Niger, et commandée par le lieutenant-co-
lonel Montanaro.

Les Aros faisaient à leur fétiche le «Long
Juoi ». d'horriblea offrandes. Ils dévastaient

des districts entiers pour apporter _ leur
obscène idole les sanglantes offrandes hu-
maines dont le dieu était friand. Des bandes
d'Aros, spécialement employées à la chasse
aux têtes, formaient un corps redoutable de
guerriers.

C'est contre eux qu'en décembre dernier,
quatre colonnes convergentes comptant 1,475
hommes, dont 134 Européens, commencèrent
à opérer. Le 23 mars, la ville d'Aro-Chuka fut
prise et le « Long Jupi » capturé. On fit sau-
ter le fétiche sous les yeux du peuple assem-
blé. Le lieutenant-colonel Montanaro avait
perdu 27 hommes. Treize Européens et 140
indigènes seulement furent blessés. Le désar-
mement commença dès le mois de mars. A la
grande surprise de sir Ralph Moor, plus de
vingt-cinq mille fusils furent découverts et
rendus en quelques jours. Le coût total de
l'expédition a été d'environ un million et
demi.

Telle fut l'œuvre militaire de l'Angleterre
pendant l'année dernière, dans l'Afrique oc-
cidentale. C'est beaucoup si l'on considère
les circonstances et le résultat.

LA G -1.151--- DE L'OUGANDA
Dans l'Afrique orientale, pendant que se

déroulait, avec ses diverses péripéties, la
chasse infructueuse au Mad Mullah, une autre
expédition opérait au nord du lac Victoria-
Nyanza contre les tribus encore insoumises
qui peuplent cette région. C'est cette seconde
expédition, tenue presque absolument secrète
au cours de l'année dernière, que viennent de
révéler les dépêches officielles publiées par
le gouvernement anglais.

Elle était dirigée contre les restes des ba-
taillons soudanais révoltés en 1899. Ceux-ci,
après la capture des chefs Kabarega et Mwan-
ga, qui s'étaient j oints! à eux, se réfugièrent
dans le pays de Lango, juste au nord du Vic-
toria-Nyanza, au nord-est de l'Albert-Nyanza,
le long de la frontière entre la province du
Nil et le protectorat de l'Ouganda. Les Sou-
danais, ayant armé et discipliné les nègres
de cette région, ies lançaient tour à tour dans
les divers districts soumis et pacifiques qui
les entouraient, tantôt le long du Nil, tantôt
sur les rives des lacs, et en rapportaient bu-
tin et prisonniers, entretenant toute la région
dans un état complet d'anarchie. Un contrat
bizarre, scellé par une double blessure et un
échange de sang, liait chacun des révoltés
soudanais à une bande de guerriers langos.
Ceux-ci considéraient le pacte conwne sacré.
Le meilleur auxiliaire de la colonne envoyée
contre eux fut le médecin major qui, par une
forte injection de morphine dans la cica-
trice de la blessure laissée par le « contrat
d'u sang », provoquait chez les prisonniers
un violent malaise. Après quoi, ils se consi-
déraient comme déliés de leur serment. L'« es-
prit noir» était vaincu dans leur corps par
l'« esprit blanc ». Et ils devenaient des auxi-
liaires.

Sous le commandement du major Delmé
Radcliffe, la colonne expéditionnaire s'em-
para de la ville de Lango. Tous les Souda-
nais, sauf huit, ont été pris.

La pacification n'est pas complète, mais de
nouvelles colonnes sont, cette année, à l'œu-
vre.

Franco
PARIS, 22 octobre. — L'individu qui a

tenté de pénétrer à l'Elysée mardi à 7 h. ,
du matin, est un déséquilibré. Une senti-
nelle était postée près de lui au moment de
l'escalade. L'es intentions de cet individu n'é-
taient donc pas sérieuses. Il a été arrêté sans
difficulté. Il ' sortait de l'hôpital, où il était
entré à la suite d'une tentative de suicide
à la gare St-Lazare.

PARIS, 22 octobre. — M. Chaumié, minis-
tre de l'instruction publique, a présidé mer-
credi) à 2 heures de l'après-midi la première
expérience du pendule Foucault, au Panthéon.
Les principales notabilités scientifiques y as-
sistaient.

PARIS. 22 octobre. = Le banquier Bou-
laine , qui avait été arrêté le 2 octobre, à
la suite de nlaintea no.mhrp .u_A _. _. r_u__i ».

s'évader mardi soir en sortant du Palais de
justice. Boulaine avait été extrait à 1 h.
de lin prison de la Santé et conduit par
deux agents de la Sûreté au cabinet du juge
d'instruction. L'interrogatoire avait duré jus-
qu'à 6 heures et demie. A ce moment, les
agents sortirent avec Boulaine et, pendant
qu'ils hélaient une voiture, le banquier dis-
parut dans la foule. Les recherches faite»
pour le retrouver n'ont pas encore abouti.

Lia grève des mineurs
CRANSAC, 22 octobre. — La reprise du

travail est générale aujourd'hui mercredi.
MONTLUÇON, 22 octobre. — Aux dernières

nouvelles, on affirme que la grève est com-
plètement terminée à Bidsney et à Doyet.-

LENS, 22 octobre. — La situation est sta-
tionnaire dans le bassin du Pas-de-Calais. A'
Lens, la nuit a été très agitée; les hussards
ont dû intervenir pour disperser les grévistes.
Deux mineurs de Lena ont lancé des pierres
contre une sentinelle postée à une barrière
près des ateliers des mines. Ces deux individus
ont été arrêtés.

DUNKERQUE, 22 octobre. — Quelque-
groupes de grévistes ont parcouru les rues
mercredi matin en manifestant bruyamment.

PARIS, 22 octobre. — On signale une ten-
dance plus accentuée à la reprise du travail
dans le bassin de la Loire.

Allemagne
BERLIN, _ 22 octobre. — Le Reichstag

aborde la discussion des di oits minima pour
l'orge et l'avoine, droits que le projet du gou-
vernement fixe à trois et cinq marcs. La com-
mission propose pour les deux positions cinq
marcs. M. Heim propose six marcs; M. Wan-
genheim retire sa proposition tendant à frap-
per ces deux céréales d'un droit de sept marcs
cinquante. Le groupe socialiste propose
l'exemption de droits.

Un grand nombre d'orateurs prennent la
parole pour expliquer l'attitude de leur parti
en ce qui concerne le droit sur l'orge. M.
Gerstenberger, du centre, se déclare prêt,-
en son nom et au nom de son parti, à exclura
du tarif minimum l'orge destiné à l'alimenta-
tion du bétail.

La suite de la discussion est renvoyée à
jeudi.

BERLIN, 22 octobre. — La « Gazette de
l'Allemagne du Nord » écrit :

«Le « Berliner Tagblatt », dont le corres-
pondant de Constantinople se signale par ua ,
manque - tout particulier d'exactitude, a an- ;
nonce que l'empereur Guillaume avait, à î'oc- j
casion de l'entrevue des empereurs à Reval,.
averti par dépêche le sultan de ne pas mettra
à trop forte épreuve la patience des puissan-
ces dans la question de Macédoine. Cette in*
formation est de pure invention. »

Autriche Hongrie

^ 
VIENNE, 22 octobre. — La Chambre 'ries

(députés continue la discussion de la proposi-
tion d'urgence de M. Kruby, relative à la
question des langues 'en Silésie. Pendant le
discours de M. Dyks, les socialistes et les
membres du parti populaire allemand inter-
rompent violemment l'orateur. Les Tchèques
leur répondent bruyamment. Le député tchè-
que Schnal prend ensuite la parole on lan-
gue tchèque. Les pangermanistes protestent)
vivement. MM. Schœnerer et Berger s'écrient:
«Nous ne tolérerons pas cette manière de
faire. Cet individu n'est pas un parlementaire,,
c'est un gamin. » On ne réussit qu'à grand-
peine à empêcher des voies de fait. La
séance est suspendue momentanément.

Belgique
SOFIA, 22 octobre. — Dans l'audience _lë

mercredi du procès Stambouloff, l'accusé ma-
cédonien Michel Stravreff, dit Haliu, nie toute
participation au meurtre. Il affirme qu'il n'é-
tait pas à Sofia, à l'époque où le crime a eté
commis. Les principaux témoins à charge
sont : MM. Petkoff et Guntscho Todoroff , qui
accompagnaient Stambouloff lors de l'atten-
tat. M. Petkof ï ne peut pas certifier reconnaî-
tre en Haliu le meurtrier de Sfumboulofïii
tandis que M. Todoroff affirme que c'est Ha-
liu igui a tiré le premier coup de feu.
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Sociétés de musique
Orchestre l'Espérance. — Ré pétition à 8 '/« h,
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

ni ' iiiie au local.
Estudiantina. — Répétition vendredi à 8 heures

et demie au local (Brasserie Muller). Amenbadle.
Sociétés de citant

L'Avenir. — Répétition à 8 *U h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/, h.
IWànnerchor Kreuzfldel. — Rép étition vendredi soir,

à 8 heures et demie, au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/« du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

10  P T Réoétilion de la Section .e chant ven-¦ U. U. 1. dredi à 8 '/, heures du se..-.
Société fédérale des sous-offteiers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. ot demie au local. Côte 8,
(Place-d'Arines).

L'Alouette. — Repétition à 8 >/«. h- au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/« h. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dés 8 heures et demie, au local (rue de
l'Envers 30).

La Muse. — Assemblée à 8 "4 h., au local.
C. A. 8. (Sect. Ch.-de-FondsI. — Réunion à 8 '/i h.
800. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 >/> u.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

Btenographen-Vereln Stolze-Schrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 »/, Uhr (Ecole de Commerce.)

" Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8»/« h.
du soir, au local (Chapelle 5),

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

Société suisse des Commerçants. — Vendredi : 9 h.
;i 10 h., Sténogra phe française. 9 h. à 10h., Sténo-
graphie allemande. 8 h. à 9 h.. Français.

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
pétition ù 7 heures et demie du soir au local (Café
du Glacier).

Les Amis de l'Instruction. — Répétition à S'/n h.
un soir au local.

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

Clubs
Club neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Club du Qlbus. — Rendez-vous à 8 h. 0.
Cazin-Club. — Réunion à 8 '/i h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/« n -
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Club des Eohecsi — Assemblée à 8 heures et demie

a la Brasserie Ariste Robert.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds
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CLARA-LOUISE BURNHAM

Il y avait tant de choses à acheter et à
fl iscuter entre Kate et Margery ! Mais cette
_emière était une fée avec son aiguille et
ea machine à coudre, de sorte que les pré-
paratifs du simple trousseau avançaient rapi-
dement. Le moment approchait où elles al-
laient partir pour Cedarville.

— Vous savez, Margery, dit Kate essayant
3e consoler sa sœur de la séparation qu'elle
avait en perspective, nous serons si bien
là-bas pour travailler tranquillement, sans
être interrompues. Ray ne vous manquera pas
Butant que vous le croyez, j'en suis sûre !

Margery secoua la tête.
— Non certainement, tout ira bien, ré-

pliqua-t-elle. Eay croit qu'il pourra venir pas-
ser deux semai_._ - de vacances „vec nous.
Est-ce que je ne vous l'ai pas dit V J'ai ou-
blié alors.

— Oh ! le peut-il ? dit Kate essayant de ne
pas laisser paraître son désappointement.

Margery oubliait souvent depuis quelque
temps de là tenir au courant des nouvelles ;
Inais Kate le supportait avec une patience
et une réaigaatilu admirables.

Reproduction interdite aua journaux qui n'ont
pas de traits avec MU. Calimann-Lévy, éditeurs,
«t Pari *.

Un matin, Margery reçut une lettre de
tante Anne qui leur fit l'effet d'une bombe
venant disperser aux quatre coins du ciel
tous les beaux jours de plaisir et de tranquil-
lité qu'elles avaient en perspective pour l'été.

« Ma chère Margery, était-il dit, je suis
ravie de penser que le moment approche
où je vais vous avoir, votis et Kate. N'est-ce

pas étrange que madame Exton insiste telle-
ment pour venir aussi. Je lui ai dit comme
notre installation était simple, mais elle no
se décourage pas et je ne doute pas que cela
ne soit pour le mieux, car elle fera connais-
sance avec vous et verra quelle délicieuse
petite-fille elle va avoir.

» Elle me dit qu'elle et sa femirte de cham-
bre viendraient avec vous et Kate. Je voudrais
que vous vissiez comme Kits est content de se
retrouver chez lui. Je crois qu'il grimpe après
chaque arbre du jardin. II... »

Margery laissa tombée, la lettre et regarda
sa sœur d'un aiir à la fois surpris et navré.

— Quel désastre ! s'écria-t-elle, mais sans
conviction.

Son esprit était tout occupé par l'idée do
rencontrer sa future parente. Madame Exton
avait envoyé par l'entremise de Eay des mes-
sages d'amitié, mais elle avait trouvé un pré-
texte pour ne pas recevoir la jeune fiancée.
Margery tremblait un peu à la perspective
de l'entrevue, et Cependant elle y trouvait
une certaine excitation, jusqu'à ce qu'elle se
rendît compte de l'effet que cette nouvelle
avait produite sur Kate. Cette dernière avait
les yeux brillants, les lèvres serrées et elle
travaillait sans dire un mot.

— Je ne vois pas pourquoi vous devenez
pâle comme cela, Kate. Elle vous aime. Si
c'était seulement vous dont Ray se fût épris.

Kate releva la tête.
— C'est comme un cauchemar, dit-elle.

J'aurais tant laimé à être seule avec vous
pendant quelque temps.

— Eh bien, nous n'allons certainement pas
vivre dans son intimité, répondit Margery
avec uu petit sentiment de fierté offensée.

Elle ne nous est rien, jusqu'à ce qu'elle nous
témoigne le désir de se rapprocher de nous.

Mais en allant à Cedarville, madame Exton
fut l'amabilité même. Elle causa amicalement
avec Margery et accepta ses attentions avec
toute la reconnaissance qu'une duchesse au-
rait pu témoigner.

Quant à Kate, elle dit à peine quelques
mots, et madame Exton ne lui en demanda
pas davantage.

Toute la compagnie se sentit soulagée par
l'accueil joyeux et cordial de tante Anne, qui
mit fwït le monde plus à l'aise.

— Votre maison respire la paix, dit la
vieille dame à tante Anne

Elle paraissait enchantée à la vue de cette
petite ferme, si bien placée au milieu des
vergers, et protégée du vent du Nord par
la colline qui s'élevait en arrière.

— Combien de temps cette paix durera-
¦fr-elle , dit tante Anne, dès qu'elle se trouva
seule avec les jeunes filles, qui pourrait me
le dire ? Comment, enfants, ne m'avez-vous
pas prévenues qu'elle avait un chien 1 Je ne
sais pas ce que Kits va en dire.

— Dans ce cas-là, on peut prophétiser à
coup sûr, répondit Margery, riant ; main nous
ne soupçonnions pas l'existence de cet ani-
mal jusqu'au moment où on l'a fait descendre
du fourgon.

— Oe n est pas la peine de se lamenter
d'avance, observa Kate ; mais aussi, tante
Anne, pourquoi l'avez . _>us laissée venir ?

— Eh bien, répondit cette dernière quelque
peu consternée, parce que je n'aime pas à
dire non. Je commence à m'apereevoir que
j'ai eu tort, i_jouta-t-e_le de plus ea plus
abattue dupuis qu'elle était certaine de la
désapprobation de Kits et de Kate. Elle a
l'air d'avoir une volonté de fer et je crois que
je n'aurais pas pu m'en débarrasser autrement
qu'en lui disant bien en face : « Je ne veux
pas de vous, madamq! » Peut-être, si j'avais
connu l'existence de ce petit roquet noir,
aurais-je eu le courage de le dire.

.Ce fut au moment du « live o'elock tea »

qu'eut lieu la rencontre redoutée -entre les
deux favoris. Madame Exton, à laquelle la
changement d'air avait apparemment déjà fait
du bien, était présente. La salle à mangen
communiquait avec la terrasse par une porte^
et c'est par cette porte qui était ouverte que
le quatuor assemblé put assister à la tragé-
die. Leur attention fut attirée tout d'abord
en entendant Kits miauler et gronder tout à
la fois. Elles relevèrent toutes la tête. Il était
là faisant le gros dos, toutes ses griffes de-
hors, son nœud Weu s'agitant de colère sur
son dos. En face de lui, Dandy, bien peigné,
bien pomponné, s'avançait gaiement dans son
inexpérience de la vie, au-devant de son en-
nemi.

Le chat, aussi rapide quun éclai r, lança
un coup de patte en plein museau du pauvre
petit chien.

« Ki-yi », gémit Dandy, s'enf uyant la queue
entre les jambes.

« Ha, ha ! » siffla Kits, et il grimpa sur
un arbre.

Madame Exton et tante Anne se levèrent
de table au même moment.

— Madame ! dit la premrière, furieuse.
— Madame vous-même ! répliqua tante

Anne, le visage cramoisi d'indignation.
Margery commença à rire d'une façon folle.
— Tante Anne, il faut que vous ordonniez

à ruts de faare des excuses a Danay, suggéra
Kate qui désirait rétablir la paix.

— Je voudrais bien savoir pourquoi, de-
manda tente Anne. Kits n'a invité aucun
chien à venir ici.

— Vous me ferez grand plaisir en enfer-
mant votre chat à l'avenir, mademoiselle Ea-
ton, dit madame Exton.

— Je n'en ferai rien, madame, répliqua
mademoiselle Eaton avec vivacité. Mais je
vous donnerai la jouissance du grenier pour
votre chien. Les chiens qui aimont à aboyetn
et à mordre ne doivent pas être laissés en
liber té.

(A s 'Mvre.)
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Schaffroth , Eugène. Joux-Perret 33 . . 46, 31,9 34,8 11
Oppliger, Alexandre, Joux-Perret 6 . . 4 6 , 32,7 36,- 10.
Jacot, James, Joux-Perret 24 . . . .  41, 31,6 34,1 10,
Kaufmann , Joseph, Joux-Perret 20 . . 40, 33.- 35,8 10,
Sandoz, Ed.-Henri, Joux-Perret 27 . . 40. 32,9 35,2 9,
Gigy, Paul , Joux-Perret 23 40, as,3 35,2 7,
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Hûgli, Jacot, Joux-Penet 30 34, 33,- 35,2 6,
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CGiT8Spon.l _i.c8 Parisienne
!̂ i PARIS, 22 octobre.

Jusqu'ici la discussion de la grève des mi-
neurs au Palaia-Bourbon a été académique;
l'extrême gauche cherche à populariser son
projet d'augmenter les prérogatives de l'Etat
pour intervenir dans les conflits entre em-
ployeurs et employé-. Mais le ministère s'en
tiendra au statu quo et réclamera un vote de
©onfiance qu'on s'empressera de lui donner.

L'affaire Rosenberg & Cie., ces escrocs
flont deux sont ehsoutanés et qui exploitaient
Ja crédulité dea gens religieux, occupe tou-
jouis beaucoup le reportage. Mais sur nom-
bre de points de l'affaire les version- sont con-
tradictoires. Il en ressor t de plus en plus un
ïait, c'est que de hautes influences du monde
romain ont voulu étouffer le scandale, et que
l'une des victimes, Mme Civet, se montre
aujourd'hui particulièrement indulgente dans
fies dépositions. Il ne serait pas étonnant que
les inculpés d'aujourd'hui finissent par esqui-
ver les rigueurs de la justice.

Ce gros scandale a remis dans les mémoires
la disparition dee Humbert. Ce matin, des
journaux nationalistes, reprenant une infor-
mation du «Français» d'hier soir qui ne ci-
tait cependant le nom de personne, accusent
îormellement notre préfet de police d'avoir
favorisé l'évasion des Humbert par Bordeaux,
en suspendant momentanément l'action de la
police dans ce port, où ils ont pu s'embarquer
tranquillement. Mais on annonce un démenti
formel.

L'opinion publique en a pris son parti :
elle est persuadée que jamais on n'entendra
plus parler de cette bande, sauf peut-être
;fluand elle sera tombée dans la misère et aura
RÙsérablement mis fin à ses jours.

V! C. R.-P.

Turquie
•' (FRANCFORT, 22 octobre. — On télégra-
phie de Constantinople à la « Gazette de
ïïancfort» :

L'ultimatum adressé par le commandant du
îJroiseur italien « Piémont » au vali du Yémen
«spire mercredi soi. Quatre navires de guerre
italiens se trouvent dans la mer Rouge. L'Ita-
lie exige l'éloignement des pirates de leur re-
paire principal, le port de Midi, la destruc-
tion de toutes leurs embarcations et le paie-
«aent d'une indemnité de 19,000 thalers de
•Marie-Thérèse. La Turquie reconnaît le bien-
fondé des demandes de l'Italie, mais déclare
impossible de pouvoir lui donner satisfac-
tion dans uu aussi court délai.

Angleterre
LONDRES, 22 octobre. — Les généraux

!>oers ont été salués mercredi après midi, à
leur arrivée à Londres. Les généraux ne de-
manderont pas d'entrevue avec M. Chamber-
ilain, et les journaux anglais de leur côté,
annoncent que le ministre des colonies ne
prendra aucun* initiative dans cette affaire.

Le général De Wet s'embarquera le 1er dé-
.«tembre pour ie Sud de l'Afrique.

Nouvelles étrangères

M. Gustave Eival, député de l Isère , a dé-
posé à la Cli a a» bre la pétition suivante au nom
de MM. Patii el Victor Marg ueritte :

Paris, le 18 octobre 1802.
Messieurs les députés,

te lor décembre 1900, dane une lettre ou-
verte que la presse enti ère commenta , nous
app elions l'attention des membres de là p ré-
cédente législature _ ur l'imperfection du di-
vorce actuel.

Deux ans .d'étude _ >nt achevé de nous con-
vaincre de la nécessité de refondre et d'élargir
Ja loi , avec l'adoption du divorce par con-
sentement mutuel et par la volonté persistante
d' un seul.

Décrété «JB 1 .92 per H Fran ce républicaine ,
supprimé en 18d$ par la réaction monar-
chique et religieuse, peureusement rétabli en
18S4, le divorce q-_.U UM_gré son incomp lète
lestauratiou, _*i «têrs «fi progrès, n'est plus
en accord aujo iwd 'ltuj avec uotre grandissant
esprit tie justice et _te liberté. C'est un méca-
ni sme imparfait , déjjà vieillot el rouillé.

Le divocpe n'est ¦__ effet obligatoirement
.déterminé que ponr dem causes : lo le fla-
frant délit d'adultèce, asse* peu saisissable;

o les cas — plutôt rares — de condamnation
A une peine affliot&r.e et infamante, la mort,
tes travaux forcés, la 4épor tatio%. - -'¦•> -

H est facultatif, dépend 3e l'appréciation
du magistrat, pour ce triple motif : excès, sé-
vices, injures graves. Inextricable et mouvant
terrain! Tout l'arbitraire de la jurisprudence...
Rien de certain, le droit flotte; tribunaux et
cours se contredisent : vérité à Paris, er-
reur à Bordeaux.

Hors de là, le divorce est en principe re-
fusé. On ne peut divorcer d'avec un fou , même
incurable, ni d'avec un voleur. Les plus dé-
goûtantes infirmités, l'abandon, les dissenti-
ments religieux, si graves, l'incompatibilité
d'humeur qui à elle seule empoisonne l'exis-
tence, tant de raisons si fortes ne comptent
pas.

Se heurtant aux coûteuses lenteurs de la
procédure, envenimé par le duel des avoués,
des avocats, livré au caprice et à la préven-
tion des juges, le divorce, au lieu de conser-
ver quelque dignité silencieuse à la faillite
des cœurs, aboutit à un triste et public
scandale. Ce qui ne devrait relever que de
la conscience et de la volonté libres» des
deux intéressés, devient le jouet de tous.

Ainsi le mariage, dans lequel on entre à
larges portes, n'a, pour ceux qui y étouffent,
d'autre issue qu'une grille d'égout.

Qu'arrive-t-il ?
Privés du consentement mutuel, seul mode

de rupture honorable et logique, les plai-
gnants, frauduleusement, y recourent. Pour
divorcer vite, on se met d'accord; le juge
souvent ferme les yeux. Les moeurs, là-des-
sus, ont devancé Ja loi.

Une loi qu'il faut tourner pour qu'on l'ap-
plique est une loi mal faite. Une loi mal
faite, il faut la refaire.

Cette nécessité, tous ceux qui ne voient
dans le mariage qu'un contrat civil, en con-
viendront. Et quant aux ennemis d'une ré-
forme, à ceux que leurs principes religieux
enchaînent au passé, de quel droit vou-
draient-ils s'opposer à l'élargissement du di-
vorce, eux à qui on ne songe point, à l'impo-
ser ? Liberté pour tous!

Mais le consentement mutuel est insuffi-
sant. Il peut arriver que de deux êtres liés
ensemble, l'un, par bassesse d'âme, ven-
geance, cupidité, haine, veuille garder l'au-
tre, poursuivre l'exécution d'un contrat
désormais privé de toute noblesse, ravalé à
on ne sait quoi de sordide, de despotique. Ad-
mettrons-nous qu'au vingtième siècle, alors
que la loi abolit l'esclavage, interdit les vœux
éternels, une autre loi permette qu'un être
reste asservi à un être, jusqu'à sa mort ou à
celle de son bourreau ?

Objectera-t-on qu'avec lé divorce par la
volonté persistante d'un seul, le plus faible,
la femme sera sacrifiée ?

Mais la plupart des divorces sont réclamés
par des femmes! Et nous ne sommes ici que
les interprètes du Congrès international de
la Condition et des droits des Femmes, qui
en 1900 émettait ce vœu : « Que le divorce,
demandé par' un seul, soit autorisé au bout
de trois ans, quand la volonté de divorcer aura
été exprimée trois fois, à une année d'inter-
valle ».

Rien n'empêche le législateur, — une fois
reconnu l'inviolable principe de ia liberté in-
dividuelle, — d'apporter à la rupture tous
les délais qui la défendront contre l'incons-
tance, tous les arrangements pécuniaires qui
en assureront l'équité.

Il appartient à une Chambre républicaine,
— en rétablissant le divorce par consente-
ment mutuel et par la volonté persistante
d'un seul, quitte à prononcer les garanties
d'exécution que sa sagesse lui inspirera, —
de rendre au mariage, association librement
consentie, librement dénouée, une dignité
que le divorce actuel compromet, et à l'indi-
vidu l'exercice d'une liberté qui, de par l'es-
sence même des lois, de par les plus légitimes
aspirations humaines, est inaliénable.

Paul et Victor MARGUERITTE.
Cette pétition est commentée éloquemmént

dans le dernier roman des frères Margueritte,
les « Deux Vies », dont la « Revue des Deux-
Mondes » a publié une édition expurgée et
qui vient de paraître intégralement en vo-
lume.

fine p-titio* des frères Margueritte

Une histoBre anvusante, a classer parmi
celles qui figurent au livre d'or des avocats,
et qui a fait à Bruxelles, le_ délices de la
gent judicaire ces derniers jours : elle a le
mérite, notamment, d'être inédite.

M» X... voit arriver chez lui, il y a quelque
temps, un pauvre hère qui le prie de le dé-
fendre en cprrectionfteUe, où va rerngieaef

une prévention de vol. Ce vol est peu grave,
et un «doute» existe. Me X... accepte la
proposition : il sauvera le pauvre diable à
l'aide d'un stratagème qui lui vient à l'idée :

— Tenez, dit-il à son client, voilà deux
francs (puisque vous ne les posisédez pas !),
deux francs que vous allez immédiatement
porter au bureai communal où se déposent
les objets trouvés. Déclarez que vous avez
ramassé cette pièce sur la voie publique et
réclamez un reçu.

Le pauvre diable sans trop s'expliquer pour-
quoi on l'oblige, à trouver de l'argent dans les
rues, obéit et rapporte le reçu réclamé —
que l'avoe_tt ne lit même pas.

L'heuie de l'audience arrive. Me X... et son
client sont là, et, d'un accent convaincu, le
premier plaide l'acquittement du second :

— Mon client est un honnête homme, Mes-
sieurs les juges... et c'est injustement qu'il
comparaît devant vous, assis sur ce banc
d'infamie. Ah! qui dira les souffrances de ce
cœur honnête !... En voulez-vous la preuve ?
Voici un certificat, émanant d'une administra-
tion communale, et qui établit que cet homme
accusé de vol poussait l'honnêteté jusqu'à
rapporter à l'autorité une pièce de quarante
sous trouvée par lai dans la rue !... Et lorsque
cet homme faisait cela, Messieurs, il mourait
de faim !... Cela n'est-il pas sublime ?

Sersation dans l'auditoire. Les jug s eux-mê-
mes regardent avec émotion Thomme admi-
rable &ssis devant eux. Et le président dit
au défenseur : '.

— Maître X..., veuillez communiquer ce ber-
tificat au tribunal.

— Voici, Messieurs, s'exclama triompha-
lement l'avocat, mettant le papier sous les
yeux des juges.

Après un moment d'examen, le président
déclare :

— C'est exact... Il y a pourtant, une er-
reur de chiffre... C'est «un » franc que cet
bo__ne a prouvé et non « deux », comme vous
le dites...

Balbutiant, Me X... répond :
— Un franc ?... Non, deux francs, Monsieur

le président....
— Pardon!.... Un franc!...;
L'avocat resta abasourdi un instant, tandis

qu'il jetait un regard —> ô quel regard! ¦— sur
son honnête client. Mais le devoir du défen-
seur reprit le dessus :

— Un franc, soit... L'action n'en est pas
moins méritoire...

Le prévenu, un vague sourire sur les lè-
vres, un sourire d'innocent, tournait sa cas-
quette entre ses doigts.

Le tribunal l'acquitta — et M« X... n'eut
même pas, nous dit celui qui a conté l'his-
toire, la joie de voir condamner son voleur
voleur au point d'avoir détourné la moitié de
la minime somme que son défenseur lui avait
confiée 1

L'avocat et le prévenu

Autour du -timp-on. — On écrit de
Berne à la « Revue» :

Le Conseil fédéral s'occupera prochaine-
ment de la situation financière de l'entre-
prise du Simplon. Cette dernière assure, com-
me on sait, que les interruptions dans la ga-
lerie sud et l'élévation de la température du
côté nord lui ont imposé des frais excessifs et
elle se déclare décidée à abandonner les tra-
vaux si les conditions du contrat ne sont pas
modifiées. A la demande du département des
chemins de fer, qui l'a engagée à formuler
d'une façon précise ses revendications, elle
a adressé à la direction du Jura-Simplon un
exposé confidentiel de sa situation financière
et un mémoire technique. Le département
des chemins de fer demande à la direction
du Jura-Simplon — qui ne veut naturelle-
ment engager aucune dépense sans l'assen-
timent du Conseil fédéral — de faire à ce
sujet des propositions qu'il examinera et qu'il
soumettra ensuite à bref délai au Con_eil fé-
déral. Les revendications de l'entreprise ne
soulèvent pas d'opposition, en principe, et il
eteli . à espérer que les parties s'entendront sur
le montant de la subvention supplémentaire
qu'il y aurait lieu die lui allouer et sur la
forme qui lui sera donnée. Il faut ajouter que
l'ordre parfait qui, d'après les rapports des
organes de contrôle, confirmés par les appré-
ciations louangeuses du ministre italien des
travaux publics, n'a cessé de présider à l'ac-
tivité de l'entreprise, est de nature à dispo-
ser favorablement le pouvoir fédéral à l'é-
gard de cette dernière, d'autant plus qu'une
interruption des travaux entraînerait des con-
séquences trop graves pour qu'elle puisge être
isvisagée sérieusement» — • "-' - * '- •

Chronicme suisse

La nouvelle delà mort de M. Hauser a causa
dans toute h. Suisse une douloureuse émotion.

M. Walther Hauser est mort à 65 ans. Fils
d'un tanneur de Wœdensweil (Zurich), il dut/
quitter des études universitaires commencées
pour prendre la direction de la tannerie à la
mort de son père.

Il s'occupa d'abord des affaires communales,
entra, en 1868, dans l'Assemblée cons-
tituante zurichoise et fit ensuite partie du
Grand Conseil de 1869 à 1881, au moment où
ses collègues lui offrirent un siège de conseil-
ler d'Etat. Il resta sept ans au gouvernement
de son canton, jusqu'au moment de la mort
de M. Hertenstein, conseiller fédéral. M. Hau-
ser faisait alors partie du Conseil des Etats,
après avoir siégé six ans — de 1869 à 1875
— au Conseil national.

M. Hauser prit d'abord la direction du dé-
partement militaire, puis celle des finances
et des douanes, qu'il conserva jusqu 'à pa
mort. Pendant son séjour au Conseil fédéral,
M. Hauser fut appelé deux fois, en 1892 et en
1900, aux hautes fonctions de président de
la Confédération.

Le magistrat dont la Suisse entière déplore
aujourd'hui la perte appartenait au parti ra-
dical. Travailleur acharné, doué d'une magni-
fique intelligence, financier hors ligne, il était
vraiment l'âme du Conseil fédéral . C'est à lui
qu'on doit l'organisation si remarquable des
finances de la Confédération. C'ost grâce à lui
également que la Suisse doit de jouir du
grand crédit qu'elle possède, aussi bien à
l'intérieur qu'à l'étranger.

L activité de M. Hauser s'est spécialement
manifestée dans les travaux préparatoires dm !
rachat des chemins de fer et les opérations 1
financières qui en sont résultées. Il a éga-
lement participé dans une large mesure à l'é-
laboration du nouveau tarif douanier. La se-
maine dernière encore, il avait travaillé à'
l'élaboration du budget de la Confédération
pour 1903. Samedi il assistait à la séance du
Conseil fédéral. Mais il se plaignit d'un mal-
aise. Il rentra, à la maison et se mit au lit. Il
ne devait plus s'en relever.

Jusqu'au dernier moment, Walter Hauser a
consacré ses forces à son pays, qu'il aimait,
d'un amour profond. Sa mort prématurée, due
certainement au surmenage qu'il s'imposait,
est une perte immense pour la Suisse. Devan.
la tombe qui va recevoir la dépouille mortelle
de cet excellent citoyen, de ce patriote ar<
dent, tous s'inclineront avec respect et re-
connaissance pour les loyaux services rendus
à la patrie par ce bon serviteur.

BERNE, 22 octobre. — Les obsèques de
M. Hauser, conseiller fédéral, ont été fixées
à vendredi. Après las prières qui seront dites
dans la maison mortuaire, le cercueil sera
transporté à la cathédrale. Les représentants
des autorités fédérales et des cantons se réu-
niront au Palais fédéral pour se rendre ensuite
en cortège à la cathédrale, où la cérémonie
commencera à 11 heures. Après le service,
le cercueil sera transpor té à la gare, et de
là, par le train-express de 2 heures, à Zurich,- ;
où le corps sera incinéré.
: BERNE, 22 octobre. — Le bataillon 28 d'é-

lite a été mis sur pied par le Département!
militaire pour rendre les honneurs lors dea
obsèques de M. Hauser.

FRANCFORT, 22 octobre.—La «Gazette de
Francfort» écrit à l'occasion de la mort da
M. Hauser, conseiller fédéral :

«M. Hauser jouissait de la réputation d'un
fonctionnaire extrêmement zélé et d'un hom-
me juste et courageux, qui exprimait sans-
crainte sa manière de voir devant le Parle-
ment et devant le peuple. Il possédait, lors->
qu'il parlait sur des questions administrativess
une véritable éloquence, qui se traduisait
par un exposé de preuves rigoureux et soi»
gneusement étudié. » ; ;

.LA MORT DE M. HAUSER

: FRIBOURG. — Une boussole qui perd lé
nord. — Une curieuse constatation vient
d'être faite à la Faculté des sciences de l'U-
niversité de Fribourg, voisine du nouveau bâ-
timent du Technicum. On a observé que, par
suite de l'emploi de poutres en fer pour la
construction des étages supéri . _rs du Tech-
nicum, la boussole du laboratoire est complè-
tement affolée : l'aiguille aimantée a perdu
le nord et subit, malgré la distance. Ko»
fluence des travéM 4§ fer. d_ nouveau bâtj-i
m§&- . .- .. .-  ^ -. ., . _ ., , .„,
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= Incendie d'une auberge. — Lundi soir,
_n incendie a consumé l'auberge de la Croix-
&'Or, à Posais propriété de la commune, et
flesservie par M. Joseph Rossier.

A peu près toute la population était à I _r-
ivagny, où elle avait été attirée par une mise
publique, quand, vers 8 heures trois quarts,
nne personne passant près de l'auberge aper-
çut des flammes qui sortaient de la grange.
Elle donna l'alarme, mais il était déjà trop
tard pour intervenir efficacement. La grange
I6 _a.it tout en flammes et, comme aucun mur
ne la sépare de l'auberge, celle-ci partagea
bientôt son sort. Un grand nombre de pompes
accoururent sur le lieu du sinistre, mais l'eau
manquait. On ne put même pas sauver le mo-
bilier.

La cause du sinistre est inconnue^
GRISONS. — Noyade. — Un fort regret-

table accident s'est produit vendredi soir de
ia semaine dernière, près de Pardisla, district
de la Landquart inférieure. En traversant la
rivière sur une étroite passerelle, un cer-
tain Joseph Hug, de Untervaz, domicilié à
ta Ganda est tombé à l'eau et s'est noyé.
Le malheureux était âgé de 50 ans. Il laisse
une veuve et huit enfants. Son cadavre n'a
pas encore été retrouvé.

— Une belle chasse. — Les journaux gri-
eons rapportent qu'un chaste sur italien, M. Fer-
dinand Bonetti, en tournée sur le mont San-
dilla, dans lai Valteline, a tué un ours pesant
deux quintaux. On croit que l'animal est le
même qui, l'été dernier, a dévoré une quin-
zaine de moutons dans les pâturageis de la
fégion.
' THURGOVIE. — Fatale méprise. — Mer-
credi soir, à Nussbaumen, village du district
de Steckborn, un j eune homme de l'endroit
montait la garde auprès d'une vigne pour en
éloigner les maraudeurs. H s'était armé d'un
fusil de chasse pour tuer à l'occasion quel-
ques-uns des nombreux geais qui viennent pi-
corer le raisin.

To _t| à coup le factionnaire entend un bruit
(Étrange provenant d'une haie voisine. On di-
rait un froissement de branches. Persuadé
qu'il s'agit d'un oiseau regagnant son gîte,
le jeune homme épaule, vise et tire dans la
direction de la haie.

Mais à la détonation de la poudre succède
un cri de douleur poussé par un garçonnet
de treize ans, Albert Langhans, qui venait
d'être grièvement atteint par la charge à la
*ête et à l'épaule gauche.

L'innocente victime de cette fatale mé-
prise a été transportée à l'infirmerie de
F rauenfeld. Ses blessures ne sont heureuse-
ment pas mortelles et tout fait espérer une
prompte guérison. Quant à l'imprudent tireur,
il est dans une consternation facile à com-
prendre.

— Evasion d'un assassin. — Lundi soir , un
nommé Hess, condamné à vingt ans de tra-
vaux forcés pour assassinat d'un porteur de
pain , a réussi à s'échapper du pénitencier
cantonal de Tobel. Jusqu 'à maintenant , il a
été impossible de retrouver les traces de
l'évadé.

Hess avait déjà subi la moitié de sa peine.
VAUD. — Un drame sur le lac. — L'iden-

tité de la malheureuse femme qui s'est jetée
l'autre soir dans le lac depuis le pont du
« Guillaume-Tell », ontre Bellerive et la Be-
lette, est maintenant établie. D'après lé
« Peuple», d'Yverdon, il s'agit d'une demoi-
selle Lina Huilimann, institutrice, de Zurich,
fixée à Yverdon depuis le 14 octobre.

La défunte, née le 18 janvier 1869, était
ainsi âgée de 43 ans. Elle habitait auparavant
Lausanne. On ignore les motifs qui l'ont pous-
sée à cet acte de désespoir. En tout ca. ce
n'es, pas la misère; on a trouvé sur elle
une montre en or et un porte-monnaie con-
tenant 67 fr. 25, et Mlle H. venait précisé-
ment de reprendre la suite d'un bon pension-
nat d'Yverdon.

Des peines de cœur, ajoute notre confrère,
pourraient bien ne pas être étrangères à
cette terrible détermination.

«La jeune femme qui, vendredi dernier,
s'est jetée du « Guillaume-Tell» dans le lac,
est Mlle Louise Hurlimaun, à Yverdon. Cette
nouvelle , a profondément attristé la population
de cette localité, où Mlle Hurlimann, une
personne de toute honorabilité et digne de
tout respect, était très estimée.

On écrit d'autre part :
Mlle Hurlimann venait de reprendre, à

Yverdon, le pensionnat tenu par Mlle
Schopfer. La reprise partait du 15 octobre
courant. Le jeudi 16, la nouvelle maîtresse
le pension se rendait à Lausanne, disant
lu'elle rentrerait le soir même. Au lieu de
rentrer, elle télégraphia qu'elle serait de re-
our le lendemain vendredi. Puis elle prit

i 9 bateau pour Genève. Quelle a été la cause
ce son acte? Depuis le jour où elle a eu le
p rojet de reprendre le pensionnat, Lille Hur-
limann n'a plus pensé qu'à cela. Elle s'en
fcdsait un souci énorme, poussé aux dernières
li nites. Une fois installée à Yverdon, elle a
éié effrayée par la perspective de la responsa-
bilité assumée. Cette idée fixe a bouleversé
ses idées et sa rràson. Cest d'autant plus
étonnant que Mlle Hurlimann avait fait à
to ites les personne avec lesquelles elle avait
étti en relation l'iif pression d'une personne
tri s posée, intelligeLte, bien équilibrée, agréa-
ble à tous les points de vue, très distinguée.

Elle avait passé à l'étranger de nombreuse-
années. Des parentes de Mlle Hurlimann, qui
habitent Zurich, sont venues à Yverdon, lundi,
pour régler les affaires de la morte. Le corps
a été transféré à Zurich. Le souci que se
faisait Mlle Hurlimann est d'autant plus étran-
ge qu'-elie était dans une situation de fortune
qui devait la mettre à l'abri du souci. Elle
possédait un capital suffisant pour pouvoir
vivre en pension sans travailler. »

— Une collision évitée. — Mardi,- il y avait
une foire à Vallorbe. Le train-omnibus qui
qui part de Lausanne à 5 h. 35 pour arriver à
VaH:od>-> à 7 h. 03, y conduisait beaucoup de
monde, marchands de bétail ou marchands fo-
rains. Il était bondé. Il avait quitté Croy et
allait passer Brethonnières lorsqu'arriva sur
l-fil à toute vitesse un train facultatif de mar-
chandises conduit par deux puissantes machi-
nes, suivies de vingt wagons pesamment char-
gés : trois cents tonnes au total. La pente
en cet endroit, est très forte. C'est même
l'une des plus fortes déclivités de toute la
ligne Lausanne-Pcntarlier. Il faisait sombre.
La voie suit la lisière du bois et fait des cour-
bes prononcées. Le train facultatif qui jus-
qu'à Brethonnières avait dû cheminer à vi-
tesse réduite, à cause des travaux pour la
pose de la double voie, venait de se lancer
de nouveau.

Une garde-barrière s'apercevant du dan-
ger courut en avant avec sa lanterne mise au
feu rouge. Mais que pouvait-elle, sinon assis-
ter impuissante à une épouvantable catas-
trophe ? Une collision était inévitable, à
moins d'un miracle. Le miracle s'opéra par la
vigilance des mécaniciens. Les conducteurs
des deux locomotives s'aperçurent mutuelle-
ment. En moins de temps qu'il n'en faut pour
l'écrire, ils donnent le signal de détresse,
renversent la vapeur, bloquent les freins ; les
locomotives s'arrêtent, haletantes, à quel-
ques mètres les unes des autres, presque tam-
pon contre tampon.

Les voyageurs en étaient quittes pour la
forte secousse d'un brusque arrêt.

Lea deux trains devaient croiser à Croy,
mais le chef de gare, dans un moment d'ou-
bli, avait donné le signal du départ avant
l'arrivée du train facultatif; de son côté, le
chef de train, un vieil employé ayant de nom-
breuses années de service et beaucoup d'ex-
périence, donna, sans plus y réfléchir, le
coup de sifflet réglementaire et le mécani-
cien du 271, qui était, lui aussi, avisé du croi-
sement, démarra sans se demander s'il avait
croisé le facultatif.

C'est grâce à la vigilance des conducteurs
des locomotives qu'un affreux accident a été
évité.

Chronique da Jura bernois

'CORNOL. — Dimanche, dans la matinée,
les nommés Joseph Adam, horloger à Cornol,
Constant Frossard et Albert Pape, horlogers
à Porrentruy, braconnaient dans la forêt et
le finage de Cornol, au lieu dit «Derrière
Mont Terrible ». A un moment donné, Cens- '
tant Frossard reçut dans le genou un coup de
feu, lâché sans doute par un de ses camarades.
Dans quelles circonstances, on l'ignore et les
trois braconniers restent muets sur ce point.

Quoi qu'il en soit, Frossard, sérieusement
blessé, a été conduit à l'hôpital de Porren-
truy, où il se trouve actuellement. Il est
probable que l'amputation de la jambe sera
nécessaire.

Les trois braconniers seront poursuivis pour
délit de chasse. H paraît cependant que la le-
çon n'a pas profité; car on nous dit qu'Adam
aurait été de nouveau surpris lundi en fla-
grant délit de braconnage, écrit-on au «Dé-
mocrate ».

LUCELLE. — Un . jeune Alsacien d'une
douzaine d'années qui s'était enfui de chez
ses parents à Mulhouse, était venu se réfu-
gier à Lucelle chez des amis de sa famille.
Dimanche dernier, le père vint réclamer son
fils qui prit de nouveau la clef des champs.

Le gendarme Capitaine, de Miécourt, ve-
nant à ChaUnioille, le rencontra, l'interrogea,
le conduisit dans une auberge où il lui fit ser-
vir à manger. Informations prises, on apprit
que le père (était à Lucelle, où le récalcitrant
gamin fut reconduit.

** Eg lise nationale. — Les électeurs des
paroisses nationales réformées françaises de
Bevaix et de Dombresson sont convoqués pour
les 8 et 9 novembre , afin de se prononcer sur
la réélection de leur pasteurs, MM. Charles
Leidecker el Ul ysse Perret .

*% Colombier. — Lundi après-midi , un
inconnu s'est introduit dans une maison de
Colombier et après avoir exploré une ou deux
chambres, dont les propriétaires étaient mo-
mentanément absents, il s'est emparé d'un gi-
let de chasse et de quatre bas, tous de diffé-
rentes sortes... il est à prévoir qu'il ne ré-
clamera pas les frères.

Le petit truc employé par ces messieurs
est des plus simples : ils s'introduisent carré-
ment dans les maisons, heurtent aux loge-
ments dont ils pensent les locataires sortis et,
s'ils ne reçoivent pas de réponse, entrent et
font leur choix. Si on leur répond, ils balbu-

tient nne réponse quelconque, et s'en vont
tranquillement à la recherche de nouvelles
dupes.

Fermons soigneusement nos portes, dit le
« Courrier du Vignoble».

Chronî ne nencMteloise

#*Cours de perfectionnement pour apprentis.
Ce cours (français et arithmétique) s'ouvre
lundi soir 27 courant à 5 heures, au Collège
primaire.

On peut encore se faire inscrire jusqu'à
samedi soir.

A ce sujet il nous revient que quelques
maîtres et maîtresses découragent leurs ap-
prentis de prendre ce cours qui leur sst
pourtant d'une utilité incontestable. C est au
point de vue du temps perdu que ces plaintess
se produisent ; cela n'en vaut pourtant pas la
peine. Le cours complet est de 20 leçons
de deux heures chacune, ce qui fait 40 heures
soit 4 jours. Le maître en prend deux à sa
charge , les deux autres sont à refaire par
l'apprenti au terme de son apprentissage.

Cette question de temps n'est donc pas
un motif pour priver l'apprenti des moyens de
s'instruire et de compléter son bagage de
connaissances, qui souvent n'est pas lourd.

Le préposé aux apprentis :

4* Université populaire. — L'ouverture
des cours aura lieu aux dates indiquées ci-
dessous :

1. Cours de M. Wasserfallen, vendredi 24
otetebre„ à l'Ecole de commerce, salle du rez-
de-chaussée, obligeamment mise à la dispo-
sition de l'Université populaire par la com-
mission de cette école.

2. Cours de M. Doutrebande, mardi 28 octo-
bre, Collège primaire, salle no 5.

3. Cours de M. Blanc, mercredi 29 octo-
bre, Collège primaire, salle n<> 5.

4. Cours de M. Rosen (anglais commercial,
élémentaire), mercredi 29, Collège primaire
salle no 9.

5. Cours de M. Ginnel, lundi 3 novembre,
Collège primaire, salle n° 9.

Les séances commenceront à 8 heures et
demie du soir.

{Communiqué.)
*% Aux Armes-Réunies. —Nons apprenons

avec plaisir qu'une seconde représentation
de «La Duchesse d'Arles », drame en quatre
actes, aura lieu samedi soir, dès 8 heures
trois quarts, au restaurant des Armes-Réu-
nies. Cette œuvre dramatique interprétée par
la société littéraire l'« Eglantine » est d'une
sévérité poignante; elle est rendue avec un
talent tout particulier par des amateurs dont
la force met en jeu un merveilleux réalisme.
La mise en scène sera réglée avec le même
soin que dimanche passé, et les plantes et dé-
cors seront fournis de nouveau par la maison
Girardet. Une musique délicieuse et suave se
produira pendant les entr'actes. Inutile de
dire qu'après la représentation une danse bien
comprise dégourdira jeunes et vieux.

{Communiqué.)

** Conférence antimilitariste. — Nous
rappelonSi à tous ceux que le sujet intéresse
que M. P.-H. Cattin (Enjolras) donnera ven-
dredi prochain, 24 octobre, à 8 heures et
demie du soir, une conférence dans la grande
salle du Stand.

La Jeunesse socialiste, qui a organisé la
conférence, a décidé que la salle serait louée
de façon à pe qu'il ne soit pas nécessaire d'y
consommer et a fixé une entrée de 30 centi-
mes pour couvrir les frais.

{Communiqué.)
#% Théâtre. — Nous rappelons que la

troupe de saison donne ce soir « Le Voyage de
M. Perriclion » et « Edgard et sa bonne ».
Spectacle des plus divertissants.

Chronique locale

LONDRES, 23 octobre. — Mercredi à la
Chambre des Communes, un député demande
si l'Angleterre a signé un traité ou une con-
vention avec l'Allemagne concernant les pos-
sessions portugaises au sud de l'Afrique. Lord
Cranborne renvoie l'orateur, à la réponse faite
à la même question faite en 1900, réponse à
laquelle il ne sera rien ajouté. Répondant à
une autre question sur un traité secret qui
existerait entre l'Allemagne et l'Angleterre,
lord Cranborne dit que si un traité secret
existait, le caractère secret de ce traité l'em-
pêcherait d'en faire connaître les termes. Par-
lant ensuite de la délimitation des frontières
entre les colonies allemandes et l'Etat libre
du Congo, le ministre dit que le gouverne-
ment n'a aucune raison de croire que lea droits
de l'Etat du Congo sur les territoires contigus
au protectorat anglais aient été mis en vi-
gueur. Le gouvernement allemand n'a fait au-
cune mention de l'incident auquel a fait al-
lusion un député relativement à la cession
par l'Allemagne, en septembre 1900, .d'une
portion de territoire du Congo cédé à bail

à l'Angleterre en 1894, p «ds abandonne éfc
suite par elle en présence des objections df
la France et de l'Allemagne.

Dernier Courrier et Dépêches

Amenée télégraphique _ n l _ m _

BERNE, 23 octobre. — Le budget de ]_
Confédération pour 1903 prévoit, avec 110
millions 545,000 francs de dépenses et 106
millions 430,000 francs de recettes, un défi-
cit probable de 4,115,000 francs. Les recette»
des douanes sont évaluée^ à 49 millions contre
46 millions l'année dernière. Les dépensée
pout le militaire, 28,552,000 fr., à peu près
comme en 1902. Les recettes et les dépense»
des postes s'équilibrent à peu près, avec 5Û
millions.

MADRID, 23 octobre. — Hier, à la Cham-
bre des députes, M. Lombardero interpelle le
gouvernement au sujet de la hausse de l'Ex-
térieure. Il prétend que le ministre des finan-
,de,s a contribué à cette hausse par ses projet^
annoncés prématurément. Le ministre répond:
il défend sa. gestion et ajoute que toutes lea
accusations de l'orateur faisant allusion _
des coups de bourse sont l'œuvre de la mal
veillance.

NEW-YORK, 23 octobre. — Une dépêche
de Washington dit que le roi Oscar de Suède
a rendu sa sentence arbitrale sur la question
de Samoa en faveur de l'Allemagne.

( LONDRES, 23 octobre. —; Une note commu-
niquée aux journaux dit que le gouvernement
anglais n'a reçu aucune nouvelle de la déci-
sion du roi de Suède.

CHICAGO, 23 octobre. — Un incendie _
éclaté mardi soir dans les bâtiments de la
Corn Product Cie; cinq personnes ont péri et
on est sans nouvelles de plusieurs autres.

MADRID, 23 octobre. — A l'occasion de
la perception de l'octroi, la populati on de
Valdecorras (Orense) a attaqué la gendarme-
rie qui a été obligée de faire feu. Deux gen-
darmes ont été blessés; un Jpaysani a été tué et
un autre blessé. Des renforts de gendarmerie
ont été envoyés.

DUNKERQUE, 23 octobre. — De grave»
désordres se sont produits mercredi à Dun-
kerque. Les journaux locaux sont gardés par
la troupe. Quelques boutiques ont été enva-
hies par les grévistes; la plupart des maga-
sins sont fermés. Les grévistes, qui se sont
dirigés vers le port, ont jeté à l'eau plu-
sieurs wagons et des grues. Ds ont tenté de
couper les amarres des vapeurs anglais char-
gés de charbon et ont mis le ffiU j à des balle»
de lin et un tas de nitrate. L'Hôtel de Ville
est gardé militairement. Tous les ponts sont
ouverts pour empêcher le passage des grévis-
tes. Quatre agents ont été blessés, ainsi que
le commissaire de police.

PARIS, 23 octobre. — Le « Radical » publie
une lettre de M. Raoul Pictet qui renferme un
passage sur les sous-marins. J'ai offert, dit
M. Pictet, à M. Pelletan un projet très com-
plet et original de bateau sous-marin, qui est
le résultat de plus de vingt années de recher-
ches continues, et 'un projet tout à fait
achevé, mais qui doit être modifié comme di-
mensions, selon des besoins que le ministre
seul connaît. Cest une œuvre de coopération
qu'on ne peut menés , à bien qu'en en assurant
strictement le secret à la France. En appor-
tant donc gratuitement à la défense natio-
nale française la forte somme d'argent repré-
sentant les frais faits par moi pour les re-
cherches antérieures qui m'ont permis de con-
cevoir tout le dispositif , ce n'est pas moi qui
ai demandé des secrets au ministre, mais
bien au contraire moi qui en ai apporté, ce
qui n'est pas tout à fait la même chose. M.
Pictet termine en disant son respect pour la
France, qui a été une promotrice dans pres-
que toutes les directions.

ST-ETIENNE, 23 octobre. — Dans une réu-
nion tenue mercredi soir à la Bourse du Tra-
vail sous la présidence d'une femme, de très
violents discours ont été prononcé-, en par-
ticulier par l'anarchiste Rey. Après la réu-
nion, 500 manifestants ont parcouru les rues
principales de la ville en chantant, mais la
police n'est pas intervenue, et il n'y a pas eu
d'incidents.

LONDRES, 23 octobre. — On télégraphie
de Constantinople au « Standard » que la Porte
a notifié au gouvernement italien qu'elle ac-
cepte les réclamations au sujet des actes de
piraterie de Massaouah, c'est-à-dire qu'elle
est décidée à punir les pirates, à détruire
leurs embarcations et qu'elle est disposée à
fiayer une indemnité de plus de quinze cents
ivres sterling. L'incident est clos. Le navire

italien _ été rappelé à Odeida.
LONDRES, 23 octobre. — Le « Times » pu-

blie des extraits des mémoires du président
Kruger qui paraîtr ont en novembre.

SMYRNE, 23 octobre. — Un riche mar-
chand arménien, plusieurs fois millionnaire,
a été assassiné. Le meurtrier a avoué qu'il
avait commis son crime sur l'ordre de l'asso-
ciation révolutionnaire arménienne.

Blouses d'hiver
12426-80* J. G_EHLE_ . rae Léopold-Robert 4.

Sous-vêtements
1242/ -30* «i. Q/EHLER, rue Léopold-Robert 4,

Coton-For-__-.au (la boltr 40 c).
Eicellunt remède contre le Goryz» (rhume de cer-

veau). Emploi des plus ag vaille. 12115

Imp. A. COURVOISIER. Chaux-de-Fonda



Enchères publiques
H sera vendu aux enchères publiques,

à la Halle , place Jaquet-Droz , lo lundi
37 octobre 1902, dès 1 '/« heures
après midi :

Un grand choix de Modes et Nouveau-
tés , telles que : Dentelles , Rubans, Ve-
lours, Peluche, Fleurs , Plumes, ainsi
qu'une quantité d'articles1 en lainage , cor-
sets, chapeaux garnis et non garnis ,
etc., etc.

Office des fail l ites.
Le préposé,

H-306 . C-14314-2 11. IIOFFMAIVIV .

Enchères publiques
de

PIPESJI VIN
Pmir se conformer à uno ordonnance

rendue par M. le Président du Tribunal
Civil de La Chaux-de-Fonds, le Greffe
de la Justice de Paix de ce lieu fera
vendre aux enchères publiques dans les
entrepôts de M. Louis Vautravers camion-
neur, rue de la Serre 90, le Mardi 38
Octobre 1902. à 2 heures du soir:

18 pipes et la moitié d'une pipe
vin ronge

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

lement vendue. 14041-3
La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1902.

Greffe de Paix :
G. HENRIOUD.

Domaine
On demande à acheter an domaine de

moyenne grandeur avec maison de ferme
et situé pas trop loin de La Chaux-de-
Fonds. Le fermier actuel pourrait rester
éventuellement en location. Affaire sé-
rieuse. — Prière d'envoyer les offres , en
désignant l'emplacement du domaine, sous
initiales B. C, 14134, au bureau de I'IM-
_ ART1AI,. 14134-1

PETITE MAISON
A louer, pour cause de décès, pour Saint-
Georges 1903, de 7 chambres, au soleil , 2
cuisines, eau et gaz , lessiverie , jardin et
grandes dépendances, le rez-de-chaussée
pourrai! être utilisé pour atelier. — S'a-
dresser rue du Pont 17 , au premier
étage. 14256-5

A remettre
pour cas imprévu, pour le 11
novembre ou époque à con-
venir, UN LOGEMENT de 6
pièces et chambre de bains,
situé au centre de la ville,
servant actuellement pour
logement, bureau eteomptoir.
Priât avantageux. — Adresser
les offres sous S. S. 135 -3, au
bureau de I'IMPARTIAL.. 13543-1

*_ _____ MO"»L«_ ___ »
pour Saint-Georges 1903 :

Premier Mars 4, troisième étage de 5 piè-
ces et alcôve. — 880 fr. 13325-1

Fritz Courvoisier 40, deuxième étage de
4 grandes chambres et grand corridor.
— (£25 fr. 13326

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

Paix 95, premier otage de 4 pièces ot cor-
ridor. — .25 fr. 13328

Pluma Droz 141 , troisième étage de 3
grandes chambres, — 5130 fr.

Numa Droz 11'1, premier étage de 8 pièces
et alcôve. 520 fr 13329
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,

rue du Parc 75.

A louer
§our le 23 avril 1903. rue Alexis-Mari e-

'iaget, un bel appartement parqueté de
quatre pièces, deux alcôves éclairées , cor-
ridor, lessiverie et cour, bien exposé au
¦oleil. — S'adres. au bureau de M. Henri
Wullle. gérant, rue St-Pierre 10. 18712-4*

Grands locaux
«Itués à proximité de la future gare des
marchandises, sont à louer pour entre-
rits ou à l'usnge d'ateliers, cour époque

convenir. Ce. .viendrait aussi ponr mar-
chand de vins ' 13419-1

S'adresser -h bureau L'Héritier frè-
res, rue Léopold-Robert "' .

SO °|0 Grande Liquidation B© \
\JrW IL RUE da VEESOIX 11 ~W

Encore quelques jours de vente de tous les articles en magasin.
Profitez du choix et de l'occasion. K-2882-C 13299-1

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

Office des Faillites : Le Préposé, H. HOFFMANN.
NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

ALLIANCES gj^ ALLIANCES
18 KARATS f̂ÈRËP 18 KARATS

. o.. KTOXL ouvrantes _ o
forgées sans soudure, toujours un grand stock en trois différentes largeurs

Avantages de mes alliances :
1. Peuvent s'agrandir, se diminuer de numéros sans changement de poids, ce qui

est réservé à tout acheteur durant trois ans gratis. 3345-2-*
2. Les bords ne sont jamais coupant.
8. Propreté de l'alliance n'ayant pas de marques de soudure. L'outil à agrandir et

à rapetisser les alliances sans soudure se trouve au Magasin.
HOTEL CENTRAI. — OSCAR FRÉSA RD

Téléphone. LE MAGASIN EST OUVERT Téléphone,
tous les Dimanches de 11 heures â midi.

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

lûMIBl des Cran f II?Il
19Q2-1903

Lundi 8-9 h. Allemand moyen. Mercredi 8-9 h. Anglais supérieur.
8-9 » Français supérieur. 8-9 » Sténographie ail. sup.

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

Mard i 8-9 » Italien supérieur. Jeudi 8-9 » Connaissances pratiq.
9-10 » Allemand supérieur. 8-9 » Espagnol.
8-10 » Comptabilité. 9-10 » Calli graphie.

8Yt-£0yt » Biblioth èque (Local)
Vendredi 8-9 h. Italien inférieur.

8-9 » Sténographie française supérieu re. 14140-1
9-10 » Sténographie française inférieure.
8-10 » Arithmétique commerciale.

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

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

Au Magasin de Denrées coloniales RUE FRITZ - COURVOISIER _. on peut se
procurer dès ce jour les 126-7-29

TOURTEAUX
de lin , sésame, arachides et colza

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

Jean ^Welbei. .

Le __% __Cet§rskg3±_t_t C>_ HPir^>-ti7G
actuellement Bue Neuve 16 a

sera transféré à partir du 11 Novembre 1G02

SL la. Laiterie Modèle, rue Neuve __
qui recevra toutes commandes , communications et payements. 14116-10

Il a en outre des dépôts pour commandes chez MlleBRAN D T , rueNuma-
Droz 2, Mme FUHRER , rue du Parc 86, Mme DUB0IS-WEME, rue Wuma-
Droz 145, M. GIRARD , rue Fritz-Courvoisier 22. «

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

Matériaux de construction. — Lames de sapin

Vente volontaire
ans: Enchères publiques ~fH

«le l'Outillage de la

Fabrique de Sonvillier
L'outillage complet avec accessoires, de la Fabrique d'hor-

logerie de Sonvillier, sera exposé en vente aux enchères publiques, par lots,
sous réserve de la vente en bloc, H-3037-G

Mercredi 5 Novembre 1902, dès 9 houres du matin
dans les locaux de la Fabrique, à Stonvillier.

Cet outillage est en parfait état d'entretien et répond à toi tes les exigences de la
fabrication moderne. Il peut être visité le mardi de chague somaine, de 2 à 5 heures
de l'après-midi. J14223-5

Le cahier des charges et l'inventaire détaillé sont dépotés en l'Etude de M.
Paul Jacot, notaire! à Sonvillier , où les amateurs peuvent ea prendre
connaissance.

FOELIER OTTO SIMMLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TÉLÉPHONE 41, RUE -_U_IA-DROZ, 41 TÉLÉPHONE

Fourneaux en Catelles et en Tôle
Catelles du pays et de l'Etranger (Meissen, etc.)

Vente de Rrïques réfractaires en gros el détail. Revêtements
pour appareils de chauffage cen'ral. Carrelages de foyers , lavoirs , etc.,
en planelles de Mettlach et e. catelles. Remontages de fourneaux
modernes et antiques. Four* de boulangers et de tondeurs. Travail con-
sciencieux. Toujours en magasin un grand asssortimenl de 381 _ -22

Fourneaux en Catelles
PRIX MODÈRES Se recommande.

I

B_______B________________________________

Ne coule jamais, ne sèche
jamais. Peut être portée dans
n'importe quelle position sans
jamais couler.

[Se vend dans toutes les bonnes
Papeteries

Demander le catalogue gratis et
franco da dépôt général pour la
Suisse I 13921-51

Papeterie BRIQUET & Fils,
à Genève.

^^^^  ̂ —i,.,., ,-.,,,..,..- _ ¦¦--¦ii- n-iii-i.i-. -¦¦¦-¦¦ M ¦¦¦

J CAVES DU LION L
JËF 17, rue de la Balance 17 Pm

jV Ouvertes tous les jours \jA
fë? Vente au détail de tous les VINS FRANÇAIS garantis E jbi|
pfA purs et naturels à _0. SO et 60 cte. le litre. m̂
wk Vins en bouteilles de première marque f J W

s£ :i VIN BLANC du paye ouvert et en bouteilles E9r
f i  — On livre à domicile —

8891-21* Se recommande, E. PERRENOUD. jf

/  _à _-£ O 33 _E _ §_S /
/¦Bile J_ ¥UILLEUI__i_EHy

/ Rue Léopold-Robert 21, #
/ au ler étage M

/  est de retour de PARIS m

13895-2



_-̂ 3__ -
r _Ë_____L__ N'achetez aucune robe, aucun costum e, aucun corsage avant d'avoir vu

y< _S _B__-b 'es su PerDes collections de Nouveautés de la saison , des

tjPfMljjk [MAGASINS DE L'ANCREg
-̂ —1 ̂ ^MB ML___ 1_-É ^* P'U8 'i006 assortiment de Tailles-Blouses , Jupons confections modèles I
m 11 J^

U JJL Ô_DL7S_*r _--l -9 tr("'s élégants et prix très modérés se trouve aux

rSgSiH MAGASINS DE L'ANCRE!
-j^.p«[PB8^3Wlrp_^^H8ro_P i K
¦- ^^"̂ Jhaew^^

fjp ^ffl BPJg Le plus riche assortiment de Flanelles , Laine, Coton , pour Robes de
¦»_J__~ 1PTHPBL . chambre , Matinées , Lingerie se trouve aux

Princi pes de la maison : Ne tenir que des articles n Bel M %3 A M i S M d U E__ la A I v V* n ____¦ a
avantageux et vendre tout à très petit bénéfice , i îa_-.S--------HBHMBHHiHMHH..HHHBH-H.i.---HBi---_______________ l

F" DEPOT SPECIAL de % Dés maintenant

LINOLEUMS! Conf ections pour Dames
toutes la rgeurs 12164-2 choix magnifique en tous modèles , prix très modérés

Passages Devants de lavabos. Carpelles j ' —___jiiii»iiii|i«_ .u_>Li_, I >—^—«_——¦_—_—__¦__«______——B

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

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

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

14146-7

A louer ponr
Le 23 AVRIL 1903
P-PP li, ^me étage, beau logement de
it t l u I T, 3 grandes chambres et bout
de corridor à nue fenêtre ; beUe terrasse.
— 700 fr. 14158-1

Pann 77 1er étage de 4 chambres. —rdl t I I , 675 fr. 14154

Paiv ftR 1er étage de 8 chambres. —r dll OU, 560 frT_ 14155-1

P_iv 77 2me étage de 3 chambres etI ttlA I I , alcôve. — 570 fr. 14156
Pfliï 77 ~me étage de 8 chambres eti Q.1A I I , corridor éclairé. — 540 fr.
P-ÎT _ _ 3me étage de 3 chambres etI ttlA Oi , alcôve. — 550 fr.

Numa-Droz lli , JK*5 __£_
— 520 f r.

Numa-Droz 137, irJï̂ à^l
470 fr. 14157

-IMIll-DrOZ 1_1. chambres et alcôve.
— 560 fr.

T-ftl 'h . 4 ."i 1er étage de 3 belles cham-
ll .UUa lu i , bres, alcôve et cuisine. —
600 fr. 14158
__ -l- -  - RR 1er étage de 4 belles cham-
U-IUU- 1 M, breg et balcon. — 800 fr.
r_ l lp( fP  -7 rez-de-chaussée de 8 cham-
UU11 CgC OI , bres dont une pour maga-
sin d'épicerie. — 600 fr.
P-H-rîn QQ rez-de-chauaste de 2 pièces
UUllCg- 0», et cuisine. — 420 fr.

Kmir. _ R 4 rez-de-chaussée de 3 pièces
11U1U 1 Ul , et corridor. — 490 fr. 14159

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

Avis officiels
DELA

Commune de La Chaux-de-Fo_id»
Election des Députés

CON SElTjlATIÛNAL
Les électeurs suisses de la circonscri»

tion communale de la Chaux-de-Fonaf
sont prévenus qu'à teneur des articles \H,
14 et 15 de la Loi sur les Elections et v«>
talion , les registres civiques sont à lent
disposition pour être consultés au Bureau
de la Police des Habitants (Hôtel Conu
munal), dès aujourd'hui au Vendredi '34
octobre , à 4 heures du soir.

Les électeurs </ui ne sont plus en po»
session de leur carie civi que ou les nou-
veaux arrivés qui ne l'ont pas reçue, do.
vent en réclamer une au Bureau indiqul
ci-dessus dans le même délai.

La Chaux-de-Fonds, le 90 octobre 1908,
14216-1 Conseil communal,

VINS ROUGES
garantis purs et naturels.

T c . ainoi- Ire quai, à 17 fr. los 100 H
Picinontais (très fin) à 23 » » i> »
eu port dû, contre remboursement. Echan-
tillons gratis. 1211- -/

Raisin du Tessin
en caisse de 5 kilos 2 fr. franco.

D. BER_TAHDO_TI,
-Lugano-Soreiigor

Pflf- tfAT A ven^re un beau potager à 4
1 VUtg-il. trous , bien conservé. — S'adr.
rue du Progrès 2, au ler étage . 14020-1

AOUT 1902

Pendant '« mois d'août 1902, il a été
enregistré dans le canton 5b mariages, 316
naissances et 1S0 décès.

On compte 18 mari ages dans le district de
Neuchâtel, 6 dans celai de Boudry, 2 dans le
Val-de-Travers, 2 dans le Val-de-Ruz, 15 dans
le district du Locle et 12 dans celui de la
Chaux-de-Fonds.

Naissances, sexe masculin 175, sexe féminin
141. Les morts-nés, au nombre de 10, formen t
le 3,1 % du total.

On compte 13 naissances illégitimes.
Décès , 83 du sexe masculin et 67 du sexe

féminin.
Le nombre des décès causés par des mala-

dies infectieuses a été de 49, à savoir :
DISTRICTS

5 jj S 3 a
MALADIES | | | S • | -f

z > t* S
Coqueluche 1 — — — — — 1
Gastro-entérite des en-

fants 18 2 1 8 - 5 6
Pneumonie cronpeuse 1 — — 1 1 — —
Phlegmon, pyémie et sep-

ticémie 1 — — — — 1 —
Rhumatisme articulaire 1 — — — — 1 —
Tuberculose pulmon. 15 3 1 1 2 1 7
Autres tuberculoses 12 1 1 4 — 1 5

Les décès par suite d'affections des organes
de la respiration (pneumonie croupeuse et tu-
berculose non comprises), sont au nombre
de 8.

Les affection s des organes digestifs (gastro-
enlérite des enfants non comprise) ont occa-
sionné 4 décès.

Les décès par suite d'affections des organes
de la circulation sont au nombre de 19, dont
9 par vices acquis des valvules du cœur; ceux
provoqués par des affections du cerveau et du
système nerveux en général, sont au nombre
de 11, dont 4 par suite d'hémorragie céré-
brale et 1 par suite de convulsions.

On compte 2 suicides, 2 décès par suite
d'alcoolisme et 5 par suite d'accidents.

Les tumeurs malignes (cancers, sarcomes,
etc.) ont occasionné 11 décès.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0-1 an 32 soit le 22,8°/,
» 1-5 ans 5 » 3,5»
» 6-20 » 16 » 11,4»
» 21-40 » 18 » 12,8»
» 41-60 » 31 » 22,1»
» 61-80 » 35 » 25,0»
» 81 et au delà 3 » 2,1 »

Longévité. — Le plus âgé des vieillards
iécédés est une femme qui avait atteint l'âge
de 97 ans.

La mortalité infantile est due aux maladies
inivantes :

O-l an 1-5 ans
Débilité congénitale et

naissance prématurée 10 —
Vices de conformation 1 —
Affections tuberculeuses 1 3
Gastro-entériledesenfants 15 2
Coqueluche i —
Bronchite aiguë et bron-

cho-pneumonie 3 —
Eclampsie infantile 1 —

Totaux 32 11

BULLETIN DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Faillites
Ouvertures de f aillites

. Charles Bollini, entrepreneur, à la Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture dé la faillite:
le 23 septembre. Première assemblée dès
créanciers : le vendredi 17 octobre^, à 9 heu-
res du matin, à l'hôtel judiciaire de la Chaux-
de-Fonds. Délai pour les productions : le 8 ho-
vemb_e. i

Succession vacante de Rose-Fanny Suter,
née Barbier, femme de Edouard, décédée à
Kôlliken (Argovie). Data de l'ouverture de
la liquidation : 9 octobre 1902. Délai pour
les productions : 3 novembre 1902. Liquida-
tion sommaire.

Succession vacante de Henri Nicolas, an-
cien banquier, en son vivant à Ferreux. Date
de l'ouverture de la liquidation : le 22 sep-
tembre. Première assemblée des créanciers :
samedi 18 octobre, à 11 heures du matin, à
l'hôtel de ville de Neuchâtel. Délai pour les
productions : le 9 novembre.

Eiccardo Nodari, cordonnier, précédemment
à Noiraigue. Date de l'ouverture de la liquida-
tion : 6 octobre. Délai pour les productions :
29 octobre inclusivement. Liquidation som-
maire. Les débiteurs du failli sont tenus sous
les peines de droit, de s'annoncer à l'office
des faillites, jusqu'au 29 octobre.

Clôtures de faillites
Succession vacante de Jules-Aimable Ver-

nerey, quand vivait marchand de bois et de
charbon, à la Chaux-de-Fonds. Date du juge-
ment del a 'clôture : le 8 petobre.

Concordats
Sursis concordata ire et appel aux créanciers
Louis Roskopf et Cie, société en nom collec-

tif, fabrication et vonte d'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds. Date du jugement accor-
dant le sursis : le 26 septembre. Commissaire
au sursis concordataire : Henri Hoffmann,
préposé à l'office dea faillites, à la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : le 31 oc-
tobre. Assemblée des créanciers : le lundi 17
novembre, à 9 heures du matin, à l'Hôtel
judiciaire, à la Chaux-de-Fonds. Délai pour
prendre connaissance des pières : dès le 7 no-
vembre.

Débitrice : Dame Louise Verron née Per-
renoud. négociante, à Saint-Biaise. Date du
jugementa ccordant le sursis : 9 octobre 1902.
Commissaire au sursis concordataire : G. Mat-
they-Doret, notaire, à Neuchâtel. Délai pour
les productions : 6 novembre 1902. Assemblée
des créanciers : lundi 17 novembre, à 2 h.
du soir, à l'Hôtel-de-Ville, salle du tribunal,
à Neuchâtel. Délai pour prendre connaissance
des pièces : dès le 6 noevmbre. Les produc-
tions devront être adressées directement au
commissaire.

Bénéfices d'inventaire
De Ulysse Perret, ancien fabricant de res-

sorts, époux en secondes noces de Adèle, née
Feissli, originaire de la Sagne, domicilié à
la Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 29
août 1902. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix de la Chaux-de-Fonds jusqu'au
17 novembre 1902. Liquidation le mercredi
19 novembre 1902, à 9 heures du matin, à
l'hôtel judicia ire.

Tutelles et curatelles
Le président du tribunal civil du district

de Neuchâtel a (confirmé le jugement rendu

par la justice de paix du cercle de Neuchâtel,
siégeant comme autorité tutélaire^ pronon-
çant la mise sous curatelle de Jeanne-Berthe-
Christine-Marie-Henriette, née Touchon, fem-
me divorcée de James-William Pettavel, domi-
ciliée à Neuchâtel.

L'autorité tutélaire du Val-de-Ruz a nommé
comme nouveau curateur de mademoiselle
Elina Quinche, à Valangin, actuellement à
Perreux, le citoyen Abram Soguel, notaire, à
Cernier, en remplaceraient du citoyen Armand
Perregaux-Dielf, notaire à Boudry, décédé.

L'autorité tutélaire du cercle d'Auvernier,
sur la demande du citoyen Paul-Emile Chau-
tems, domicilié à Pe-fcux, lui a uommé un cu-
rateur de son choix en la personne du citoyen
C.-A. Gauthey, président du conseil commu-
nal de Peseux.

La justice de paix du Val-de-Ruz, à la
demande du citoyen Paul Perregaux, journa-
lier, domicilié à Montmollin, lui a nommé un
curateur de sou choix, en la personne du
citoyen Charles Perrin, président du Conseil
communal et agriculteur, à Montmollin.

Publications matrimoniales
Le citoyen Johann-Carl-Maria Russ, négo-

ciant, et demoiselle Mathilde Schâren, sans
profession, les deux domiciliés à Neuchâtel,
ont conclu un contrat de mariage qui stipule
le régime de la séparation de biens.

Le citoyen Charles Junod, originaire de
Iignières, boulanger, domicilié à Serrières,
et demoiselle Berthe-Louise Comte, demoi-
selle de magasin, domicDiée à Neuchâtel, ont
conclu un contrat de mariage qui stipule le
régime de la séparation de biens.

Dame Rose-Estelle Rognon née Ritz, ou-
vrière de fabrique, à Neuchâtel, rend publi-
que la demande en divorce qu'elle a formée
devant le tribunal civil de Neuchâtel contre
son mari, le citoyen Numa-Albert Rognon,
vigneron, également à Neuchâtel.

Le tribunal civil du district de Neuchâtel
a prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Catherine-Marsine Tendon née Joset et
Jean-Baptiste Tendon, voiturier, les deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Berthe Lehmann née Letschert. ménagère,
et Jean-Jacob Lehmann, nickeleur, les deux
domiciliés à Neuchâtel.

Le ctoyen Jules-Arthur Calame, pivoteur,
à la Chaux-de-Fonds, rend publique la de-
mande en divorce qu'il a formée devant le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds contre .sa
femme, dame Emma Calame née Eckhardt^ménagère, au même lieu.

Dame Lina Streit née Gerber, repasseuse
en linge, à la Chaux-de-Fonds, rend publique
la demande en divorce qu'elle a formée de-
vant le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds
contre son mari, le citoyen Emile-Albert
Streit, horloger, au même lieu.

Dame Henriette-Léona Ferrier née Favre^
peintre en cadrans  ̂ à la Chaux-de-Fonds, rend
publique la demande en séparation de biens
qu'elle a formée devant le tribunal civil du
district dé la Chaux-de-Fonds, contre son
mari, le citoyen Charles-Alcide Ferrier, fabri-
cant de cadrans, au même lieu.

Le tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fond . a prononcé la séparation de biens entre
les époux Emile von Burg, pivoteur, et Ber-
tha-Anna von Burg née Crélerot, sertisseuse,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Dame Adèle-Félicité Zannier, née Vacher,

couturière, S Neuchâtel, rend publique It
demnade en séparation de biens qu 'elle B
introduite devat le tribual civil du districl
de Neuchâtel, contre son mari Vincenzo Zan«
nier, ouvrier cimentier,; également à New»
châtel.

Notifications édictales
Sont cités à comparaître :
Ulysse Schmid — se disant Henri VasseaU

— fumiste, le samedi 1er novembre» à 9 heu-
res du matfin, à l'Hôtel judiciaire de la Chlaux<
de-Fonds, devant le tribunal de police. Prêt»
vention : Abus de confiance.

Jules-Alcide Diacon, bûcheron, domicilia
précédemment au Locle, le vendredi 24 oo-
enïA ep 'p^O-i-i B ' .rçi -ui up semoq oi S "bjqoê{
du Locle, devant le tribunal de police. Pré.
vention : Vol léger.

Lina-Clotilde Coliot née Balzli, femme dé
Désiré, originaire de Ocourt (Berne), sans pro*
fession et sans domicile connu, le mardi 1W
novembre 1902, à 9 heures du matin, àf
l'hôtel-de-ville de Neuchâtel, devant le tri-
bunal correctionnel. Prévention : Abus de con-
fiance.

Le tribunal de police de Neuchâtel a con-
damnés par défaut :

Gottlieb Lang et Emile Rothfuss, préc#«
déminent employés au service de l'électricité
à Saint̂ Blaise, actuellement sans domicile con-
nu, prévenus d'injures et d'actes de violence^
à la peine de huit jours de prison civile cha
cun et les deux solidairement aux frais liquii
dé^l à 26 fr. 70, frais ultérieurs réservés.

Avis du Parquet
Dans l'intérêt d'une enquête qui s'instruit

contre un individu écroué à Neuchâtel, qui
avoue avoir, en compagnie d'un inconnu, le
jour du Jeûne fédéral, vers 11 heures da
soir, attaqué une personne aux environs da
St-Blaise pour la dépouiller de son portemon-
naie contenant 70 francs, la victime de cet
acte de brigandage est instamment priée de
se faire connaître de suite au juge d'instruo»
tion de Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

U vient d'arriver un nouvel envoi dé VfTRÂUPHANIE. 8!g55_! Librairie A. Courvoisier, place da Méè

Bureau de la Chaux-de-Fonds

Les raisons de commerce suivantes ont été
radiées d'office :

Ensuite du décès des titulaires :
«J. Ambûhl », à la Chaux-de-Fonds, café

(F. o. s. du c. du 28 août 1891, n» 177).
« Zélim Jacot », à la Chaux-de-Fonds, char-

cuterie (F. o. s. du c. du 1er septembre 1891,
no 179).

« Louis Humbert-Prinoe», à la Chaux-de-
Fonds, horlogerie (F. o. s. du c. du 2 f évriec
1899, no 32).

Ensuite du départ des titulaires :
« Charles-Frédéric Bôhler, à la Chaux-de-

Fonds, hôtel (F. o. s. du o. du 28 septem-
bre 1898, no 271).

« Picard-Bloch », à la Chaux-de-Fonds, hor-
logerie (F. o. s. du c du 14 août 1891,
no 171). ,•

« Julien Fallet », à la Chaux-de-Fonds, res-
taurant (F. o. s. du c du 18 octobre 1895,
no 258).

« Arthur Didisheim, fabrique exact », hor«
logerie, à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c
du Savril 1900, no 128).

Feuille officielle suisse du Commerce

Procbaisiement
domicile transféré

Rue Progrès A3
vis-à-vis de l'Eglise allemande.

Raonl FRA1VCO.V, opticien , ae rend à
domicile pour lunetterie et réparations.
Prix sans concurrence. Lunetterie ver-
res garantis ler choix, à 3 Tr., 4 fr. 50
et 5 fr. 50. 13946-8

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

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

Se reud à domicile gratuitement.

r___. £»îM-«m_L_-«
M,le JEANNE BUK RI

72, rue du Parc 72,
a l 'honneur d' inf ormer les da-
mes de la ville qu elle vient de
s'établir comme Couturière.

'Elle espère , par un travail
consciencieux, mériter la con-
f iance qu'elle sollicite.
13772-2 Se recommande



Actuellement, quoique aux jours ordinaires, le château
fût loin d'être tenu sur le pied que réclamait son impor-
tance, il reprenait son aspect princier lors des soirs de
fêtes, au vif contentement de madame de Biéminault. Son
fils et Vaulcy étaient ses deux idoles. Si le bonheur de
Marcel eût dépendu de la destruction du château ,1a mère
eût évidemment sacrifié Vaulcy, mais ce n'eût pas été sans
hésitation et sans un déchirement profond.

C'était en ces murs féconds en souvenirs que reposaient
les gloires, les illustrations de la famille à laquelle Claire
de Biéminault appartenait doublement, car elle était cousine
germaine de feu son mari et, fille ou femme, avait toujoura
porté le même" nom, qu'elle estimait par-dessus tout.

Assise oe soir-là au premier rang des lourds fauteuils
Louis XIV, en Beauvais encadré de torsades en bois sculpté
et doré, son faoe-à-main d'écaillé et d'or posé devant see
yeux, elle examinait la foule brillamment toilettée et l'ex-
qu'se décoration des entoure aveo satisfaction, tandis que
montait l'harmonie de l'ouverture de l'opéra, jouée par un
nombreux orchestre dissimulé derrière un massif de plantes
vertes.

Ce sera vraiment Ken, Estelle, dit-elle Bas S madame
Lesfcang, sa compagne inséparable, même aux jours de gala.

Très différente comme type du jeune comte qui ressemblait
à son père, elle gardait à cinquante-six ans les restes visibles
d'une extrême beauté. De taille moyenne, d'un embonpoint
modéré, ses épaules et ses bras respectés par l'âge mûr
avaient un dessin et une blancheur admirables. Elle poudrait
de blano ses cheveux relevés sur un petit front uni, cette
gaieté, l'animation de jadis avaient fui, il est vrai ,de son
visage, après les lourds chagrins de sa vie — la mort de
son mari et de ses deux fils aînés — mais une expression
sympathique demeurait, de bonté intelligente, de soumis-
sion mélancolique aux douleurs de l'existence.

Madame Lesfcang lui répondit avec l'obséquiosité fausse
qui h. caractérisait.

— Tout oe que vous organisez n'est-il pois toujours réussi,
ma bonne amie î...

Celle-ci, appartenant à la famille Biéminault par sa mère,
nne cousine qui a dix-huit ans, fort laide, un peu folle,
avait fait iu|n mariage extravagant avec un professeur de
musique, avait hérité de tous les mauvais sentiments de son
père. Cet homme, qui avait fait mourir sa femme de chagrin
après avoir dévoré sa dot, s'était suicidé dans un accès d'al-
coolisme. Mariée médriocrement, restée veuve, sans ressour-
ces, madame Lestang dépendait entièrement de la générosité
de madame de Biéminault, qu'elle haïssait, au fond , pour
toutes les bontés de celle-ci, qui auraient dû acheter sa pro-
fonde reconnaissance.

Habituée à sa compagne, madame de Biéminault n'aper-
oevait point ses défauts, et la jugeait très différemment de
ce qu'elle était en réalité.

Sans être un compositeur de large envergure, le marquis
de Nyans possédait, innées, des qualités musicales qui, tra-
vaillées, eussent peut-être donné de remarquables résul-
ats. Mais, entraîné par son milieu vers la science, connu
le bonne heure par oe fait, maintenu dans cette voie par
les succès aussi bien que par son goût, il avait négligé son
Kitra vocation, qu'il ne considérait que comme un passe-
Bmpe, qui ne devait jamais empiéter sur ses travaux plus
(ôrieux. Son caractère l'avait éloigné d'essayer de porter an

tbéâtre ses essais peu nombreux, mais soignée, n se conten-
tait de les faire jouer dans le monde et jouissait — plus
ému qu'il ne consentait à le paraître — des applaudisse"
ments que lui valaient ses compositions. Elles étaient tou-
jours agréables, parfois puissantes, quoique n'atteignanJ
jxwnt à cette perfection que le génie même n'obtient jam__i
sans s'y consacrer tout entier.

A l'extrémité de la galerie, Pierre Blin, 1'autterar du livret,
un jeune écrivain arriviste qui jugeait qu'avant de ee ris-
quer à la Bcène il fallait d'abord avoir conquis son public
dans le monde, expliquait la « Vestale » à un groupe d'hom-
mes. Ceux-ci étaient profondément indifférent de la pièce,
mais heureux qu'on leur suggérât l'opinion qu'ils devaient
formuler plus tard sur die.

— C'est une bluette comme idée, mais j'ai essayé de faire
très frais, avec, par instants, une grande intensité d'émo-
tion. Pour dire la vérité, je me suis inspiré du genre de
talent si prodigieusement personnel de mon compositeur.
Je vous signale deux passages, le duo d'amour entre Iéris ei
Quintus; puis la mort de Iéris... Ce sont deux bijoux... Sut
un véritable théâtre cela suffirait pour assurer on succès
fou à l'ouvrage.

Très habilement, il évitait de ptrécisér s'il parlait du livret
ou de la musique, ce qui lui permettait de se couvrir d'éloges
tout en ayant l'air de louer le marquis de Nyans.

Celui-ci, honteux de l'émotion qui faisait trembler sa voix
et paraissait en toute sa personne, s'était enfui des coulisses
où babillaient joyeusement les acteurs et les actrices. Tout
le long de la galerie, au-dessus des portes en glaceS divi-
sées en petits carreaux, régnait, très haut, presque au ni-
veau du plafond en dôme, une série de baies, en forme de
demi-cintre, donnant sur un corridor non éclairé. C'était là
que, dominant la salle et la scène, invisible à tous les yeux,
le compositeur s'était réfugié, le cœur battant, rajeuni
par son émotion même.

Les premières scènes de l'opéra, quelconques, assez bien
rendues par l'orchestre et les chœurs, l'avaient laissé à
à peu près indifférent. Mais, à' présent, il attendait aveo
anxiété l'arrivée dé Iréis, l'effet de ce récitatif , puis de ce
chant de l'amour qui s'éveille en la vestale, dans lesquels
il avait mis tout ce qu'en secret son âme de savant, de soli-
taire, possédait d'émotion, de passion, de rêve, dérobés aux
yeux de tous.

Un mouvement d'attention se fit , un murmure s'éleva sou-
dain lorsque, au milieu des massifs de bambous du bois sacré,
dominés par de hautes palmes se profilant sur le cieil pâle,
dans la demi-lueur figurant l'aube naissante» Anne-Marie
entra lentement.

Elle était drapée de mousseline de laine blanche souple,
qui épousait ses formes sveltes. Ses beaux bras nus soule-
vaient son voile; tandis que, la tête relevée, ses larges yeux
sombres interrogeaient avidement le lointain, où l'amant
devait apparaître. Une flamme de passion, de désespoir, de
honte et de remords jaillissait de ses prunelles fixes, de
son buste renversé, tendu, de toute sa personne, appelant
avec ardeur l'amour coupable, mortel!...

Penché en avant, Othon de Nyans, oublieux de tout, in-
soucieux de se laisser voir attendait, haletant, les premières
qui s'échapperaient des lèvres de la jeune fille.

(A «IHMWJ
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Debout auprès d'elles se tenaient Pierre Blin, le poète
auteur du livret de la « Vestale » ; Othon de Nyans, compo-
siteur à ses moments perdus, savant membre de l'Institut,
Connu par ses écrits sur la linguistique comparée. Il élevait
au-dessus de ses compagnons sa haute taille maigre, son
originale figure anguleuse, complètement rasée, aux che-
veux gris très durs. -Candis que des rides profondes creu-
sant les coins de ea bouche accusaient ses soixante ans,
la pureté de son front, l'éclat doux de ses yeux bleus rê-
veurs — on eût dit naïfs — lui donnaient une jeunesse per-
sistante .

Plus loin, c'était Julien Le Vettant, corpulent, à la barce
noire, épaisse, au sourire un peu lippu, à la basse sonore
très exercée qui en faisait un acteur recherché ; Jean Al-
berti, un Italien tenant au Faubourg par sa mère, un joli
garçon brun, possédant de ravissantes notes de ténor ; en-
fin, Marcel de Biénimault qui, pour contenter sa mère,
avait accepté le tôle de l'amant désespéré et supplicié de
la vestale, un peu trop lourd pour sa voix agréable, mais
de mince volume.

— Mais, suggéra tout â coup Pierre Blin en s'adressant
a madame de Mailly, pourquoi ne vous chargeriez-vous
pas du rôle, puisque vous l'avez déjà tenu aux répétitions ?

Berthe et Blanche, enchantées de la perspective de jouer
fa pièce quand même .approuvèrent avec chaleur.

¦*- C'est vrai !... vous y êtes charmante, vous aurez un
succès fou !

Thérèse secoua la tête.
— C'est absurde, déclara-t-elle d'un ton décidé. Je n'ai

pas l'ombre de voix, et cette partie est la plus importante :
je ne me donnerai certes pas ce ridicule, et je n'imp'x . r. . .
pas un tel supplice au malheureux compositeur !...

Blanche protesta.
— Je suis sûre qu'il n'est pas du tout de votre avis !...

N'est-ce pas, monsieur) & Nyans?

Le marquis sourit ; et, prenant la main de Thérèse, fl y
déposa un baiser galant.

— J'aime infiniment mieux voir madame de Mailly garder
son rôle de Nira ,où personne ne pourra la remplacer,
K_ur il y faut une perfection plastique impeccable et un type
qu'elle possède admirablement

— Quand je vous le disais ! s'écria Thérèse avec un rire
un peu forcé, légèrement dépitée de voir confirmer ses pro-
pres dires. Un rôle où je n'ouvre pas la bouche ,où je montre
mes épaules et mes bras, voilà ce qui me convient le mieux 1
D'ailleurs, je suis déjà directeur, régisseur,! metteur en
scène, je ne puis tout faire !

Jeanne de Lerne proposa i
— Si vous écriviez à Edith Le Verderet ? Elle a une fort

belle voix, et je suis certaine qu'elle vous rendrait ce ser-
vice avec plaisir. A la rigueur ,on pourrait retarder la re-
présentation de quelques jours.

Madame de Mailly fit la moue.
— Edith, y songez-vous ?... Si grande, si grosse, pour

représenter cette suave et poétique Iéris !...
— D'ailleurs, objecta Othon, le rôle n'est pias écrit pour

sa voix. Comment faire des raccords en si peu de temps !._
Jean Alberti réfléchissait.
— Ecoutez, je ne vois qu'un moyen de vous tirer d'affaire^

C'est d'avoir recours à une professionnelle. Si vous voulez,
je pars ce soir pour Paris, et je vous ramène demain une
pensionnaire de l'Opéra-Comique ou une élève du Conser-
vatoire .

Un tollé général couvrit ses paroleis.
— Cela, jamais ! déclara Thérèse nettement. Une actrice

parmi nous !... Vous êtes fou, Alberti !
H se défendit, vexé.
r- Cela se fait partout !...
— C'est possible, mais pas ici. — Chez madame de Bié-

nimault, si rigide, pensez donc !... D'ailleurs, ttnô chanteuse
de profession nous écrierait touteâ !...

— Alors, jet ne vois rien ! prononça lô jétMé îtaliên aveti
un dépit marqué. C'est enrageant, cependant, d'avoir tant
travaillé pour n'aboutir à rien.

Le silence recommença. On entendait au loin, ainsi qu'une
dérision ,1e bruit cadencé des marteaux des menuisiers qui
achevaient de construire la Scène dtëé-ée dans la grande
galerie des fêtes.

— J'aurais bien une solution à voti* proposer... une excel-
lente, dit de Nyans.

Tous les regards pleins de curiosité et d'eSpôir se tour-
nèrent da son côfcà.



¦ pe Quelle 7... Oh ! dites vite !
B hésita et sourit.

- — Dame ! j'ai oe_r d'être envoyé nromener, comme ce
pauvre Alberti I

— Par exemple ! se récria Thérèse. Mais Vous, marquis,
câ n'est pas la même clwee, vous ne pouvez avoir; que de
bonnes idées !
\ fHhon hocha la tête.

_-_ "_-- C'est que cela ressemble un peu à sa proposition.
' r— Voyons, parlez ! supplièrent les quatre femmes.
D se décida :
-— Eh biomt,, il y a _à _në voix ïnSota'p'arable, une musi-

deurie parfaite... une femme d'une beauté incontestable,
et dont le type répondrait d'une façon merveilleuse à ma
loïmception de Iéris, la vestale...

— Ici, qu'appelez-VQUs ici ? interrompit madame de Mailly
très surpris ei . r 

t¦¦ r- Ici, au châtea1-. = Mais Ouî, parfaitement. Et, qui plus
iebt, Cette personne sait d!éjà les principaux airs de mon
opéra et apprendrait le rôle .j' en suis convaincu, avec la
plus grande promptitude^ car, je vous le répète, elle est re-
marquablement douée et possède une solide instruction mu-
licaJei- '. , ,t

Le regard de Thérèse ïnterroge!ait Ses amies. Toutes
montraient le même étonnément.

_= J'avoue que je ne sais pias de qui vous voulez parier,
ctohîepBa-t-elle, pjaseant encore mentalement en revue les
autres dames en villégiature au château sans nn meilleur
Résultat. ' .

— Vous né faites Dtas allusion- 5 madame de Bry ? de-
manda Jeanne.

Celle-ci avait des Rétentions artistique!, aussi malh'eu-
ijetees que celles qu'elle poursuivait également au sujet
'49 sa beauté très fanée et fort problématique.
\E_ Oh ! Jeanne ! voyons 1 se récria Thérèse.

_= Mon Dieu, mes dames, reprit le marquis de Nyans,
jje i ne veux pas piquer votre curiosité plus longtemps,
il s'agit tout bonnement d'une jeune fille...

n se tourna1 vers Biéminault.
L'institutrice de votre fille, je crois.
Marcel eut une exclamation.
r— Mademoiselle Bochet î : '
Madame de Mailly se leva ,très pincée :
_ .  Cette fille ?... Elle sait vraiment chanter. ?.., et vous

ta trouvez une beauté î
Alberti s'enthousiasma brusquement.
— Mais, c'est vrai !... Elles a un profil adorable !... Je l'ai

_(perçue l'autre jour dans la bibliothèque... rf
— Et moi ,dans la cour, près des écuries, interrompit

le ç;ros Julien Le Vettant. C'est un superbe morceau, svelte,
fin, nerveux !...

Blanche objecta :
•— Comme oe serait ennuyeux d'avoir cette personne avec

nous !
Elle songo|ait à sa grande scène avec Iéris, sa compagne.

Soutenir dans ses bras la vestale mourante, s'agenouiller
devant son cadavre, poser un baiser sur son front... Bon,
.lorsqu - o'agœW. de madame de Senonçay, mais si c'était
l'institutrice !... •

Cependant, madame de Mailly avait réfléchi et pris un
towti.

"" = Tant pis \K .\ Il nfy a Çuè cela qui puisse nous sauver T...
Autrement, il faudrait renoncer à jouer, la pièce !... Seule-
ment^ je crains que cette demoiselle ne soit pas canable de
soutenir ce rôle écrasant L..

— Elle l'est, je vous l'affirmé, et à tous kbi points de Vue,.
à celui du iraient dt à celui de la plastique ! s'écria Qthoo
avec vivacité. '

Thérèse le regarda malicieusement :
:— Mais, au fait, comment donc avez-vous découvert cette

merveille ? — On ne la voit guère, et, pour ma. part, j e no
l'ai jamais entendue chanter, ni même parler.

— Oh ! j'ai fait sa Connaissance très simplement. Votais
savez que madame de Biénimaù-W a bien voulu mettre à ma
disposition le petit salon situé dans une tourelle à l'extré-
mité du château, dans lequel se trouve un Erard exquis,
— J'y suis entré un matin de très bonne heure ,ayant hâtai
d'essayer un motif qui m'avait trotté dans la tête pendant
toute la nuit... Cette jeune fille était au piano, chantant
Un oratorio de Haydn avec une âme et des notes qui me
transportèrent. Elle se leva, s'excusa, voulut fuir...

— Vous la retîntes, interrompit Pierre Blin, vous lu?
débitâtes des galanteries...

— Je lui dis; continua Othon tranq'uilleimeht, que j'étais»
ravi de sa voix, et qu'elle me causerait un grand plaisi .
en interprétant quelques-unes de mes œuvres... Elle ac-
cepta, et voilà comment, depuis huit jours, elle a chanté
tous les morceaux de la « Vestale».

Jeanne se récria :
— Quel cachottier !.. Si elle est à tel point retaarq_able,;

que ne nous donniez-vous le régal de l'entendre? -Ui Wf
¦— Le marquis préférait la garder pour lui seul! dit Alberti

ein riant. Ma foi, je le comprends, et pas plus tard que
demain matin, je m'en vais aller chanter des duos avec cette
demoiselle dans le) solitaire petit salon!...

Thérèse de Mailly lui Coupa la parole :
- — Assez de balivernes!... Noute n'avons pas de temps à
perdre! — Essayons tout de suite si cette fille peut tenir
le rôle. — Où la trouve-t-on à cette heure-ci? — Voug
devez sans doute le savoir, monsieur de Biéminault?

Marcel tressaillit à cet appel, et répondit avec une certaine
sécheresse motivée par le ton soudain équivoque et irO«
nique qu'avait eu madame de Mailly en lui parlant.

'¦— Je supposa qu'elle est auprès de ma fille, soit danS leur
appartement, soit dans le parc.

La jeune femme continua avec le même accent, pïori»
géant ses yeux dans ceux de Marcel :

— Voulez-vous vous charger de nous l'amener?... Je
pense que cela ne vous déplaira pas...

Marcel hésita, puis alla poser son doigt sur un Bouton
électrique :

£- . Priez mademoiselle Bochet d'être aissez Bonne piotaï
bien vouloir venir ici avec mademoiselle Geneviève, si cela
ne la dérange pas en ce moment, dit-il au domestique qui
parut.

La voix railleuse de Thérèse s'éleva.
— Que de politesse pour ordonner à une gouvernante de

venir!...
Le regard sérieux de Marcel se posa sur elle.
— Mademoiselle Bochet n'est pas une gouvernante, c'est

une jeune fille parfaitement élevée, qui est fort attachée à'
ma fille, ot dont je fais le pins grand cas»



La jetane femme, irritée, eut un léger haussement d'épaules.
:— Mais c'est entendu, mon cher monsieur, cette per-

eonne peut avoir tous les mérites, je ne les lui conteste
cas!

Blanche m_rmur_ à l'oreille de Berthe, qui souriait avec
Bon indifférence habituelle :

i— Le mariagef est décidé, ma chère, ils se disputent aeja
comme de vrais époux!...

Très affairé, le marquis de Nyans disposait le oiano,
les meubles ,plantait un décor imaginaire

_— Si elle consent, nous pourrons commencer à répéter
immédiatement.
Jeanne s'étonna.

:— Comment, si elle consent?... Croyez-vous donc qu'elle
fessé des difficultés?...

Thérèse appuya, dédaigneuse :
i— Elle sera enchantée. Les personnes dans sa position

j e  cherchent qu'à se mettre en évidence.
Marcel se détourna.
f .  Je ciwis, au Contraire ,• tjta'elle refusera , dit-il

avec froideur. Et, dans ce cas, mesdames, je v**s prie de
bien vouloir né pas insister.

Thérèse se courrouça.
" — Mais, croyez bien a ne nous ne nous mettrons nulles

m'eut à ses pieds!...
Lé marquis de Nyanls s'approcha _fê8 empres's'efiiént.
_ - Permettez-moi de me charger des négociations ?
Marie-Anne entrait en cet instant, d'une allure vive, le

BCtarire aux lèvres, tenant Geneviève par la main. En aper-
cevant Tassez nombreuse assistance, elle recula, interdite.
Elle avait cru se trouver seule avec Marcel.

Othon alla à elle.
' .— Ma chère demtoiselle ,noùs vous avons fait appeler

(jtotar mettre à Contribution votre amabilité..<
Et, en peu) de mots1, il la mit au courant de la situation ;

tandis que chacun se taisait, suivant cette petite scène
avec des sentiments divers.

Immobile, attentive, Anne-Marie écoutait. Lorsque le mar-
jçfuïs se tut, elle examina les autres personnages, d'un ra-
pide Coup d'œil, recueillit l'admiration des hommes, nota
l'hostilité des femmes ; ensuite, son regard s'arrêta sur
Marcel.

Il la contemplait len silence, frappé pour la secondé fois
de l'extrême beauté! de la jeune fille, qu'après ea première
ientrevue il n'avait plus remarquée, se plaisant plutôt à la
conversation sérieuse, réservée, de la jeune institutrice,
heureux de constater l'affection que la petite Geneviève lui
tvait vouée.

Elle s'adrafesa à lui.
' '— Quel est le désir de madame de Biéminault ?!

D sortit de sa rêverie.
¦— Ma mère n'a pas encore été consultée, dit-il, mais je

suis sûr qu'elle ne mettra pas d'obstacles à ce projet et
qu'elle vous saura gré, au contraire, de vous dévouer...
Elle serait très chagrine si cette soirée manquait.

Madame de Mailly s'interposa tout à coup, impetinente.
;— C'est vrai, le plus simple était de parler à madame de

Biéminault !... elle aurait donné ses ordres en conséquence.
Un malaise parut sur le visage des hommes; Berthe et

Blanche échangèrent un sourire; une vive contrariété con-
tracta les traits de Marcel. Une codera avait brillé, dans lea

prunelle- sombres d'Anne-Marie. Elle fut près de rejeté?
aveo hauteur la proposition qui lui était faite, environnée
de circonstances ausui humiliantes. Puis se ravisant tout y
coup :

— E est inutile de m'impOSer cette Complaisance, ___
dame, dit-elle (d'une voix ferme. Je suis toute disposée à inter-
préter le rôle, puisque l'auteur m'en juge capable.
. Thérèse s'éloigna.
" ?— Quand je le disais! glis&i-t-elle dans l'oreille de Jeanne,
v/es personnes sont tellement vaniteuses et si enchantées
de sortir de leur place!...

Jeanne considérait l'institutrice.
— Elle est vraiment jolie et fort distinguée. Elle me

rappelle de façon extraordinaire la plus chère affection de
de mon enfance... Une exquise jeune fille qui fut ma petite
mère au couvent des Dames du Sacré-Cœur, et qui est morte
bien tristement, l'année suivant de son mariage... Connais-
sez-vous la famille de cette jeune personne? Je ne puis
croire qu'elle n'ait pas dans les veines un peu du sang de
ma pauvre Angélique!...

Madame de Mailly fitj un geste de mauvaise humeur.
— Est-ce que celai a une famille, ces filles-là!...
Une demi-heure plus tard, pendant un arrêt de la répé-

tition, madame de Leme s'approcha d'Anne-Marie.
— Pardonnez-moi mon indiscrétion, mademoiselle, maïs

ne Seriez-vous pas parente d'une personne pour qui j'eus
autrefois beaucoup de tendresse : Angélique de Gilloie?..

Au nom de sa mère prononcé d'une façon aussi inattendue
Anne-Marie devint livide; ses yeux s'élargirent, ses lèvres
balbutièrent quelques mots incompréhensibles

— Me suis-je trompée? recommença Jeanne, surpris ,
de ce trouble.

D'un effort violent, la jeune fille s'était domptée.
— Je n'ai laucune parente, je ne connais personne de c«

nom, répondit-elle avec calme.
Madame de Leme lui posa encore quelques questions in-

signifiantes, puis s'écarta.
— Ma chère ,confi_i-t-elle tout bas à Thérèse, je fiai' ,

une atmosphère de mystère autour de cette jeune fille!..-
fl y a (certainement un roman... Elle n'est pas née dans h
situation sociale où elle se trouve actuellement!...

Mais l'autre l'interrompit avec impatience.
¦— Allons donc!... C'est une institutrice comme les autres..,

une fille de paysans ou de petite employés. — Vous verrea
que le jour de la représentation, elle sera grotesque. De-
vant le public, elle ne saura plus ni entrer, ni sortir ,et
les notes s'arrêteront dans son gosier... Quand on n'est pas du
monde, on peut avoir de l'impudence, on n'acquiert jamais
d'aplomb...

La Représentation

Lé soir de la représentation de la « Vestale», la grande
galerie des fêtes du château de Vaulcy offrait un merveil-
leux coup d'œil. Copiée jadis sur la célèbre galerie des
glaces de Versailles, dont elle était la réduction fidèl ê
avait causé de terribles dommages dans la fortune des
Biéminault, et pour rétablir celle-ci, il n'avait pas fallu
moins de trois mariages avec d'opulentes filles de fermiers
généraux. " 1
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DÉCORS ARGENT "-SU*
polissages et finissages de boites. Spécia-
lité de Décors machine. 6711-32
CAVE, 13, rue du Progrès 15.

REGULATEURS affi^S;
_+ T5 1?T7T?TT Ç belles sonne-
6 - iU_ . ____jQ ries cathédra-

les. — A. TISSOT, rue Pestalozzl 2, à
côté du Collège de la Gharrière. 8763-5

On ofïiro
Sommellères, Cuisinières, Femmes do
chambre, Bonnes d'enfant , etc., munies
de premières références. — S'adresser au
Basler Plaolerungs- Bureau, Sattelgasse
_• 6, BALE. Téléphone N« 203. (ac 3045 Q)

6770-7
y j nj fp n n  ayant pratiqué 20 ans l'ébau-
llMlCUi che, ainsi que le finissage, con-
naissant l'outillage moderne, désire place
gour le Nouvel-An ou époque à convenir,

.éférences à disposition . 18790-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

M COP-ioej -l P * la machine, très ha-
OG1 UooCU- bile , revenant du ser-

vice, cherche place stable ou travail à do-
micile, pour échappements ou moyennes.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 54, au ler
étage. 14120-1

Ull- ri -D l - ^e *oute confiance ae recom-
UllC UalllG mande pour faire des bu-
reaux ou des heures dans des ménages ; à
défaut, irait comme releveuse. — S'adres-
ser rue du Nord 13, au pignon. 141431

lina l - flmnic. 11A honnête et de confiance
UllC UCmWluCUc désire place rétribuée
dans un bon magasin poar se mettre au
courant de la vente. 14092-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

Ull jeime flOÏÏHIlB cherche place pour
diflérents travaux d'atelier. — S'ad resser ,
après 8 heures du soir, chez M. Reinliard ,
rue du Temple-Allemand 15 14105- 1

- ..1T..AV& ,ie fabrication connaissant
LlilplUj 0 l'horlogerie à fond ainsi que
tous les travaux de bureau, exempt du
service, cherche place de suite. Béfèrences
de premier ordre. — S'adresser sous
M. C. 14007, au bureau de I'IMPARTIAL.

14C07

T-J -TH-kpllp connaissant les deux lan-
JtluUloUic gués cherche place dans un
magasin de la localité. 14026

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.If -lll - hnnimA de 17 ana > connaissant
UCUll . liUllllllB les deux langues à fond ,
demande à entrer de suite comme ap-
prenti commis dans un comptoir ou
bureau quelconque. 14025

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin _ff- A SERVANTES , soin nielleras,
Ull Ulll C fille s pour aider au ménage,
bonne d'enfants. Bonnes références. —
S'adresser au bureau de Placement, rue
Fritz Gourvoisier 20. 14045

! .1. A fillA sacnant Ie français et l'alle-
OCUliC 11110 mand , cherche place pour
servir dans un magasin de chaussures ou
épicerie. 14017

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Fin POT-ACeO-l -» de pièces soignées se re
UU 1 CpaaûOUl commande pour de l'ou-
vrage à domicile. Spécialité de repassages
en blanc de répétitions sans cadratures ,
beaux réparages. Ouvrage fidèle. 13848

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pniï infahlp On demande un bon comp-UUUl jJlaUlC. table pouvant disposer de
quelques heui'es. 14073-1

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

Fabrique d'ébauches TeSLiïT
de bureau instruite , très active, de
toute confiance et moralité. Elle doit con-
naître les parties de l'horlogerie, la comp-
tabilité simple et être à même de soigner
une partie de la correspondance. — Offres
et références sous chiffres L. 14050,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14050-1

Ri1 ffl -l -ff -in *-*" demande de suite un
l-blll -i -llCUl i remonteur d'échappements
système Roskop f, connaissant bien la
partie. Un emboitcur connaissant la
pose de cadrans trouverai t aussi de l'oc-
cupation. 14087-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RAïïl_nfPl lP 1 <->n demande 2 bons re-
liGlllUU - CiUil . monteurs d'échappements
Roskopf ; entrée de suite. — S'adresser à
M. Perregeaux, aux Geneveys-s'-Goffrane.

14085-1 

Rfl î f iP.  La FaDritlu & da boîtes or G.-j ulf lOl . j. O. Duoommun demande un
SOUDEUR d'assortiments, fidèle et régu-
lier au travail. Entrée immédiate. 14148-1

î .flPP .P *"*n demande pour entrer dei/UlCUl . suite un bon ouvrier ou ouvriè-
re doreur sachant bien gratteboiser. —
S'adresser à l'atelier, rue de l'Industrie 2,
à Bienne. 14097-1

Pllliç .PHP ^Q demande de suite un po-1 .lll>3_tll l  ¦ lisseur do boites acier. —
S'adresser rue du Rocher 20, au Sme
étage. 14123-1

ÂVÎVPn .P . do ,J<>ite9 métal sont
-i l l ICU i - CO demandées do suite ou
dans la quinzaine aux ateliers A.
Lccoultre, rue du Rocher 30. 14070-1

D-dlnuca On demande de suite une
ttBgl-UÛO. ASSUJETTIE ou une ou-
vrière. — S'adresser chez M. Huguenin ,
rue Fritz-Gourvoisier 2. 14066-1
Qnnl 'i r i r f p n  On demande de suite un
DUlllClugC1 • non boulanger, connaissant
bien la conduite du four et sachant faire
la petite marchandise. 14068-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. su^e-SeVl--çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser au Posage de
glaces, rue du Parc 76, au premier étage.

14150-1

On demande p," r^^SET*
S'adresser chez Mme Marc Borel , Mont-
brillant

 ̂
14125-1

Ip ilTlA flllp O" demande dans une fa-
-OUIIC llllC. mille sans enfant une Jeune
tille poar aider à la cuisine. — S'adresser
rue de la Balance 12 a. 14117-1

Q p n y a n f p  On demande dans tro petit
OCllulilCi ménage une bonne servante
sachant cuire et faire tous les travaux
d'un ménage. — S'adr. Montbrillant 5.

Tnnnn filin On demande, dans un petit
ticlldc 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. An besoin elle serait logée
chez ses patrons. — S'adresser le matin
de 10 heures à midi, rue de la Serre 32,
au second . 14270-1

A In  I! Al* P»™1* St-Georges
-UUCl  1903, rue Léo-

pold-Robert '7-1, un bel AP-
PARTEMENT moderne de 4
pièces, dont S à, 3 fenêtres,
balcon, alcôve ponr bains,
cuisine, dépendances et les-
siverie* 18516-5*

Rue A.-HI.-Piaget -81, à
louer, à des personnes tran-
quilles, un APPARTEMENT
de 3 pièces, dont une à. 3 fe-
nêtres, alcôve pour bains,
cuisine et dépendances, les-
siverie. — S'adresser à M .
Schaltenbrand , architecte,
rue A.-M.-Piaget 8 _ .

A i  Ail PP rue Léopold-Robert, dés le 5
lullul novembre, à personne seule et

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

13518-7*

il - -n-Ptpn-P.itc A louer ds suite ou
llpJK-l ICillGll lk). p0ur le il novembre :
un appartement de 3 pièces et alcôve.
Pour St-Georges 1903 : nn dit de 3 pièces
et un de 2 pièces. — S'adresser chez M.
Jules Froidevaux, rue Léopold-Robert , 8_

13223 9*

Rez-de-e_aiissée. à£S^%£
pold-Robert 76. un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au ler étage, à droite. 13089-11*

PnilP _A tmitA ou éP0CIlie à convenir,
f UU1 Ut! bUllO ruo Léopold-Robert 58,
PIGNON, 3 ou 4 pièces. Pri x modéré.

Etude Eugène Wille et Dr Léon Robert.
avocats et notaire. 13023-12*

Phflni.l-'A A louer une belle chambre
Ull CUH'Jl C. meublée à une demoiselle
honnête ou à un jeune homme de toute
moralité. —S'adresser sous chiffres II. R.
11043, au bureau de I'IMPARTIAL.

11642-22* 

A l  flll Pî1 d^s Saint-Georges 1903 un beau
lUtlCl logement de 4 pièces, cuisine,

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

de-chaussée. 1-1-2763-0 12603-14*

âppartemeols. * *¦""
Saint-Martin et Saint-Georges beaux ap-
partements, bien exposés au soleil. —
S'adresser à M. A. Pécaut-Dubois , rue
Numa Droz 135. ii62i-43«
_nna.tpmoiitc A louer Pour st-Geor-
APlJal .ClllclUû. ges 1903, deux appar-
tements de 3 pièces, cuisine et corridor.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14132-1

I -( lûinnntci À louer à quelques minutes
L.gtJ lllCll-b. de La Chaux-de-Fonds,
pour St-Georges prochaine et dans des
maisons d'ordre , trois logements dont
deux remis à neuf. Loyers annuels,
250 fr., 250 fr. et 200 fr., et moyen-
nant un loyer anuuel de 100 fr. deux
chambres conligues et indépendantes avec
chambre-haute. Le tout avec grands jar-
dins potagers. 14114-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ànnai . .  mpti t A louer P°UI" cas im~
flpyCU IGlilGlll. prévu un logement de 3
chambres et dépendances, pour le 11 no-
vembre 1902. 14145-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

T ftfJP-IPIlt . A louer pour le 11 novem-
LlUgOlllCllLo. bre prochain plusieurs pe-
tits logements de 2 pièces, plus un local
pouvant servir d'atelier ou d'entrepôt. —
S'adresser au Bureau J. Schœnholzer, rue
du Parc 1. entre 11 heures ot midi. 14096-1

illY anV-Pft -l _ à ll) minutes de la ville.HUA CUUI Uilo j à louer pour le terme
de Saint-Martin , un superbe appartement
remis à neuf de 2 pièces ; eau installée. —
S'adresser à M, Numa Schneider, rue de
la Prévoyance 90, à côté du Nouvel Hôpi-
tal. 14118 1

f h-lTlhFPQ A louer de suite 3 grandes
Vilalllul Coi chambres à 2 fenêtres, pour
bureaux , comptoir , ateliers ou ménage. —
S'adresser rue Léopold-Robert 61, au 2me
étage. 14072-1

(.h-lTlhP- A l°uel- une joli *3 chambre
UliulliUl £• meublée, avec balcon , à un
ou deux messieurs ou demoiselles. Prix
très réduits. — S'adresser rue du Gre-
nier 39E , au Sme étage , à gauche. 14048-1

(.h- I-hf- A louer de suite, à un mon-Uliai l lOlc ,  sieur travaillant dehors, une
chambre meublée simplement; prix 9 fr.
par mois ou 2 fr. 25 par semaine. —
S'adresser rue du Premier-Mars 15, au
Sme étage. 14149-1

Pih -lï lI .PP A louer une chambre meu-
Uliaillul C, jj iée à un on deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Grenier 10. au ler étage. 14152-1

On demande à louer po^iîaT_,m_ _ a
LOGEMENT moderne composé de trois
chambres, cuisine et dépendances. 14047-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer S??ô__ _?.
cens rn. -série. — S'adresser par écrit ,
snus X. V. 14232, au bureau de I'IMPAH -¦r u_ . 142-2-1

On demande _ louer *%%$?££
pour un petit ménage prop;e et solvable,
un appartement de deux pièce-1 — Adres-
ser ies offres sous H. O. 12734, au bu-
reau de L'__PAJ__A_ . 127S4-3*

Un monsieur ^S. 3J^chambre meublée et indépendante, pour
y travailler , entrée _n octobre ou 11 no-
vembre. — S'adresser à l'épicerie, rue du
Parc 36. 14084-1

On demande à loner SiS^gS
dans le quartier de la Gharrière et au so-
leil , pour un Monsieur travaillant dehors-
— S'adresser par lettres à M. Gh. JeanRi-
chard , rue de la Gharrière 66. 14130-1

On demande à acheter J?rî- .
une psrsoune, avec sommier. — S'adres-
ser Serre 59, au 2me étage. 14054-1

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

On demande à acheter ™c&.i0î
fronton d'environ 1 m. 20 à 1 m. 50 de
hauteur sur 70 à 80 cm. de largeur. —
Adresser offres avec prix , sous H. Ç.,
I40ïl9, au bureau de I'IMPABTIAI,.

14089-1 .

a tran-rA uz> fourneau inex-
VCiSm W t.i__Su.i_>le dernier

système n'ayant servi qu'une
année. Il a été payé 125 îr.
et serait cédé à SO fr. ___cel-
lente occasion . Encore un
grand potager â bois n1 13,
comme neuf, pour IOO fr. —
S'adr. au bureau S. Bruns.
cnwyler, rue de la Serre _0.

13809-2

À VPÎl-it'A ' tr^s 1>as P"s es Qiec*teB
ï Cllul C neufs pour cause que le lo-

gement du second doit être libre pour le
terme : Lits Louis XVI, noyer poli , tou _
complets. avec matelas crin animal blano
(250 fr.), glaces St-Gobain 1 m. hauteur
(28 fr.), tableaux , lavabos (55 fr.) à 5 ti*
roirs dessus marbre, tables de nuit aveo
marbre (15 fr.), commodes noyer poignées
nickel (45 fr.), armoire à glace (150 fr.)
en noyer massif , secrétaire à fronton
(145 fr.), lavabos avec glace (150 fr.),
divan moquette (110 fr.), 1 salon en mo-
quette Oriental, 2 fauteui ls, canapés (180 fr)
secrétaire ordinaire (75 fr.). potager à
bouilloire (145 fr.), dressoir (45 fr.),
chaise en jonc] et bois dur depuis 4 fr. 76
pièce, 2 balances Grabhorn , pup itres , ca-
sier. Net au comptant — S'adresser rua
du Puits S, au ler étage. 13747-3

Hall® ans Meubles
Rue Fritz-CDurvoisi sr 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135 O*. 12952-21*
Spécialité de Lits complets

Salons, Salies à manger
à très bas prix.

Meubles gai-autis sur facture

¦p

sgà A vendre un beau GHIEÎÏ
jSSffitaT'race St-Bernard , bon pour la
^flPW garde. — S'adresser à M. Ju-

__Jj_ /î les Robert, Prévoyance 102.
^^£s: 14061-1

À -PUdl 'A UM pla<ïue de fournaise en
1C11U10 fonte, un petit laminoir aveo

rouleaux différentiels , 4 piles pour do-
rage et argentage, une grande roue aveo
volan t, une grande roue en bois, 3 vo-
lants, S tours , une paire de cornes de la-
min oir, 1 soufflet de forge, 2 poulies en
fonte , 1 fourneau garni . Occasion avanta»
geuse. — S'adresser rue de l'Envers 35,
au rez-de-chaussée. 14058-1

Â VPll f-PP Jeunes lévriers russes bar-
I G U U I O  sois, blancs tachetés jaun e.

— S'adresser chez M. Gh. Bopp, rue Léo-
pold Robert 25. ' 14099-1

A T/P-l f- -1- MOTEUR électrique de 1ICUUIC HP, très peu usagé, aveo
glissières, tableau de distribution, etc.
Poulies, supports et arbres de transmia-
sions, appareils et tuyaux à gaz. — S'adr.
rue du Parc 76, au rez-de-chaussée.

14)88-1

Â VPn_ PA * un P"* exceptionnel, unICllUI C ameublement de salon style
Louis XV, composé de 6 chaises, 2 fâu»
teuils, 1 canapé, 1 console avec glace, 1
table ovale ; plus 1 potager à gaz aveo
console, un buffet de service. 1 armoire.
— S'adresser rue de la Ronde S0, au rez-
de-chaussée. 14080-1

Â Vû'lfil 'P * grand canapé avec dossier
ICUUIC pliant , 1 appareil de gym-

nastique avec une balançoire pour la
chambre ou la cour. — S'adresser rue du
Parc 76, au rez-de-chaussée. 14137-1

À wnnfj nn un grand établi zinc, pour
ICllUIC polisseuse, ainsi que 2 tours

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

A VPllflrP ou a écuai _'ei' contre un
V Cllul C plus petit un beau potager

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

A VPn_P - bibliothèque ancienne, en to-I CUUI C talité ou blocs d'ouvrages en
tous genres. Petits coffrets de sûreté en
fer. Planches pour rayons. — S'adresser
rue de la Serre 79, au ler étage. 13982-1
f|hiûn Â vendre un jeune et beau chien
ImlGll - de toute petite race. — S'adresser
rue du Doubs 117, «vu rez-de-chaussée , à
«tan eh» 14094-1

Monteurs de Boîtes
On demande deux ACHE-

VEUR8 pour la petite savon-
nette or soignée. Entrée de
suite ou dans la quinzaine.
8'adr. au bureau de 1'I_->AHTIA_- 14458-1

Y7-_lAniafr-_ Jeune homme de 19
1f UlU_lla_-U. an8) ayant ralt un
stage dans une banque, parlant l'alle-
mand et l'Italien , demande à entrer de
suite ou pour époque à convenir, dans
ans banque de préférence ou autre bu*
roau , pour se perfectionner dans la
tangue française. — S'adresser à NI. J.
Rudolf , A la Pensée. 14426-3

AGENT ou @©@©@®
®®® REPRÉSENTANT

Un Jeune homme sérieux et
actif demande la représenta-
tion d'une bonne maison. —
Déposer les offres sous ini-
tiales O. T. 172-, Poste res-
tante. 14425-3

JWB_ _www
Places à occuper

Voyagenr actif pour Suisse Française
avec fixe et commission. Place d'avenir.

Voyageur connaissant à fond articles en
toile et chemiserie.

On Commis-vendeur pour l'horlogerie
pour l'Egyp te. Gages, 200 fr. par mois,

Représentant- de commerce.
Voyageur en vins, expérimenté, pour

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

autres assurances, bonnes places d'a-
venir. 14464-2

«urveillante pour restaurant.
oyageurs, payements de 250 & 800 fr.
par mois.

Ço m mis-volontaire.
Plusieurs vendeuses connaissant & fond

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

Nouveautés. Pressant.
One gérante pour maison artistique de

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

Quatre ouvrières couturières.
On vendenr- ._ alagi .s l . .
Vn jeune commis-vendeur-décora-

tour pour Aigle.
On représentant pour fabricpie d'huile,

affaire avantageuse.
On employé intéressé pour verrerie à

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

Jura-Bernois.
Polisseuses pour boites or et argent,

au Locle et à La Chau--de-Fond s.
Plusieurs palllonueuses et tlêçsil-

queuses.

AGENCE COMMERCIALE
Rue du Parc 18.

Z______ S__5____2
Fenêtres
A vendre des fenêtres en bon état pro-

venant d'une ancienne construction. —
S'adresser à M. Otto Grœf, rue Léopold
Rol.ert 88. 14448-6

Locaux
Dans une grande brasserie de la loca-

lité, il y aurait encore des salles dispo-
nibles pour sociétés ou clubs. — S'adres-
ser par écrit sous initiales H. E. 14452.
su bureau de I'IMPAHTIAI.. 14452-6

MAGASIN
â, louer pour le 28 avril 1903, les lo-

caux occupés par M. Matthey, rue
du Premier Mars 5, soit grand ma-
Jasin, deux arrière-magasins, et au ler

tage, logement de S chambres, cuisine et
dépendances. On louerait séparément.
Conviendrait pour tapissier, marchand de
meubles, etc. — S'adr. à M. Alfred Guyot,
«érant d'immeubles, rne du Parc 75.

14449-6 

Îour St-Martin 1902 un APPARTEMENT
e trois pièces et dépendances , situé Hô-

tel de Ville 19. Prix, 35 te. par mois. —
S'adresser au bureau du notaire A. Quar-
tier, rue Fritz-Conrvoisier 9. 18813-2

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

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

8945-50*

-T-» ___¦ — >. --* M. Louis Froide-
J_-)Ol__ .i-/a vaux, à la Ci-
bourg, avise les propriétaires de chèvres
au'il tient à leur disposition un beau jeune
bo»>- 14259-2

Conférence Antimilitariste
par 3P.-H. C-A-TTI3V

Grande Salle du Restaurant des Annes-Réunies
VENDREDI 21 _ OCTOBRE 1902, à 8 >/> h. dn soir.

SOT La Conférence a lieu à l'initiative de la JEUNESSE SOCL.LISTE. "5_B
Entrée : 30 centimes, pour couvrir les frais de la Salle, g

On ne consomme pas. 14471-2

RESTAURANT DES J_BMES REl)NIES
— Grxri-.-t_.clo iSctlXo —

— Samedi 28 Octobre 1902 —
dès 8 '/i heures précises du soir,

Représen tation Théâtrale
donnée par la Société littéraire

______-̂ ___E^_t.̂ Mi_L^_§j__a.̂
R épris© d©

LA DUCHESSE D'ARLES &S3.
Drame à grand spectacle en 4 actes. 14467 2

GRAND SUCCÈS I ______ _ Programme à la Caisse.

Après la Eeprésentation :
__3€»__.___•«-- «ï ___r^>_a_-BL__.__-__ .^-__ '̂  *^W8 *̂ %1



«BEL-AIR»
GllANDE SALLE

Dimanche 36 Octobre
dès 3 heures après midi, 14478-3

iianâ Concert
donné par la

IMifGbor Goicardia
Direction :

U. Max KEMPTER, director

ENTR ÉE: 50 cent.
Tous les membres passifs sont priés de

ie munir  de leur carte de saison.

|Pf̂ |]|g_jf|p__a _̂WMI»̂ l_5!_P__^Mta-jB--l

TONHALLEJLAISANCE
Lundi 27 et Mardi W Octobre

Grande Répartition
Jeu de Boules chauffé.

14477-4 Se recommande.
IP|3y^&-____-^-Myi__ -»--i__-jA;ffl|gfffl!3

Enchères publiques
Vendredi 35 Octobre 1902, dès

• >/s beures après midi , il sera vendu aux
enchères publiques, à la Halle, Place Ja-
quet-Droz :

Deux lits à fronton complets , tables,
•baises , glaces, tableaux , canapé, table de
Huit , secrétaire , etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
14457-1 Greffe de Paix.

Moteur à Gaz
A l'état de neuf à vendre à des conditions
très avantageuses. — S'adresser chez M.
Hector l.évv, Moutbrillant 1. 14483-3

Bonne régleuse S t̂Msaffi
Réglage plat (18,000) et réglages genre
BoSkopf. 14421-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-. a H - iano Bon P611111"6- spécialement
Imlll dllo. pour noms coulés et autres,
-breguets antiques, chronographes , se re-
«ommande. 14424-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

T\û - . ._ . eûl .û de toute moralité, connais-
l»C_J_bl_ Cil. sant la couture et sachant
les deux langues, cherche place comme
vendeuse dans un magasin de nouveautés
de la localité. — S'adresser, sous initiales
M. K. 14469, au bureau de I'IMPARTIAL .

14469-3

f_ -l t l l t .-_ -  se recommande pour répara-
vUUlUl lc l C tions et transformations ;
bienfacture assurée. A défaut, disposerait
des après-midi pour aller en journée. —
S'adresser rue du Progrés 79, au deuxiè-
me étage. 14484-3

-lâninnioifng Un démonteur sérieux
l/ClllUllltlgtî -. et capable demande de
l'ouvrage à domicile ; petites ou grandes
pièces. 14311-2
C S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ç pppn fe Un bon faiseur de secrets
Ù E W o l u .  connaissant le secrets à vis et
américain sur boîtes or et argent, ainsi
que les emboîtages demande place dans
un bon comptoir de La Chaux-de-Fonds
ou du Locle. 14276-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Employé de bureau , "aSS*
comptabilité et correspondance , cherche
place dans n'importe quel commerce ou
magasin. Prétentions modestes. Bonnes
.références. 14285-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une jeune demoiselle t-àrZ-Jt
trouver une place dans un magasin sé-
rieux de la localité. 14258-2

S'adresser au bur eau de I'IMPARTIAL.

Uno l .- li< -_ nn p sachant très bien faire
L_ U JJclD - llllC la cuisine et les tra-
vaux d' un ménage soigné demande à rem-
placer des domestiques , faire des jour-
nées ou comme releveuse. — S'adresser
rue de la Serre 101, au 3me étage. 14277 -2

Jeune nomme , pour n'importe quel
emploi. Certificats à disposition. — S'a-
dresser rue de la Charrière 22, au rez-de-
chaussée, à gauche. 14260 2

Dnolrnn f  Un jeune homme demande à
__( Jo_ . Lh , entrer dans un comptoir pour
faire les repas .agrès, 14000

S'adresser au bur eau de I'IMPARTIAL .

F B- a TtlT-Pe Un jeune homme conuais-
Ei-UUH JJbo. sant la petite mécanique et
quelque peu au courant des estampes
d'ébauches , cherche place sur cette der-
nière partie comme assujetti. Bons
certificats à disposition , 14019

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Monteurs de boîtes or. b0Qnuse&.
i_ . u i - trouveraient de l'occupation de
suite. 14463-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-Pnl -CCailC- ^n demande une bonne
I Ul loo tHoc ,  polisseuse de boites or
disposant de 5 heures par jour. — S'adr.

f 
l'atelier OU et Huguenin, rue du Doubs

3. 14460-3

f-dP-TI Q ^n demande au Locle pour
LuuluU o.  les premiers jours de novem-
bre, un ouvrier émailleur. — S'adresser
,chez M. Félix-Emile Gonthier, Avenir 15,
%* Locle. 14429-3

f îi i l l  AP.1PUP On demande de suite un
UUlllUlllcUl . bon guillocheur sur or.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14475-8

GnillAP-lPllP Un bon guillocheur con-
mi lubU -Ul . naissant bien la machine

à graver et pouvant disposer de 4 jours
par semaine est demandé. — S'adresser
à l'atelier Léon Parel, rue A.-M. Piaget 54.

14482-3

Rnelr__ f Deux bons REMONTEURS
f-bài-Upi. de ce genre, assidus au tra-
vril , sont demandés de suite. — S'adres-
ser chaz M. Fritz-Ingold , rue des Ter-
reaux 18. 14456-3

Rnî fpQ fl- 0° demande un bon aclie-
Dullcb Ul , venr pour grandes et petites
pièces. 14444-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nniiî p ff j  sachant bien démonter peut
/-.bùlljDlll entrer de suite au Comptoir
rue Fritz-Gourvoisier 38 ; il aurait l'occa-
sion d'apprendre à remonter et achever.

14468-3

lûnnp -.( ..« -.ia 0n demande de suite
IrCullC U -iulUiU. Un jeune homme con-
naissant le français et l'allemand pour
voyager la Suisse et visiter la clientèle de
Eaysans. Inutile de se présenter sans de

ons certificats. — Adresser les offres par
écrit , sous initiales N. et M. W. 14418,
au bureau de I'IMPARTIAL . 14418-3

A n n p n n f i  dégrossisseur libéré des_iy[JI bllll écoles est demandé de suite.
S'ad. au bureau del'lMPARTiAL. 14447-3

ïlnû l-ÛP .fiî inû connaissant parfaite-
U11C (Jul o.lllIC ment tous genres de
raccommodages, bas, linge, etc., trouve-
rait ouvrage régulier , de préférence en
journée. — S'adresser chez Mme Perret-
Leuba, rue de la Promenade 11. 14428-3

Raîtps ftl» °n demande ur\
£_______J____ bon TOURNEUR à
la mair\ pour grandes et pe-
tites pièces. Entrée immédiate.

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14284-2
D pmnnfpiip n On demande de suite
ilCiliVlllCtl l o. deux bons remonteurs as-
sidus au travail pour pièces cylindre. —
S'adresser au Comptoir, rue des Tourel-
les 27. 14324-2

P-I -V-HQ Deux décalqueurs et deux ou
VQ.U1 dilû. trois bonnes oreuseuses à la
transmission auraient emploi à l'année.
— S'adresser chez M. A. Ilehlen, rue des
Granges 14. 14269-2

Ai(_ l i l -P Q ^n demande une bonne ou-
Al gUlI lCo arrière connaissant bien la par-
tie, ainsi que deux jeunes filles de 16
ans révolus que l'on mettrait au courant.
— S'adresser rue St-Pierre 14, 13970-2

. C . i l i l  .( " p ka. fabrique de Beaure-
__ùoU J ClllC. ganj  rue ,j u Ravin 11 de-
mande une assujettie POLISSEUSE de
boites or. 14308-2

Demoiselle de magasin, iv£*j£.
gués et au courant de la vente (porcelaine
et cristaux) est demandée de suite. Inutile
de se présenter sans de sérieuses réfé-
rences. 14275-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Garçon de magasin ^n"™
6

homme de peine dans grand magasin de
la localité. Bonnes références exi gées. —
Adresser les offres sous chiffres .1. It.,
14392. au bureau de I'IMPARTIAL . 14392-2

_T-I.PP.lt. '-'n ) oane garçon de bonne_n.ppi. L _ li. conduite pourrai t entrer de
suite comme apprenti euiboitcur. —
S'adresser à M. A.Widmer, rue Léopold-
Robert 88. 14287-2

Commissionnaire. ^Srho.nmet-
buste pour faire les commissions entre
les heures d'école. Rétribution immédiate.
— S'adresser Halle aux Tapis, rue Léo-
pold-Robert 48. 14281-2

.PPïïîIllfP ®n demande à la campagne,
O c l ï - UliO. le plus vile possible , une
servante d'un certain âge, honnête et pro-
pre, connaissant tous les travaux d' un
ménage. — S'adresser à M. Emile Mat-
they, à la Gorbatière. 14294-2

IpiWP flllp ^n demande de suite une
U CllllC llllC. j eune fille pour aider à des
travaux d'atelier et faire des commissions.
— S'adresser rue du Parc 74, au 2me
étage, à gauche. 14297-2

Fln P flll p c'e  ̂ ans' cle luule moralité ,
UllC llllC demande à apprendre un mé-
tier de l'horlogerie, pas pénible. 14365-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
¦¦¦¦ ¦ll lil-l—iiiiililllliili—__¦¦_i—_n -_lllin_

Â l - H P "  POUI* oas imprévu, au plus
lUUCl vite , un bel appartement

de 3 pièces , cuisine, alcôve et dépen-
dances, dans une maison d'ordre et tran-
quille. — S'adresser rue Léopold Robert
8 A , au ler étage. 14430-3

ï fldPïïlPnt **e ' P'èces, alcôve et dépen-
LUgClllClil dances , situé dans le quar-
tier de la Charrière, est à louer a des
personnes solvables. — S'adresser , de 8 h.
a midi , à M. Jean Crivelli , architecte , rue
de la Paix 74. 14420-1

I nriompnt A louer pour St-Georges
LUg-lllClll,. 1903, un beau logement de
3 pièces, au soleil , dont uno indépendante ,
dans nne maison d'ordre. 14451-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

KeZ-Ue*CnanSSee. Martin 1902 un beau
rez-de-chaussée, situé rue Jaquet-Droz 8,
de 3 pièces, dont une indépendante , corri-
dor, cour , lessiverie dans la maison et
dépendances. — S'adres. rue du Pont 21.
au 2me étage, à droite. 14466-3

AppartementS. remettre à de pe'tits
ménages solvables 2 appartements de 2
pièces, cuisine et dépendances , soit un
pignon à 20 fr. et un rez-de-chaussée à
25 fr. par mois, situés route de Bel-Air.
Entrée du 11 novembre au ler décembre.
— S'adresser rue Léopold-Robert 55, au
rez-de-chaussée. 14443-3

Pour cas imprévu *££&£?
chain, un LOGEMENT de 3 pièces, cui-
sine et dépendances , lessiverie, cour , eau
et gaz. Le tout exposé au soleil et dans
un quartier tranquille. 14450-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

I l -T. - - - P . - l P .lt A louer Pour St-Georges
npydl IclllClll. 1903, un bel apparte-
ment moderne de 3 grandes pièces, avec
balcon et lessiverie dans la maison. —
S'adresser rue de la Charrière 66, au 2me
étage. 114434-3

inn -Ptpmpnt Pour le w avri l 1903 à__ pp .ll tul i lCll l .  louer appartement de
quatre chambres, corridor éclairé, gaz,
lessiverie, cour et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Paix 23, au 1er étage,
à droite. 14481-8

_ n un rtpm PU! A louer Pour st-Georges
AJj pdl LtilUcU - i 1903, dans une maison
d'ordre , bien exposée au soleil , un ap-
partement de 4 pièces , corridor , cuisine et
dépendances , lessiverie et cour. — S'adr.
à Mme Vve Ïmer-Guinand , Grenier 23.

14455 3

fil - - _ - h - 1P A louer de suite une chambre
UIla.HlUl C. meublée à des messieurs tra-
vaillant en atelier. — S'adresser rue de
l'Industrie 16. ou magasin. 14441-8

P-l-lH-PP A louer une chambre meu-
VllalllUlC. blée, exposée au soleil , à un
monsieur travaillant dehors. —S'adresser
rue Numa-Droz 97, au ler étage. 14383-3

f h-ï ï lhPP A louer une chambre meublée
UliaillUl O. et indé pendante à un mon-
sieur tranquille ot solvable. — S'adresser
rue du Parc 5, au rez-de-chaussée , a
droite. 14470-3

V la même adresse, on offre la cou-
che à un ouvrier propre.

rh-lïlhPP A louer de suite une cbam-
UiHUUBl 0, bre non meublée , indépen-
dante et exposée au soleil , à une personne
honnête. — S'adresser rue du Puits 20,
au ler étage. 14465-3

rhamllPP A l°'a01' pour le ler novembre
vilf l l l i .ll C. nne, belle chambre meublée
indépendante et exposée au soleil. — S'a-
dresser rue de la Ronde 19, au2me étage.

14462- 3 

r.hamhrû A. louer pour le terme, une
UlldlUUlC. belle grande chambre à 2
fenêtres, au soleil et non meublée, à des
personnes convenables. — S'adresser rue
du Puits 18. au ler étage, à gauche.

14474-3

Pll îimhPP A l°uer de suite , à des Per*UllCllilUl c. sonnes d'ordre et solvables,
une chambre non meublée, à 2 fenêtres ,
exposée au soleil et pouvant se chauffer.

S'ad. au bureau de I'IMPARLIAL. 14472-3

fil-IllhPP A louer une jolie chambre
viiaill Ul d meublée, à 1 ou 2 Messieurs
travaillant dehors. — S'adresser à M. L.
Sandoz, rue Numa-Droz 139, au 2me
étage. 14454-3

A l-f-CTAl* pour St-Martin, rue deAUUBI |a Place d.ArmeS| 2
premier étage , un APPARTEMENT au
soleil comprenant 3 pièces, cuisine, dé-
pendances, cour et lessiverie. Conditions
avantageuses. — S'adresser à M. H.
Grandjean, rue Daniel JeanRichard 14.

13732-3 

f ll-lîlhPP A l°uer ^e suite une très
UliulliUl C. grande chambre bien meu-
blée , à 2 fenêtres , exposée au soleil , à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser ruo Numa-Droz 49, au 2me
élage , à droite. 13945-3

_nnflP -P._P.l t  A louer pour St-Martin
njj piU LClUGin, ou époque à convenir,
dans une maison de construction mo-
derne, située rue des Tourelles, un bel
appartement de 4 chambres, chambre
éclairée au bout du corridor , alcôve,
cuisine , chambre de bains et chauffage
central à l'étage, vérandah , lessiverie,
cour , jardin , belles dépendances, gaz,
éloctricit\ . — S'adresser à M. H. Boss,
rue du NVrd 111. 133ES5-7

AnnPPf p iV p T -t  A louer pour le 23 avril
flJIJMl -ClAB-ll. 1903, un appartement de
6 pièces dont 4 à une fenêtre et 2 à 2 fenê-
tres, pouvant servir d'atelier , la force mo-
trice étant insXjUée. — S'adresser chez
M. Jules FroideVaux, rue Léopold-Robert
n" 88. 14273-2*

* 
innnp .pmpnt A louer pour St-Georges
ftppai -CUlCUl- 1903 dans une maison
d'ordre bien exposée au soleil , un appar-
tement moderne de 3 pièces avec bout de
corridor éclairé, vastes dépendances. —
S'adresser rue du Jura 6 (Place d'Armes),
au ler étage. 14268-2

I Pdpm onfo  A remettre pour le 23 avril
UUgClllOlll-). 1903 un ler étage de trois
pièces et uu rez-de-chaussée de 3 pièces e
dépendances , au soleil. — S'adresser rue
des Moulins 2, à gauche. 14257-2

T fifJpmpnt A *ouer ae suite un P0''1 l0"UUgCiliCUl. gemont d'une chambre et
cuisine avec les dépendances , gaz ins-
tallé , maison d'ord re. Conviendrait pour
deux personnes tranquilles. — S'adresser
rue du Pont 8, au rez-de-chaussée. 14298-2

A n û n i û i f n û  pour cause de décès pour
I t-lIBl .lC St-Martin 1902 un 2me

étage, composé de trois pièces, cuisine et
dépendances. Pri x , 500 fr . — S'adresser
chez M. C. Roy, rue du Premier-Mars
14-A , au Sme étage. 14217-2

Appanemeni. ment de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix GO'J fr — S'a-
dresser rue de la Promenade 6. 14002-2

A la même adresse, on demande à
acheter des bouteilles vides.
I nrfpnipn f  A louer pour St-Martin ,
JJUgClllClll. beau logement de 3 pièces
et dépendances, exposé au soleil et au
2me étage ; eau et gaz. — S'adresser rue
du Progrès 8, au ler étage. 14331-2

f hflmllPP A louer une joli e chambre,
UliaillUl C, bien meublée, indépendante
et au soleil, à un monsieur tranquille et
t ravaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 3, au 2me étage. 14265-2

I nrtpmnnt A l°uer Pour St-Martin ou
UUgClllClll. pour époque à convenir un
logement remis à neuf. — S'adresser rue
des Terraux 27, au ler étage. 14328-2
T Af famant  A louer pour St-Martin un
LUgClilClll, beau logement de 4 pièces,
au 2me étage. — S'adresser rue du Parc
90, au 2me étage , à gauche. 14318-2

fh-ml- PÛ A louer une chambre non
UlldlllUl C. meublée. — S'adresser rue
Numa Droz 13, au 2me étage, à gauche.

14303-2 

fhnmllPP A louer de suite une belle
UlldlllUlC. chambre meublée ; prix mo-
déré. — S'adr. rue de la Paix 97, au Sme
étage. 14199-2

Ann flPfPTrlPn -' A louer un grand et bel
npp .U IClUClll. appartement avec un
atelier , situé rue du Progrès 11 ; on se-
rait disposé de transformer l'atelier en
magasin. — S'adresser chez M. Herti g,
même maison. 14013

APfARTffllT. ÏXffi_ .
dans un quartier tranquille, un apparte-
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

On demande à loner t
prsr so?vabtge9t

pour le 23 avril 1903, un appartement de
3 ou 4 pièces, dans une maison ayant les-
siverie. Situation centrale. — S'adresser à
M. Ch. Dumont, coiffeur , rue du Parc 10.

14438-3

On demande à louer f̂ s£QŒ
ment moderne de 3 pièces, corridor
éclairé, exposé au soleil. — Ecri re sous
chiffres M. V. 14433, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 14433-3

T-P Q TlPPCnrinPO solvables et sans en-
U'J ù yci DUllllCS fants demandent à louer
pour St-Georges 1903 un beau logement
de 2 ou 3 pièces bien situé, de préférence
dans le quartier nord de la ville. 14459-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer ^.oSSï!1"
1903. pour un ménage sans enfant , un
appartement de 2 ou 3 pièces au soleil
et dans une maison d'ordre (quartier
Ouest). Ecrire Case postale 3967. 14461-3

On demande à Eërr^^Smoderne de deux pièces et dépendances ,
situé au soleil. — S'adresser chez M. J.
Uebersax , rue de l'Envers w 35, au ler
étage. IV186-I*

fl _ i„ _ - tarnai. - moderne et central. 9 àfl
- -

dl lEI_Blll 10 pièces, dont une
grande 4 à 5 fenêtres est demandé pour
fabricant d'horlogerie, pour le 11 novembre
1903. Long bail. — Adresser offres sous
Z. A., 13- :$8, au bureau de ('IM-
PARTIAL. 139G8-3
Petit ménage l0dueê feea|
avril 1903, dans une maison
d'ordre et au soleil, un Ai _ \Al t -
'i'Ii.M . OîT de 3 pièces, avec cor-
ridor et lessiverie. — S'adresser ,
sous R. T. 14261, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 14261-2

Un Mnn. i ûlin de toute moralité cher-
Ull IllUllMCllI che à louer un petit LO-
GEMENT de 2 pièces ; à défaut se con-
tenterait de 2 pièces non meublées. —
S'adr. sous P. U. 14280. au bureau de
I'I MPAUTIAL 14280-2

Un petit ménage Sss* * &K
APPARTEMENT moderne de 3 pièces,
corridor , cuisine, lessiverie, au ler ou 2me
étage, pas trop éloigné du centre. —
Adresser les offres avec prix sous initia-
les P. M. 14194 , au hureau de I'IMPAR -
TIAL. 14192

On demande à acheter p U0pcua
re

o
do

u
u-

ble ou simple, bien conservé. — Adresser
les offres , sous lettres IV. P. 14440, au
bureau de I'IMPABTIAL. 14440-3

On demande à acheter qduee.squéië0-
triques. — S'adresser rue Jaquet-Droz 9,
au rez-de-chaussée. 14304-2

V-PllP *̂ n deman<i6 à acheter de suites Cl lui o. Une bonne vache laitière.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 14327-2

On demande à acheter EStSE
bon état. — S'adresser rue du Progrès 53,
au rez-de-chaussée. 14317-2

On demande à acheter £*__. °LT-
trique de '/« HP en bon état , ainsi qu 'un
petit balancier. — S'adresser a l'Estam-
perie Schielé et Schlee, rue du Noid48.

13776 2

On demande à échanger Z>£$?m.
gées, 12 basses) Amez-Uroz contre un
Appareil photographique. — S'adresser
rue du Grenier 41 P, au rez-de-chaussée.

14004-6

Potagers d'occasion. ^^cessoires, 45 fr., un potager n» 11, avec
barre , tous les accessoires , 55 fr., un po-
tager n" 13 avec barre et bouilloire et ac-
cessoires, 85 fr. 14479-3
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz, 13.

Vente , Achat , Echange. — Téléphone.

A VPîl-PP faute d'emploi, un petit four-I Cil Ul _i neau en fer en très bon état.
— S'adresser au comptoir Promenade 5,
au rez-de-chaussée. 14473-3

fWaçinn I & vendre une banque, des-
Vl/lfaolVll I sus en chêne, avec 15 tiroirs,
et une jolie vitrine en très bon état et à
bas prix. — S'adresser rue de la Serre 69,
au 2me étage. 14419-3

Meubles d'occasion. Sat _
lit 2 places bois noyer, matelas crin noir
ou blanc, duvet édredon , 80 fr., ht à une
place, même literie, 50 fr., canapé Hirsch
damas, 45 fr., canapé formant l.t , 20 fr.,
divan moquette , neuf , 3 médaillons , 140
fr., lavabos-commodes noyer , depuis 25 fr.,
lit à fronton garanti neuf, matelas pur
crin animal , 200 fr., chaises depuis 2 à
25 fr., régulateurs , pendules , glaces, ta-
bleaux à très bas prix , grands paniers de
voyage, ainsi que 2 joues malles améri-
caines, dont une très grande. 14 -80-3

SALLE des VENTES, rus Jaquet-Droz __. 3
AJiat , Vente , Echange. — Téléphone.

A VPIlflPfl une boite à musique , 6
ICUUI C a;rs > avec zither. — Sadres-

ser à M. Ch. Franck , rue du Stand 12.
14486-8

-1pP-S._n I A vendre un magnifi que po-
UUUttûlUll 1 tager à 4 trous , bouilloire et
accessoires, le tout en très bon état. —
S'adresser à M. J. Arnold , serrurier , _
Renan. 14417-8

A VPTldl'P '""' '"""u' niachine à régler
ICUUIC (système Grosiean-Redard),

Roskopf, aveo double rond, ayant très
peu servi. 14522-8

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

A VPflftrP ^ greuoirs, 1 table à gratte -
ï t nul  c boiser , 2 piles, ainsi que

d'autres objets pour doreurs. 14423-3
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI ,.
A vendre quelques toises de

très beaux TRONCS %$$&
lion facile. — S'adresser à M. Cbarles
Clémence, propriétaire k la Large-Jour-
née près les Bois. 14 -76-3

A VPtlf lPP un k°n '}lll'in nxe. à engre
O- ÏCUU1 0 nage , usagé mais en bon
état. — S'adr. chez Mme veuve Vaucher,
rue des Terreaux 11, au 2me étage

14442- 8

A VPnflPP un tour aux ^
Dr
's lapidaire ,

I CUUI 0 un secrétaire à fronton , 2 lits,
1 lit d'enfant , 1 canap é, 1 régulateur , 1
table de cuisine, 1 potager avec ses acces-
soires et un potager à pétrole. — S'adres-
ser rue du Progrès 93 A, au ler étage.

13708-3

Â VP-ldPP un étau-limeur, de bonne
ICUUI C construction. Conviendrait -*

fabricant d'ai guilles. — S'adresser à 9
A. Matile, mécanicien , rue du Nord 64.

14282-8

Illl PhPVfll  Petile race> 6'as, âgé de
un U UGIUL 7 all9) eSi à vendre pour
bouchoyer. — On pourrait encore le ser-
vir pour petits travaux. 14316-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pl'_ n _  a venc'l'e pour cause de départ,1 luhl) provenance d'une des meilleures
fabri ques allemandes , ayant coûté 1400
fr. cédé pour 500 fr. ; peud' usage.14325-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

M-llUPltlP-ltc Grande liquidation de
ni.UICUlCUlû. mouvements cylindre et
ancre, finissages et échappements faits,
de 15 li g. à 30 lignes remontoirs , soi gnés.

S'adresser chez M. Meyer, rue du Puits 8,
au 1er élage. 13746-2

'i-
,
f - _ - ' -1_ l -'- Or, Arg., Métal. Magasin

VI \ I K r..\ Sagiie - iiillar-l , L.-lo .. 38
i i. èU- ï _ _ V ___> Gr<i choi_ .GarantiQ2an3

Â V p n f j l ' P  plusieurs pièces de toile pour
ICUUI C draps de lits , 1 m. 85 largeur

à 1 fr. 70 le mètre et du damas de 1 m. 35
de large pour enfourrages à 1 fr. 40 le m.
Net au comptant. — S'adresser rue du
Puits 8, au ler étage. 13748-2

Halle aux Meubles
Rue FrlU-Courvoisler 11 et 12.

Grand choix de 12953-20'

Meubles dans tons les genres
Facilités «le paiement.

______ m _i-iiiiii-a----___-ri____M___«_____»_Mr_«.

Pppdll ^ e  ̂ octobre , depuis les Ponts à-1C1 UU 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.

14310-1

Ppp dll une ^I>' ug'c <IC cravate or,I C I  Ull forme trèlle orné de trois pierres
et d'un cercle. — La rapporter , contre ré-
compense, au Greffe du Tribunal. 14322-1

k l-PPCi -TinP 1ui sesl trompée de pa-
JJClO .UUC quel dimanche soir, au

train de 10 heures , à La Chaux-de Fonds,
est priée d'envoyer son adresse à M.
Louis Gruring, Pilons 6, LOCLE, qui lui
en fera l'échange. 14309-1

Veillez et prie *, car vous ne tavee
ni le jou r ni l'heure d laquelle votre Sei-
gneur doit venir. | >/« ( . .  X X V , 13.

Madame veuve Ulysse Calame, Mada
me et Monsieur Gustave Henrioud-Cala
me et leurs enfants , Monsieur et Madame
Alfred Calame Rohrbach , Monsieur elMme
Albert Calame Sprètre, 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 profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis et con
naissances, de la perte cruelle qu'ils vien
nent d'éprouver en la personne de leut
chère et regrettée fille , sœur, belle-sœur
tante, nièce et parente ,

Mademoiselle Berthe CALAME
que Dieu a rappelée à Lui Mard i, à mi
nuit , à l'âge de 23 ans, après deux jourt
de souffrances pénibles.

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1902
L'ensevelissement, auquel ils sont prié?

d'assister, aura lieu Vendredi 24 cou
rant, à 1 h. après midi.

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

Une urne funéraire tira déposte devant l*maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de Ict-

tre de faire-part. 14355-1
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© sagî Clb-oiss et !__Pri^r sans ŒE -Lveul g* ||
© OT  ̂ J'informe les personnes ne pouvant se rendre an magasin que je me fais un plaisir d'envoyer à choix à domicil e ^

jN Q

ïS_ "•'¦ ^ T-5-/-____ i -____ _f _H B r l i  _. JE ïS

-R iP̂ t ' 3 _PH__ ln_ -_ ï rlS _-HPW ___ - 8tt"®ffl
-F y* is B Y_ S M E -MBl |9 R n cTi^. ?_i _1 ixli _TE ___*__ -¦

Pour Boalanprs!!!
A r-metlre une BOULANGERIE bien

achalandée, faisant . à 3 fournées par
jour. 1406i-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

COFFRE - FORT
bien conservé , pou r IOO fr. — Offres sous
chiffres Coffre . Poste restante. 8-.0f> 36»

LQCAUS
A louer des locaux pour ateliers , avet

ou sans force motrice. — S'adresser rue
Cùliistia Nistdot _. 13068-8

fi 

LAMPES
en tous genres

Suspen-kTns "~
Quinquets

Becs garantis

TubesTMèches
Abat-iour2

Réparations

A vendre
un Procédé et le Matériel de fabrication d'une HU9LE répu-
tée pour l'horlogerie. Plusieurs Médailles aux Expositions universelles.
Fabrication fa cile ne nécessitant pas de locaux spéciaux. Affaire d'avenir
pour un centre d'horlogerie.

S'adresser au notaire VAUCHER , à Fleurier. 14127-3

k Pi-ï T U 1-_ _ -__  ï a Po û"A 8ert * cimenter et à recoller le verre , la porce-LUIJLJ- ll -JUl -G JUD tVtl^U iajne> ies meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pincean.

PAPETERIE A. COUR V OISIER, Place du Marché.

Montres
Egrenées

Un grand choix de montres égrenées or
14 k. et argent pour dames et messieurs
sont en vente H-2881-C 18298-1
avee un rabais de 50 °|0

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

Office des faillites:
Le Préposé,

H. lla_ __ .f -.nn.

Avis au fubio!
Ouverture de la Cave alimentaire.

ne de la Serre 95, derrière la Bras-
serie Métropole , se recommande au pu-
blic en général. On livre à domicile ma-
gnifiques pommes de terre pour enca-
»er. 14151-1

C'est Rn* <l« !a SERRE 95.

Gave à louer
A louer pour le 11 novembre 1902,

ne grande et belle cave située au cen-
tre de ta ville ; conviendrait spécialement
K>nr entrepôt.

S':i u'UKsùr au bureau de M. Henrii
Wuilld- gé'-antf rue St-Pierre 10. 13. .4-3*

ATTENTION!
On demande pour LE CAIRE nn

j rnne homme connaissant , français,
allemai- ii et anglais, tout à fait versé dans
l'horlogerie et la bijouterie. La place va-
cante exige une personne sérieuse avec
bonnes références Place d'avenir,
AGENCE COMMEBCIALB, Parc 18.

ROSKOPF
TJn pivoteur expérimenté demande à

entrer en relations avec fabricants pour
pivotages interchangeables ou au t res. —
-'adresser à M. Robert-Constant Fallet,
à Dombressoo. 14083-1



I * 1
i Café-Brasserie de la PLAGE de L'OUEST
I _P(F 37, Rue du Parc, 37 «âSfl

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

1 ull Vins (Ie 1ua'itè et consommations de choix J-J»m DV Bière de la Brasserie de la Comète (MM. Ulrich frères) JW
_§ RESTAURATION PLAT DU JOUR

I H-29S3-C Ch- BBNGUEREL 13967-2

I j ~~j
- J__B__lB___-_ -_ -̂-KWtWMiMM^  ̂ U -l-_LII_U_!WJIIU-PJ-li- _MWlMIU)-UJ--MlgTOW

Çj^A-SERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants, i

à 8 '/i heures ,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction QNICHVVITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/, heures ,

TRIPES m TRIPES
3e recommande, 8940-97"

Charte- -.-. Girardflt.

^MUIll_lll-J[lia-_BiB_M^W

D' PERROCHET
de retour

du Servloe i_-J__tt-t __*o

Traitement de toutes MALADIES INTERNES
SPÉCIALITÉ :

Maladies des Enfants
CONSULTATIONS

tous les jours de 1 à 3 beures
le dimanche excepté. 14181-8

RUE LÉOPOLD-ROBERT 31

Aux pareats ! ^ïïïïS ™
pension ; on lui donnerait de bons soins.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 144-7-8

Jeune commis
cherche pension et chambre dans une
bonne famille. — Adresser les offres sous
S. B. 14288, au bureau de I'IMPARTIAL .

34-88-a

Avis anx boulangers !
A vendre tous les accessoires de boulan-

gerie, tels que: balance, banque, étoulfoir ,
paniers à pain , etc., etc. 14-36-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

 ̂A VIS—
Une TAILLEUSE ayant fait un appren-

tissage de trois ans désirerait ont place
pour se perfectionner dans le métier.
AGEN CE COMMERCIALE , Parc 18.

14332-2

Malte nm ANGLAIS .
pour Messieurs et Daines. On achète le
mieux et à prix très modérés chez M.
EIGENUEElt et Cie. Olteu. — Collec-
tions à disposition franco. 9980-10

_BBS8 _¦_¦Une
bonne polisseuse-aviveuse

pour boiles plaquées or, est demandée de
suite par M. Jean Dérobert , fabr. de boîtes
plaquées or, Coulouvreniére 11, Genève.
— Ecrire directement. 1-289-3

Apprenti cuisinier
On demande à l'Hôtel de la Cou-

ronne. ;ï lî . sancuo, un apprenti  cui-
sinier présenté par*ses parents. 14 ".;-!

__^_Cct<?03_lS
On demande de suite 30 bons maçons.

— S'a Iresser Café de la Croix fédérale ,
en Marin , prés Chalet à Gnbet sur Lau-
sanne

^ 
H-17930-L 14379-1

Eau- de- cerises
de l'Argovie. garantie pure , à 3 fr. 20 la
bouteille (verre perdu), chez M. E. Sau-
ser-Salm , rue du Parc 76. 14139-1

Raisins du Tessin
5 kg., 2 fr. — 15 kg., 5 fr. 25, franco.

Châtaigne.. -Marrons
10 kg. 2 fr. 95, 15 kg. a fr. 95 franco ; pa*
100 kg. 14 fr. non franco. H-3674-o
13935-2 Morganti & Co., Lugano,

BaJÉ de table, Sïaîaga du Tù
magnifique et extra-doux

1 caissette de 5 kg. fr. 2.20
2 » 10 » i /,._
3 » 15 » * 5.50

franco contre remboursement.
12378-5 Staufler frères, Lnffano.

MAGASIN
bien situé et pouvant convenir pour ton»
genres de commerce, est à remettre de
suite ou pour le printemps prochain. —
S'adresser sous chiflres A. D. 14272. au

[ bureau de 1'IMPARTIAI. '4.7:.-*

THÉÂTRE de j a_C_a_x-de-Fonds
Directio n : M. Bressy-Bonnelly.

Bureaux , 8 heures. Rideau , 8 '/a h.
Jeudi 123 Octobre

Le Voyage le M. Min
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-l j

Billets à l'avance au magasin de tabacs "
C. BOURGEOIS, bâ timent du Casino.

RESTAURANT
DS

__ffll_P *£?* ™ liH S-ii ïi-ïfi-

Sur» commande :
Qiiwei û& lièvre ;

à la Chasseur.

Perdrix ans c__ §ix
Grives rôties sur croûtons

Salmis de lésasses
VINS renommés

Téléphone 13664-1 Téléphone

a • aux graveurs et polis-
A .M Q seuses de boites. — Une
Xi V llJ bonne replaqueuse de fonds

demande de l'ouvrage à la
maison. On se charge des fonds émaux et
couleurs. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser rue du Progrès 41, au rez-de-
chaussée. 14416-3

COMPTABLE
JEUNE HOMME, 23 atts,

ancien élève d'une école de
commerce, employé durant
plusieurs années dans une im-
portante fabrique , cherche
emploi comme comptable dans
maison de banque ou de con\-
me.ee, Les meilleures réfé-
rences et des certificats de pre-
mier ordre sont à disposition.
— Adresser les offres, sous
Initiales 3. P. 14262, au bu-
reau de 1' « Impartial ». 14262-2

P1ERRISTES
On demande de suite quel ques

BONS G RANDISSEURS
pour pierres soignées en Grenat , Rubi s et
Saphir. Bons prix , travail suivi et régu-
lier. — S'adresser , sous chiffres P. 9310
J.. 4 l'Agence Haasenstein & Vogler (A.
G.) , la Chaux-de-Fonds. 14301-2

Boîte$_arpt
Une fabrique d'l\or logerie

sortirait de grandes séries de
boîtes argent à un finisseur qui
se chargerait des secrets et du
décor. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 14274-2

La Fabrique de Bellevu a
J. FURER LOCLE

demande
POLISSEUSES et AVIVEUSES de

boiles argent.
ACHEVEURS d'échappements ancre

fixe après dorure. 14306-2
Entrée immédiate. Capaci tés exigées.

Horloger
Une maison des ETATS-UNIS demande

un bon horloger très au courant du .all-
iage des roues de mécanismes de remon-
toirs, de tou te confiance, de toute mora-
lité, pouvant donner des garanties de
connaissances spéciales pour ce genre de
travail ; un beau salaire est assuré avec
perspective d'avance.nent. — Offres franco
eous G. B. F. Poste restante, Locle.

14120-3*

Sociélé de Consommation
Entrepôt : rue Numa-Droz 145

et dans tous les magasins 13839-4

Sacs vides
_i nombre de 20 à _ 0 la pièce.

Brasserie k Square
Ce soir et jours suivants

à 8 heures, 8150-36*

Siaal Co&eart
Symphonique

Trois Daines. Trois Messieurs,

Grand Répertoire d'Opéras * 9̂
ENTREE LTBRR 

; 0M#M,MMM
t>ï\imJrWLa$^ 

Toii s le; jours

^^^^M^fi^— 
a"d- -

,fe'e
*̂ s8î !g®S 2̂&& excellents

ESCARGOTS
au

Café - Brasserie de L'Espérance
derrière le Casino. 14161-6

On sert pour emporter.

; ®®#@®iJ#®®#f ®

\ CHAMBREJT PENSION
On offre dans une bonne famille, jolie

chambre 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. 14356-9

Modes de Paris i
Mme BLATTNER

8, Rue du Progrès , 8
de retour de iParù.

13781-6 
__HnH_______B-___________E_______fl________-B

Hff f l- .
5
-B Ï - ÇI f vendre 2 à 300 mon-

1V1 y I f - hi- tres esrenees > à P"x
àVèW -i . t ù  -d_-li très avantageux. Ex-
cellente occasion pour personne faisant
la vente au détail. — S'adresser Case
postale 5514. 14295-1

La Fabrique de Boîtes
LA CENTRALE

JB__»J_L _̂___._K_L<E.
demande plusieurs bonnes

ouvrières
FINISSEUSES de boîtes d'or
et d'argent. Capacités et
moralité exigées. lim^

Ser tissages
Un atelier bien installé demande des

sertissages de moyennes par grandes sé-
ries. ' 14435-3

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

BALiNCEJpBHORN
On achèterait d'occasion une balance

Grabliorn en bon état et un établi portatif
à layettes. — S'adresser à M. Ernest De-
goumois, St-Imier. 14307-2

Très grand assortim ent de

de lit en lame, dessins Jacquard
Choix très complet dans tous les genres, dep. fr. 9.7.5

Couvre • lits, Couvre • pieds, Couvertures et Plaids de voyage
•STOX-E3 __ __S __ _T_-.L-A.0-BS «m*

LEÇONS DS VIOLON
F. JŒRIN

S'adr. rue Neuve 14. au ler étage
14293-2 

^>P1 ." . - < _ ! . -_ O e* 0Q °̂
Te des sertissa-Wwl UtùBAgOB. ges de moyennes et

d'échappements , des posages d'aiguilles
sur chaussées avec lanternages. — S'adr.
rue du Parc 74, au ler étage. 14164-1

Jeune Eiemme
On demande pour le ler Novembre,

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

14059-2

Avis aux Fabricants de Rosko,m
Demandez les nouveaux CADRANS à

bosses ilinqués. Echantillons à disposi-
tion. Modèle déposé. — S'rdresser à l'ate-
lier Jacot & Fluckiger, rue du Parc 88.

14136-1

HORLOGERI E
On demande de bons termineurs pour

système Roskopf, pouvant fournir de
fortes séries chaque semaine. 14071-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Pension
Une dame de Chézard , très recomman-

dable , désire prendre une personne en
pension. Références à disposition. 13853-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

¦¦_¦_—— __-___-Tia__t_fr.-,irvmi. -_Hirf_-H-iTiîiw-ii_>iM- rnrii ___ .____»^»—^-»«^

de La Chaux-de-Fonds
Mfssieura les actionnaires de la Société du Casino-Théâtre de la Chaux-de-Fonds

sont convoqués en Assemblée générale pour le mercredi 29 octobre 1902, à 8 '/,
heures du soir, au Foyer du Casino. H 2990 c 139_>8-2

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

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

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

Henri Grandjean , caissier du Conseil d'administration , où ils seront déposés à partir
du 22 octobre.

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

OEUX CONFERENCES PUBUQUiS
37, rue du Temple-Allemand , 37

par -Vr. iTo_x_3. XVUIIJIJEUMIBJt
Vendredi 24 octobre, à 8 h. du soir

Sujet : La Toi de Noë et l'incrédulitd moderne.

Dimanche 26 octobre, à 8 heures du «j fr 14875-2
Sujet: Pourquoi une Loi du Diinauohe.

CUAJ.TS -ÏV. - .N O É - lùUK»
INVITATION CORDIALE ENTR ÉE LIBRE
__________Hcn___nia____M_na-_-_B____________s_________i

l_WBM_—WW_WWWM_W__—¦¦¦¦¦ _¦_¦____¦_¦___ -¦¦.

___.XJ I_ I___. __T CE 3D_3S FAMILLES
à La Cliaux-de-Fonds

Rue Numa-Droz, 90 — o— Rne Numa-Droz, 90

liaison de "Premier Tordre
W Se recommande à toutes personnes désirant sérieusement se marier *̂ 3_S1

Confiance et Discrétion absolue
5550-25 M« C. KUNZER.


