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— SAMEDI 25 OCTOBRE 1<J02 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Bépétition à 8 '/» Û-
Fanfare du Qrutll. — Répétition à 8 '/< h-
Philharmonique italienne — Répétition à 8 '/i«

Sociétés de g-yiuiiaslique
Grutll. — Exercices à 8 *¦/, 11- S.
La Fourmi. — Exercices a 8 li.. au local.

Groupes d'épargne
La Lutece. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée , à 9 '/» h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/«
Le Glaneur. —Versements obligatoires , dès 8 à 10 h.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
Or iupe d'Epnrgne Le Balancier. — Tous les same-

dis , do 8 heures à 10 heures du soir , perception
«es cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

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

Itéuuious diverses
Oerole abstinent (Group e d'épargne), — Perception

<le 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
un local (Progrès 67).

Boolôté de Touristes franco-suisse. — Perception
nes cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local.

I A  p m Bépétition de la Fanfare à 8 heures et
s Us U. 1. demie du soir.

?,) n Assemblée, samedi , à 8 heures du soir, au
/ / Caveau.

La Fidella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Ctoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 il. au local .
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion â 8 ' j  h.
Société artistique a La Pervenche ». — Réunion.
Gemùtlichkeit. — Versammlung , Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut, S 1'» h. au local. Côté8 (Place d'Armes).
Sous-olfloiers (Cagnotte). — Réunion à 8 l/i h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/» h.
Société d'artillerie. — V i  •;soments au Groupe d'é-

pargne, à 8 ',, h. du soiii au nouveau local (Hôtel
de la Gare).

Société de secours mutuels des émailleurs — As-
semblée samedi soir, à S heures et demie , au local.

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

Clubs
Vif l l l  Perception des cotisations de 9 heures
A V 11 à 9 heures et demie du soir au local.
Club du Renard. — Assi mb èe au Terrier.
Club du Rame. — Assommée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Esorime. — Leçon et assaut à 8 '/» heures

au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8'/. h. au local.
Club de la Lumière. — Réunion an réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Club des Aminohes. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Olub récréatif. — Assemblée à 8 ' j  h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à8"/ 4 h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

salions , à 7 heures du soir, chez Bruneau.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Peti t et

demain , à 8 » < m. réunion avec prolim. Amende.
Club des Emèchès. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/. h. au local.
Club l'Eolalr — Percep. des cot. de 8 à 8 ':, h.
Club du Quillier. — Réunion à 8 '/i h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Clubl'Hirondelle. — Asserjblée tous les samedis, à

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

9 heures du soir, au Petit-Central.
«S». Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
*>%* chaque samedi , de 8 heures et demie à 10 heures
du soir, au local. Amendable.
Cub des Klkis. — Rendez-vous samedi, à 8 heures

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

part pou chez l'oncle.
Club de la Gaité. — Perception des cotisations tous

ies samedis, dès 7 heurf? iu soir, au Café de la
Place.

Club du Cygne. — Paiera. *t des cotisations tous les
samedis, de 8 heures à 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier.

Club de Tète-de-Ranrj. — Réunion a 8 heures et
demie du soir au lociu.

Club du Demi-Litre . — Versement des cotisations
de 8 heures à 10 heure».

Club Sans-Soucis. — Perception tous les samedis,
du 8 à 9 heures du soir , chez Jean.

Club des Chastes Veritus. — Réunion tous les sa-
medis, à 10 heures du soir (Brasseri e du Cardinal).

Club du Potèt. — Réunion quutiuieune a 8 h.
Concerts

Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Mit le Lincoln te trusts
Le « Temps » reçoit de New-York la cor-

respondance suivante :
Il n'y a pas besoin d'être très versé dans la

pol i t ique américaine pour se rendre compte
que la nouveauté de la saison a été l'attitude
du président Roosevelt envers les trusts. A
présent qu 'on commence à commenter de
sang-froid ses paroles , et que les effets vont
peu à peu s'en dérouler , c'est le moment d'en
chercher lout le sens et d'en mesuter toute la
portée.

La question qu 'il a soulevée est si grave
qu 'il faut remonter jusqu 'à la guerre de Sé-
cession pour rencontre r une crise où elle se
soit posée telle qu 'il la pose. Les lecteurs fran-
çais s'étonneront sans doute qu 'à quarante ans
de dislance deux problèmes aussi différents
que celui de l'esclavage et celui des trusts
niellent les Américains face à face avec le
môme dilemme : mais c'est un di lemme qui
surgira deux ou trois fois par siècle aussi
longtemps qu 'il y aura des « Etals-Unis », et
dont la présence ne cessera de faire le fond de
l'histoire américaine. Il constitue un fermen t
de trouble que les Américains n'extirperont
jamais  de leur vie poli t ique , parce qu 'il ré-
sille dans le principe môme de leur Constitu-
tim.

Il consiste dans l'irréductible antithèse ,
dans l 'insoluble conflit , de la « souveraineté
nat ionale» et des « souverainetés locales».
En France , on admet comme un axiome qu 'il
ne peul pas y avoir un Etat dans l'Elat : aux
Elats-Unis , comme leur nom l ' indique , il y a
45 Etats dans l'Etat. La souveraineté de cha-
cun d'eux est absolue en droi t ;  elle n'est li-
milée en fait  que par l'abandon volonlaire , et
exp licitement stipulé , de quel ques-uns de ses
pouvoirs en faveur du gouvernement fédéral.
Le Congrès ne peut investir le gouvernement
fédéral d' un pouvoir de plus qu 'avec le con-
sentement des deux tiers au moins des Etats ,
après des formalités de plus ieurs années , el
les réformes de la Con stitution sont si labo-
rieuses qu 'elles prennenl l'apparence de pe-
tites révolutions. C'en est une de ce genre
qu 'il faudrait  pour permettre au gouverne-
ment fédéral de faire une loi sur les trusts ; la
législation industrielle relève des gouverne-
ments locaux.

Les trusts sont des puissances nationales :
le gouvernement national seul peut les domi-
ner. Aujourd 'hui , ils ont le choix , pour y éta-
blir leur siège social , entre 43 Etats , et de
n'importe lequel d'entre eux ils peuvent , en
verlu d' une loi sur la liberté du commerce
intérieur , envoyer leurs produits dans tous
les autres. C'est ainsi que tous les trusts dont
les bureaux sont à New-York ont leur grand-
livre dans une chambre de louage de l'autre
côté de l'Hudson , parce que l'Etat limitrophe
de New-Jersey a des lois qui leur conviennent
mieux ; c'est lui qui touche le montant de
leurs impôts , bienque leurs affaires se traitent
dans l'Etat de New-York , et il se gardera
bien de déplaire à des hôtes qui remp lissent
son trésor.

Je crois, dit le président Roosevelt dans Bon
discours du 2 septembre, qu'on peut faire
quelque cliose par tme législation nationale.
Quand je fais cette déclaration, je vous prie
de noter mes expressions. Je dis : je crois.
Il n'est pas en mon pouvoir de dire : je sais.
Quand je vous parle de mes propres fonctions
executives, je peux vous dire avec certitude
ce qui se fera et ce qui ne se fera pas. Main-
tenant que je parle des actes d'autrui, je puis
seulement dire que je crois qu'on peut faire
quelque chose par une législation nationale.
Je crois qu'on le fera. Je pense que nous pou-
vons obtenir des lois qui accroîtront sensi-
blement le pouvoir du gouvernement fédéral
sur les corporations, mais, messieurs, je crois

fermement qu'on devra faire un amendement
à la Constitution, qui investisse le gouverne-
ment fédéral d'un pouvoir supplémentaire
pour traiter (ârvec les corporations. Cela ne
se fera ni sans beaucoup de peine, ni sans
beaucoup de temps.

Le [public américain a un peu souri du re-
mède qu'offre M. Roosevelt : un amendement
à la Constitution lui semble une sorte d'im-
possibilité. Les malicieux content même que
quand le président commença sa campagne
contre les trusts, les financiers tinrent un
conciliabule et qu'il dut leur faire la conces-
sion, dans les discours qui suivirent, d'ajou-
ter le mot de la fin sur l'amendement à la
Constitution, comme si la seule mention d'une
telle mesure communiquait une nuance chi-
mérique à l'ensemble de ses paroles. Les Amé-
ricains ont le sens vif de la politique au jour
le jour, et ce qui n'est pas remède immédiat
leur semble rêve creux.

Mais M. Bryan lui-même n'avait pas trouvé
d'autre garantie contre les trusts qu'une lé-
gislation fédérale. Il est frappant qu'un pré-
sident républicain en vienne à prendre l'atti-
tude d'un chef démocrate. C'est que Roosevelt
est, comme Bryan, un idéaliste. Tous deux
voient au delà des mesquineries quotidiennes.
Le langage de M. Roosevelt sur les trusts
n'est peut-être pas celui d'un politicien, mais
c'est celui d'un historien. Il est digne de
l'homme d'Etat, écrivain qui a fait en six vo-
lumes l'histoire de l'Ouest.

Il suffit en effet de se reporter de quarante
ans en arrière dans l'histoire américaine pour
découvrir la loi qui tend à terminer chaque
crise par un « empiétement de la souveraineté
nationale sur les souverainetés locales ». Aux
Etats-Unis comme dans tous les pays, une
force « conservatrice » et une force « transfor-
matrice» se font contrepoids et à tour de
rôle l'emportent : la force conservatrice, c'est
le respect supersticieux des libertés locales
et des indépendances particulières, reste de
l'éparpillement colonial ; la force transforma-
trice, c'est la pesée des besoins communs
et des pensées générales, qui resserrent l'u-
nité du pays et tendent à faire de la Consti-
tution /un instrument au service du, progrès.

En 1850, le dogme de la souveraineté des
Etats protégeait les propriétaires d'esclaves,
comme aujourd'hui les trusts, contre une
grande loi nationale imposée par la conscience
publique. Dès 1820, lors de la création de l'E-
tat du Missouri, quand le Congrès avait voulu
stipuler qu'il serait anti-esc'avagiste, les dé-
putés du Sud, forts de la Constitution, s'é-
taient écriés qu'on peut faire ou ne pas faire
un Etat, mais qu'on ne peut pas le mutiler
d'avance en le faisant, que la création d'un
Etat non-souverain est nne contradiction et
qu'on ne peut lui donner 1 être sans lui laisser
la liberté d'admettre ou de rejeter l'escla-
vage. Le Congrès avait cédé au préjug é del in-
dépendance locale. En 1850 et 1854, quand il
ne s'agissait même plus d'Etats, mais de Ter-
ritoires à créer, le parti esclavagiste l'em-
porta au Congrès en invoquant ce que son
chef Douglas appelait la souveraineté popu-
laire et ce qui n'était en fait que la souverai-
neté, dans des déserts, de quelques dizaines
de mille aventuriers, dont le reste de la nation
se croyait tenu de respecter l'arbitraire en
matière d'esclavage.

Mais leur triomphe de 1854 fut pour les es-
clavagistes le signal de leur ruine. Il déchaîna
la campagne abolitionniste; les poètes, les
femmes, les prêtres entrèrent en ligne; la
poussée de l'opinion délogea les Etats pro-
priétaires d'esclaves de l'abri qu'ils s'étaient
fait de leur souveraineté constitutionnelle;
celle-ci était si ébranlée dans leur propre es-
prit qu'en 1860 ils offraient le tracé d'une
ligne qui de l'est à l'ouest des Etats-Unis
aurait limité la zone de l'esclavage; c'était
admettre une solution nationale à ce qu'ils
avaient toujours regardé comme un problème
local : la forme eédaift à l'Idée, et la lettre à
l'esprit. Mais déjà il était trop tard. Bien que
le gouvernement fédéral n'eût jamais eu la
responsabilité légale de l'esclavage, Lincoln
Venait de proclamer sa responsabilité morale.
La conscience l'emportait sur la Constitution.
La guerre se fit et assura, sur la question nè-
gre, l'unité de la volonté nationale. —'- ¦ ¦*•¦

Pour faire d'une question locale une ques-
tion fédérale, il avait suffi de six ans et d'un-
Lincoln. Pour faire des trusts un problème
national, qui bris© en éclats les préjugés
d'indépendance locale, il peut suffire dune
montée de l'opinion et d'un Roosevelt.

H. B.

EBXT RUSSIK
On écrit de Moscou à la « Gazelle de Lau

aune » :
Paysans et propriétaires.

Les journaux russes ont ceci de curieux
qu 'ils relatent-fidèlement, rapidement et sans
sourciller les faits les plus étonnants qui sa
passent à l'étranger, étonnants parce qu'ils
sont la contre-partie exacte de ce qui se passe
en Russie et même que, s'ils pouvaient y)
•avoir lieu, ils entraîneraient des répressions
sérieuses. C'est ainsi qu'on pouvait lire l'autre
jour la relation du grand meeting irlandais
du 14 septembre, meeting de protestation
contre le « Crimes Act », lequel restreint la
liberté de réunion en même temps que la li-
berté de la presse. De la liberté de la presse,
il n'est sans doute pas question en Russie, les
avertissements arrivent rapidement et sont
bientôt suivis d'une suspension de quelques se-
maines.

De la liberté de réunion, on parle beaucoup',-
mais pour interdire toute réunion, et plus oa
avance, plus ces interdictions deviennent fr é-
quentes. Il va sans dire que c'est compréhen-
sible, étant donné que toutes ces réunions oa
rassemblements en plein air, sur les places,
dans les rues, ont toujours été le signal de
désordres plus ou moins sérieux. Et certes on
peut vraiment se demander comment il y a en-
core possibilité de se réunir dans les rues
sous l'œil vigilant de la police. Comme corol-
laire, mentionnons l'état de siège, l'état de
garde renforcée qui existe actuellement un
peu partout, surtout dans les villes universi-
taires et industrielles, dans les contrées oi»
il y a (beaucoup d'usines et de fabriques, dans
les centres houillers et pétrolifères, à Nijni-
Novgorod pendant la grande foire , dans lea
gouvernementB K>ù il y a eu desj soulèvements
de paysans.

•Et à propos de paysans, le télégraphe vous
a transmis l'entrevue de l'empereur et des
starositos à Eoursk. L'empereur les a exhortés
à éfcouter et à croire leurs administrateur*
plutôt que certains agitateurs qui cherchent
à induire les populations rurales en erreur.
Et Dieu sait si c'est une chose facile que de
persuader à qui que ce soit que la loi î'auto-
"Mse à .faire précisément ce qui est avantageux
pour lui. Or ce qu'on cherchait avant tout,
c'était évidemment à mettre les paysans dans
leur tort pour leur faire avoir plus tard uni
sentiment de vengeance après qu'ils auraient
été punis, car il est impossible que les insti-
gateurs des troubles aient pu penser un seul
instant que le dessus leur resterait. Mais que
leur importe le nombre des victimes! Ce qu'on
persuadait aux paysans, c'était que ces bra-
ves villageois pouvaient acheter aux pro-
priétaires des parcelles de terre au prix fixé
par les villageois eux-mêmes, même' au cas
où les propriétaires refuseraient de vendre.
Vous pensez bien que la tâche était facile.
Et cela était fondé sur une loi qui établissait
ene les paysans pouvaient obtenir de très
forts subsides de la Banque foncière des pay-
sans.

Le ministre de l'intérieur dut faire publier
une circulaire rétablissant les droits réels des
paysans. Le plus curieux était que les instiga-
teurs du mouvement servaient de scribes aux
paysans et leur faisaient payer jusqu'à trois
roubles la supplique qu'ils écrivaient en leur
nom.

Il y eut quelques endroits où Toi) dut faire
intervenir les cosaques pour disperi*er les pay-
sans, mais plus tard les mêmes paysans ex-
pliquèrent comment on les avait trompés, dé-
noncèrent ceux qui leur avaient ex pliqué ces
nouvelles lois et apportèrent les livres et les
brochures qne l'on répandait parmi eux.

Depuis il ne s'est pas présenté. eemble-t-H
de nouveaux cas de désordre. ' -¦ -,

PRIX DES AM-dNCES
10 cent , la l igne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait ,
Prix minimum d'eme annoDM

75 oe-nimes.

MU t'ABONNEMEIl ,
Franc» pour lt Suis:»

iCn an lr. 10.—
"Six mois . . . . .  ¦ 5.—
i Trois mois. ... » 2.50
i Pour '
•' fBtraj iger U sort en sus.

Pour fr. & ¦©©
¦on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dés
maintenant jusq u'à fin décembre 1902, franco
dans  toule la Suisse.
-



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CUAUX-DE-rOiYnS
CODKS aïs GHANQits, le 24 Oct. 1902.
Noos sommes aajourd 'hm , lanf variation impor-

tantes, achetenr» en compte-courant , on an comblant,
moins V» V» de commission, de papier bancable mr: .

! Esc. Conrs
[Chèque #-ari» 100 \Vlt !

F '('.oort et oet.it» effet» tont.» . 3 IOO.15 Vi i,™n ¦ 3 moi» \ âce. française» . . 3 100 l"1/, 1
13 moi» )  min. fr. 3000 . . 100 20
iCbèqne 25 17V,

.. , Court et pelit» effet» lont» . '* 25 I5'/4uonare* 12 moi» I acc. ang laise» . . * 25 18
(3 mois ) min. L. tOO . . . 4 25 19
¦('.benne Berlin. Francfort . i 133 05

«n„ 'Conrt et peUt» effets long» . * 123 05•viemag.jj mol, , acc al ienlannal , t, {iî 17tlt
(3 moi» j  min. M. 3000 . . * 143 27%

! 

Chenue  Gêne», Mi lan .  Tar in  100 15
Conrt et petits effet» long» . 5 i(J0 15
2 moi» , *'chiffres . . . .  5 IOO 15
3 mois, 4 chiffres . . .  . 5 100 15

(Chè que Bruxelles , Anvers . 3'/, 89 9ÎV,
Belgique Si 3mois , trait.acc, fr.3000 3 100 05

(Nonac , nill.,mand., Jet»ch. 3'/, 99 92V,
—•—j (Chenue et conrt 3V, 207 45

D
m,8,ler,d* 2a3mois , trait.acc., F1.3000 3 207 *5Kotterd. (Konac , bill..mand., 3et*cb. 3» , 20? 45

Chenue et court 3V, 105.17'/,
Vienne.. (Petits effet» longs . . . .  31/, lOô.i? 1',

(2 a 3 mois , 4 chiffre» . . . 3'/. 105 1/ '/»
New-York chèque - 5.16V,
Suisse .. Jusqu 'à 4 moi» . . . . .  4.v, —

Billets de banque françai» . . . 100 iâ
» ¦ allemand» . . . .  123 Va
» • rosses . . . . .  2.i*5
* • autrichien» . . .  «05 I7l/t
» ¦ anglai» "S (6
* » italien» 100 15

Napoléons d'or 100.17'.',
Souverains anglai» 55 10V,
Pièce» de 20 mark 34 61

Commune de Couvet

AVIS
La Foire d'Automne auj a lieu le Lundi

10 Novembre prochain.
13224-2 Conseil Communal.

k LOUER
de suite ou pour époque à convenir
Jaquet-Droz 6-a , îme étage de trois

chambres, cuisine, vestibule et dépen-
dances, fr. 575.—

Serre 127. 3me étage de trois cham-
bres, cuisine et dépendances, f r. 480.—

Pour le 1 1 novembre 1902
Serre 129, ler étage de quatre cham-

bres, alcôve, cuisine, vestibule et dé-
pendances , fr. 060.—

Serre 129 . pignon de deux chambres,
alcôve, cuisine et dépendances, fr. 300—

Serre 130, rez-de-chaussée de deux
chambres, cuisine et local à l'usage
d'atelier. 12581-1

S'adresser au burean :

L'HÉRITIER Frères, rue
Léopold-Robert 112.

L̂. LOUEE
pour St-Georges 1903, rue Fritz-Courvoi-
sier 24, magasin avec appartement d'une
pièce cuisine et dépendances. — S'adres-
ser à M. Albert Sandoz , gérant , rue de la
Promenade 1, tous les jours de 10 '/s h.
à 11 V, h. ou de 3 à 6 h. après-midi.

' 12259-1
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PAR

CLARA-LOUISE BURIMHAM

= Je suis étonné© d'entendre ce discours
fonu par une femme qui élève un chat sau-
vage, une grande bête féroce qui attaque
tme pauvre petite créature inoffensive comme
Dandy.

— Madame Exton, je crois que ni vous
ni tante Anne n'avez à vous agiter pour les
futurs rapports de vos favoris, dit K»ate.
Dandy se tiendra hors de portée des coups
de griffe de Kits, vous pouvez en être sûre.

En effet, le chat et le chien parurent tous
tes deux comprendre la nécessité d'éviter
de se rencontrer, l'agitation disparut de la
maison, et la famille commença à mener une
vie tranquille et monotone, qui n'était trou-
blée par moments que par les exigences de
¦madame Exton.

ZXVI

Où Margery soupçonne quelque chose
Un jour, unadame Exton, causant musique

aveo Kate, lui parla d'une mélodie qu'elle
désirerait» disait-elle, lui voir apprendre.

—i Ce serait pour l'hiver prochain, vous
teve*", âtjouta* t-elltî.

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

Margery, qui était dans la chambre, releva
la tête d'un air interrogateur.

— Oui, répondit Kate, elle pourrait être
utile.

Puis elle parla de chercher un petit grelot
tombé du collier de Dandy, et. le sujet de la
conversation fut changé.

Il y avait un joli petit groupe d'arbres
près du ruisseau, à l'ombre desquels les jeunes
filles allaient souvent s'asseoir avec leur ou-
vrage quand le temps et madame Exton le
permettaient. Kate se rendit là un matin
avant Margery et s'installa sur la mousse, à un
de leurs endroits préférés. Le murmure du
ruisseau était très f ai blet à cause de la séche-
resse de l'été, mais cela même se trouvait en
harmonie avec le calme et la beauté de cette
campagne ; Kate jouissait de cette pa ix ré-
pandue autour d'elle, quand sa rêverie fut
interrompue par Margery qui arrivait- avee
une vivacité inaccoutumée.

— Kate, je veux savoir quel secret vous
avez avec madame Exton.

Elle avait un air si décidé en se plaçant
devant Kate, que celle-ci sentit son courage
prêti à l'abandonner.

— Qu'est-ce qui vous fait penser que j 'ai
un secret ?

— Ce n'est pas la réponse qu'il me faut,
dit Margery avec un mouvement d'impatience.
J'ai des preuves. Regardez ceci : je l'ai trouvé
sur l'herbe sous la fenêtre de madame Exton.

Kate prit le morceau de papier chiffonné
et le tint serré dans ses doigts. Elle le con-
naissait bien. Elle s'en était servi elle-même
pour écrire :

«Faites plus attention, s'il vous plaît, à ce
que vous dites devant Margery. Rappelez-
vous ce que vous m'avez promis, le jour où
j'ai accédé à vos désirs. »

Kate relut les quelques lignes, puis elle eut
l'air de (méditer et Reporta son regard sur Mar-
gery qui avait repris possession du papier.

— Eh bien, dit-elle, c'est quelque chose
que je ne puis pas vous dire.

— Kate, dit la jeune fille sérieusement,

vous faites tant pour me faciliter un bon-
heur égoïste, qu'il peut m'arriver en ce mo-
ment d'oublier que le monde n'a pas été fait
uniquement pour moi. Vous m'avez laissé pro-
¦metare à Ray de l'épouser, sans penser à Vous-
même. Quand il demanda que nos fiançailles
fussent courtes et suggéra l'idée que nous
nous mariions le 1» octobre et qu'ensuite
nous partions pour l'Europe en voyage de
noces, vous avez vu que cette perspective
me plaisait et vous m'avez encouragée à
consentir. Quand j'ai parlé de votre solitude,
vous m'avez imposé silence et donné une dou-
zaine de raisons pour lesquelles vous ne se-
riez ni solitaire ni malheureuse, et je nfc suis
laissée convaincre. Je vous demande pardon,
ma chérie, de mon égoïsme. Vous ne vous
seriez pas mariée sans savoir au juste ce que
moi je deviendrais. Eh bien, je vous déclare
nettement qu'il faut que je sache la vérité
sur l'accord auquel ce papier fait allusion ;
sans cela mon mariage est remis indéfini-
ment.

Kate la regarda avec des yeux suppliants.
— Si vous saviez comme vous me désolez,

Margery, vous rétracteriez toutes les paroles
que vous venez de prononcer.

— Je ne rétracte rien, répondit-elle, faisant
un signe de tête négatif. Un projet que vous
me cachez avec un soin aussi jaloux ne peut
vous assurer le bonheur.

— Mais si je vous dis, si je vous assure
que, tout bien considéré, c'est le bonheur.

— Pour qui ?
— Pour moi.
Margery sourit.
— Alors, n'en parlons plus ; mais je ne

change pas d'idée, et quand Ray viendra,
s'il ne peut pas expliquer ce mystère...

— Il m'a promis.
— Alors, il le sait ? Kate, — après un mo-

ment de pause, — je sens que je ne pourrais
pas le supporter si je découvrais que Ray a
pris part au complot. Qu'est-ce que cela peut
être ? Comme c'est méchant de ne pas vouloir

me le dire. Je vais aller tout droit trouve*
madame Exton.

— Elle ne vous le dira pas, répliqua Kate,,-
retrouvant son calme. Margery, vous dites
que vous voulez me rendre heureuse. Dans
ce cas-là, ne changez rien aux projets qua
nous avons formés. Est-ce que vous pensez
que je ne suis pas assez grande pour savoir
prendre soin de moi ?

— C'est justement ce cfue je pense, répon-
dit Margery vivement. Dites-moi au moins si
je dois être fâché contre Ray. Est-il du com-
plot ?

— Il n'a rien fait de désobligeant, rien
,qui puisse vous vexer.

Margery fronça le sourcil et regarda sa
sœur d'un air de profonde réflexion.

— A quoi avez-vous pu consentir que vous
ne vouliez pas me dire ? Ce n'est pas, je le
sais,, à vivre avec madame Exton ; plutôt que
de vous y résoudre, vous aimeriez mieux
donner des leçons jusqu'à ce que vous eussiez
soixante-dix ans et aller ensuite à l'hospice.
Et cependant — oh ! qu'est-ce que c'est 7
Kate, dites-le-moi

Kate se leva.
— Je rentre, dit-elle lentement et avec

dignité. Je suis sérieusement blessée de voir
que vous n'avez pas plus de confiance en moi.

Et, prenant son ouvrage, elle s'éloigna sans
jeter un regard derrière elle.

Margery songeait. C'était incompréhensible.
Elle resta peut-être dix ou quinze minutes
à regarder ainsi devant elle, quand, parmi
les assistants, apparut une silhouette
d'homme. Le cœur de Margery se souleva
à cette vue. H était difficile d'expliquer pour-
quoi elle ressentait une telle joie, car ce n'é-
tait pas Ray Ingalls, mais John Exton qui
traversait le ruisseau et venait par le sen-
tier ombragé. Il ne l'aperçut que quand elle
ee leva et courut vers lui.

— Monsieur Exton, comme je suis contente
de vous voir ! s'écria-t-elle.

(A suivre.)

Porte à Porte

I (IU ËiS GOLLIEZ
I (SB Sirop iBMemfompii

préparé par Fréd. Golliez, pharmacien, à Morat. 28 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme

1 chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins , oe dépuratif est agréable
au goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contre-façons demander expressément le
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure
d'un mois. — En vente dans les pharmacies. A 1773-8
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Vieillards, Femmes, W^̂ M^g ŵij ŷ 
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•t foutes personne» ^̂ ^«11^1̂ ^̂  ̂ et des systèmes ËÊdélicates. ^•t^^^^^gy' nerveux et osseux. EH

Le V ! N DE VIA L eut l'association de j  médicaments les plus actifs H
pour combattre Anémia, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, Bat
âge critique, Epuisement ne-creux, Débilité résultant de la vieil- H
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- a
grissement caractérisé par la perte

^
de l'appétit et des for""*.Pharmacie J, VXAZ,nw -tofflwyivB, Mé, £iWO_ <- il̂ 8ria.g.'«. B

Manège de La Chaux-de-Fonds
J<1ùL Ecole d'Equltntlon et de Guides pour Mes*

jBabacgjs». siem-s et Dames. Dressage de chevaux pour la
j m mf m  ŷ selle et la voiture. Achat et vente de 

chevaux
**y*""- Ĵ2sN» par commission. Ecurie de pension. Louage de
"—*""̂ "°̂  chevaux et de voitures.

Lo soussigné a l'honneur d'aviser MM. les officiers , les amateurs d'équitation et
l'honorable publie, qu'il a repris le Manège de La Chaux-de-Fonds et qu'il ouvrira
prochainement des Cours d'équitation pendant l'hiver. H-807S-O

En invi tant  toutes les personnes que cela peut intéresser, à partici per a ces exer-
cices équestres et de bien vouloir venir s'inscrire , je me recommande à la biemoil-
lance de tout le monde qui voudra bien m'honorer de sa pleine confiance.

Rod. OSER-WAMGOLD,
14395-2 Ecuyer.
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Poêle â Pétrole

.Perfection"
sans rival

brûle sans odeur
sécurité absolue

chauffe intensivement

Se vend dans la plupart  des magasins d'article!
de ménage et en gros chez la ZagB49tt

Petroleum-lmport Cie.,
îasoe-a A  MSJmKJmLmlEm

J © OUVRAGES ® ï
JJ ]V£llo Alice :Ox-.£tia.cit JJ
e" RUE NUMA-DROZ 78 ï

B Leçons de Lingerie, Broderie blanch e et artistique. HB
^„ Cours collectifs les Mercredis et Samedis après midi WH mZ
**g Montage d'Ouvrages en tous genres. ¦
3 *>«*M>4>*> Se charge de tous les travaux de Broderie ^???«> -M

_P Echantillonnages et Dessins. 129G8 10* D*

?Ê B̂vjH ĴB^^A ĤvjHav«BJvyv,JB^

k rOI T U linuirla Ta  Dqira sert à cimenter et à recoller le verre , la parce-UVLlj fi lUj UIUe W JT-ltgV ia i nej ]es meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.

Médailles d'or TÉLÉPHONE 213 Médailles d'argent

LITHOGRAP HIE £. Secketall IMPRIMERIE
66, RUE DU DOUBS, 66 12333-36

E. BEYELS^successeur
Travaux d'Art et Industriels. Spécialité de Réclames horlogères. Fabrique de Registres

*&& ponr COrSer f W^fH  | viennent (le nouveau
Tubes de bouillon I . ? Wl\ M M j l^Zntïl^
Potages à la minate MÂ&Mm -A----AI Eue N«nia -D. *o^<jii.

CHARCUTERIE Gust. Kiefer
RUE DANIEL-JEANRICHARD 19

Entre le CERCLE MONTAGNARD et la Brasserie ARISTE ROBERT.
Bien assortie en porc salé et fumé , Choucroute de Berne, Saucisses de Vienne

(Wienerlis) véritables Saucisses de Francfort , Harengs fumés , Ochsenmaulsalat
(museau de bœuf). 7'4-35-32

Grand choix de Charcuterie fine assortie. — Tous les samedis Qnagls cuits,Oreilles , Pieds etc. — Dimanche soir ouvert depuis 5 heures et demie.
TfeLÉPHOrHE. Se recommande.

DEMANDEZ PARTOUT 12429-4

Allumettes iéforme J3~ £̂&*mW
autorisées officiellemrnt , sans phosphore et s'allumant partout , à l'étiquette déposée,
et vous vous épargnerez beaucoup de dépits et de désagréments. — Seul fabricant,
G. FISCHER , Fëin-alloiT. fabrique suisse d'allumettes et graisses, fondée en 1860.



Correspondance Parisienne
Paris, 23 octobre.

'•" Certains escrocs sont un peu thaumaturges,
b'est-à-dire que le diable est parfois de mè-
che avec eux. Ainsi, voici nn grand aigrefin
parisien, Boulaine, qui fondait des sociétés
imiginakes, vendait les actions, empochait
l'argent, filoutait aussi en compagnie d'autres
pirates du boulevard, par exemple les Rosem-
berg et Cie, finalement —,eit iLn'y a -pas long-
temps de ceci — se faisait jeter derrière les
Verrous, le voici, dis-je, qni glisse comme un
poisson des mains des agents faisant la na-
vette entre le cabinet du juge d'instruction
et la prison.

Cette évasion an cœur de Paris, snr le trot-
toir, en face du Palais de Justice, parmi une
circulation de passants très active, tient pres-
que du prodige. On peut se cacher longtemps
à Paris, mais une fois pris il est difficile de
s'évader. Evidemment, Boulaine, qui sortait
du Palais de Justice accompagné de ses gar-
diens a dû pouvoir se jeter prestement dans
une voiture qui était préparée et l'a enlevé.
C'est un joli fait-divers, mais les ennemis dn
gouvernement en font une affaire politique.
Ce serait, disent-ils, la bande ministérielle
qui a favorisé la fuite de Boulaine, allant re-
joindre Mme Humbert et le chanoine Kosem-
©erg, protégés de la -même façon.

N'allons pas si loin, et tirons de cet incident
icette simple conclusion : Les grands voleurs
ont souvent des complices qui deviennent des
obligés et qui se dévouent pour lea sauver; les
sauveteurs de Boulaine doivent être de la
fciême caste que lui.

Le fait s'est passé lavant-hier soir. Mais
la police l'a tenu secret pendant vingt-quatre
heures, et oa n'est que de ce matin qu 'il est su
Sdu grand public

** R.-P.

France
PARIS, 23 octobre. -H A Ta Chambre, l'ordre

dn jour appelle la suite do la discussion des
interpellations sur la grève des mineurs.

M. Dejeante dénonce la conduite du pa-
tron de l'usine d'Oursecamp (Oise) à l'égard
de ses ouvriers. Ceux-ci sont recrutés dans
toute la France, alors qu'ils sont sans tra-
vail. On leur fait de magnifiques promesses,
et une fois rendus sur les lieux, on leur donne
des salaires insignifiants.

L'orateur demande que le gouvernement
intervienne pour faire cesser ce scandale.

M. Jaurès, qui succède à M. Dejeante, dé-
clare qu 'il étudiera exclusivement la ques-
tion de la grève générale des mineurs. Il
est heureux de constater que le Sénat a
montré hier qu'il était disposa à marcher d'ac-
cord avec la Chambre pour améliorer le sort
des ouvriers.

M. Jaurès examine la question dés indem-
nités. Il dit que la loi votée par la Chambre
doit être définitivement adoptée. Il estime
qne le gouvernement doit protéger les ou-
vriers lorsqu'il s'agit de fixer le chiffre des
indemnités. Il ajoute qu 'il est nécessaire, d'au-
tre part, d'accorder aux ouvriers un minimum
de retraite, à nn âge qui ne soit pas trop
avancé.

M. Jaurès estime que la retraite pourrait
être fixée à 50 ans ; mais il n'est pas d'avis
qu'il faille imposer aux patrons la charge
totale des retra ites. Il faut que tous les ou-
vriers supportent nne part de contribution
pour la constitution des retraites. Cette ques-
tion concerne tous les travailleurs et ne s'ap-
plique pas seulement aux mineurs.

M. Jaurès déclare que c'est son opinion
personnelle et que les récents congrès socia-
listes qui ont été tenus en Italie, en Autriche
et en Allemagne-, se sont prononcés dans ce
¦sens.

M. Jaurès espère qu'on arrivera à un accord
en fixant à dos part» égales les contributions
de l'Etat, des employeurs et des employés.
(Applaudissements.)

M. Jaurès exprime l'espoir que cette lé-
gislature réglera définitivement la question
des retraites.

L'orateur s'occupe ensuite de la grève ac-
tuelle. Il dit que les compagnies ont mal choisi
leur moment pour diminuer les salaires des
mineurs, car jamais la prospérité des compa-
gnies n'a été pins manifeste. Le prix du char-
bbin a presque doublé depuis quelques années,
Ba-s que les frais généraux aient augmenté.

M. Jaurès exprime l'espoir que la Chambre

donnera an cabinet l'autorité morale pour
faire accepter un arbitrage.

M. Combes, président du Conseil, expose les
motifs qui ont engagé le gouvernement à
envoyer des troupes. Il s'agissait de défendre
l'ordre contre des agitateurs perfides et sou-
doyés. L'envoi de troupes n'était pas une pro-
vocation, mais nn acte nécessaire. M. Combes
déclare qu'il a promis aux mineurs d'appuyer
au Sénat la loi votée par la Chambre et qu'il
a promis également de faire régler la question
des retraites ouvrières par le Parlement.

Quant aux salaires, c'est une question qui
n'est pas du domaine du gouvernement. Ce
dernier s'engage à aider de toutes ses forces
à faire cesser les grèves qui provoquent une
grande misère, qui menacent de ruiner l'indus-
trie de la houille" et qui font l'affaire des
étrangers.

M. Beauregard attribue la grève non pas
à la question des salaires, mais à la situation
créée «depuis la coalition qui gouverne actuel-
lement le pays ». i

Ces paroles provoquent nn violent tumulte.
Finalement la Chambre est appelée à se

prononcer sur un ordre du jour dépose par
MM. Gouzy, Sarrien et Jaurès et ainsi conçu :
La Chambre, prenant acte des déclarations
du président du Conseil, qu'il pressera dans
les deux Chambres la discussion et le vote des
réformes intéressant les ouvriers mineurs ;

Confiante dans sa fermeté et sa sagesse;
L'invite à user de son influence pour faire

accepter l'arbitrage par les compagnies. _
La première partie de cet ordre du jour

est votée par 525 voix contre 3. La seconde
par 335 contre 180 et la dernière par 418
contre 9. On adopte une proposition addi-
tionnelle de M. Lemire tendant à créer des
conseils permanents de conciliation.

L'ensemble de l'ordre du jour est voté par
375 voix contre 184.

La séance est levéet
PARIS, 23 octobre . — Le Sénat s'esl réuni

à 3 heures pour la nominat ion d'un membre
du conseil d' administration de la caisse des
retraites scienlitiques. Le quorum n'étant pas
atteint , la séance est levée pour ôtre reprise à
4 heures.

— Le président du conseil a reçu jeudi ma-
tin les représentants des deux groupes du Sé-
nat , l 'Union républicaine et la gauche démo-
cratique. L'enlrevue a duré une heure , el il
ressort des exp lications échangées que le gou-
vernemen t est en complète communauté d'idées
avec les représentants de ces deux groupes.

La grève des mineurs
PARIS, 23 octobre. — Les journaux pu-

blient une circulaire de M. Vallô aux pro-
cureurs généraux, leur rappelant quelle doit
être leur attitude dans les procès pour faits
de grève. Le garde des sceaux recommande
de faire respecter la liberté du travail, mais
de n'entreprendre des poursuites qu'avec pru-
dence, afin que ces poursuites ne puissent ja-
mais être considérées comme un moyen de
faire obstacle au droit de grève, qui lui aussi
est reconnu et doit être librement pratiqué.

MARSEILLE, 23 octobre. — Les charbon-
niers chargés de procéder au débarquement
du charbon des navires ancrés dans le port
de Marseille se sont mis en grève jeudi ma-
tin. Neuf navires ont leur déchargement en
suspens. Les grévistes sont calmes. Les char-
bonniers continuent cependant à emb<Vquer
du charbon à bord des navires en partance.
Les ouvriers des quais déclarent qu'ils ne ces-
seront pas le travail. ,

Allemagne
BERLIN, 23 octobre. — Le Reiehstag re-

prend la discussion du droit sur l'orge et l'a-
voine. M. Franken, national libéral, parle en
faveur du droit proposé par le gouvernement.

M. Lucke, de la ligue des paysans, déclare
que la proposition Wangenheiml a été retirée,
non pas parce que l'on considérait comme trop
élevé le droit qu'elle réclamait, mais parce
qu'on a voulu montrer qu'elle ne devait pas
être utilisée comme démonstration.

La discussion se prolonge longtemps. La
droite réclame la clôture, qui est acceptée à
l'appel nominal; puis on procède, sur le droit
concernant l'orge, à dou3fe votations, dont
quatre à l'appel nominal réclamées par la
gauche.

La proposition Heim-, consistant à inscrire
un droit minimum de six marcs pour l'orge
est repoussée par 242 voix contre 83. Le
Reiclistag adopte, par 183 voix contre 133,
la proposition de la comimission tendant à
inscrire dans la loi du tarif un droit de 5
marcs et demi pour l'orge. Puis le Reiehs-

tag adopte la position « orge » du proj'et de ta-
rif général conformément aux propositions de
la commission, soit 7 marcs. M. Heim retire
sa proposition consistanib à introduire un droit
minimum de 6 marcs pour l'avoine.

Le Reiehstag adopte, par 180 voix contre
139, la proposition de la commission fixant un
droit minimum de 5 marcs et demi pour l'a-
voine .

Il adopte également la position « avoine »
du tarif général, suivant les propositions de
la commission, soit 7 marcs. Toute autre vo-
tation devient ainsi inutile.

La discussion sur les autres positions est
renvoyée à demain.

BERLIN, 23 octobre. — Une scission s'est
produite dans le parti progressiste bavarois.
Les groupes modérés ont fusionné avec l'aile
droite des libéraux. Le nouveau groupe s'in-
titulera « centre progressiste » et soutiendra
le (ministère Crailsheim.

Le 1er janvier paraîtra à Munich le journal
« Die Zeit », organe du nouveau parti.

BERLIN, 23 octobre. — Les membres du
congrès internationarpour la lutte contre la
tuberculose se sont réunis hier pour la pre-
mière fois. Le gouvernement était représenté
à la séance d'ouverture par le ministre des
cultes et le secrétaire d'Etat Posadowski.

Autriche-Hongrie
; VIENNE, 23 octobre. — La séance de mer-
credi du Reichsra'ti a causi des craintes sérieu-
ses pour le cours ultérieur de la session-.
L'antagonisme des Allemands radicaux et des
Tchèques s'est montré aussi fort que dans les
précédentes sessions. La colère des Tchèques
s'est surtout manifestée contre le député Ber-
ger, qui a fait résonner une trompe d'auto-
mobile pour empêcher un discours en langue"
tchèque et qui a traité les Tchèques de gar
mina. u . '.. , ,' ¦•-• : ,' _ ,

Espagne
MADRID, 23 octobre. — A l'occasion de

la perception de l'octroi, la population de
Valdecorras (Orense) a attaqué la gendarme-
rie, qui a été obligée de faire feu. Deux
gendarmes ont été blessés ; un paysan a été
tué et un autre blessé. Des renforts de gen-
darmerie ont été envoyés.

Serbie
BELGRADE, 23 octobre. — Le frère de la

reine Draga va se rendre à Paris prochaine-
ment pour y compléter son instruction mi-
litaire.

Angleterre
LONDRES, 23 octobre.— Le président Krù-

ger, dans ses mémoires raconte comment il
tua son premier, lionj à l'âge de 14 ans, puis
il prit part à des chasses au rhinocéros. Il
raconte également les luttes qu'il eut à sou-
tenir contre les aborigènes, qui, commencées
en 1836, prirent ific- il y a quelques années
seulement. Il parle de la guerr e civile et dit
qu'il ne voulat pas d'abord prendre, part aux
divisions du pays, mais qu'une fiis mêlé dans
la discussion, il n'eut plus de repos qu'après
avoir conquis l'opinion publique.

Le président Krùger mentionne aussi son
attitude vis-à-vis du président burgher, élu
en 1871, t (qui il était opposé sur tous les
points.

Le «Times» publiera prochainement d'autres
extraits.

Etats-Unis
NEW-YORK, 23 octobre. — Un certain

nombre de financiers de Pittsbourg se sont as-
sociés avec plusieurs industriels de l'acier et
ont acheté d'importants terrains ferrugineux
dans le Minesota et le Massachussetts. Ils
commenceront les opérations dès que la ma-
chinerie sera prête. Ils ont bon espoir de lut-
ter victorieusement contre le trust de l'acier.

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

Nouvelles étrangères

An Tribunal fédéral. — On procède
actuellement au palais fédéral de justice à des
essais de décoration en vue d'hairnooiser les
tons du pla fond du premier étaçe avec les
toiles murales du peintre neuchâtelois , Paul
Robert. Ce travail est exécuté par M. Clément
Heaton , peintre , à Neuchâlel , sous la direction
de M. Paul Robert , auquel a été confiée toute
la décoration murale du grand escalier de
notre palais de justice fédéral.

Quant à la pose des toiles, elle est annoncée
pour le printemps prochain.

Chroniaue suisse

Le Conseil fédéral adresse aux députés I
l'Assemblée fédérale la lettre suivante :

Berne , le 22 octobre 1902.
P. P.

C'est avec un sentiment de profonde tri*
tesse que nc«us remplissons le douloureux de-
voir de vous faire part de la perte cruelle
que nous venons d'éprouver en ia personne
de notre cher et vénéré collègue

Monsieur le conseiller fédéral
~ WALTER HAU SER

ancien président de la Confédération
décédé ce matin après une courte maladie.

Monsieur Hauser a été enlevé subitement
au milieu d'une vie pleine d'activî«-é et de
travail, consacrée entièrement aa bien et
à la prospérité de la patrie.

Tout dernièremeot, il prenait avec son éner-
gie et sa lucidité habituelles une part labo-
rieuse aux débats de la dernière session des
Chambres fédérales. Dans notre séance de sa-
medi passé, il participait encore à la clôture
de la discussion du budget de la Confédéra-
tion pour l'année prochaine. L'élaboration de
ce travail était presque exclusivement son
œuvre.

Ce n'est pas seulement dans notre conseil,
mais dans la Suisse entière que cette mort
laissera un vide bien difficile à combler; elle
sera d'autant plus vivement ressentie qu'elle
su'rvierst à un moment où nombre de questions
financières et économiques attendent leur so-
lution.

Nous sommes persuadés que vous partage-
rez du fond du cœur les regrets que nous
cause la perte de cet éminent magistrat.

Sa_ dépouille mortelle sera transportée ven-
dredi à Zurich pfour y être incinérée. Un ser-
vice aura lieu à Berne. On se réunira à dix
heures et demie du matin, dans le pavillon
central du Palais fédéral Départ du cortège
à onze heures moins un quart.

Au Nom du Conseil fédéral :
Le président de la Confédération ,

ZEMP
Le chancelier de la Confédération ,

RlNGIER.

LA MORT DE M. HAUSER

Les automates ct la Constitution
_ Chacun connaît les distributeurs automa-

tiques installés dans la plupart de nos garea
suisses, et qui, moyennant la modique somma
de dix centimes, deux sous, délivrent aux
voyageurs une tablette de chocolat ou une
boîte de pastilles. Qui donc se serait douté!
qu'un beau jour ces inoffensifs appareils met-
traient en branle la lourde machine adminis-
trative fédérale? Le cas s'est pourtant pré-
senté. Voici comment :

La Société suisse des distributeurs auto-
matiques, dont le siège est à BernTej, a installe
il y a quelques mois, dans un certain nom-
bre de gares du canton d'Argovie, des dis-
tributeurs automatiques, au nombre de 26.
Or-, à la fin de mars 1901, la Société fut avisée
par les chefs de gare qu'à partir du ler avril
les autorités argo viennes n'autoriseraient plus
l'exposition des automates que moyennant la
production d'une taxe de colportage, cela en
vertu d'une ordonnance du Conseil d'Etat
datée du 9 mars 1901.

La Société adressa immédiatement au dépar-
tement cantonal chargé de l'exécution de
l'ordonnance une demande do sursis jusqu 'au
milieu d'avril, époque à laquelle elle aurait
adressé un recours au Conseil fédéral. Mais
le département écarta la requête et, pour,
pouvoir suivre à l'exploitation de ses distri-
buteurs, la recourante dut prendre des pa-
tentes, à titre proviroire et sous toutes ré-
serves de droit. Les taxes fixées comportaient
au total, pour les 26 automates, 508 fr. 80
pour trois mois, soit 2035 fr. 20 par année.

Mises en appétit, les communes s'empreS»
eèrent d'imiter l'exemple de l'Etat et exi-
gèrent des taxes du double plus élevées. La
commune !de Niederlenz réclama même un
droit supplémentaire de police de 15 francs
pour un seul appareil!

C'était la ruine en perspective pour la
Société.

* *
Invité par le département fédéral de justice

et police à donner son avis sur le recours
interjeté par la Société fl.es distributeurs autoj *

TJ3XT CURIEUX OONIIiIT



ltetiques, le Conseil d'Etat du canton d'Ar-
govie présenta les observations suivantes :

Le gou-yernement argovien p'a jamais eu
l'intention d'infliger à la recourante tm traite-
ment exceptionnel et cette dernière devait
supposer que son industrie ne demeurerait
pas franche d'impôts. Le Conseil d'Etat a émis,
le 9 mars 1901, un supplément au règlement
d'exécution du 12 juin 1899 pour la loi sur
les marchés et le colportage. Cette loi est
Inattaquable. L'industrie de la recourante pa-
raît d'ailleurs être lucrative, puisque celle-ci
paie à la Compagnie du Nord-Est, pour l'en-
semble de son réseau, une finance de conces-
sion annuelle de 6000 fr. Une taxe de patente
de 92 fr. 40 par année représente un impôt
de 0 fr. 25 par jour ce qui est fort peu,
étant donnée l'importance des ventes et du
bénéfice. On en peut dire autant, même si
les communes réclament une taxe double de
celle perçue par l'Etat. Enfin ces imposi-
tions ne constituent pas une atteinte à la
liberté du commerce et de l'industrie, garan-
tie par l'article 31 de la Constitution fédérale.
Pour ces divers motifs et d'autres encore,
trop longs à énumérer, le gouvernement argo-
vien concluait au rejet du recours.

¦ Pour compléter le dossier, le département
fédéral de justice et police invita la Société
des distributeurs automatiques à fournir une
récapitulation des recettes effectuées par les
distributeurs placés dans le canton d'Argovie
durant la première année d'exploitation. La
recourante déposa le document demandé, dû-
ment légalisé, duquel il résulte que le produit
brut des distributeurs est de 132 fr. 85 seu-
lement, sur un total de recettes de 11,483 fr.
40 cent.

Ainsi, non seulement la recourante ne ré-
cupérait pas l'intérêt de ses capitaux à 5
pour cent, mais elle ne se trouvait pas même
en mesure de procéder à l'amortissement sta-
tutaire de 10 pour cent sur les appareils.

-* ir*-

' Le département fédéral de justice et police
Vient de se prononcer sur le recours de la So-
ciété suisse des distributeurs automatiques.
' Le département constate tout d'abord que
l'ordonnance du gouvernement argovien est,
en général, entièrement conforme aux prin-
cipes admis en matière d'imposition du col-
portage. Elle n'est attaquable ni par le fait
qu'elle soumet à une taxe le négoce! de la re-
courante, ni parce qu'elle établit cette impo-
sition en assimilant ledit négoce au colpor-
tage, c'est-à-dire sans tenir compte dn genre
d'industrie que la recourante pratique en réa-
lité.

Mais d'autre part, il ressort de l'extrait de
compte prodnit que la recourante ne pourrait
même pas payer des taxes minima sur' le pro-
«duit des automates. Si donc la Société de-
mande en réquisition subsidiaire que le gou-

vernement argovien édicté une ordonnance
et une échelle de taxes lui permettant d'ex-
ploiter son industrie avec bénéfice, elle exigé
l'impossible. En effet, les comptes produits
par la Société démontrent que, si même le
canton d'Argovie renonçait entièrement à im-
poser l'exploitation des automates, cette in-
dustrie ne fournirait actuellement aucun bé-
néfice.

Dans ces conditions, l'effet des taxes exi-
gées par le Conseil d'Etat du canton d'Ar-
govie doit être absolument prohibitif. Or, un
pareil résultat est incompatible avec le prin-
cipe de la liberté du commerce et de l'in-
dustrie.

Pour Ces motifs, le Conseil fédéral a ad-
mis le recours et arrêté que les taxes fixées
par l'ordonnance du 9 mars 1901 complétant
le règlement d'exécution de la loi argovienne
sur les marchés et le colportage sont annu-
lées comme étant contraires au principe de la
liberté du commerce et de l'industrie.

En outre, le Conseil d'Etat du canton d'Ar-
govie est invité à modifier son ordonn ance
Irju 9 maria 1901 en se conformant aux prin-
cipes établis par l'article 31 de la Constitu-
tion fédérale.

ZURICH. — Une grosse affaire. — La «t Li-
berté », de Fribourg, annonce que le rédac-
teur Schœubli , Bassersdorf (Zurich), vient de
dénoncer au ministère public , comme cou-
pable d'abus de ses fonctions et de prévarica-
tion dans sa charge de préposé aux pour-
suites, l'ancien conseiller national Hauser , à
Stade! (Zurich). Le ministère public a ac-
cueilli la plainte.

VAUD. — Une chute. — Un jeune homme
nommé Maillard, fils de M. François Maillard ,
syndic de Che-salles dur Oron, et « brantard »
Chez M. V. Chappuis!, à Rivaz, descendait de
la vigne avee sur le dos uue crantée de ven-
dange, lorsque son pied s'étant accroché à
¦an cep, il fut précipité d'une hauteur d'une
quinzaine de mètres. Le docteur Muret de
Vevey passait justement sur la route où ce
malheureux venait d<? s'abattre. H lui donna les
premiers soins et, chose étonnante, ne cons-
tata aucune lésion grave. Quant à la brante,
«lie était en miettes.

— Diligence versée. — La poste à un che-
val qui, partant) d'Aigl'e à 4 h. 15, arrive aux
iJi&bliezetjs à 8 h. 10 du soir, a versé mardi

poir, à la Lavanche, dix minutes avant Vers-
l'Eglise où elle arrive à 7 L 30. Voiture,
cheval, le pcstiUon et un voyageur ont roulé
pêle- mêle au bas du talus, heureusement
peu élevé, qui borde la route. Personne, ni
homme ni cheval, n'a eu de mal. La voiture
a eu sa limonière brisée d'un côté. L'acci-
dent s'explique par la nuit très sombre,
par le contour brusque de la route, qui en cet
endroit n'a ni haie ni barrière, nTobute-rouee,
et aussi par la lanterne absolument insuffi-
sante de la voiture postale. La voiture mar-
chait à une allure des plus modérées : c'est
la raison pour laquelle les dégâts sont si peu
importants.

— Une collision évitée. — Nous avons ra-
coné hier que lundi soir, veille de la foire
de Vallorbe, une collision faillit se produire
entre deux trains entre Croy et Brethon-
nières. Une correspondance de Croy adres-
sée à la «Revue » réduit les proportions du
danger couru, dont la réalité subsiste néan-
moins :

«Le train^omnibus partant de Lausanne à
5 h. 35 du soir avait quitté la gare de Croy,
le 20 octobre, et allait arriver au passage à
niveau de Brethonnières, lorsque le mécani-
cien vit à environ 1500 mètres devant lui un
train de marchandises facultatif qui descen-
dait de Vallorbe. Il stoppa aussitôt. De son
côté, le mécanicien de ce convoi de marchan-
dises, averti par le garde-barrière du pas-
sage à niveau — qui avait entendu le signal
d'arrêt de tous lea trains donné par le chef
de gare de Croy — arrêta son train instan-
tanément.

La distance entre les trains arrêtés était
de huit cents mètres environ. Il est donc
inexact de dire, ainsi qu'on a pu le lire
dans quelques journaux, que l'arrêt a eu
lieu presque nez à nez, tampon contre tam-
pon. » 

Nouvelles des Cantons

Sous ce titre, l'« Ostschweiz » de St-Gall ra-
conte la curieuse histoire suivante, dont nous
lui laissons, cela va sans dire, l'entière res-
ponsabilité :

Dans le courant de l'année 1889, le profes-
seur de musique Franz Schreiber, originaire
de Bingen, âgé aujourd'hui de 35 ans, avait
été recruté à Mayence pour le service mili-
taire. Mais, au lieu de se rendre sous les dra-
petatax, il s'enfuit à Lausanne, où il épousa une
jeune fille avec laquelle il était déjà fiancé
avant d'être appelé au service.

Des enfants naquirent . de ce mariage et
Schreiber exprima l'intention de leur faire sui-
vre des écoles supérieures en Allemagne.
Comme il s'agissait pour lui de retourner à
Mayence, il pria son beau-père, négociant en
cette ville, de s'informer auprès du président
civil de l'arrondissement où il avait été re-
cruté s'il pouvait rentrer en Allemagne sans
être inquiété.

Le président d'arrondissement ayant ré-
pondu par l'affirmative, le professeur de mu-
sique arriva à Mayence le 28 juillet dernier.
Mais, s'étant présenté, le 4 août, devant le
conranandant de district, celui-ci l'arrêta com-
me réfractaire.

L'infortuné musicien a comparu ces jours
derniers devant le conseil de guerre sous la
prévention de susdite. Le jugement rendu par
défaut contre M. Schreiber fut annulé, mais
en même temps on avertit l'accusé que l'a-
mende de 3000 marks qu'il avait payée pré-
cédemment ne lui serait pas rendue par le
fisc!

Tenant compte cependant des circonstances
spéciales de la-cause et des indications er-
ronées qni avaient été fournies à M. Schrei-
ber sur son droit de séjour en Allemagne, le
tribunal n'a condamné le prévenu qu'au mi-
nimum' de la peine, soit à six mois de prison.

Lorsque M. Schreiber aura terminé sa peine,
il devra encore faire deux ans de service mi-
litaire! C'est vraiment jouer de malheur!

Lies mésaventures d'un réfractaire

ST-IMIER. — Mardi, vers 2 heures après-
midi, un commencement d'incendie a éclaté
au pignon de la maison portant le n° 28 de
la rue du Puits, et appartenant à Henri Ger-
ber.

La fumée qui pénétrait chez un locataire
en Sessions a donné l'éveil e* il a Jïuffi de l'in-
tervention des habitants de la maison pour
éteindre le feu qui se trouvait principale-
ment sous le plancher d'une chambre à cou-
cher. Les dégâts sont importants.

Ce pignon, loué au tenancier d'une cuisine
italienne, n'était souvent pas occupé pendant
le jour. On n'est pas bien fixé sur les causes
de l'accident qui paraissent provenir de la
chute d'une lampe à pétrole.

CPvEUX-DES-BICHES. — On peut voir, dans
le verger de M. W. Wenker , brasseur, au
Creux-des-Biches, un cerisier portant de gran-
des cerises mûres. Des cerises à fin octobre
et à 1022 mètres d'altitude, c'est chose fort
rare. Il paraît qu'elles sont savoureuses. Quel-
les soleillées peuvent donc bien leur avoir
donné ce goût exquis et ces belles couleurs?

SAIGNELEGIER. — Le nommé Jobin Emile,
âgé de 62 ans, originaire des Bois, était oc-
cupé depuis quelque temp»} à façonner du bois

dans nne forêt de la commune de Bémont.
Comme on ne le voyait plus rentrer, on alla
à sa recherche et on le trouva mort sous un
sapin. M. le Dr Juillard a constaté qu'il avait
succombé à une congestion cérébrale.

BELLELAY. — Un accident s'est produit
mardi à Belielay. Le nommé Ernest Juille-
rat, fils de Louis, âgé de 34 ans, était oc-
cupé à battre du blé dans la grange. En vou-
lant mettre la machine en mouvement, il eut
la main gauche prise dans l'engrenage et le
pouce gauche complètement écrasé.

ST-URSANNE. — Un, vol peu ordinaire,
c'est celui qui a été commis dans la nuit de
lundi à mardi, au préjudice d'un bûcheron
nommé Joseph Salvy, d'origine italienne. Sal-
vy, qui travaille dans la forêt de Combaies,
avait installé près de St-Ursanne, un parc
à escargots dans lequel il avait déjà mis 2500
de ces mollusquesB. Comme Perrette, il suppu-
¦qafrt à jruoi il emploierait le produit de la vente
de ses denx cents et quelques douzaines d'es-
cargots. Hélas, on vient de le» lui dérober et
le pauvre homme est Gros-Jean comme devant,
car le voleur court encore !

Chronique du Jura bernois

*# Obsèques de M.  Hauser . — MM. les
conseillers d'Etat Berthoud , Droz et Quar-

tier-la-Tente représentent le gouvernement
neuchâtelois aux obsèques de M. le conseiller
fédéral Hauser.

*# Verrières . — Hier mat in , vers t h., a
éclaté aux Verrières un incendie qui a dé-
truit un corps de bâtiment comprenant deux
habitations.

Notre correspondant nous écrit que ces bâ-
timents sont situés dans le quartier de Meu-
don.

Les immeubles devenus la proie des flam-
mes étaient habités par trois ménages. Tout
le mobilier est détruit, seul le bétail d'un des
locataires a pu être sauvé.

Deux des ménages n'étaient pas assurés.
{Feuille d'Avis de Neuchâtel.)

Chronique neuchâteloise

** Cycle wagnèrien . — Dans sa troisième
séance, hindi prochain , M. Beaujon parlera
de o Lohengrin ». Et si , comme tout le fail
prévoir , l'intérêt de notre public pour ces
séances va en croissant , comme c'est le cas
pour l'intérê t qu 'offrent les œuvres de Wagner
considérées en elles-mêmes , cette troisième
séance constituera un véritable clou parmi
celles de tous genres qui défileront cel hiver
devant nos amateurs.

La valeur intrisèque de «Lohengrin» est,
en théorie, bien connue de notre public , mais
il n'est qu'assez peu de gens qui aient entend u
l'œuvre elle-même. Ce qu'on sait le mieux
chez nous, de par le fait de notre voisinage
avec la France, ce sont les «batailles» qui se
sont livrées à Paris autour des premières re-
présentations. A Londres, «Lohengrin» avait
été donné déjà en 1868 ; à Paris, des tenta-
tives de M. Carvalho échouèrent en 1864,
1866 ; de même en 1878, celle de M. Escu-
dier. En 1885, Wagner étant mort depuis
deux ans, M. Carvalho reprit sa tentative pour
1' « Opéra comique ». L'opposition formidable
de Déroulède, de Mme Edmond Adam, de gym-
nastes et d'étudiants fit de nouveau ajourner
la représentation. Enfin, le 3 mai 1887, au
prix d'efforts inouïs, M. Lamoureux arrivait
à donner à 1' «Eden-Théâtre» la «première»
de «Lohengrin» à Paris. Le succès dans la
salle fut formidable, mais le tintamarre natio-
naliste dans la rue fut encore si fort que M.
Lamoureux retira l'œuvre de l'affiche pour
les représentations ultérieures, bien que celles-
ci fussent déjà annoncées. Enfin , «Lohengrin»
ayant été donné sans esclandre d'une part,
et avec un succès triomphal, d'autre part,
en 1891, à Rouen, franchit peu après, le seuil
du «Grand-Opéra» de Paris, où il tient dès lors
le plus haut rang dans le répertoire, et où
il est suivi (peu. à peu par toutes les autres
œuvres du maître.

De telles péripéties ne sauraient manquer
de forcer l'attention d'un public intelligent.
De plus, le fait que M. Mohr, de Berne, tien-
dra le rôle de «Lohengrin» au violoncelle,
venant s'ajouter à celui de la confiance en-
thousiaste qu'ont inspirée à juste titre Mme
Lambert et M. Hausamann, nous sommes auto-
risée à dire que tout, dans cette séance, sera
exceptionnel.

Et il n'est même pas impossible qu'on se
batte un peu chez nous autour d'elle... mais
ce ne sera que pour l'achat des billets encore
disponibles.

#% Théâtre. — Bonne moyenne salle
pour le «Voyage de M. Pemchon». Grâce
à l'excellente tenue du rôle de Perrichon par
M. Bonelly, le spectacle a été un succès, mais
on ne peut s'empêcher de remarquer que le
directeur est secondé par des artistes de bien
diverse valeur. Des remaniements dans le

personnel de la troupe sont nécessaires si
l'on veut que la salle soit garnie pour chaque
représentation. Si les dames sont gentilles,-
par contre on peut exiger beaucoup plu*
des hommes.

Dans «Edgard et sa bonne», M. Thouard se
serait peut-être tiré d'affaire s'il n'avait laissé
tout le travail au souffleur.

— Inlassable, la troupe de H. Bressy-BcJ-
nelly s'apprête à jouer dimanche soir devant
une salle comMer-st à ee tailler un de ses plus
gros succès de l'hiver. On connaît en effet
la popularité légitime dont jouissent «Les
Pauvres de Paris», le drame à la fois ingé-
nieux, honnête et touchant, chacun y rit, cha-
cujn y pleure, nul n*a lieu d'y rougir ; excel-
lente occasion d'aller au Théâtre en famine
surtout un soir d'élections ; ceux qui seront
navrés des petites misères de la politique
viendront les oublier au spectacle de misèrett
plus profondes. Ajoutons cette bonne nouvelle
crue «Les Pauvres de Parie» appelleront en
scène, les artistes déjà favoris des habituée
et que le régisseur apportera à la mise en
scène compliquée de cette pièce le soin mé-
ticuleux que les amateurs se sont plu à re-
connaître dès le début de la saison. On fera
sagement de se hâter de prendre ses places.

L'Huile LA SEMEI >** ¦
Est t o u j o u r s  la cbm ¦ . ¦¦<!• ,
Par elle, les ï OUI - I -
Goûtent à tous les i i

Chronique locale

A gence télégraphique «ulMue

BERNE, 24 octobre. — Les obsèques dé
M. Hauser ont eu lieu ce matin conformément
au programme. Les membres de l'Assemblée
fédéral e, du corps diplomatique, les délégués
des cantons se sont rendus, dès 10 heures, an
Palais fédéral. Le cortège s'est formé sur l'es-
planade du Palais;; il eslfc pajrti à 10 h. 45 pour
se rendre à la Cathédrale, au son des clo-
ches. Pendant ce temps, un service funèbre
était célébré au domicUe du défunt, pour la
famille, puis le cercueil a été tranj 'port» à la
Cathédrale.

La cérémonie à la Cathédrale a été ou-
verte par une production d'orgue. L'orches-
tre de la ville, sous la direction de M. Mun-
zinger , a joué ensuite la marche funèbre de
la « Symphonie héroïque » de Beethoven.

La feLiedertafel» a ensuite chanté un chœur.
M. Zemp a pris la parole. Il a retracé en

termes émus la vie du défunt, relovant les
services rendus par M. Hauser à la Confé-
dération.

Le discours de M. Zemp a été suivi d'un
solo de soprano accompagné d'orgue ; puis
M. Von Arx, président du Conseil des Etats,
a dit adieu au défunt au nom de l'Assemblée
fédérale. M. Scherb, député au Conseil des
Etats, a parlé au nom des amis personnels
du défunt. La « Liedertafel » a ensuite chanté
le Cantique suisse.

La cérémonie s'est terminée par une pro-
duction d'orgue. Le cortège s'est reformé et
a accompagné le cercueil à la gare. Le corps
a éj £é emmené à Zurich par l'express df
2 heures.

STOCKHOLM, 24 octobre. — On annono
officiellement que le roi Oscar de Suède •
rendu, le 14 octobre, sa sentence arbitral
dans l'affaire des îles Samoa. Le 18 octobr,
une copie de la sentence, signée de la mail
du roi, a ^té remise, en mains propres, am
représentants de chacun des trois Etats in>
téressés (Allemagne, Angleterre et Etats-
Unis) mais les termes de la sentence n'ont pais
été publiés. Il faudrait donc considérer com-
me prématurée l'information suivant laquelle
le roi Oscar aurait jugé en faveur de l'Alle-
magne.

WILKESBARE, 24 octobre. —¦ On évalue
à 70 pour cent la proportion des mineurs qui
ont repris le travail ; il s'en faut cependant
encore de beaucoup que l'on atteigne la pro-
duction normale. Les ouvriers ie deux maisons
importantes ont refusé de reprendre le tra-
vail parce qu 'on leur demandait de signer
un engagement de ne pas molester les non-
unionistes. Les meneurs engagent les hommeji
à ne signer aucune espèce d'engagement.

BERLIN, 24 octobre. — On télégraphie de
Sofifci à la «Gazette de Voss» que, dans le pro-
cès pu sujet du meurtre de Stambouloff,
l'accusé Halju a été dans l'impossibilité de
prouver son alibi et qu'il a fini par avoue?
son crime. Il a |été condamné à mort.

m AiitHubercuIine » , guérit certaine-
ment et en t rès peu de temps, même les cas les
plus rebelles de catarrhes des poumons et phtisie.
Nouveau remède spécial ! Toux et douleurs dispa-
raissent de suite. Grand succès. Prix 3 fr. 50.
Dépôt à la Chaux-de-Fonds , Pharmacie H.
Berger, Pharmacie Louis Ba rbezat; à Neuchâ-
tel . Pharmacie A. Bourceois. 10814-ï

Maladie des poumons

Blouses d'hiver
12426-31* J. G^EHLER. rue Léopold-Robert 4.

flous-vêtements
12427-31* J. G/EHLER, rue Léopold-Robert 4.

BUDAPEST, 24 octobre. — Les étudiant»
ont commencé jeu -fi à se livrer à des manifes-
tations pour protester contre le nouveau pro-
jet militaire, qui provoque un mécontente-
ment général. Deux assemblées ont été inter-
dites par la police. Dans l'intérieur de la
ville, il s'est produit quelques incidente.

Dernier Courrier et Dépêches



Terminages Roskopf
On demande prix pour aérien TERMI-

NAQE8 de ce uenre pour lesquelles il se-
rait fourni : finissages , boites finies as-ec
assortiment*? , cad rans ot ai guilles , sertis-
sages interchangeables avec pivotages sur
jauge , réglages. — Envoyer offres sous
C F. B. 14177, au bureau de I'IUPARTIAL.

Bons remonteurs du môme genre trou-
veraient aussi emp loi. 14177-1

Nestor DUVANEL
Maître-tonnelier

¦-280Ô-C SUCCESSEUR DE

â. Menkomm Fils
Par les connaissances acquises chez

mon prédécesseur , je piie l'ancienne
clientèle de bien vouloir reporter sa con-
fiance sur moi , persuadé que par un ser-
vice prompt et consciencieux , je continue-
rai comme par le passé à les satisfaire
dans tous les travaux concernant mon
¦métier. 13787-2

Atelier, rne IVnma-Oroz 58.

CB n 'est que la 5071-13
MF signature seule "flWB

^̂ l̂OTTlCLVrVn ^

»ur l'ëli quelle qui donne garantie p»ur le vrai
Savon au Lait de Lis

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

Il ranime la peau : détruit toutes les
Impuretés de celle-ci ; rend le teint
doux , frais et blanc. De là sa réputa-
tion universelle qui a poursuite grand
nombre d'imitations trompeuses et
grossières. Celui qui ne veut pas être
trompé , s'assurera que les étiquettes
portent la signature ci-dessus. Le véri-
table Savon au Lait de Lis se vend 75
o. pièce chez MM. les pharmaciens
Barbezat, Bech , Béguin , Berger , Bûhl -
mann , Bourquin , Leyvraz, Monnier et
Parel. Droguerie J.-B. Stierlin ,

Société de Consommation
Isquet-Droi 27, Nama Droi 111. Numa Dror 45.

Pire 54. Industrie 1 Nord 17. Fritz Conrïoisier 20.

Neuchâtel blanc 1901, le litre sans verre,
50 cent.

Neuchâte l blanc 1900 bouché, le litre sans
verre 00 cent.

Vinaigre d'Orléans très fin , le litre, verre
perdu , 85 ct. 3200-/10

Huile d'olive extra , le lit. sans verre fr. 2.20
Huile de noix nouvelle » » » 2.—
Tannerlne noire et couleur , boites dep. 20 c.
Crème pour la chaussure jaune, flacon à

40 et à 65 ct.
Brillantine pour la chaussure, boites

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

EEPARTITION"anx achetenrs 1902
î> ponr cent.

Boucherie-Charcuterie
de l'Abeille

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

BOUDIN FRAIS
Tous les j ours 14041-9

CeiTelas. — Wienerlis
Charcuterie Cuite

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

CHARCUTERIE HAU SER
RUE DE LA PAIX 65

Tous les SAMEDIS soir

CHOUCROUTE cuite
avec viande de porc assortie.

CERVELAS GEMDA rMS WIEN NERUS
à 15 centimes la pièce.

12814-29 Carnets d'escompte. Téléphone

PETITE MAISON
A vendre il la rue des Sorbiers une par-

celle de terrain p'iur une maison simple
de 8 étapes sur le rez de-chaussée, avec
deux mitoyennes. Ce qui donnerait une
maison chaude, bien située et de bon rap-
pori. — S'adresser chez M. G.-Arnoul
«feeck, rue du Grenier 43 o. 14415-71

9BF M.ARIAGES *•¦
ALLIANCE des FAMILLES

SO, RUB NUMA-DROZ 90, à LA CHAUX-DE-FONDS
1. Une Demoiselle âgée de 30 ans , fille de pasteur , très riche , désire épouser un

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

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

3. Une Demoiselle âgée de 30 ans, protestante, gouvernante, désire épouser un
monsieur restaurateur , protestant , et de toute moralité.

4. Une Demoiselle de 30 ans, protestante , excellente commerçante , désire épouser
nn monsieur, dans le commerce de la laiterie.

5. Plusieurs Demoiselles, régleuses, âgées de 25 i 45 ans, protestantes, désirent
épouser des messieurs horlogers et de toute moralité.

Ces demoiselles possèdent toutes un petit avoir.
6. Un Monsieur veuf , âgé de 38 ans, grand fabricant d'horlogerie, catholique,

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

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

8. Pressant. Un Jeune homme, âgé de 28 ans, jardinier , désire épouser une de-
moiselle protestante , de bonne constitution , et qui pourrait au besoin le seconder.
Cas très pressant. ÎS'HSS-I

S'adresser en toule confiance et discrétion à Mme C. KUNZER. On reçoit depuis
3 heures de l'après-midi et par lettre . S»*JP" On est prié de prendre note qu'on ne
s'occupe pas de personnes divorcées , de n'importe quelle position et quel sexe.

I BOUCHERIE SBMDISER %
8 12, rue de là Balai :---- . i? ®
O W/¦•g Beau ©iio-Ut <Xe 

^

| HiAPlNS frais §
g BOUDIN Fit-AJIS $
g Se recommande , 4864-68 SCHMIDIGER. @

f e u  

tons genres

ft LAMPES d'établis
 ̂

et 
«*«»:H.*:H.""iî«S«i»:H*»

Ve J. TÏÏURNHEEK

Aires Mitiûifts!
— »r—¦¦ i ¦!»»»¦ s» ¦ 

Vente aussi longtemps que disponible d'une certaine parlie de Château
de la Croix-Bayou, Bordeaux 1900, à 165 fr . la barrique de
225 litres franco de tous frais en gare de la Chaux-de-Fonds.

Avis aux amateurs de bon Tin naturel , moelleux , généreux et bouqueté ,
dont nous garantissons la parfaite conservation. 13721-7

J.-C. Fehlmaiin & Cie, Domaine de la Taillade,
Talence (Gironde) .

S'adresser pour demandes d'échantillons et renseignements , à noire re-
grésentant. M. Justin llugueiiiii-d'Or, rue du Progrès 30. à la

ha ux-de-Fonds.
Q Goûtez et comparez ! &

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES ISSToSS,

Etude de M* Paul JACOT, notaire, à Souvilier

Veuf® mobilière ^m
Jeudi 30 Octobre 190?, dès 1 heure de l'après-midi , à la Montagne de l'En-

vers de Sonvilier, M. Christian Gonselh, cultivateur , exposera en vente publique
et volontaire, en son domicile : H-9260-I

Cinq vaches fraîches ou portantes, 1 veau de "6 mois, 1 jument de 30 mois, 12
poules, 25 toises de foin , 3 chars à échelles, 1 voiture 1 hache-paille, 1 gros van, 1 pio-
cheuse, 1 charrue, 1 herse. 2 glisses à brecette, 3 harnais complets, 1 table, 1 chau-
dière , 1 potager , des cloches, des tonneaux et beaucoup d'autres objets aratoires dont
la détail est supprimé. Trois mois de terme pour les paiements. 14227-1

SONVILIER, 17 Octobre 1902. Par commission ,
Paul JACOT, notaire.

Étude de Ie J. BOUCHAT , notaire , à Saignelégier

--*•-' ¦ ¦ ¦o---*--*S5»>tC3£5**IE '̂C»--' —¦

Lundi %VS octobre courant, à 8 heures précises du soir , à l'hôtel
de la COUKONNE aux Bois, M. Alphonse LAMBERT, négociant , au dit
lieu , el ses enfanls , vendront publi quemen t pour cause de décès :

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

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

Ces immeubles avantageusement silués à proximité de la gare des
Bois , peuveni ôlre facilement aménagés pour toute espèce de commerce ou
convertis en fabrique ou en logements . Ils seronl vendus séparément ou en
bloc au gré des amateurs. Pour visiter , s'adresser à M. Lambert el pour les
conditions de venle au notaire soussigné.
13873-1 H 2J2" J Par commission, J. Bouchât, notaire .

y^̂ m -̂S  ̂®'ÈRE l'Eïjortaii
•
^¦nP\ "i1 J-i *-^$iÈ>$r^È?*^*- ' Ju**»»«̂ _ Première Qualité

lêt>  ̂v-^aMplPi?'-- "̂**' en fûts et en bouteilles
^̂ ^̂^ Ê̂ ^̂ iS # 

Façon 
¦*

t-mÊSir̂  MUNICH Eî mmW r "JŜ CV  ̂ Livraison franco à domicile
' 

r s \^̂ s$L 
6655-29 à partir de 10 bouteilles

/'rtvVw^ 
Usine modè le

L CC"? , ^
S-̂ Sk — Installation frigorif ique —

K GRASSEiTeTâ COfèE
W UÎ-RSCH frères

XKBr &̂jr v3&&' ̂3 r̂ ^̂ r̂ 
1»T»̂ pF *jp *««tj*pr ̂ iJgJjjK V̂ fjjf \ggr Ĉ Ĥf/F

BàB B̂LaBB^ m̂ ââ m̂mémmmmm hâa? MIEBS B»4«N|

Sous r iditl de la Bikini
p révient son honorable clientèle

que ses Ttayons sont toujours des mieux assortis en

j aquettes - p aletots - §ape$
imperméables et Botniies

Grand Choix de

en tous genres
FSaBislle laine et coton, Orape^Ië,,

Toile fil et coton, Happages et Jirti©las
ci© Trousseaux, Couvertures

Ja©^i£ard9 Plumes.-, Duvet,
Toiie cirée-, etc.

Egalement un beau choix de FOURRURES dans tous les genres
nouveaux depuis 2 fr. 95. 14095-1

CORSE TS J UPONS

^BS**7 vssS*' ̂ SBJT ""«tjggr ̂ $ggr ĵg»»'@ ̂ 5s§y xQpr $̂ggP' ^ggr *%ggr_̂W



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

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

139-27-1 

Montres f p ^ é a
\m£i*G Montres gara n tie$.

I.-àIBé Du ̂ l̂|r
Rue Jaquet Dr02 39, Chaux-de-Fon ft

369-85

HORLOGERIE
Comptoir bien installé gTïî'àff:
tions avec maison de gros, soit pour la
fabrication ou pour le terminage de piè-
ces 10 à 15 lig. — Adresser les offres par
écri t, sous P. B. 14175, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14175-1

Roskopf
ft¥T°| fabrique la savonnette et la lê-
JE ""* pine argent gravées, riches, su-
jets, paysages, pour l'AUTRICHE. For-
tes séries. Pressé. — Adresser offres
sous initiales P. P. 14194. au bureau de
I'IMPARTIAL. 14194-1

MM. DITISHEIM k C°
44, rue Daniel JeanRicliard

demandent échantillons et
prix pour fortes commandes

lépines acier galonné
système lïo^kopf

article bon mar nia û, paiement
comptant. 1417U-1

MAISONJLVENDRÊ
A vendre à de favorables conditions

nne belle grande wa:soo, bien située,
dans un très beau qt.art"'er de la ville.
Eau gaz, force et luinièia électrique ins-
tallés. Rapport net S% 142C6 2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A TJPTlrtPP un ieune CHIIisN fox-terrier,
i r l I U l C  un appareil à photographier

très peu usagé. — S'adresser rue du
•Bnita Of i an 1er fttaxrn. 13979-1

HOTEL DE LA GQTE - AUVERNIER
Magnifique vue sur le lac et les Alpes. Vaste salle, terrasse ombragée. Repus de

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

12410-7 BKAILLARD Frères, propriétaires et négociants en vins.

FREY & CH ARTOIS, me dn Pont, LAUSANNE

LA CITÉ OUVRIÈRE
SKsBdLiifoin. «P~«&^;plm. XïXHii€ïï

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

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

l 'élégance et la bienfacture.
^W-ê^«EM»wim«»ata.'l:s» élé ŝasB.t'H — C^OMttf" *»e«tfc:i-«»M. stupéifiemiLire

lllll .11 SU ¦¦ .l- ISII. IS - llllll » I.IISI..I..M SI.IS.IIWIMI.1IM.M „„ ¦ I ¦¦¦ ¦ I I .1 I I I II

Pardessus Pantalons S^ÀlAf-if* Aœ I Manteaux Pardessus
élégants, travail supérieur de travail ¦¦ ^KP raw.» Iââ^@ I co| velours , bleu , noir , brun , et I enfanls élégants , dra p uni , blet*

fr. 45 à 6Q fr. 3.5G , 4 et 9 I pèierineSi hommes, imperméables , I nuancé , mode fr . 35 I ou beige fr. 18 à g» 
__ - m ¦ «i drap molleton , uni ou satin fin dep. f ZTZ ~ a __ _ , ,Manteaux Pantalons fr. i4, te, i8, 80 à S5 fi Manteaux Pardessus enfants

B drap, boucler et chevronner , col de coupe française I confortable , doublé chaud ou salin endrapboucléetbleu doublé cbaud
1 rechange fr . 45 à 55 fr. 8 à 14 lïï5i»1l.̂ B«&i»aQt»'a A ^m te»  S * ou 2 rangs Voulons fr - *6*» avec ca Pucnon Tv *4 a ~3

L P,0™11,1?** • Pantalons jeunes el enfanls Complets Manteaux
| double, fa n taisie , larlan ou satin fantaisie foncée . _J _ ° a _ n _ _  . _ _  I hommesavecousausepauletlesamé- imperméables ,trèsnouveauxpoche
I fr. 48 à «O fr. 15 à 22 aep. ir. o, ?, a, iu , i^ a ia  l r ica -ne en beau granité , 5 ouantcs fr. 35 I façon manchonou Raglan 45 à 55

I Complets PantaSons laitaUX OlIlCîeP Complets *°T* * °£™ "
jaquettes , redingotes un et deux et culottes pour jeunes gens et en- «¦»¦.¦"¦ fcvw»«\*.#i w» IIVIWI laine peignée , draperie française , Veston de bureaurangs fr. 50 à 75 fants fr. 4.-Î5 à 7 drap noir uni fr . 35 et 40 suisse et anglaise fr. 35 fP# 4, s à 15

'*•'*»'»*»*»•'*»*'¦'«*»*¦»*»*»*»*»*»*»*»*»•»*»*'**» .I. MMUS ¦'*»7J*a**,*fp

Jamais nous n'avons eu en Magasin un choix a&issi important en vêtements
soignés pour hommes, jeunes gens et enfants

Veston onir, peau premier choix fr. 32 et 30 1407/i l  Veston chasseur, carnier cuir et filet fr. 15
HTliwwiiiiiriMiniii «¦WIIIIII iii iiiw i im m im ¦» ¦ IIIMI IIII ¦-!»¦¦ ¦llill*llllliilli.l*»in*iVitni*riT*T**iiliT i II III il III II - i i i i i i  rrwTT-rr»WTTTWTirrrTMnam n iaan ir-mrMinnii-MWMmMnnaa-iiiiiiiii i mm i' iiiiTiiTwwirflmmi**BrTiMiiwwM

à prix réduits et à des conditions avantageuses
20 douzaines FINISSAGES remontoir 18 31/13 ancre savonnettes.
24 » P » 18 34 12 ancre verre quantième.
40 » » » 18 et 19 lignes ancre 3/4 plat, verre et sav.
22 » » » 19 lignes système Glashùtte savonnettes.
Quelques grosses de FINISSAGES à clef 18, 19, 20, 21 et 22 lignes ancre.
S'adresser à la FABRIQUE DE CORTÉBERT. H-9308-J 14300-1

ÂITERIE MODELE
;. JL4L», JES~«JS: IWJE~HT"V:K3 S.4&

um 
g UNIQUE S mggS" UNIQUE t B

1 Beurre frais extra (M) t
p à rZS Ct. pnre Crême, à OO Ct. Centrifuge extra g
gj arrivage tous les j ours 

^» J' offre et je livre n'importe quelle quantité : *i,

g FROMAGES GRAS depuis 80 ct. le demi-kilo §
M-» " ainsi que 13566-1 {T*
_ CAMEMBERT - BRIE - MUNSTER

SAINT-FLORENTIN - LORRAINE - TOMMES
1 TILSITER - TÊTE-DE-M0INE - CHEVRETTES a
O LIMBOURG K
g LAIT F**AIS garanti pur §
X* livraisons à domicile , soir et matin , prix selon quantité. m.

fikj Maison réputée pour ses produits gg
(A BV uniques ~Vè_\ g*
g RÉCOMPENSES AUX EXPOSITIONS S

T£4 Se recommande, «j

H UU l S I N J E n  |
14, Rne Nenve 14. |

Carf.es ùe fiançailles et CiS^̂ oK."1611

L'ANTI-ASTHME ARN A LDI est prescrit depuis
plus de 15 ans par les sommités médicales pour la gué-
rison radicale de l'Asthme de toute nature : Oppres-
sion. Suffocation. Dyspnée, Orthopnée et la
Bronchite chronique, milliers de guérisons. Envoi
franco de la brochure.. CAKLO AKJXALDI, pharma-
cien, MILAN (Italie), Foro Bonaparte 32. H-20698-K

13297-1 VENTE d'un GRAND DOMAINE
A BOIMOD

près La Chaux - <i© - Fonds

Les enfants de M. Christian SOMMER exposeront en vente , aux enehS»
res publi ques, le grand domaine qu 'ils possèdent à BOINOD . près la Chaux-de-Fonds,
comprenant :

1° Une grande maison de ferme, assurée contre l'incendie pour
26,200 fr.

2° Une petite maison d'habitation, assurée contre l'incendie poui
3,200 fr.

3» Des terres en nature de pré et Jardin, d'une superficie totale da
221,624 m'.

4° Un grand pâturage de 107,936 m', avec une logo assurée poui
3,600 fr.

Ge domaine d'une superficie totale de 123 poses est situé à */» heure de la Chaux»
de-Fonds, au bord de la route cantonale de la Ghaux-de-Fonds à Neuchâtel ; il esl
d'une exploitation très facile, permettant l'entretien de 2 B vaches pendant toute
l'année.

Ce domaine dan s sa total ité forme les trois articles suivants dn cadastre de la
Chaux-de-Fonds :

Article 1483, plan folio 237, n" 1 à 5, Boinod, Bâtiment, jardin et pré
de 190,024 m».

Article 1484, plan folio 267. n» 1, Boinod, pré de 31,600 m*.
Article 1481 , plan folio 240, n" 1, 2. 3, Boinod, Bâtiment , jardin e!

pâturage de 107,936 m'.
Il sera donné lecture à l'ouverture des enchères, du cahier des charges renfer-

mant les conditions auxquelles elles auront lieu.
Les exposants se réservent toutefois de prononcer l'adjudication ou de retirer

l'immeuble ; ils feront connaître leur décision dans l'heure qui suivra la clôture dea
enchères.

La séance d'enchères aura lieu à l'Hôtel Judiciaire de la Chaux-de-Fonds,
salle du Sme étage, le lundi 27 octobre 1902, dés les 2 heu»
res de l'après-midi.

S'adresser pour visiter l'immeuble exposé en vente à M. EMILV SOMMEH , maga-
sin de tabacs, rne Neuve 11, à la Chaux-de-Fonds, ou à M. LéON S-..' HUMER , agricul-
teur, à BOINOD, et oour prendre connaissance du cahier des chargea, à M.. Ch -E,
Gallandre, notaire , rue de la Serre 18, à la Chaux-de-Fonds. 13370 1

&•$• Sciatique, névralgie €&••
Pendant longtemps j'avais eu une sclatlque, de violentes névralgies dan s una

hanche et dans une jambe, et mes souffrances étaient souvent intolérables. Je no par-
venais pas à plier la jambe ce qui gênait beaucoup la marche. Après avoir essaye de
plusieurs méthodes curatives qui sont toutes restées sans succès, je me suis adressés
à la Policlinique privée de Glaris , qui m'a traitée par correspondance et m 'a com-
plètement guérie. Je me ferai donc toujours un devoir de recommander cet établisse-
ment à toutes les personnes qui ont besoin de soins médicaux dévoués. Forclaz s.
Ormont-dessous , le 30 mai 1901. Sylvie Hubert. • • • Le soussi gné déclare véritable
la signature ci-dessus de Mme Sylvie Hubert , Ormont-dessous, le 30 mai 1001. II.
Mermod , assesseur de paix. I(î  Adresse : Policlinique privée Glariu , Kir.-' " liasse
405. Glaris. ¦»T»^ »̂M»M» ii»»J uii in» 1 I M» »»ii l*« i i -Ti i i n̂»rM»» ĵr-jnMiMM»M3»H

ss»
»»»sn. M, i-



appareils photographiques
NOUVEAUX SYSTÈMES -̂ ><5- DERNIERS MODÈLES

m VENFUS AA .XJ2 mZ Fm ^LIX. 3313 I"- »̂.]BHtICJXT*EI 2
LE BROWNIE I Fr. 6.50 j LE KODAK CARTOUCHE 4 Fr. ISS-
LE BROWNIE II » 18.50 \ LE WENO STEREOSCOPIQUE » f SB-
LE POCKET KODAK F » 53. — LES TEDDY » SO-
LE POCKET KODAK II A. » 63. — LES DETECTIVES Fr. 27, 37.50, SO—
LE POCKET KODAK lll » 9-I.SO j APPAREILS A PIED "/,8 depuis Fr. 85—

ÉPREUVES A DISPOSITION — DÉMONSTRATIONS GRATUITES — DÉVELOPPEMENT DE CLICHÉS

» .-_ PHARMACIE MONNIER, Pas» h c» 4 JZLi
B̂JP*J** *̂»W Objectifs, Produits , Plaques, Papiers , Accessoires pour la Photographie. _ _̂̂ ^^^^È\

p ortef euille Circulant §. $uthy
La Chaux-de-Fonds , Place JSTQI .̂-ATO 2, La Chaux-de-Fonds

35 Journaux et Revues en Français, Allemand et Anglais.
Demander le prospectus donnant tous les renseignements au sujet de cette entre

prise si apprécié par nos honorables clients. 12579-4
E 

¦

A L'ALSACIENNE |
38, rue Léopold-Robert 38

Articles pour Messieurs et Garçons I

Gilets de chasse fl ŝ et iaû 'r^
n
^

s |
1 fr. SO, pour hommes depuis fr. ¦"¦o" d ISfaOU H

Caleçons tricotés et gi/T 0-90 â 9.50 j
Camisoles g| mo%[T * 0-Û@ à 7,80 |

I 

Chemises % Ŝtiï*t 2.90 t 7.50 I
Chemises a&fet dey;a.flt *T B>90 è 3.50 I
Chemises âr Tottr"teXSBJt?r' ̂ 75 à 7.50 I

Pèlerines, Chaussettes, Bas, Gants, Mouchoirs,
Paux - Cols , Manchettes , Serviteurs , Bretelles,

Cravates Hante Nouveauté
Blouses en Fil, Mi-Fil et Coton

PANTALONS ES MI LAINE "pg

¦ TTC M T IA a U  I v̂ec tout achat de 10 Francs et au-dessus, un joli I
R I  I C il I IU Hl ! cadeau est remis à l'acheteur. 13S1S-; H

A louer pour

Le 23 AVHIL 1903
Pfll'P 74 *^ma ^iai?e' Deau logement delul u iTf , 3 grandes chambres et bont
de corridor à une fenêtre ; belle terrasse.
— 700 fr. 14153

Pan/i 77 1er étage de 4 chambres. —¦
lull I I , 675 fl.. 14154

Paiv fiR 1er élage de '1 chambres. —r dlA UJ , 56'j fr. 14155

Paiv 77 2me étage de 3 chambres et
IttlA. I l , alcôve. — 570 fr. 14158

M 
77 Sme étage de 3 chambres et¦ ' j corridor éclairé. — 540 fi*.

Paiv 5M ^me étage de 3 chambres et
I ttlA Ol , alcôve. — 550 fr.

Numa-Droz Hi , aSSSf f ^,
— 520 fr.

Numa-Droz 137, «oTU&éC9i
470 fr. 14151

Nnma-Droz 141, tJZ^ Ë^L.
— 560 fr.

TWiVin À Ri 1er élage de 3 belles cham-
JJUUU S lui , bres, alcôve et cuisine. —
600 fr. 14158
Tïfillhs \ RR 1er étage de 4 belles charn-
1/UuUù l u\J, bres et balcon. — 800 fr.
fflllpfJP "i7 rez-de-chaussée de 3 cham-
v/UllCgC 01 , bres dont une pour maga-
sin d'épicerie. — 600 fr.
f!nlluffû Qû rez-de-chaussée de 2 piècea¦bUlltigt! OU , et cuisine. - 420. fr.

Vnnil i Ri rez-de-chaussée de 3 pièces
HU1U lil l , et con.jdor. — -,90 fr. 14159

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

Une belle ÉCURIE moderne pour 8
chevaux avec grange de 280 m» et un
grand hangar couvert et fermé de 3 côtés
pour remiser les chars et voitures.

Un GRAND LOCAL de 80 m' comme
entrepôt ou atelier pour n'importe quel
métier. Eau installée.

Le tout d'un accès facile, bien situé et
à louer de suite; ou époque à convenir.

Pour visiter et traiter , s'adresser che*
M. Pascal Haroni, rue Léopold Robert
N» 84. 13H0

A la même adresse, à vendre un grand
BREAGK à un ou deux chevaux , bien
conservé, un petit TOMBEREAU et une
GLISSE.

A remettre
pour cas imprévu, pour le 11
novembre ou époque à con-
venir, DN LOGEMENT de O
pièces et chambre de bains,
situé au centre do la ville,
servant actuellement pour
logement, bureaueteomptoir.
Prix avantageux. — Adresser
les offres sous S. S. 13543, au
bureau de l'IMPARl IAL. 18543

Domaine
On demande à acheter ur domaine de

moyenne grandeur avec maison de ferme
et situé pas trop loin de La Chaux-de*
Fonds. Le fermier actuel pourrait restei
éventuellement en location Affaire sé-
rieuse. — Prière d'envoyer tes offres, en
désignant l'emplacement du domaine, sous
initiales B. C. 1413-1, au bureau de I'I M
PA -VIUI* 14184

Nouveau I Nouveau I
Chacun peut Dorer , Cuivrer on Argenter

soi-même arec la LAQUE-BRONZE

EXCELSIOR
remplaçant l'Or, l'Argent, etc.

Oette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de ce genre, elle
se conserve très longtemps et laisse
aux bronzes leur couleur naturelle
et leur brillant. 6281-lil

Se vend en boites avec pinceau.
àSO et "7 S cent.

La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi- même Glaces Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux, etc., etc.

Seul dépôt i
DROGUERIE NEUCHATP OISE

PERROCHET & Cle

4, rue du Premier Mars 4
LA CHAUX-DE-FONDS

PHARMACIE MONNIER
PASSAGE DU CENTRE 4

Dépôt général pour la Snisse des

Pastilles pectorales am éricaiBes
du Prof. Dr Jackson-Hill

le meilleur remède contre TOUX, CHUMES, CATARRHES,
ENROUEMENTS, etc., recommandées par les médecins , employées
avec succès depuis plus de 30 ans, la boite fr. *.— 1412Ï-3*

BOï&&ORS d© Santé
aux QUINQUINA , KOLA, COCA

fortifiants par excellence , toni ques de l'estomac et du système nerveux ,
très efficaces , conire mauvafses digestions, maux de tête,
énervemei\t , surmenage, etc. Boîte fr. 2.—

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

, 1

Liste des Manuels nouveaux
adoptés au

Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes filles
de La Chaux-de-Fonds

Sont arrivés et sont en vente à la

LIBRABRIE k. COURVOISIER
Rue du. Marché 1

Chrestomatbie, de Vinet, tome I (édition revue par Paul Seippel), fr. 3,50.
Ghrestomathie, de Vinet, tome II (édition revue par E. Rambert), fr. 5.—
Chrestomatbie, de Vinet , tome III (édition revue par E. Rambert, fr. 6.—
Elanuel-Atlas du degré supérieur, par W. Rosier, fr. 3.—
Abrégé d'bistoire générale, par .1. Magnenat , fr. 2,SO.
Abrégé de l'Histoire de la Suisse, par J. Magnenat , lr. 2,50.
Cours théorique et pratique de comptabilité commerciale,

par A. Henaud, fr. 3,50.
Répertoire musical, par Kunz (2"-* volume), fr. 2.50.
Cours d'économie domestique, par J. Œttli , fr. *%.—
Rhétorique et genres littéraires, par Caussade , fr. 2,50.
Histoire de la littérature française, par Doumic, fr. 4.—
Cours normal d'histoire, par Ammann et Coûtant (Histoire du Moyen-

Age), fr. 2,73.
Cours normal d'histoire , par Ammann et Coûtant.) Histoire des temps mo-

dernes), fr. 2,73.
Cours normal d'histoire , par Ammann et Coûtant. (Histoire contempo-

raine, fr. 4.—
Histoire du moyen-âge, par Duperrex, fr. 1,75.
Grammaire française (cours super.), par Brachet et Dussotfceht, fr. 2,50.
Nouveau cours de géométrie, par Ph. André, fr. «Tt.—
Eléments de mécanique, par F. J. , fr. 3,60.
Eléments de géométrie descriptive, par F. J., fr. 3,60.
Eléments d'arithmétique, par F. J., fr. 2,13.
Notions d'instruction civique, par A. -H. Calame, fr. — .70.
Manuel logarithmique et trigonométrique Vega, fr. 7,35s
Syntaxe latine, d'après Weissenfels, fr. 4,70.
La première année de latin, par Riemann et Gœlzer, fr. 1,50.
La deuxième année de latin, par Riemann et Gœlzer, fr. 2,50.
La troisième année de latin, par Riemann et Gœlzer, fr. 3,50.
Leçons d'algèbre (première partie), par Briot et Courzat, fr. 4,75.
Grammaire abrégée de la langue grecque, par Adolnhe Eregi-

Attinger, fr. «S.—
Exercices grecs (première partie), par Kœgi-Attinger , fr. 2,75.
Cours gradué de langue allemande , partie élémentaire, par Revaclier

et Krauss. fr. 3.—
Grammaire allemande, par Revaclier et Krauss (deuxième partie, syn-

taxe), fr. 3.—
Morceaux choisis d'auteurs allemands, par E. Scherdlin, classe

de Sme, fr. %.—
Morceaux choisis d'auteurs allemands, par E. Scherdlin, classe

de 5me, fr. t .—
Geschichte der deutscher National-Litteratur, par Hermann

Kluge, fr. 3,35.
Cours gradué de langue anglaise, par H. Plate (1" partie), fr. 2,95.
Grammaire anglaise, par Georg, fr. 5.—

Grand choix de Serviettes peau et toile. Articles pour le dessin et la peinture .
Planches à dessin . Tés, E<juerres. Boîtes de mathématiques d'Aarau. Portefeuilles,
Crayons en tous genres. Encre de Chine , Couleurs pour l'aquarelle et l'huile. Pin-
ceaux. Curions. Rochade, C .tssis etc. etc.

J'ai l'avantage de prévenir mon hono-
rable clientèle de la Chaux-de-Fonds
et des Brenets. que je ferai ma tournée
d'hiver en Octobre et Novembre,
avec une très belle collection de nos dif-
féients articles O -720 -M 10881-1

H. KUFFER
Maison CT" PARIS

Tissus et Confections
N E U C H A T E L

o ¦

JCagasins I

Saison Nouvelle!

JÉf

CHOIX CONSIDÉRABLE
DE

VETEMENTS
POUR

MESSIEURS
fls fr. 34, 39, 44, etc., etc.

Vêtements pr Garçons
Manteaux, Pèlerines

Pantalons, etc
Tous nos vêtements se distin-

guent par leur élégance parfaite,
leur bienfacture , pour la bonne
qualité des draps et fournitures et
par leurs 11150-10

Pris avantageux.

B I

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

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

8915 51*

y^CHAFFHAUSEN

|1uller-Mossmann.
Maison d'expédition d'étoffes

SCHAFFHOUSE

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

meilleur -narohé que par l'entremise des
voyageur ,. 12438-1

N'achetez pas de chanssnres
ivant d'avoir consulté le grand ca-
talogue illustré avec plus de 200 gra-
rures de la maison d'envois

Guillaume GR/E B , à Zurich
Trittligasse 4.

Le catalogue sera expédié sur demande !
palis et franco.

J'expédie contre remboursement :
Souliers pour filles, et garçons,

irès forts , n» 26-29, à 3 fr. 50. n" 30-35
» 4 tt. 50. 10105-15

Hottes en feutre pour dames, se-
nelle feutre et cuir, 3 fr.

rantoufles en canevas pour da-
ttes, à 1 fr. OO.
Souliers à lacer pour dames, très

orts, à 5 fr. 50. Les mômes, plus élé-
tants avec bouts, à 6 fr. 40.
l'ottines à lacer pour hommes,

rés fortes, à 7 fr. 90. Les mêmes avec
Kints , élégantes , à 8 fr. 35.
Souliers pour ouvriers, à 5 fr. 90.
Echange de ce qui ne convient pas.
Hien que de la marchandise ga-

•nntie solide. Zà-2294-g
Service rigoureusement cèel.

La maison existe depi.'ls 22 ans.

A louer pour
St- Georges 1903

Hue Léopold Robert près de la Gare ,
ans une maison d'ordre.
un premier étage entier de sept

-.hambres. cuisine, afcôve. corri-
lor avec petit cabinet éclairé et dé-
pendances. — S'adressor à M. Victor
Wunni"- rn« Numa Droz "*7. 14016-4



FABRIQUE de

I Clichés Typographique s
GEORGES COURVOISIER

1, rue du Marché 1,
! Ciiaux « <ie • I*onciB

I Clichés typographiques
pour annonces et illustrations.

Reproduction de Médailles et
E Monnaies, ainsi que des Clichés fsur zincogravure et Autotypie.

Jl Serecommandespécîalement Ja
T^. à MM. les Fabricants d'hor- j f f

fil̂ ytâ**»*)-, logerie pour la *sgg £̂%l§k
wF^feSSis confection de 

6 Ŝ*«B
^k/ CI MMI di Minlras. '***as=**̂ âp

Emprunt
On demande à emprunter de suite une

tomme de

1500 fir.
pour 2 ans , au 5*/», pour donner plus
l'extension à un commerça. On offre de
Donnes garanties. — S'adresser par écrit
sous P. G. 13994, au bureau "de 11M-
fAHTIAL. 13994

Apiisssiflts photographiâtes ¦
Emmanuel BENATI

*ue Léopold-itobert 58, au 1" étage.

Vente au comptan t et par acomptes
de 10334

S laces — Cadres — Tableaux
Paysages. 

Rhalîllïagas d'àoriogerie
eu tous genres.

Pendules neuchâteloises. — Réveils. —
Hontres simples et compliquées. — Tra-
rail garanti. — Nombreuses attestations.
15 années de pratique. 12793

L. BAUD. horloger breveté , rne Numa
Droz 16. au 2me étage, à gauche.

•Elrir»'ve'ii.Xfis
mr plaques acier se recommandent aux
fabricants de cadrans pour du travail.

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

La maison « Bachmann f rèrefl », à Travers
(inscrite au registre du commerce du district
du Val-de-Travers, le 13 novembre 1899, et
publiée dans la F. o. s. du c. du 15 novembre
1899, Ile partie, page 1431), a établi, dès
le 1er octobre 1901, BOUS la même raison,
une succursale à la Çhaux-de-Fonds. Les asso-
ciés Ami-Léon et Louis-Fridolin Bachmann
représentent seuls la succursale, qui est gérée
par un gérant sans procuration. Genre de
commerce : Magasin de meubles à l'enseigne
« Au bon mobilier ». Bureaux et magasins : 28,
rue Jaquet-Droz.

La raison «Tell Juillerat », à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. 'du c. du 30 avril 1901, no 158),
est éteinte ensuite du départ du titulaire;

La maison « Paul Ditisheim », à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du 8 juin 1892, no 133),
donne procuration à Emile Lehmann, de
Schweinheim (Alsace), domicilié à la Chaux-
des-Fonds.

La raison «M.-A. Rossel », à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c du 11 mars 1898, no 75),
est éteinte ensuite de renonciation du titu-
laire.

La société en nom collectif «Turban et
Kiïng », à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c.
des 6 janvier 1902, n° 4, et 15 mars 1902,
n» 102), est dissoute depuis le 25 septembre
1902; cette raison est radiée. L'actif et le
passif sont repris par la nouvelle maison
« Kung-Champod ».

Le chef de la maison « Kiing-Champod », à
la Chaux-de-Fonds, est Georges Kùng-Cham-
pod, de Beinwyl (Argovie), domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Genre de commerce : Fabri-
cation d'horlogerie. Bureaux : 41 a, rue du
Grenier. Cette maison a repris l'actif et le
passif de l'ancienne société « Turban et Kung».

La maison «J.-G. Girod », à Madrid (Es-
pagne), dont le chef est Georges-Guillaume
Girod, de Fontenet (Berne), domicilié à Ma-
drid , a établi à la Chaux-de-Fonds une suc-
cursale sous la raison «J.-G. Girod». Genre
de commerce : Horlogerie en tous genres.
Bureaux : 14, rue du Grenier. La maison donne
procuration à Emile Barrel, de Valgrisanche
(Italie), domicilié à la Chaux-de-Fonds.

Feuille officielle suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

Histoire naturelle de l'homme, par le D' Ro*
méo Manzoni , traduit par M. Gharvot. — Editeur,
Stapelmohr , Corraterie. Genève. Prix 1 franc.
Cette publication fort bien écrite et qui ne se res-

sent en aucune façon de la traduction , nous donne
un exposé populaire sur des sujets scientiliques qui
passionnent a ju s t e  litre l 'Ame des foules.

Un résumé succinct de son contenu , nous fait sui-
vre graduellement la formation de la terre , l'ori gine
de la vie, l'origine de la vie sociale , darwinisme et
transformisme, rapports de la science et do la mo*
raie, ori gine et distribution des races, passé et ave-
nir des peuples aryens.

Sous une forme simple et claire , celte plaquette ,
réserve faite des opinions philosophico-religieusei
de son auteur , donne une idée fort exacte de ia con-
ception évolutionniste du monde et des bases sur
lesquelles elle repose.

Son prix comme son contenu du reste, est à lt
portée de tout le monde , les sujets traités intéres-
sant les hommes de science comme tous ceux qui
aiment à réfléchir et à s'instruire .
Sémène Zemlak , Sous le Knout, roman rutliène,

Genève, Ch. Eggimann & Co, éditeurs, Paris, li-
brairie Fisclibaciier , Prix , fr. 3.50.
Décidément les auteurs slaves sont à la mode el

font les délices du public.
Après la série des ouvrages parus, en voici un

nouveau qui surg it dans notre Suisse romande e»
qui jouira du même succès que ses devanciers.

En effet , la lecture de ce roman est captivante d»
la première à la dernière page. On pénètre dans les
mœurs et coutumes des Rutliènos , peuple ori ginal ,
superstitieux et primitif .  On vit de sa vie, on s'as-
socie à ses peines et à ses joies, et l'on assiste à
des scènes poi gnantes dans lesquelles lo knout « la
grande loi du tsar , exerce la mag istrature suprême.

Les deux princi paux personnages , Petro Topoln
et Oliana Doubéniouk sont bien eboisis et repré-
sentent à merveille le caractère national des Itufliè-
nes. Youri Worobetz et lo Stanowoï , par contre
nous répugnent par leur perfidie et lour cruauté.

Mal gré sa virilité , ce livre peut-être mis entre
toutes les mains. Il est vraiment bon , parce qu 'il est
sincère, et que sous sa forme de roman tra gique , il
est un plaidoyer touchant en faveur d'un peuple
opprimé.

BIBLIOGRAPHIE:

Faillites
Ouvertures de faillites

Aellen Lina, fabricant d'horlogerie, prScS-
demment au Locle, actuellement à ZurichL
Date de l'ouverture de la liquidation : le 13
octobre. Délai pour les productions : le lï
novembre inclusivement. Liquidation Bom-
maire.

Publications matrimoniales
Le citoyen James-Ulysse Othenin-Girard1

^horloger, et demoiselle Caroline-Eva Rognon,
horlogère, les deux domiciliés au Locle, ont
conclu entre eux un contrat de mariage qui
stipule le régime de la séparation des biens.

Dame Elise-Uranie Wenger née Droz, domi-
ciliée aux Planchettes, rend publique la de-
mande en séparation de biens qu 'elle a formée
devant le tribuna l civil de la Chaux-de-Fondfl
contre son mari Ali-Auguste Wenger, agricul-
teur, aux Planchettes*. ,

Extrait de la Feuille officielle

EMPRUNT
Pour commerce lucratif , jeune homme,

sérieux et travailleur , désire emprunter
pour deux ans la somme de 2000 fr.
Remboursement certain. —Adresser offres ,
sous A. G., 13534, au bureau de I'IMPAR -,
TIAI.. j asât

Avis ay fublic!
Ouverture de la Cave a l i m e n t a i r e,

rue 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-
ver. 14151

C'tSt Rue, de la SERBE jjjj.

Grands locaux
situés- à proximité de la future gare del
marchandises, sont à louer pour entre-
pots ou à l' usage d'ateliers , pour époque
à convenir. Conviendrait aussi pour mar-
chand de vins. 13419

S'adresser au bureau L'Héritier lïè-
res, rue Léopold Koliert 112.

SELLIER-TAPISSIER

Remontages de literie et meubles en
tous genres. Stores. Réparation do selle-
rie en tous genres. Se recommande,

CH. AMSTUTZ,
12870 rue des Terreaux 3.

Décors argent %£$£"£&.
dément par l'atelier de graveurs de l'a»

: cluse 27, Neuchâtel. 13887

Boucherie Edouard SCHNEIDER
4, RUB du. SOLEIL. . > . ,,, , , .

Toujours beau choix de 14065-3

ï .Ei-sd/f&ii-iBm  ̂ î__i*mS&M.m
Bien assorti en

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

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

Le H^-EL-gr-SL-siT!. O. IE3attire
._ . actuellement Hue Neuve 16 a

sera transféré â partir du 11 Novembre 1902¦ti la. Laiterie Modèle, rne Neuve \l ¦
' qui recevra toules commandes , communications et payements. 14116-9

Il a en outre des dépôts pour commandes chez MlleBRANDT , rueNuma-
Droz 2, Mme FUHRER , rue du Parc 86, Mme DUBOIS-WENKE , rue Numa-
Droz 145, M. GIRARD , rue Fritz-Courvoisier 22.

BOIS sec hêtre , sap in , branches , déchets , bûché ou non , livré prom p-
tement franco domicile. BRIQUETTES de li gnite. COKE pour chauffage
central et autre. HOUILLE lavée ou non pour cuisine. ANTHRACITE
Ire qual. HOUILLE de fo rge. CHARBON pr repassage et pour l'industrie.

Matériaux de construction. — Lames de sapin

EMf't'R ÏPlB fl fantaisie et dans tous les prix , ¦BMfl'OT'glSf.
H uRl-âflU PAPETERIE A. COURVOISIER &llU-fta|aa M

$ ^~
; Ameublement LJ, - i

D H A R T M A N N'tfg j
Belles chambres à manger i, .(j -

% 1 BH " Chambres à coucher R£j t I
y ÏKslIla ARTICLE SOIGNé. ARTICLE eoiQNfi SPB* &%.
tl j g &  Divan moquette depuij 140 fr. !

Sot ''usi que des lits complets. 90 francs iJP^
* KPlSl Autres meubles au î ilus bas prix _• &S3|i|ar

f§MP Demandez échantillon gratis du ||)

É e^F ŝ e ôr ' ii)  itg/ . ,JLm IAL Tnii\ il"es/ jj __ :, i ŵ ŝ

©
d.© 3=eeÂsins eece tl

i 23 Fr, les IOO litres franco / KeJ

t 

Oscar Roggen, Fabrique de Fin, Morat c j
Succès croissant depuis 14 ans. — Analysé par les chimistes

Beaucoup de lettres de recommandation 968-18 fêj

Pour Boulangers!!!
A remettre une BOULANGERIE bien

achalandée, faisant 2 à 3 fournées par
jour. 140b4

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.

•XXXXXXX5OOO0*
> 1903

ALMANACHS
SONT ARRIVÉS

Almanacli de Berne et Vevey.— 80c.
Le véritable Messager Boiteux de

NeuchàieL. — 30 c.
Le Grand Messager Boiteux de

Strasbourg*. — 35 c.
Almanach Agricole de la Suisse

romande. — 35 c.
Almanach Bornand. — 40 c.
Almanach du Léman. — 30 c.
L'Ami des Familles. — 35 c.
Le Grand Conteur universel.— 85 c,
Le JuiT Errant. — 35 c.
Almanach pour tous illustré.— 45 c.
Almanach des Veillées. — 45 c.
Das Lahrer Hinkenden Boten ncuer

historischer Kalender. — 45 c.
Der Hinkende Bot. — 40 c.
Der Grosse Strassburger Hinkende

Bote. — 35 c.
Schweizerischer Dorfkalender. —

40 c. 

Librairie A. COUHVOISIEH
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.— Remise
aux revendeurs.

*DOOcxxooooat

Société de Secours mutuels en cas de maladie
La Chaux-de-Fondsr»."

Troisième semestre 1902

RECETTES

En caisse au 10 juil lel  . . . Fr. 429 18
Cotisations » 2,308 50
Cotisations extraordinaires au

Fonds de bienfaisance de la
Réassurance » 7 50

Amendes » 19 —
Entrées » 31 —
Carnets et règlements. . . . »  330
Intérêts surdi verses obligations » 390 85

Fr. 3,195 33
DÉPENSES

Indemnités de maladie:
722 journées à 3 fr Fr. 2,166 —
98 » à 1 fr » 98 —

3 indemnité  au décès . . . . »  120 —
Cotisations el entrées à la Caisse

de la Réassurance . . . .  » 231 30
Impression et frais  généraux . » 56 95
•*/« annui té  au président . . . » 25 —
Provision au secrétaire-caissier

4o/, sur 2,308 fr. 50 . . .  » 92 35
A nouveau , pour balance . » 405 73

Fr. 3.195 33

LA PRÉVOYANTE

Résumé de la Caisse pour l'exercice 1901-1 902

RECETTES

Solde en caisse au 18 septembre
1901 Fr. Il 60

Souscriptions des sociétaires pour
•1901 » 439 —

Souscriptions du Corps ensei-
gnant 1902 » 115 —

Tente d 'Itinéraires » 57 50
Dons divers » 305 55
Prélevé à la Caisse d'épargne . » 420 —

[ Total Fr. 1348 65

DÉPENSES .

Subventions aux courses scolai-
res 1902 Fr. 110 25

Indemnités aux institutrices des
classes gardiennes 1902 . . » 408 —

Frais pourcollalions , jeux et con-
cierg. cl. gard » 49 95

Frais généraux et encaissements » 54 55
Versements à la Caisse d'Epar-

gne » 710 —
Solde en caisse . . . . .  . » 15 90

Total Fr. 1348 65
Les fonds disponibles à ce jour sont :

Solde en caiss e Fr. 15 90
En dépôt à la Caisse d'Epargne » 960 26

Total Fr. 976 16
Quoique le solde en caisse soit bien maigre,

nous voulons aller de l'avant avec confiance,
osant espérer, Mesdames et Messieurs, que
vous continuetTefs à soutenir le nouveau Comité
de votre appui financier et moral.

Le comilé du Fonds des Courses scolaires
et des Classes gardiennes :

Ed. Clerc, président; Paul Jaquet, vice-pré-
sident; Mlle Pauline Meyrat, secrétaire; Mlle
Adèle Dubois, vice-secrétaire; Emile Cour-
voisier-Gallet, caissier; Mlle Juliette Clerc,
vice-caissière; Ch.-Ad. Barbier ; Edmond Beau-
jon; Michel Bloch; Elie Doutrebande; E. Fran-
delie; Paul Huguenin; Albert Kocher ; Eu-
gène Lesquereux; J.-J. Schœnholzer; Mlle Hé-
lène Calame; Mlle Anna Hunkeler.

Foads des Courses scolaires
et des Classes gardiennes

.
FORIViAN. sûr remède contre le coryza (rhume
sie cerveau). 14488àO A I A OT I M A farine lactée au lait pur

•j MLMLi  I UN M des Alpes suisses. Ali-
ment comp let pour les bébés, plus sur et plus pro-
fitable que le lait de vacbe. 3-2

©•€3-€3-Q°Q-»*3-E3-Q-0-C30**€3-*€S-'e3--0̂

jjj NOS ANNONCES î

§ 
Service des Frimes 0

Ont obtenu un Volume : Q
J 13979. M. Studler, rue du Puits 20. A

S

* 14068. M. X. V
Ont obtenu un Jeu : Y

14343 M. Grobéty, rue du Nord 62. Q
m 13670. M. P. G.-Gentil , rue du Parc 83. X
«V 13676. M. Hofer, rue de la Paix 61. lil
A 13687. M. Von Allmen. Promenade 12. i-i
T 137-20. M. Bauer, rue A.-M. Piaget 19. _*
Rj 13698. Mme Chopard , rue de l'Industrie 5. H
A 13759. M. Amez-Droz. rue de la Paix 1. T
? 13776. MM. Schiele & Schlee, rue du Nord 48. (D
fk 13798. M. T. Calame, rue dulGrenier 39 E. X
V 13859. M. Girardin , rue Léopold Robert 4. H»
Q 13898. M. Pellet, rue du Crêt 11. A
X 13870. M. Pellegrini , rue Numa Droz 99. x
Q 14365. Mlle X. (J)
m 14377. Mme Schmidt, rue des Buissons 1. X
y 14406. Mme Pauchard , rue du Doubs 113. y
m 14405. MM. Haasenstein & Vogler, L. Rob. m
JT 14433. M. X. Jj»
y Ul priimi nul «liiréii isiunédiatamant aui l'ail droit *. W

y Montant total des Primes délivrées à fin aoùt: Ç
Q 1L- ^_ _ \  fr-. Q



HOTEL deL'AIHIiS
Samedi 25 Octobre

à 7 '/« si. du soir,

TRIPES
14543-2 Se recommande.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

LE LUNDI 37 OCTOBRE 1908, dès
* heures après-midi , il sera vendu à
la RUE DE LA C1IAURIERE 19 a.
on ce lien :

1 cisaille, 1 perceuse, 1 grosse enclume,
a, gros étaux, 1 grand établi à 3 places,
des chevalets, 1 lot de petits outils di-
vers , tels que : limes, pinces , marteaux ,
•Maux a mains, et d'autres objets dont on
supprime le délai?..
BSf La vente sera définitive,

Les enchères auront lieu au comptant
«rt conformément aux dispositions de la
loi fédérale eur la poursuite pour dettes
•t la faillite. H-8095-a
M528-1 Office das Poursuites.

ONCHÊRES FUBLIQUES
Il sera vendu aux enchères publiques,

I» lnndi 3 novembre 1903, à 11 heures
du matin, dans la salle du tribunal des
prud'hommes, à l'Hôtel Judiciaire, àla
Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 3 :

1100 grosses de spiraux divers
•Je différentes fabri ques .

i u -  créance de fr. 1800, soumise
A uu usufruit.

Ces objets peuvent être examinés par
les amateurs à l'Office-» des faillites
de la Chaux-do-Fonds

Le préposé,
»80S0-c-14507-3 H. Hoffmann.

ATELIER
On fabricant d'aiguilles étranger désire

trouver i la Chaux-de-Fonds un local
•pacteu pour y établir ses ateliers et
bureaux. — S'adresser en l'Etude du no-
**MO Charles Barbier, rue Léopold-
Bobert 50. 14527-4

A nondpa blbi othèaue ancienne, en to-
Î O U U I O  talit*! ou blocs d'ouvrages en

ions aenres. Ports coffrets de sûreté en
mV. Planches pôiàr rayons. — S'adresser
rue de la Serre «V, au ler étage. 13983

Dne jeune demoiselle ^££S
un magasin de la localité ponr arti cles
faciles, soit: pâtisserie, mercerie, fleurs,
etc. — Adresser les offres par écrit sous
initiales B. D. V. 27, Poste restante.

14174-1

Fmflil lprtP ^n ^
on éma>^

eur 
con-

Llll t t l l lCUl . naissant sa parti e à fond et
père de famille demande place de suite.—
S'adresser Ronde 21, au pignon. 14222-1
D'njnnn/fnn On demande des finissa-
rilllouagCû. ges à la maison de boites
argent et métal.— S'adresser rue du Puits
27, au 2me élage, à gauche. 14213-1

Mp Pai l i n l'pn Ua demande '*- p lacer un
MCtalilid Cli . garçon de 15 '/, ans comme
apprenti. — S'adresser rue des Moulins 5.
au second étage. 14178 1

NtlO TlOPÇnnnO d un certain âge cherche
UUC "Cl OUllllC place pour faire un mé-
nage ordinaire, si possible chez des per-
sonnes âgées et parlant allemand. —
o adresser chez Mme Mercier, rue Jaquet-
Droz

 ̂ _ 14212-1

FIll P flllp rï0 "" ans- de toute moralité ,
UllC UllC demande à apprendre un mé-
tier de l'horlogerie, pas pénible. 14365-1

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

IPIITIA fill A connaissant la comptabilité,
ucullc llllC la sortie et rentrée, deman-
de place de suite. — Adresser offres sous
initiales A. SI. 14166, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 14160-1
pilln Une brave et honnête fille cher-
rillC. che place chez des personnes
françaises pour aider au ménage. —
S'adresser chez M. Huggler, rue du Pro-
grès bl. 14255 1

HlH» TiPPIflTiilP1 ^
or
'e e' robuste de toute

UllC LcloUllliC contiancese recommande
pour des journées pour n'importe quels
travaux. — S'adresser rae des Terreaux
8, au 2me étage. 34251-1

J on no flllo On désire placer une jeune
UCllllC UllU. fille libérée des écoles
comme aide dans un magasin. 14179-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre un peti t

fourneau à pétrole bien conservé.

¦Ipilll l» h n m mp  0n amande de suite
UCllllC llUlllllie. un jeune homme con-
naissant le français et l'allemand pour
voyager la Suisse et visiter la clientèle de
paysans. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. — Adresser les offres par
écrit, sous initiales N. et M. W. 14418,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14418-2

An lia m an da des Cuisinières, Servantes,
Ull UowttllUo Jeunes filles pour aider
au ménage et apprenties. — S'adresser au
Bureau de Placement de Confiance , rue de
la Promenade 10, au rez-de-chaussée.

14390-2 

Garçon d'office l31̂ ""!1^Brasserie du Gaz. 14333-2

¦IpilTlP hnmmp 0n demande un jeune
utJlUlG UUmillC. homme de 16 à 18 ans
comme homme de peine. 14387-2

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

la couche une petite ohambre simplement
meublée, située près de l'Ecole d'horloge-
rie.
O pr.iTQ rjfp On demande pour le 25 no-
ÛCl itlulc. vembre une servante sachant
faire la cuisine et connaissan t tous les
travaux d'un ménage soigné. Certificats
de capacités et de moralité exigés.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 14380-2
C pniTQr |tp On demande une bonne fille
¦JCllAulC. munie de certificats , pour
faire un petit ménage. — S'adresser rue
de la Balance 10a, au 2me étage, à droite .

14409-2

lonn o filf p <-)n demande pour de suite
UCUUC 11110. une jeune fille de toute
moralité pour faire les commissions et
aider au ménage. Gages 10 fr. par se-
maine. 14348-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JpllTlP hnmmp -*-* Boulangerie Henri
UCUllO UUUIUIC. Gauthier demande un
jeune homme sérieux comme porteur de
pain. — S'adresser rue de la Balance 5.

14386-2

Deux emboîteurs ^ZXaZl^ri
domicile ou au comptoir. 14218-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ûravear. un%d|vê 5dRe
DESSINATEUR sacliant ramo-
layer. Engagement sans temps
perdu ; place d'avenir. — S'a-
dresser sous initiales L. G.
14237, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 14237-1
RllilInr-haiM °n demande un bonUWllubllu llI . GUILLOCHEUR
connaissant bien la partie ain-
si que la machine à graver,
pour occuper une première
place stable. — S'adresser à
l'Atelier O. MISTELY, rue Ja-
quet-Droz 27. 14239-1
rillillnphoiIP 0n demande un bon guil-
UlUllvUIlOui . locheur sur argent. En-
trée de suite. — S'adr. rue du Crêt 10.

14196-1

Cadrans métal . .̂ SX0
^dresser rue de la Balance 4. au 2me étage.
141C8-1

Rnîf î PP 0n demande un bon soudeur
Dl/lllCl . d'assortiments sachant aussi
souder les fonds ; capacités et moralité
exigées. — S'adresser à la Coopérative
Boss, Carnal de Cie, Passage du Centre 2.

14538-1 

Graveur de lettres j ^rX t.cuvette métal et argent , ainsi qu 'une bonne
polisseuse de cuvettes. 14201-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

ftpmftTltPsTP ^n demande pour travail-
UClllUUlCUl i ler dans un comploir un
bon remonteur pour la grande pièce cy-
lindre. — S'adresser rue de la Cote 5.¦ 14191-1

Garçon de magasin ealJrœ^a

homme de peine dans grand magasin de
la localité. Bonnes références exigées. —
Adresser les offres sous chiffres J. B.,
14392. au bureau de I'IMPARTIAL. 14392-1

PnlicCûnCO ^n demande une bonne po-
I UlioocuùO.  lisseuse de boites or, ainsi
qu ' une apprentie. Rétribution immédiate.
— S'adresser chez madame Biéri, rue de
la Chapelle 17.

A la même adresse, on achèterait un
tour de polisseuse. 14180-1

PflillnnnPIlCa Cn demande de suite
L (llllUUlibiloc. une bonne paillonneuse.
— S'adresser rue de la Charrière 29, au
ler étage. 14249-1

PnlkcpnQP'1 On demande de bonnes
I UlloùGllùCù.  polisseuses de cuvettes.—
S'adresser à M. P.-J. Raiss, rue Cen-
trale 29, BIENNE. 14243.-1

Po.lK'îPlKPÇ 'Jne bonne ouvrière pour
I ulloobduCo.  ia boite , ainsi qu'une pour
fonds et cuvettes or sont demandées . Capa-
cités exigées. 14252-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂïiîlPPnfi ^ 'a Boucherie Vve Wu-
il|ipi CUU. thrich , on demande un jeune
garçon comme commissionnaire ou ap-
prenti BOUCHER. 14171-1

Commissionnaire. ,,£ £Z™ îom-
me commissionnaire. — S'adresser à l'a-
telier rue Jardinière 92. 14247- 1

Commissionnaire. ie °Z ^SSdes écoles , comme commissionnaire .
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 14254-1

JpnnP hnmmp °Q demande un jeune
UCllllC llUlllllie. homme comme porteur
de pain et pour aider à la boulangerie.

S ad. au bureaude I'IMPAHTIAL . 14245-1
»s»sB»M»s»»EB»»BB»»B»aB»»aaa^̂ BBĝ j»iiiiiiiiiiiiii t»iwsgaa»»tg»»»»»»

Appartements. Ijg.g'g:
parlement au ler étage, 1res bien situé,
ayant 7 chambres, cuisine, chambre de
bain, doubles dépendances ; eau , gaz,
électricité installés. Dans la même mai-
son au rez-de-chaussée: un comptoir
avec bureaux et dépendances. — S'a-
dresaer rue Numa Droz SI, au 1er étage.

11271-17*

Appartements. *̂
Saint-Martin et Saint Georges beaux ap-
partements, bien exposés au soleil. —
S'adresser à M. A. Pécaut-Oubois, rue
Numa Droz 135. 11021-44*
T fifSûï ïi anf A- louer pour lell novem-
LUgClUcm. bre 1902, à un petit ménage
tranquille et solvable et pour cas imprévu
un beau logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances , le tout exposé au soleil.
— S'adresser soit , à M. Ingold , rue des
Terreaux 18, soit au propriétaire, rue du
Nord 25, au ler étago. 14215-1
t nr ïpmûnt  ^ »ouor pour St-Marlin ,
Jj UgOmdlll. un logement de 2 pièces et
dépendances, bien situé. — S'adresser rue
du Puits 11. 14210-1

Pour cas imprévu, à isœ; ùV1

petit LOGEMENT au soleil, 2 pièces,
cuisine et dépendances ; eau et gaz. — S'a-
dresser à M. J. Reinhard , rue de l'Eman-
cipation *?. 142354
PUnmKnn A louer pour le ler novem-
VJUdUlUl Cs bre une belle chambre non
meublée, exposée au soleil , à une person-
ne de toute moralité.— S'adresser rue des
Terreaux 18, au 2me étage , à gauche.

14240-1

r i ipn ihnn  A- louer grande chambre non
U11Q.111U1 C. meublée, cuisine et dépen-
dances, à personnes tranquilles et solva-
bles. — S adresser à M. W. Bourquin .
rue des Granges 14. au 2me étage. 14172-1

Phfl mhPP •*• l°u01' de suite une cham-
VUttUlUlC . bre meublée à un monsieur
de toute morali té et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 37, au 3me
étage, à droite. 14105-1

Phamhppi *¦ l°uer de suite une petite
UUdUlUl Co. chambre meublée, et pour
dans 15 jours une plus grande , au soleil,
à Messieurs solvables. Pas de dames. —
S'adresser Temple-AUemand 103, au 2me
étage, à gauche. 14248-1

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

ITfl mpm o'P tranquille, de 4 personnes,
UU UlCUttgC demande à louer pour le 11
novembre 1902, un logement de 2 à. 3
petites pièces, si possible aux environs.
— Adresser les offres sous lt> S. 14167,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14167-1

Pour cas impréyu , Certain*
Martin un appartement de 2 ou 3 pièces,
dans le quartier de l'Abeille. Paiement as-
suré. * 14230-1

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

Jeune ménage Ŝ Â^Stement moderne de 3 ou quatre pièces,
situé au soleil et à proximité du Collège
industriel. — Adresser offres sous chif-
fre A. Z. 14244, au buieau de I'IMPA R -
TIAL. 14244-1

Dpnv nnvpipPC travaillant dehors,
1/CUA UUl l lClo  cherchent pour 3-4 se-
maines, chambre et pension dans fa-
mille modeste. — Adresser les offres , par
écrit, sous A. O. 14221 , uu bureau do
I'IMPARTIAL. 14221-1

Nnn H a m o  avec UQe petite fille demande
UUC UCUUC à louer de suite une CHAM-
BRE simplement meublée. — S'adresser
par écrit sous E. B. 14219, au bureau "de
ITUPARTUL, 14219 1

A Vûndrû  une pla<ïue de fournaise en
I CuUl C fonte, un petit laminoir aveo

rouleaux différentiels, 4 piles pour do-
rage et argentage, une grande roue avee
volant, une grande roue en bois, 3 vo-
lants, 'i tours, une paire de cornes de la-
minoir, 1 soufflet de lorge, 1 ventilateur
de forge, 20 poulies en fonte, 1 fourneau
garni , etc. — Occasion avantageuse. —
S'adresser rue de l'Envers 35, au rez-
de-chaussée. 14058-2

Occasions S
Douze draps de lit très belle toile demi-

fil , 260X180, 4 housses de duvets, li linges
de toilette. 12 essuie-mains, 12 essuie-
services, 12 serviettes, 3 nappes 200X135.

M M. \J II*« 14372-2

Halle aux Meubles
Rue Fritz Courvoisier, 11 et 12

A T r pni*nn pes lits noyer de tous styles,
1 CllUl SJ tables de nuit , lavabos avee

marbre monté et glace, armoires à glace,
commodes, tables ovales, buffet noyer,
bibliothèques, ainsi qu 'une table à coulis-
ses d'occasion. Ouvrage garanti et prix
avantageux. — S'adresser rue des Fleurs
2, au rez-de-ebaussée. 14397-2

Â VTPnn'pp deux bonnes roues en fonte
ï CilUl C pour monteurs de boîtes. —

S'adresser chez M. Fritz Jacot, rue de
, l'Hôtel-de-Ville 56. 14335-2

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Grand choix de 12953-21»

Meubles dans tous les genres
Facilités de paiement.

A VPIllil'P *• ')as P"x uu beau choix de
1 Cllul 0 divans riches depuis 10 fr.,

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

^
lace, tables rondes,

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

14408-2

lin I if à fronton noyer mat et poli, 1
UU Lll sommier 42 ressorts, 1 matelas
crin 36 livres, 1 duvet fin , 2 oreiUers, 1
traversin , 1 table de nuit et 1 commode 4
tiroirs intérieur bois dur assortis au lit, 1
table ronde noyer massif , 1 magnifique
canapé recouvert de moquette, 6 chaises
Louis XV, sièges cannés , 1 grande glace
et 1 paire de tableaux , '

500 fr.
net au comptant. 14373-8

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Â Tj PHliPP quantité de Fourneaux inex-
ICUUI C tinguibles depuis 50fr. pièce,

ainsi que des fourneaux en catelles et en
fer de différentes gra ndeurs. — S'adresser
à M. Albert Barth , rue Daniel JeanRi-
chard 27. 12231-93

A O
 ̂

A VENDRE un bon
*T3|V ^^^ cheval iigé de 3 ans, bon

_gg] asy""* pour le trait etla course,
<^^»*M!̂ g^^*St ainsi qu'un char à pont
- *** 7J& ¦— et un harnais complet.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14339-2

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135 »*¦ 12952-22»
Spéoialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

ittcubles garantis sur facture

I trop fl 110 1 potager n" 12 et accessoires
L± ÏCUUIC peu usagé, 1 grand lit à 3
personnes avec sommier sans matelas.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14163-1

A VPndPP grandes caisses vides très
1 Cllul C solides , ainsi qu'une belle

horloge de Paris avec sole et globe ; bas
prix. — S'adresser à M. L. Dubois, rue
Numa-Droz 14, après 7 heures du soir.

. 14229-1

A VPnrll'P P°nr cause de départ un banc
ï Cllul C ae menuisier avec tous les

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

14202-1

A VPIlf lPP ttB beau grand feuillet ; bas
ï Cllul C prix. — S'adresser rue du

Grenier 18, au rez-de-chaussée, à droite .
14200-1

A vpnrîr ip Pour cause de déPart et *1 CllUl C bas prix , une machine a
coudre au pied et à la main. — S'adres-
ser chez M. Paul Calame , Grenier 43A.

.__ 14195-1

A
TTûiuîna un tour lapidaire aux vis,
ÏOllulC usagé, en bon état. — S'adr.

rue Numa-Droz 146. 14250-1
A la môme adresse une CHAMBRB

meublée et indépendante est à louer.

RpnpthanO Conversations Lexikon en
DlUbMldUo. allemand , est à vendre les
17 volumes tout neuf à 170 fr. an lieu da
225 fr. 14246-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP 20,) bouteilles vides et pro»
ICUUI C près. — S'adr. rue Jaquet-

Droz 29, au 3me étageJ 14234-1

Pntaf iPP n° 1̂  es' "* vendre HVec awes-
rULugCi soires , p' -is une table de cui-
sine. Très bas prix — S'adresser rue d«
la Chàrri>?ïe 21, au »er étage, à droite.

14231-1

Étude de M° J. BOUCftAT, notaire, à Saignelégier

VENTE PUBLIQUE
Mobilière et Immobilière

———— 1 1  —

Samedi 8 ntvembre 1902, à 2 heures précises après-midi , les héritiers
ie Madame Marie née Oppliger, veuve de M.  Fritz Schwoizer, vivant rentière
au Cerneux-Veusil. eommune de Muriaux, vendront publiquement au domi-
cile mortuaire ,

1. MOBILIER. Deux bons lits complets, entièrement neufs, composés de
bois de lit en bois dur. paillasse à ressorts,matelas crin animal , duvet , etc.,
des tables de nuit , un bonheur de jour , plusieurs tables, des chaises, fau-
teuils, pendules , tableaux , glaces, pupitre , canapés, un coffre-fort , plusieurs
beaux buffets, 2 potagers à pétrole avec accessoires, de la batterie de cui-
sine, vaisselle, -verroterie, services de table , du bois à brûler , des planches
sèches, une voiture à ressorts, un traîneau , une grande glisse, un cheval de
trait.

IF. LIQUEURS. Cinquante bonbonnes et 300 bouteilles de liqueurs fines
Jiverses, telles que: Aniselte, liqueur des moines (chartreuse), cognac, bit-
fcr , etc., etc

III. IMMEUBLES , A) Dn domaine situé au Cerneux- Veusil, commune de
Muriaux , comprenant maison d'habitation rurale, dans laquelle s'exploite
une patente d'auberge, remise et grenier à proximité avec environ trente
arpents d' excellentes terres, donnant droit au riche pâturage communal du
Cerneux-Veusil.

n) Un domaine si tué à la Chaux-d'Abel , commune de Sonvillier et de St-
Imier, se composant de maison de ferme et de 60 arpents de teirain ea
nature de champs , prés, pâturages et fo rêts peup lées d' une grande quantité
de hois exploitables. H-2478 J 14509-3

.a vente des immeubles, axira lieu, en l'auberge Sauser au Cerneux- Veusil
dès 8 heures précises du soi>\

Longs termes de paiement s.
Par commission,

J. BOUCHAT, NOT.

AGENDA commercial 4 1, 2 et 4 jours.
AGENDA de burean.
AGENDA de poche, agricole, 2 fr.
AGENDA de poche, trimestriel, 1 fr.
AGENDA de poche, Mm « Electricité », 2 fr. 50.

Librairie A. Courvoisier
Planta CTAC cylindre. — On sor-S TlaUla^ VO tirait de suite des plan-
tages cylindre 11, 13 et 13 lig. Travail
bien fait exigé.— Adresser les offres , sous
initiales O. P. 14537, au bureau de
I'IMPABTIAI,. 14537-3

Appartement et Atelier
à louer ponr le 23 Avril 1903

un très bel appartement com-
posé de 3 pièces, cuisine et
dépendances, avec atelier de
16 places y attenant, bien ex-
posé au soleil et situé en plein
centre de la ville. 14518-1*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Société de Consommation
Entrepôt : rue Numa-Droz 145

et dans tous les magasins 13839-3

Sacs vides
en nombre de 20 à 40 la pièce.

S pour Saint-Georges 1903 :
Premier Mars 4, troisième étage de 5 piè-

ces et alcôve. — 880 fr. 13325

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

Doubs 156» premier éinge dB 4 pièces et
balcon. — 800 fr. 13327

Paix 95, premier étage de 4 pièces et cor-
ridor. — fc25 fr. 13328

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

Numa.Droz 111, premier étage de8 pièces
et alcôve. 520 lr 13829
S'adresser à il. Alfred Quyot, gérant,

rue dn Parc 75. 

TOURBE
A vendre de la belle tourbe brune et

noire, lre qualité, au prix du jour.
S'adr. à M. Henri MATHEY, rne du 1

Premier-Mars 15. 10811-9

Pour 15 centimes
VnTTsmlnnnae contenant 5 feuilles
stlDVeiOppeS de papier à lettres et
5 enveloppes Papier Ang la i s  extra-fin.

Librairie A. COURVOISIER
— PLAGE NEUVE —



f THEATRE de la Cham-de-Fonds
Direction : M.  Bressy-Bonnelly .

Bureaux à 7 '/< h. Rideau à 8 h.
Dimanche 26 Octobre

Les Pauvres de Paris
Drame en 6 iictes et 1 prologue.

Ouvrage couronné par l'Académie Fran-
çaise pour sa haute moralité.

Tu l'imporiance de cet ouvrage , il ser» représenté senl

Pour plus rie détails , voir les affiches
et programmes. 14545-2

Billets à l'avance au magasin de tabacs
C. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.

Brasserie du Boulevard
Dimanche 26 Octobre 1902

dès 3 h. aines midi et à S h. du soir ,

M Soirée Mière
organisée par la Société S. m.

Le produit de la Panse sera distribué
à une œuvre de bienfaisance.
14546 2 Se recommande, A. Widmer.

GOUTUBIËRE ÎZ^ eJ\t
gerie ou raccommodages; ouvrage propre
et soigné. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 31, au pignon , à droite. 14534-3

¦Ifllltl P l lf tmmA ^e ®* ans- avant servi
De UUC IIU1UU1G une année et demie dan s
un magasin de denrées et droguerie , cher-
che place analogue ou n'importe quel
autre emploi, pour le 1er décembre. —
Pour rensei gnements, s'adresser à M. J.
Lozeron, Passage de Gibraltar 2. 14494-3

Tfllinp flllo rïe "̂  ans * a"emande, de
liuUUo Ullu bonne famille , cherche une
bonne place dans une famille française
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
fi ançais et faire le ménage ; bon traite-
ment exigé. — S'adresser à Mme Maire,
rue de la Charrière 35. 14517-3

Une journalièr e. Sœ%S
faire des heures ou aller en journée. —
S'adresser chez Mme Jaccard , rue A.-M.-
Piaget 63. 14512 3

ïlSlieUr-ACiieYcuT, muni de bons cer-
tificats , connaissant toutes les parties de
la montre ; simple et compliquée, chrono-
graphes, rattrapantes, répétitions , le
jouage et l'achevâge des boîtes savonnet-
tes or, la retouche des réglages, cherche
place dans un _ comptoir de la localité.
Entrée à volonté. — S'adresser sous chif-
fres A. P. 14332, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14332-5
"jn-jifoiiti Un bon horloger cherche
ïloilCUl , une place de visiteur de pi-
gnons, il sait aussi faire les lanternages
de grandes-moyennes. — S'adresser sous
R. G. 18, Poste restante , Locle. 14352 2

Pf l î f lPP ^a a°heveup , régulier au tra-
DUltlcl . yai^ demande place dans atelier
ou fabrique, pour petites ou grandes
pièces. Entrée à volonté, au mois ou aux
pièces. — S'adresser par écrit , sous ini-
tiales B. C. D. -14368, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14368-2

TiPmfinfp il P et •¦eu,0)nteur demande
JJClllUlllGUl occupation à domicile ou
au comptoir pour petites pièces cylindre.
— S'adresser rue de la Promenade 6. au
Sme étage, à gauche. 14393-2

Rp dlPH QP Bonne ouvrière pour réglages
ilbglij lloc. plats, cherche place de suite
ou du travail à la maison. — S'adresser
rue des Buissons 15, au 2me étage. 14359-2

PaïSBflP Ho fJOPPPt ç américains, boites
rttlûOlll UG ûCblCLo or, régulier au tra-
vail, cherche place stable. — S'adresser à
M. A. Meyrat , La Ferrière. 14S63-2

**IftiTinip liprP cherche place dans Kestau-
OUlUulClIcl C rant ou Brasserie respec-
table. Entrée à volonté. Certificats et pho-
tographie à dispesition. — S'adresser au
magasin, rue du Doubs 113. 14406-2

Un jeun e homme srMÏÏTSÊ
mande place de suite comme homme de
peine ou pour n'in porte quel travail.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14244-2

Ilno ipnna fill a de 14 ans» forte et de
UllC JCUUC 1111G parfaite honorabilité,
demande une place comme aide dans un
ménage ou comme bonne d'enfant. — S'a-
dresser Passage du Centre 6. 14402-2

TpilîlO flllp cherche place pour aider
UCllllC 11110 dans un petit ménage. —
S'adresser chez MUe Weber, Vilars (Val-
de-Ruz.) 14410-8

VîçitPTlP ayant pratiqué 20 ans l'ébau-
IlMlClll  che, ainsi que le finissage, con-
naissant l'outillage moderne, désire place
pour le Nouvel-An ou époque à convenir.
Références à disposition. 13790

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Rnn Oûpficcoill' * la machine, très ha-
DU11 ûCl LIbOCUl 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. 14126

Ilnp r l f l m P  de toute confiance se recom-
UllC UftlllC mande pour faire des bu-
reaux ou des heures dans des ménages ; à
défaut , irait comme releveuse. — S'adres-
¦er rue dn Nord 13, au pignon. 14143

ÏTn o Homnicolla honnête et de confiance
LUC UC111U1ÙC11C désire place rétribuée
dans nn bon magi sin pour se mettre au
•ourant de la vent». 14032

S'adresser au bai-eau de I'IMPABTIAL.

Un jeune homme Ât̂ TXdifférents travaux d'atelier. — S'adresser,
après S heures du soir , chez M. Reinhard ,
rue du Temple-AUemand 15. 14105

PîVflfp ilPC Quelques pivoteurs pour
i l i u t C l i i ù. Roskopf sont demandés de
suite pour pièces bonne qualité. 14539-3

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

Jnni'PTlfip *-*n demailt'e une jeune lille
iiypi CUllC. de 14 à 15 ans pour ap-
prendre à faire les paillons. Rétribu-
tion de suite. 14489 3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

îonno h n m m o  O'1 demande de suite
ueWuC llUlllllie*. un j eune homme hon-
nête et libéré des écoles pour faire quel-
ques travaux d'atelier; il aurait l'occasion
d'apprendre une bonne partie de l'Horlo-
gerie. Rétribution immédiate. — S'adres-
ser rue du Crêt 11. 14526-3

Commissionnaire. ^^"ê
des commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser rue de la Charrière 19, au
ler élage. 14529-3

A la même adresse , à vendre potager à
gaz à 2 feux , tables carrées, établis neufs ,
glaces , une bibliothèque noyer massif ,
une commode. Prix avantageux. Pattes
blanches pour polisseuses. Achat et|vente.

Rû-Y- n fifpi i -pn On demande de bons
ulllUlltClllo. remonteurs pour pièces 12

à 15 lignes cylindre pour travailler au
comptoir , ainsi qu'un bon sertisseur
moyennes pour travail à domicile. —
S'adresser au comptoir, rue Léopold-Ro-
bert 12, au 3me ètage. 14338-2

"PPff i f ln tP i lP  au courant de la petite
is.Dlliu.HOU! pièce ancre et cylindre et
muni de bonnes références, est de-
mandé. 14370-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pncjr A rii1 Un remonteur très soi gneux
UuûliUpl. pourrait être occupé régulière-
ment à. domicile pour remonter des échap-
pements soignés. On demande également
un Jeune homme de conduite pour faire
différents ouvrages et auquel on appren-
drait une pai tie de l'horlogerie. — S'a-
dresser au comptoir rue du Nord 62.

14343-2

Acheveurs-remonteurs ***?» l°Z2
dés de suite ; travail suivi et bien rétribué.
Certificats de capacités et moralité exigés.
Spécialité : Roskopf soignée. 14365-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f1 a ripant; -̂ n demande au Locle pour¦j ftUl (Ult). les premiers jours de novem-
bre , un ouvrier émailleur. — S'adresser
chez M. Félix-Emile Gonthier , Avenir 15,
Le Locle. 144*29-2

Démonteiir -remonteur .  ̂Sou:
relies 41, on demande un démonteur-
remonteur capable, ayant l'habitude de
la petite pièce. Î439S-2

Çû'i i f ioOîlr iûO •*• l'atelier d'échappements
OCI UùùttgCo. A. Juvet, rue Léopold Ro-
bert 114, on sortirai t des sertissages à
une bonne sertisseuse. On achèterait des
cartons d'établissages usagés. 14399-2

DprilpTISPÇ Deux bonnes régleuses Bre-
IlCglCllùCù. guet et des polisseuses de
vis sont demandées pour une Fabrique
du canton de Vaud. Ouvrage suivi et ré-
gulier. — S'adresser rue Numa-Droz 93.
au ler étage. 14342-2

Pflll'<!<!Pil<JP ®n demande pour de suite
l UllooClloC. une bonne polisseuse de
boîtes or.— S'adresser rue de la Ronde 3,
au ler étage. 14857-2
Airfnjllûg On demande pour entrer au
AlgUlllCù. plus vite, une bonne limeuse
et une adoucisseuse sur acier. — S'adres-
ser à la Fabrique C.-A. Schmidt. ruelle
dés Buissons 1. 14377-2

A lflllPP l,oul" cas îuiprévu , au plus
IUUCI vite, un bel appartement

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

aTUïa rtpmPnt A l0lier P°ur St-Georges
appal IClllCUl. 1903, un bel apparte-
ment situé au ler étage, bien exposé au
soleil , composé de trois grandes pièces
avec corridor et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Promenade 19, au ler ètage.

14042-1*

Pour cas imprévu îJ^Z pp«£r<£
que à convenir , un bel appartement de
5 pièces , centré. Il serait fait des condi-
tions très avantageuses et une forte con-
cession à la personne qui reprendrait le
bail actuel . Durée 2 '/s ans. — S'adresser
à la Gérance d'immeubles Kocher & Cie,
Léopold-Robert 16. Téléphone 4Ô7. 14521-6

J nr inrapr i f  de 2 pièces, alcôve et dépen-
LUgGlllGlll dances, situé dans le quar-
tier de la Charrière , est à louer pour le
11 Novembre, à des personnes solvables.
— S'adresser de S h. à midi , à M. Jean
Crivelli, architecte, rue de la Paix 74.

 ̂
14542-3

T flfiPmPnt F°ur le 11 Novembre, à
LUgOUlvlll. louer pour cas imprévu un
beau logement de 3 pièces et dépendantes ,
rue du Grenier 18. — S'adresser rue du
Grenier 27. 14535-3

PitfnflH ¦*¦ ^ouer de sui'e. pour cas im-
l IgUUU. prévu , un pignon situé au so-
leil. — S'adresser à M. J. Kullmer fils,
rue dn Grenier 37. 14406-3

f hf lmhPP ^ loller UDe J°^e chambre
UliaUIUlC. bien meublée, située au 1er
étage , à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser à Mme
Buchel , rue Fritz-Courvoisier 5. 14492-3

rhflïïlllPP ¦** l°uer de su ite UIle chambre
ull G. IL. Jl C. meublée. — S'adresser rue de
la Ronde 19. au rez-de-chaussée. 14497-3

rhflïïlhPP et Pens'on - A louer une belle
UlldillUl C chambre bien meublée, expo-
sée au soleil el indépendante, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser à la Pension, rue
Léopold-Robert 32, au 3me étage. 14495-3

rhflulhPP * l°a6T ae suite une jolie
UlldillUl C. chambre meublée, indé pen-
dante et au soleil, à un ou deux Messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 87, au 2me étage. 14544-3

rhflïï lhPP indépendante et au soleil est
UliaillUl b à louer pour le 11 Novembre
de préférenceà une dame. — S'adresser
rue de la Ronde 9, au 2me étage. 14530-3

On flffPP ,a coucue a 2 hommes tra-
VU Ulll C viillant dehors ou à 2 manœu-
vres. — S'adresser rue de la Paix 65, au
pignon. 14520-3

A la même adresse, une dame se re-
commande pour des journées le samedi.

A lflllPP Pour St-Georges 1903, rue
IUUCI Léopold-Robert 82, un LO-

GEMENT de 6 pièces, Z cuisines, bouts
de corridor , eau et gaz, tout moderne.
Prix avnatageux. Sur demande , on loue-
rait par moitié. — S'adresser entre 2 et
4 heures, rue Léopold-Robert 72, au
2me étage. 14169-10

I flDPlTIPnt A iouer pour St-Martin pro-
LUgClllclil, chaîne, un petit logement au
soleil , près de la Gare. — S'adresser à
M. Albert Kaufmann , rue du Marché 8.

14037-4

ÀnPiAi 'tpmpnî A louer de suite un ap~
npj iai tciLoill. parlement composé d'une
grande chambre et une cuisine , bien ex-
posé au soleil et avec dé pendances. —
S'adresser chez M. Alfred Ligier, rue Léo-
pold-Robert 114, au 2me étage, côté vent.

A la même adresse, à vendre un potager
a* 11, bien conservé. 14369-2

fi nT13P fpmPllt A louer de suite un lo-
IVUJiai IGlllOlll. gement d'une chambre
et toutes les dépendances , situé à quel ques
minutes de la ville. 14358-2

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL .

innflp famonfe A lou er pour le 23 avril
Apydl LulllKULt ». 1908, beaux apparte-
ments modernes , bien situés, de 1, 2 et
3 pièces , cuisine, corridor éclairé , grandes
dépendances , lessiverie, cour, eau et gaz.
Pri x modérés. — S'adres. à M. P. Roch ,
rue Numa-Droz 35. 14404-2*

I flfîPÎÏIPnf A 'ouer P0111' le 1er décembre
UUgClllCUl. prochain , à un petit ménage
sans enfants , un logement de deux pièces,
cuisine et dépendances , au soleil. Prix ,
32 francs par mois. — S'adresser , de 4 à
8 heure? du soir, rue de la Promenade 10,
au ler élage. 14347-2

À llHar fPTTIPnt ^ louer de suite ou pour
iiJJpul IClllCUl. époque à convenir , un
bel appartement de 2 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser rue de Tète-de-Rang 33,
au rez-de-chaussée. 14193-2
T nj iPmPnt A louer Pour St Georges 1903
lJUgClllOUl. un logement de 4 chambres ,
au soleil , et dépendances , cuisine , alcôve,
corridor ; eau et gaz. — S'adresser rue du
Premier-Mars 6, au Magasin de para-
pluies. 144''7-2

Appartement. Ai°Ti So"r
vembre ou époque à conve-
nir, î appartement de 4
pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold Ro-
bert ) conviendrait particuliè-
rement pour bureaux. — Adr.
les offres sous chiffres L. F.
POSTE RESTANTE. 14394-2

rh SlTlhPP Q Deux jolies chambres meu-
UllalllUlCO, blées sont à louer de suite
ou pour le ler novembre à des messieurs
de toute moralité, solvables et travaillant
dehors. ' 14345-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTUL .

r.ho-mhpn Une demoiselle désire parta-
UiiaillUl C. gPr sa chambre avec une de-
moiselle honnête ; on donnerait la pension.

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

sette bien conservée. 14382-2*

fill înïlhl'P ¦** l°uer Pour le 1er novem-
UllllUlUl Cs bre une belle chambre non
meublée. — S'adresser chez Mlle Robrer ,
rue St-Pierre 16. (Maison Kollros).14336-2

Pj inmhii p A louer pour le 11 novembre
ullulUUIC. une chambre avec cuisine. —
S'adresser rue Numa Droz 72. 14396-2

ni iamhPP A rem ettre pour le 11 no-
VJiiaillUlC. vembre jolie ebambre meu-
blée à un monsieur de toute moralité ;
maison de la Feuille d'Avis , au 2me
étage. — S'adresser s rue SI Pierre 6, au
ler étage. 14360-2

fi il 3 rnhpp. indé pendante est demandée à
uliuUluiO louer pour un jeune mon-
sieur. — Offres sous M. T. I4-H00. au
bureau de I'IMPABTIAL . 14109-2

P ihflnillPP *¦*' l°uer de suite une cham-
UUflUlU! 0, bre meublée , tout à fait in-
dé pendante . — S'adresser sous M. M..
Poste restante. 14374-2

nhamhPÛ A. louer de suite une ebambre
UliaUIUl C. meublée et chauffée , à 2 fe-
nêtres et au soleil. — S'adresser rue du
Puits 29, au ler étage, à gauche. 14376-2

fihflïïlllPP ï"0111" cause de départ , à louer
ulif thlUi u. une petite chambre meublée
à demoiselle ou monsieur honnête travail-
lant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 22, au rez-de-chaussée. 14414-2

rhflmllPP Q A l°uer de suite 3 grandes
UUttlUUl CO. chambres à 2 fenêtres , pour
bureaux , comptoir , ateliers ou ménage. —
S'adresser rue Léopold-Robert 61. au 2me
étage. 14072

PihflïïlhPP A louer une jolie chambre
UllalllUlC. meublée, avec balcon , à un
ou deux messieurs ou demoiselles. Prix
très réduits. — S'adresser rue du Gre-
nier 39i3

^
au 3me_étage , à gauche. 14048

filiamhPP A louer de suite , à un mon-
uliulllUlC. sieur travaillant dehors , une
chambre meublée simplement; prix 9 fr.
Ear mois ou 2 fr. 25 par semaine. —
'adresser rue du Premier-Mars 15, au

3me étage. 14149

À 11Y PlwipnnQ à 1L' minutes de la viUe ,
ÛUA CUIl lUUù , a 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 0

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

On demande à louer C
Martin ou époque à convenir un AP-
PARTEMENT de 3 pièces à l'usage de
bureaux, situé si possible rue Léopold-
Robert. — Offres case postale 4034.

14514 3

On demande à louer s»?."
Martin un appartement de 4 pièces
et chambre de bain, si possible avec jar-
din et dans le haut de la ville. — Offres
case postale 4034. 14513-3

On demande à louer gSS^iSSwt
un LOGEMENT moderne de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. 14487-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

IÏO MT OmnlftVûO cherchent à louer deux
JJCUA CUIJJIUJ Cù chambres meublées
dans la même maison et ponr le 1er no-
vembre. — S'adresser sous M. K. 14:j( C2,
au bureau de I'I MPABTIAL . 14302-2

Monsieur sérieux ^SlnK
ou deux chambres non meublées ou
meublées, dans le voisinage du Collège
Industriel. — Offres sous chiffres B. li.
14371. au bureau de I'IMPARTIAL 14371-2

On demande à louer ^u% V-0'
chain, au centre , et si possible au com-
mencement des rues de la Serre, Parc ou
Paix , une chambre non meublée et indé-
pendante, où l'on puisse y travailler. —
S'adresser Fabri que Schneider et Cie , rue
de la Prévoyance 90. 14330 2

On demande à louer po
Prochain ,"ûn s

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTUL ,

On jeune homme iïE^gË.
ment diner et souper) dans une famille
où on parle seulement le français. —
Adresser les offres avec prix , sous initiales
M. K. 13î86.au bureau de I'IMPABTIAL.

13736-3 

On demande à acheter BALANCE
à peser l'or , de préférence Grabhorn. —
S'adresser chez M. Jules Guyot, rue de la
Charrière 33. 14400-3

On demande à acheter JiïïsSSS
glace de magasin et une balance avec
poids. 14388-2

S'adresser au bureau de I'IMPA HTIAL.

On demande à acheter _\Tuî°k
niécauicien avec banc coudé ; hauteur
des pointes, 20 à 25 cm. 10100-8*
' S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Flli3 l'l!P On achète constamment de la
rU lalUC. bonne futaille. — S'adresser
de O à l O 1/» h. du matin à M. Gottlieb
Slauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-90*

M A I  i CT On demande à acheter
M L L L d'occasion une malle de

moyenne grandeur en bon état. — S'adr.
rue Léopold-Robert 80, au premier étage,
à g'iuche. 10110-3"

On demande à acheter n°agiuSi
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

.. t >. J .]*̂  ftr"1 * ' ' -mmm. B̂,m..^m.m n ¦ i niw , i

Pl'anf l  ** ven<^
re Pour cause de départ ,

I ldUU provenance d'une des meilleures
fabri ques allemandes , ayant coûté 1400
fr. cédé pour 500 fr. ; peu d'usage.14325-3

Facilités de payement.
S'adresser au bureau de I'IMPABTUL.

Â VPÎlfl fP faute ^e place un joli canapé
ï CllUl C peu usage. — S'adresser rue

Numa-Droz 93, au ler ètage. 14498-3

A imn/iPû Les magnifi ques CHAlt-
iCUUrt'. DONNERETS de Bohème

sont arrivés. Immense choix. — S'adres-
ser chez M. Henri Dubois , Manège 11.

14522-3 

A
tjp nrlpn un ameublement de salon en
iCUUI C velours grenat frapp é, très

peu usagé; bonne occasion. 14541-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A
TTnn rlpû 2 chiens bassets, pure race,
ï CllUl 0 i carabine flobert et 1 four-

neau. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 50 a. 14530-3

A VPTldPP pour cause de décès, 1 chro-
i CllUl C nomètre de marine, Traités

d'horlogerie , 2 chronomètres Dup lex avec
renversement , 3 établis , 1 grande et 1
petite layette , 2 lanternes , 2 burins-fixes
au pied et à la main , 1 machine à arron-
dir , 2 roues pour sertisseuses , balances,
tout l'outillage complet d' un remonteur ,
démonteur, faiseur d'échappements, pen-
dulier , le tout en parfait état. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au 1er
étage. 14278-5

A
m.p r. J-- à bon compte pour pou-
V CUU1 C voir vider l'appartement:

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

14170-4

A VPnrll'P ta.\ite d'emploi , un petit four-
I CUUI J neau en fer en très bon état.

— S'adresser au comptoir Promenade 5,
au rez-de-chaussée- 14473-2

REGULATEURS :™
Garantie absolue.

o
A VPn dPP un ^eau c'loix de grandf

ICUUI C tableaux, riche encadre-
ment doré , vues et paysages suisses.
Glacea en tous genres. Kétrulatcura
garantis. Prix modérés. Facilités de paie-
ment. — S'adresser rue de la Serre 38. au
3me ètage. 14003-4

lin l ît ï,onaissanc'e sapin verni couleur
UU LUI noyer , 1 sommier, 1 matelas A
bourrelets , 1 duvet , 2 oreillers , 1 traver-
sin , 1 table de nuit , 1 table carrée piedi
tournés, 1 commode 4 tiroirs , 3 chaise*
sièges bois dur , 1 glace cadre grec.

195 ïi*.
net au comptant. 14881-9

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

A
nonr lnn MOTEUR électri que de 1
ÏCUUIC HP , très peu usagé, aveo

glissières , tableau de âistribuUo n, etc.
Poulies , supports et arbres do transmis-
sions, appareils et tuyaux à gaz. — S'adr.
rue du Parc 70, au rez-de-chaussée.

14*88

A VPIlflPP ** un Tr'x exceptionnel , un
ICUUIC ameublement de salon style

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

Â VPfl fïPP *¦ glanc' canapé avec dossier
ICIIUIC pliant , 1 appareil de gym-

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

A VPflfiPP un Brant' établi zinc , pour
ICUUI C polisseuse, ainsi que 2 tours

avec roues , 1 table zinc, 2 établis de finis-
seuses et les outils , pinces à rep laquer ,
plaques , etc.. le tout extra bon marché.
— S'ad resser Balance 17, au 2me ètage.

A VPnflPP ou ** ^c,lan Rel' contre un
I CUUI C plus petit un beau potager

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

TihiPn ^ ven,ire un jeune et beau chien
U1UCU. de toute petite race. — S'adresser
rue du Doubs 117, au rez-de-chaussée, à
gauche. 14094

L'Eternel est ma force et mon bouclj^
mon cœur s'est confi a en lai et j'f ' «%
secourue. P». 28 T. rj

Monsieur Jean Antenen , Monsierj-f g
Madame Edouard Légeret et leurs enfi»»*»».
Monsieur et Madame Fritz Antenen W
leurs enfants , à Montréal , Monsieur «t
Madame Edouard Antenen et leur enfant,
à Milan , Monsieur et Madame Albert An-
tenen et leurs enfants, à Bordeaux , Ma-
dame Veuve Lina Sandoz et ses enfants.
Monsieur et Madame Mathis Joos, 4
Bàle, Monsieur et Madame Christian An-
tenen et leurs enfanls , Monsieur et Ma-
dame Rodol phe Antenen, Monsieur et Ma-
dame Albert Antenen , à Londres , Mon-
s ieur  et Madame Dupraz et leur enfant, à
Genève , ainsi que les familles Antenen,
Hofstettler , Lègeret , Sandoz et Lebet,
font part à leurs parents , amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur chère et
regrettée épouse, mère, grand'mère et
arrière-grand'mère.

MADAME

Barbara ANTENEN née Hofstettler
que Dieu a rappelée à Lui ven Iredi . a
l'âge de 72 ans 2 mois , après une courte
et très pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 24 octobre 1902.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanche 26 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire , rue Jaquet-Droz 52.
Une urn e funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de let-

tre de faire-part. 14515-2

Messieurs les membres des sociétés
suivantes ;

Aarganei* Verein, la Mutuelle, la
mutuelle  Helvétique, le Progrès,
l'Orphéon et lo Cercle Ouvrier sont
priés d'assister dimanche 20 courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Mme Ilarbara Antenen , mère , belle-
mère et grand' mère de MM. Antenen et
Légeret, leurs collègues. 14516-2

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnasti que l'Abeille sont
priés d'assister dimanche 20 courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Madame Itarbara Antenen, grand' mère
MM. Georges , Gustave et Ernest Légeret ,
leurs collègues. Le Comité.

14538-2

En cas de décès
plus de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

Louis LEUBÂ
Rue Léopold Bobert 16

Etat-Civi! — Cercueils — Fossoyeurs
Transports, etc. Téléphone 872.

On se rend à domicUe. 16800-

Monuments funéraires



F.-Arnold Droz i
39, RUE JAQUET OROZ 39 8

La Ghaux-de-Fonds. 370 M

| MONTRES
¦ VI garanties
Or, Argent, Acier

; et Métal. — DÉTAIL.

MX FABRICANTS ;
Un atelier de graveurs désire en-

trer en relations avec maison faisant le
genre anglais argent. Travail artistique.
Prix défiant toute concurrence. — S'adr.
Ear écrit sous initiales A. S. 14366. au

ureau de I'IMPARTIAL. 14366-2

Gérance d'immeubles
Le soussigné pourrait s'occuper très sé-

rieusement de la gérance d'un ou deux
immeubles. — S'adresser par écrit à G.
Ryser, commis-greflier. rue Philippe-H"-
Matthey 5. — Assurances vie , accidents ,
incendie. 12562-1

ASSURANCES
On demande agent sérieux et actif

pour les branches Accidents et Vie. —
S'adresser à M. G. Etter, notaire , agent
général, Neuchâtel. , H-2714-N 14503-5

Horlogerie
Oo demande un bon ouvrier HORLOGER

connaissant toutes les parties de la mon-
tre système Roskopf, et qui puisse diriger
cette fabrication. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités et de moralité.
— Adresser les offres sous chiffres M. A.
14453, au bureau de ('IMPARTIAL.

14453-3

n i |» On entreprendrait quel-
SlklkÇl/iiSï t ques cart°ns d'acheva-
lll" 13 II" 11l I • ges d'échappements

I Roskopf pour un comp-
toir. . 14361-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

@®® REPRÉSENTANT
Un jeune homme sérieux et

actif demande la représenta-
tion d'une bonne maison. —
Déposer les offres sous ini-
tiales O. T. 1724, Poste res-
tante. 14425-2

s g i Un horloger sérieux ,
B SAIM[ii't _ùV connaissant la mon-
IIvl IVCCS • tro ltoskop f à fond ,

O désire entrer en rela ¦
tions avec maison pouvant lui fournir 10
à 12 cartons de remontafies par semaine.
Au besoin , on s'occuperait de l'achevâge
de la montre. — S'adresser par écrit , sous
chiffres O. R. 14349, au bureau de l'iu-
PARTIAL. 14349-2

AVIS
On désirerait placer une JEUNE FILLE

de 20 ans, ayant déjà fait environ deux
années de couture chez des tailleuses de
Neuchâlel , chez une tailleuse de la ville ,
comme assujettie, de préférence chez une
personne travaillant, à la maison et étan t
mariée. La jeune fille est atteinte un peu
de surdité , s'y entend très bien pour faire
et maintenir un ménage. Santé robuste et
orte. On ne demande que de hons soins

et du travail. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. Léon Banguere l ,
Parcs 8, Neuchâtel. H-2715-N 14502-3

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

à gratteboiser, 2 tours lapidaires pour
adouci r, le tout marchant à l'électricité ;
plus si on le désire, 1 moteur force 1 che-
val fort ; nne grosse presse à cimenter ou
presse à passer en gulta; on peut voir
fonctionner ces machines. 14241-4

Facilités de paiement.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

??????<• 0 :><»•*»?m. &. mm
Professeur dip lômé de l 'Académie

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

Orchestration, etc.
L'HARMONIE TESSINOISE

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

14188-1 Le Comité,

??̂ ?̂ ??????+
MONTRES au détail

Fabrication spéciale. Marche et réglage
garantis 4295-13

BEAU CHOIX en tous genres
DiSM Magasin de l'Ouest P™.cd3i
Prix modérés et de gros p' revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Ghaux-de-Fonds. Téléphone

¥ llH*-A ^n demande à laver du linge
•"¦••»&»•¦ à domicile. Travail livré soi-
gneusement et promptement. — S'adres-
ser à Mme M. Nicolet. Eplature J. 26.

14193-1

I iQCSrfl
Pour cas imprévu , à remettre de suite

ou plus tard , suivant entente , au centre
du village industriel de Tramelan-dessus,
un local avec logement servant actuelle-
ment de boucherie-charcuterie, mais
pouvant être utilisé pour n'importe quel
commerce. — S'adresser à M. Fanner-
Doriot , à Tramelan. 14263-2

C21m_«£^&r •» 1
A vendre de suite un cheval corse , avec

harnais , bon pour tous genres de travail.
Prix avantageux. — S'adresser, sous chif-
fres L. A. 14203, au bureau de ITMPAH -
TIAL. 15203-1

A vendre un fort âne de 18 mois , ainsi
qu 'un bon hàche-paille. — S'adresser rue
de la Charrière 102. 13963-2

En souscri ption
jusqu'au 1er DECEMBRE prochain

X>X*. O. Im.miA-^ 'j L.S~
MANUEL D'ACCOUCHEMENT

à l'usage des
«e© SAGES-FEMMES ©••
Reliure souple S fr. — 200 illustrations.

Librairie BENDA (Tb. Sack, sucer.).
H 40382L LAUSANNE. 14290-1
Passé cette date le Manuel se vendra 13 fp.

*Pmni*nnf ^ne jeune veuve demande
JUUlfll t&ls.l-. à emprunter IOO fraucs,
restitution 10 francs par mois. — Offres
écrites , sous initiales A. B. 14233, au
bureau de I'IMPARTIAL . 14233-1

COFFBE -FORT
peu usagé, 1res bon marché. Voir Maga-
sin Fuog, Place de l'Hôtel-de-Ville 6.

14490-3

BEAU COKE DE GAZ
Numéro 4

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

David ULLMO
13314-2 Rue  du Collège 18.

ECHAPPEMENTS
Bon planleur demande des échappe-

ments ancre fixe. 14353-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

le FÈicajUe BosW
On demande à acheter plusieurs grosses

de montres Roskopf, bon marche , avec
cuvette métal si possible. Faire derniers
prix. Paiement comptant. — Adresser of-
l'res et prix Case 43. 14412-SI

D' PMŒT
de retour

cLix. JS©r-»j7ï.c© xxuLlïta.'iJre

Traitement de loutes MALADIES INTERNES
SPÉCIALITÉ :

Maladies des Enfants
CONSULTATIONS

tous les jours de 1 à 3 beures
le dimanche excepté. 14181-2

RUE LÉOPOLD-ROBERT 31

MAISON
On demande à acheter une maison

moderne , bien située au soleil , possé-
dant petits dégagements et pas trop éloi-
gnée du centre. — Ecrire sous initiales
SI. IU. 14101 , au bureau do I'IMPARTIAL.

14401-2

JEbC.ÎCHSiCX.'ULO
On demande à acheter un kiosque ou

un abri en planches quelconque, d'occa-
sion, pour en faire un rucher d'abeilles-,

S'ad. au bureau de I'IMPAIITIAL . 14411-8

Machines à régler
les montres en quai , soignée garant. Ré-
parations de tous les systèmes. 10801-S9

Ed. LUTHY-HIRT, Bienne
Méd. d'arg . Thoune 1809. Dem. prospect.

Remèdes EiectFî HoméapnîbiQiies
Mattc i

Dépôt *. Mme VA.UGHER , rue de la
Pai \ 41. 14346-8

ATRëMETTRE
un magasin d'Epicerie , Mercerie. Pote-
rie, Papeterie, etc., bien situé. Peu de
reprise. — S'adr. au Litreaude i ii«.- 1. . IAL .

U_ l-*

MODES I
Spécialité de

CHAPEAUX garnis I
dans le bon courant

Peluches.
Velours.

Plumes.
Aigrettes. B

Marchandises de bonne qualité

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

AU 7593-2291

Grand Bazar du
Panier Fleuri |

Propriété à veodre
A vendre de gré à gré, à Rochefort,

ane maison d'habitation avec ma-
gasin au rez-de-chaussée et quatre lo-
gements, grange, écurie, remise,
places, jardin et vergers, d'une con-
tenance totale de 2807 m*. Fontaine In-
tarissable. Conviendrai t pour hôtel-
pension. Les bâtiments sont assurés
four 37,000 fr. H-2710-N 14504-6

S'adresser pour visiter l'immeuble a
Mme Bertha Clerc, à Rochefort, et poul -
ies conditions en l'Etude de M. Jules
Ver-dan , agent de droit , à Boudry.

Magnifique affaire
& reprendre.

A louer de suite, dans une locali t é  très
Industrielle du canton do Neuchâtel , un

Hôtel-Pension
•vec restaurant , très bien situé , avec sal-
les bien aménagées, cuisine installée, tout
à fai t moderne, grande facilité de service
avec peu de personnel. La situation et
l'avenir de cot hôtel offrent an preneur
nn grand avantage et des bénéiicës | sé-
rieux.

S'adresser à l'AGENCE COMMER-
CIALE, me du Parc 18. 14078-3

Pommes É terre
Il sera expédié de Chavornay (Vaud)

Ai 15 au 30 octobre prochain de belles
pommes de terre magnum et impérator.
Prix avantageux. — S'inscrire chez Mme
veuve Lina KRANKENHAGCN, rue du
Pont 6, au 2me étage. 18718-2

¦¦¦MIIMHrfHBBnmBM^MBaBMB

Pins de dartrenx !
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-25) 832-93*

Crème anti-dartre
de Jean KOHLER, médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 8 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

«MIHBREJT PENSION
On offre dans une bonne famille, jolie

ebambre meublés avec pension, à une ou
deux demoiselles de moralité. Situation,
ruo du Parc (à côté de la Synagogue). —
Déposer les offres , sous initiales Q. A.
'43B6. au bureau de I'IMPARTIAL. 14856-8

Attention!!!
Qui prendrait en pension

S flllaHao de 7 à 12 ans, ainsi qu 'un
lUlBllrJa GARÇON de 10 ans — en-

semble ou séparément — pour de suite
ou époque à convenir ; bons soins exigés.
— Offres et conditions par écrit , è adres-
ser à M. C. Ryser, rue Philippe-Henri
Matthey 5, La Chaux-de-Fonds. chargé
de rensei gner. (H-3068-C) 14299-2

Pour le 23 Avril 1903
ft louer rue Léopold-Robert , à proxi-
mité de la nouvelle gare, de beaux ap-
partements modernes de 7 pièces, cui-
sine, chambre de bonne, cabinet de baii.J,
vestibule avec un vaste atelier de 10 fe-
nêtres, bureau et vestiaire oontlgus, le
tout indépendant et sur lo même palier.

Même maisor , deux appartements de
4 et B pièces cuisine et dépendances.
Eau , gaz, buanderie et chauffage central.

S'adresser à M. Ch.xrlos-Cscar DuBois,
férant , Parc 9. 14209-7

JSkm. loitei*
pour St-Gnoi-ges 1903 un bel
APPARTEMENT très confor-
table de 6 c bambres et alcôve
ou chambr *» de bain, buande-
rie et séchoir, au 2me étage, à
la rue du Marche 8. — S'adres-
ser a M. Albert Kaufmann.

Iûdl37-1

COURS DE CUISINE
L'ouverture du Cours de cuisine est reportée au mardi 28 octobre. Il sera aussi

donné un cours du soir pour cuisinières et ménagères de 8 à 9 'j .  h, , 10 leçons,
fr. 20.— . S'inscrire au bureau de I'IMPARTIAL . H-17917-£ 1418*2-1

^ BSQBE s ̂
mme NARDIN, rne da Puits 1

avise son ancienne et bonne clientèle ainsi que le public en
général, que son assortiment de "'

Modes et Fournitures pour Modes
p our la Saison d '&Liver, est au grand complet, toujours à
des1 p rix très avantageux.
14500-3 Se recommande.

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvillier

pour St-Georges 1903, sur le droi t de Sonvilier , UN DOMAINE compre-
nant maison d'habitation , prés, pâturage et forêt , d'une contenance de 13
hectares 11 ares 19 centiares et d' une estimation cadastrale de fr. 8940. Ce
domaine , qui est en très bon élat , comporte la garde de S vaches et un
cheval et est bien pourvu d'eau. S'adresser pour conditions au notaire sous-
signé. ii-9469-i . 14505-1

Sonvillier , le 23 octobre 1902.
Par commission ,

PAUL JACOT , notaire .

H-457-v S.mW VIENT DE PARAITRE ~W8 14493-2

Le Messager Boiteux R SB- ŜB S
196° Année — Se vend partout 30 centimes — Editeurs : Klausfe lder frères , Vevey.

MARÎN-PROMENADE-MÂRIN
(Station ligne Ghaux-de-Fonds-Berne).

Hôtel Fillioux recommandé. — Magnifique situation. — Les plus vastes salles
et Jardins ombragés du canton. — Dîners , 1 fr. 50, 2 fr., ete. — POISSON. —
Goûters complets, 80 et,, 1 fr. — Cuisine renommée. — Téléphone. 11570-1

Etude de Me Paul JACOT, Notaire, à Sonvillier

A V.ÉNDEÎ.B
an village de Sonvillier, pour St-Georges 1903, UN DOMAINS
comprenant maison d'habitation ruaale avec dépendances et champs , d'une
contenance totale de 1 hectare 82 ares 48 cenliares et d' une estimation ca-
dastrale de fr. 16,220. Cette propriété est d'un bon rapport , bien située el
en bon élat d'entretien. Conditions favorables. S'adresser en l'Etude du no-
taire soussigné.

SONVILLIEH, le 23 octobre 1902. Par commission,
14506-1 H-9468-J Paul JACOT, notaire.

Bjflj'tf'fl^^HyB̂ ^'jMRjKjgjy^  ̂ /B~BTfff^BW*HnB^̂ fSBBl I «-H

Demoiselle de bureau
au courant de la correspondance française
est demandée. Entrée au plus vite. Bon
gage. — Adresser offres sous chiffres E.
2991 C. à l'Agence de publicité Haasen-
stein & Vogrler, En Ville. 14445-1

A LOUE E
pour ie 23 Avril 1903

Fritz-Courvoisier 7,2 appartements de
4 pièces, cuisine, corridor et dépen-
dances. 14204-7

Progrès 3, ler étage, 8 pièces, corridor
avec balcon. 14205

Temple-AUemand 71, 2me étage, 3
pièces, bout de corridor éclairé. 14206

Crèt 20, rez-de-chaussée, 8 pièces, cor-
ridor et alcôve.

Crèt 20, 2me étage, 8 pièces, corridor et
balcon.

Crèt 20, magasin avec appartement.
Conviendrait pour coiffeur ou commerce
alimentaire. 14207

Progrès 95a , 2me étage, 8 pièces, cor-
ridor et alcôve. 14208
S'adresser à M. Charles-Oscar Du-

Bois, gérant , Parc 9.

IModèles 
de Paris

TOQUETS et CAPOTES
FEUTRES GARNIS
FEUTRES non garnis

PELUCHESel VELOURS
AILES et AIGRETTES

PLUMES
VOILETTES

aU 2840-113

Bazar Neucimtelois
Premjôre modiste expérimentée



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

9HBUCHATE.il
Dîners à 1 fr. 50 et 2 fr. Chou-

croute garnie, Wieuerlis. Escar-
gots. Pondues. (0-792-N)

Vins du pays et étrangers. 14009-9

S_ W*â&£LJA^Êèhâ&ÊÊA£E£j ffîv $&,&£&

J.-E. BEAUJON
Cave, 9. rae Neuve 9

Excellents VINS
à 35, -SO, *S5, 50 centimes, etc., etc.

le litre.

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

12883-49
a^*w'*̂ ^"*̂ ^w'S?̂ w^9

CUISINE POPULMEE
Place du Marché

NEUCHATEL — Téléphone 545.
tenue par Charles HALLER.

Dîners et Soupers à 60 c, 1 fr., 1.20, 1.50
Thé , Café , Chocolat , Gâteaux , Pâtisseries.

Grandes Salles pr Ecoles et Sociétés.
Choucroute garnie. 13886-23

Samedi Souper aux Tripes. o 785-N

CE2* *̂œEro*rasB*** £̂H,>E'saî

Pâtisserie Parisienne
Place de l'Ouest. 11027-10*

SPÉCIALITÉ de

BEIGNETS
de Divonne

50 cent imes la douzai ne 50 centimes

.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

Brasserie da Globe
45, rue de la Serre 45.

Samstag, Sonntag und Montag
um 8 Uhr

Grosse Konzerte
der Bemer-Bauern-Sanger-Jodlerlruppe

Das Berner Oberland
3 Damen und 1 Herr

in ihren National - Gesângen, -Jodler und
-Landestrachten.

Grosser eigener Bûhnonhintergrund mit
Ansicht auf das Bernerohorland :

Eiger, Mdnch , Jung frau

Sonntag um 2 Uhr

M^TI^TÉE
Entrée libre. 12264-59

Se recommande, Edmond Robert.

RESTAURENT SANTSCHI
Grandes-Crosettes.

Dimanche 26 Octobre 1902
dès 3 heures après midi ,

Soirée Familière
14510-2 Se recommande.

Caf é Veuve PERRET
41, rue Fritz Courvoisier 41.

Dimanche 26 Octobre 194)2

J§ Soirée familière
14519-2 Se recommande.

Buffet du_Patînaga
Dimnnclie 28 et Lundi 27 Octobre

LUNDI soir 14523-2

Souper au Civet de lièvre
Se recommande , A. Stelg-er-Moser.

Café ¦ Retirant Ant. BREGUET
rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI, dès 7 y, h. du soir

TRIPES
aux Champignons.

14511-2 Se recommande.

Café - brasserie
Rue D. JeanRichard 7

(Derrière le Casino). 14532-3

Dès maintenant , tous les Samedis,
Dimanches et Lundis,

CHOUCROUTE
FONDUES , ESCARGOTS à toule heure.

Se recommande, A. MEUNIER.

Bonnes Zithers «££¦£**.briques allemandes, depuis 20 fr., tou-
j ours en vente ; facilités de paiement, chez
M. Charles Burlé, professeur, rue du
Kocher 20. 6526-29

Pour Leçons se rend à domicile.

R A TIT à I fi VER eu vente à la librairie
DAUA i LUI dû A. COURVOISIER-

r BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/» heures.

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction QNICHWITZ.

Entrée libre. Entrée Ijh; -s

Tous les Vendredis se.
Dès 7'/j heures ,

TRIPES ¦» TRIPES
Se recommande, 8940-98*

Cbarles-A. Girardet.

<§ôtel (Suisse
Avec Restaurant

n-u.© <¦»© IJ'SIOFITAXI
(0-791-N) NEUCHATEL 14010-11

Choucroute garnie. Wieiiei-lis,
Escargots. Fondue, Itoliuops. 1)1-
NEHS à 1 fr. 50 et 3 fr. Table d'hôte
à 12 h. '/«• Chambres confortables.

Se recommande, J. Allenbach.

LA FABRIQUE
Huguenin f ères au Loole

(Bellevue)
demande pour entrée immédiate H-3092-Q

UD bon tourneur
à la main sur argent. 14503-3

MM. Stiidi A* Ois , rue Daniel JeanRi-
chard 13, achètent au comptant tous
genres Roskop f bon marché. 1400̂ -1

asrffiass-a o ismasan • IBWIMH

RESTAURANT PARISIEN
Pâtisserie

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

ou par la Pâtisserie.

3VÏ3ï;"INrXJS)
uu

Samedi 25 Octobre
DINER

2 fr.
Potage Parmentier

Perches meunière
Côte de porc Sauce piquante

Choux de Bruxelles au beurre
Salade

Babas au Rhum

SOUPER 6623-8
2 fr. SO

Consommé Julienne
Bouchées Jolnville

TRIPES à la Mode
Pommes au four

Canard aux Navets
Salade — Dessert

VINS FINS LIQUEURS

Dîners et Soupers à prix Sie et à la carte Q
Service à domicile ou à emporter

Salle à manger

Tous les Dimanches, dès 3 heures.
Beignets de Diyonne Sl̂ Sf0
Beignets à l'emporté , 50 c. la douzaine.
liïnWWTIM • HH • HBMM

CHAMPIONN AT LOCAL
DU 

"W" Jmmïï JÊfo  ̂ - C2 JCi "BJ JŒ
Dimanche 23 Octobre f «OS.

ITINÉRAIRE:
Chanx-de-Fonds — Locle — Brenets — Clos-Rondoz — Col-des-Rochey

— Locle — Chanx-de-Fonds (34 kilomètres environ).
A F>i*og-r'arxiixi© :
j ?3 Samedi soir , 8'/» h. — Assemblée du Jury et des Coureur».
SH Dimanche , 7 h. mat in .  — A ppel des Coureurs au local .
'*-} .¦-7.. » 7 h. 30 matin. — Départ des Coureurs devatK

' ĴBSS BS— * 8 h. 30 à 9 h. mal in .  — Arrivée des Coureurs
sZ&j t^Êeïïf ZfàSiJÏÏ^ * 1* h. mat in .  — Distribution des prix au local

f ^ ^ ^ ^Ŝ ^ ^S^^i Après midi

^B^^K 
Soirée Familière aux Bassets

^Wî mi^mM^ Concours de leuteur.
Départ du local à 1 '/i heure.

En cas de mauvais temps, la Course est renvoyée à huitaine. 14510-i"

———————————————
Conférence Antimilitariste

par F».-H. CATTIN
Grande Salle du Restaurant des Armes-Réunies

VENDREDI 24 OCTOBRE 1902, à 8 </i h- d" so ir.
MT La Conférence a lieu à l'initiative de la JEUNESSE SOCIALISTE. "«M

Entrée : 30 centimes, pour couvri r les frais de la Salle.
On ne consomme pas. 14'[71-1

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
— <3-i-£»,3a.cio Setlle —

— Samedi 26 Octobre 1902 —
dès 8 •/« heures précises du soir.

Représentation Théâtrale
donnée par la Société littéraire

Wj 9 0̂,\_l^m_ L&âJLmm_ ^
IFï.epr'ise de

LA DUCHESSE D'ARLES §«833*!
Drame à grand spectacle en 4 actes. 14467-1

GRAND SUCCÈS ! Programme à la Caisse.
Après la Représentation :

0^<s&_ TLm*&& Î €^MffiaJL]R.3L«Èi3C,«e ""•HSfl "*8ES
Entrée : 50 Centimes

————„—-—MM————————A—————— _̂_ _̂—mmmmm«——mmm m̂HMSISM

•BEL-ÂIR®
GRANDE SALLE

Diuiaiiche 26 Octobre
dès 3 heures après midi, 14478-2

iïi ii Concert
donné par la

ffiicîclor Concordia
Direction :

H. Mas KEMPTER, director

ENTREE: 50 cent.
Tous les membres passifs sont priés de

ee munir  de leur carte de saison.

Hsstaurant lAnnes Réunies
SAMEDI, dès 7 V» h. du soir

68*27-27* Se recommande.

BRASSERIE DU 0A2
Samedi soif dés 7 '/» h.

CHOUCROUTE
Saucisses de Francfort. Wienerlis.

Jco debouleAllemand
Deutsche Kegelbahn. 18026-36

Fondue à toute heure.
BIÈRE ULRICH FRÈRES

Hôtel dn Lton-D'Or
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 VJ heures, 53i3-54Tpjppe
B ^œ» ffi S __g ŝi*

Se recommande,
Hugo Immer-Leber.

Isôtel de là tEaar»©
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Neuchâteloise

6116-30* Se recommande , Ch. Kohler.

P@BîSÏ©ira - !*af ion
12, RUE DU GRENIER 12.

Tous les Samedis ,

Souper aux fripes
On prendrai t encore quelques bons

pensionnaires. 17722-9

CANTINES et DINERS i 50 cent.

HOTEL DE _LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/» heures,

"511Û-55* Se recommande, Jean Knutti.

Brasserie Tivoli
Itue de l'Est

A toute heure , RESTAURATION
SALLE POUR SOCIn/TiiS

Repas de Noces. - PeBâion
Tous les Dimanches soir,

dés 7'/» heures 6319-56

TRIPES ET GIVET
Excellentes BIÈRES. — BILLARD.

Se recommande, Ch. Loriol.

H Café dis Âipes 8
^p) 

12 
— rue Saint-Pierre -12 

(|j^

Dès aujourd'hui , 12451-7'

Choucroute sonvelie
avec viande de porc assortie.

ESCARGOTS

O CIVET de Lièvre <H
^Jjfj) Se recommande, (iSgP
^§i) Hans Lengacher, (̂ ^

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

«4, — Rue Léopold Robert — 24.

Tous les jours

CHOUCROUTE
g-amie.

Saucisses de Francfort
12410-11" Se recommande.

WÎ_ _^&$\tg î_Mm>^AA^$Sgï&^$&3£î_

Restaurant Plaisance
Rne de Têle de Rang 39 (Tourelles)

Lundi 27 et Mardi 28 Octobre

Grande Répartition
Jeu de Boules chauffé.

14477-3 Se recommande.
f X mm&f %XISm&ï,f ïl8iB ~tMBB~+tBim~i

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

Tous les jours ,

QHOUGROUTE
garnie

ES S o©t:r .grext s
Assortiment Ctollterie flllB

à toute heure. 12347-30
On sert à l'emporté.

Excellente BIÈRE
de la Brasserie Muller Frères.

TÉLÉPHONE Se recommande.

BUFFET
Gare de l'Est

Tous les Samedis soirs
dès 7 '/j heures,

SOUPER AUX TRIPES
BANQUETS sur commande.

SALLES pour Sociétés et Familles.
— TÉLÉPHONE — 12054-18

Se recommande, A. Munger-Zehr.

RESTAURANT des_ARMES - RÉUNIES
CE SOIE et SAMEDI 25 Octobre 1902 U53S.,

Bouillabaisse ""̂ H

[RESTAURANT PO STAI DES AWSlWS
DIMANCHG 26 OCTOBRE 4902

à 2 1/, U. et à 8 h. du soir

donné par la 14501-2

Musique du I!lme Régiment de Dragons badois
du Prince Charles, N° 22, à Mulhouse

Direction : Max CLAUS, professeur
Le soir -après le concert

Soirée familière "̂ !
Les introductions après 11 h. du soir sont interdites.


