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PROFILS DE MILLIARDAIR ES
Pierpont Morgan

Il représente l'inconnu, c'est-à-dire une
force.

Je vovais précisément , cette semaine, dans
on de nos grands illustrés , une gravure don-
nant sa maison de banque do New-York , celte
maison massit 5 et mystér ieuse qui fait l'angle
de Broad str 'ît et de Wall street , et d'où
partent , à ce'ite heure , des ordres qui font
tressaillir le monde. Mais les façades de mai-
Bon ne valent guère plus que les enveloppes
de lettre, et lorsque le regard s'arrête sur les
pierres des demeures, c'est toujours nour

chercher derrière leur immobililéglacée l'âme
humaine  qui vibre et qui palpite.

Si jamais  vous poussiez une des portes de
cette maison et que vous entriez , la première
chose qui vous frapperait sur le seuil serait le
grand , l 'immense silence du vaste édifice.
Tout le bruit  eflïayant du dehors : ces hommes
qui crient , ces messagers qui courent , ces
cabs qui roulent , ces remous de foule , ce
bouil lonnement de vie el d'activité , tout cela
vient mour i r  le long desmurail lesde briques;
et le fracas lointain des mugissementsde toute
une cité ne vous parvient que comme l'écho
d' une mer déchaînée qui se serait brisée très
loin conlre quelque falaise inaccessible.

Vous pouvez monter le long des escaliers de
marbre , dans la solitude et dans le recueille-
ment. Vous pouvez traverser les antichambres :
vous n 'y rencontrerez nul f lâneur;  et vous
pouvez remonler les bureaux : vous n'y verrez
se lever vers vous nulle figure. Vous pouvez
conlinuer , continuer toujours , jusqu 'à ce que
vous arriviez à la portière rembourrée d' un
cabinet de travail , devant laquelle nul huis-
sier ne veille. Vous pouvez pousser la mate-
lassure de cette porte , sans vous faire annon-
cer, — on n'annonce pas dans celle maison :
c'est du temps perdu! Vous pouvez entrer...

Derrière un bureau, un homme e&t assis,
avec des épaule» de géant, un nez extraordi-
nairement proéminent, une encolure de tau-
reau, des mains larges et puissantes; mais
vous ne verrez ni les épaules, ni le nez, ni i»
oou, ni les mains : vous verrez surtout, là,
eous l'arcade sourcilière, deux lueurs grises
étranges, deux lueurs qui vous entrent dans
la pensée comme des vrilles... Et si vous êtes
venu par désœuvrement ou par curiosité, vous
vous retirerez promptement, tant l'éclat terne
de ces yeux perçante vous causera un malaise
indéfinissable. Si vous êtes venu pour affaires,
vous sentirez que les phrases sont inutiles
et peu nécessaires les explications, car les
deux yeux de fer sont là, braqués sur les vô-
tres, qui vous entrent brutalement dans l'âme
et vous dévêtent sans façon la conscience.

Alors, en deux douzaines de syllabes, vons
formulerez votre demande et soumettrez votre
proposition. Il peut s'agir d'un million ou de
quelques dollars, il peut s'agir d'un prêt passé
ou d'une souscription future, les explications
seront également brèves. L'homme se rappelle
aussi vite qu'il comprend. Jaunis il ne cor st.lte
un registre ou ne prend connaissance d'un mé-
moire. Il sait tout et se souvient de toat.
«C'est, disent en parlant de lui ses cîercs,
le meilleur répertoire de l'office. » Il n'y a
pas sous son toit uu seul bout de papier dont
il ne connaisse le contenu. Sa mémoire est
oomme son regard, infaillible, invincible.

Et il ne s'est pas éooulé quatre minutes
depuis que voua êtes là, devant ce sphinx
des affaires, que, sous la moustache en crocs,
les lèvres minces, pour la première et la
dernière fois de l'entrevue, se soulèvent, li-
vrant passage à quelques mois brefs, secs,
nets, sans réplique :

— Oui... Non... J'accepte... je refuse... Je
prends-

Vous n'avez plus maintenant qu'à vous re-
tirer, et si vous avez de l'argent à vous faire
verser, s'agît-il d'un million de dollars, c'est
au caissier, au fondé de pouvoirs, au manager,
à qui vous voudrez, qu'il faudra aller réclamer
la signature magique.

Oar, entendez bien ceci, M. Pierpont Mor-
gaj i n'a jamais de sa vie apposé lui-même
son propre nom au bas d'un chèque. Il ne
fait jamais ce que d'autres peuvent fair e pour
lui!....

* 
T 

*
Extraordinaire pùisteantee (Jue celle à la-

quelle cet homme est arrivé. Hier encore,
il détenait dans sa main deux trusts formi-
dables qu'il maniait comme un enfant brandit
des hochets : le trust de l'acier et le trust
des chemins de fer du Pacifique. Pas un pouce
d'acier qui se fabriquât sans la volonté de M.
Pierpont Morgan! Pas un homme, pas un bal-
lot qui fût transporté à travers l'Amérique,
d'un océan à l'autre, sans l'agrément de M.
Pio-ront Morgan! Aujourd'hui, il en détient un
troisième plus grand encore : le trust de
1'Atiantique. De Londres à San-Francisco et
•même au-delà, c'est-à-dire BUT près de la

moitié du globe terrestre, la Volonté et les
caprices d'un homme régnent en maîtres pres-
que absolus. Sur ce monde où des forces incon-
nues ont brusquement jailli : vapeur, élec-
tricité; où des paquebots ont soudain troué à
toute vitesse la mas&e liquide; où des trains
ont tout à coup volé avec la rapidité de la
foudre sur des rails de fer, un homme a acca-
paré pour lui une partie de la vapeur et de
l'électricité, un homme îpeut arrêter les paque-
bots et les trains! Y eut-il jamais cervelle
humaine qui enfanta pareil rêve de grandeur ?

Extraordinaire destinée aussi que celle qui
a conduit cet homme par la main ! Car lui n'a
pas vu, comme un Carnegie, les haillons de la
misère suspendus aux tringles de son berceau;
car lui, pour arriver en haut, n'a pas eu, com-
me un Rockfeller, à partir des bas-fonds de
la pauvreté et! à parcourir le rude chemin qui
mène à la fortune, au risque d'une brisure
mortelle des muscles, au prix d un halètement
effroyable du cerveau. ..

Non, lui est né dans la pourpre, et le sort
ne lui prodigua que des sourires. Sur cette
mer financière où sombrent des fortunes, sa
galère d'or vogua toujours majestueusement
et sans secousse. Il ne traversa pas de tempê-
tes, et quand! il coudoya des ouragans, ce fut
toujours pour voir les débris des navires des
autres venir rallier et consolider sa frirème.
Il traite de pair avec les gouvernements les
plus puissants du taionde iet il ignore encore ce
que c'est que îa défaite et l'échec. Son nom
est aujourd'hui, en Amérique, synonyme de
fétiche. On s'assure contre sa mort à New-
York, et les plus sceptiquemenit incrédules
mettraient, les yeux fermés, dans son jeu.
Sur les rives les plus lointaines du Far-West,
on le considère comme une déité devant la-
quelle l'adversité elle-même est contrainte de
reculer.

On ignore d'ailleurs tout de lui. De ses ran-
cœurs comme de ses goûts, on ne sait qu'une
chose : c'est que si on le rencontre dans la
rue, on ne doit jamais lui parler d'affaires,
et <£|ue si**on le relance dans son cabinet d© tra-
vail, on ne doit jamais lui parler de plaisir.

Il a (fait du bien. Des rêveurs, des philan-
thropes, 'des humanitaires vous diront com-
ment un matin ils se sont vus convoqués dans
la grande maison de Broad street et comment
leur 'chimère (s'est (trouvée brusquement étayée
par quelque pile d'or. Les asiles de pauvres,
les institutions charitables , qui, hier encore,
craignaient d'avoir à souffrir de la terrible
grève du charbon, vous diront comment, le 5
octobre dernier, elles reçurent un câblo-
gramme de Londres les informant que, sur
l'ordre de M. Pierpont Morgan, 50,000 ton-
nes de charbon venaient d'être envoyées aux
Etats-Unis pour les pauvres.

'Jl a fait du mal aussi. Témoin cette panique
effroyable de l'an dernier, à New-York, où en
une demi-heure -'des fortunes furent englou-
ties, les titres du marché de Wal l street haus-
sant brusquement, en un tour d'horloge, de
deux cents f ranca à (cinq imille francs et bais-
sant de même, comme si quelque vent de folie
avait secoué toute la Bourse. Renseignements
pris, ce n'était rien : c'était M. Pierpont Mor-
gan qui s'amusait à spéculer...

En somme, parmi les géants de l'or, celui-
là émerge encore d'une coudée. Quand on
l'étudié de près, on se prend! à le trouver fas-
cinant! comme tout ce qui est étrange, at-
trayant comme tout ce qui est effroyable.
Sur ce monde convulsé qui craquelé et s'ef-
filoche, c'est un -lourd boulet silencieux qui
passe, et le jour où elle le déchaîna à travers
î'espaoe, la Destinée dut avoir sur ses lèvres
épaisses je ne sais quel éclat de rire formi-
dable!...

Stéphane LAUZANNE.
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Franco pour W guida

• Cn an fr. 10. —
Six m o i i . . . . .  » 5.—
Xroi» mois. . . . »  2.50

PMI '1 fEIrangw U port » su,
• m l l n

Four fr. I .6G
on peiits' ahonner à I/I!HPARTIALi dès
maintenant  jusqu 'à fin décembre 1902, franco
dans toute la Suisse.

— LUNDI 27 OCTOBRE 1902

Sociétés de cbant
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Bépétition
i 8 l/i i<a sal'e de chant du Collège industriel

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 »/a h., au local.

Itéuiiions diverses
1( \  fi IB Loge « La Montagne 34 » (Rocker 7).—
. U. U. la Réunion tous les luuJis, à 8 heures

pt demie du soir.
Cercle abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée

lundi , à 8 heures du soir.
L'Aurore. — Ré pétition , à 8 8/« h., au local.
Evangéllsatlon populaire . — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Leçon à

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

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

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Aisemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/. h. du soir.
Alla. Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8Va Uhr.

Clubs
L'Anonyme.— Réunion à 8 heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Club des XII. — Réunion mardi, de 9 à 10 heures

du soir (Brasserie du Gaz).
Club d'Esorlm*» — Leçon, à 8 heures et demie, au

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

Séance prati que au local (rue du Grenier 41 F),
Club des Echecs. — Assemblée à 8 beures et demie

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

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brn88erle du Square — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

— MARDI 28 OCTOBRE 1902 —
Sociétés de musique

Zlther-Club l'Echo. — Répétition , à 8 heures et
demie du soir, au local (M. Hans Lengacher, rue
Saint-Pierre 12) ,

Oavlotta, — Répétition mardi soir au local.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , à8*/4h.
La Gitana. — Rép étition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de cbant) . Amendable.
Estudiantins. — Répétition à 8 heures et demie au

^ral (Brasserie Muller).
musique l'Avenir. — Ré pétition mardi , i 8 heures

ui demie du soir, au local (grande salle restaurant
Spiller, Bonue-Fontaino).

Sociétés de chant
QrûtII-MâlHïerohor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Ooclllenne. — Répétition, à 8 Va h. du soir.
Helvetia. — Réfétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Getangstundo, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Anoienne Section Exercices, à 9 h., à la Halle
L'Haltère.— Exercices , à 8'/i b., au local.

Kéunions diverses
Ï n  n m c Loge Festung ». — Versammlung

. U. U. 1. Dienstag 8 Vs Uhr.
Société fédérale *des sous-offlolers (groupe d'es-

crime). — Le{ >n à 8 h. et demie au local , Côte 8
(Place d'Arma 1).

Réunion de ten pérance et d'évangélisation, 8 '/,
iiuures. (Salle de Gibraltar n» 11).

C* i ii chrétienne des Jeune* Allés. — Réunion, i
;•> Heures (Fritz Courvoisier , 17.).

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures

La Chauz-de-Fonds

France
DUNKERQUE, 25 octobre. — Le travail

a été repris samedi matin au port; 900 ou-
vriers environ travaillent à l'heure actuelle.
Tout est calme. Contrairement à ce qui a
été dit, aucune concession n'a été faite aux

grévistes, qui ne demandaient que le renro'
des steamers 'anglais chargés de charbon.
Le travail a été repris aux anciennes condi-
tions.

Allemagne
BERLIN, 25 octobre. — Le Reichstag re-

prend la discussion du tariE douanier aux
droits sur le bétail et la viande pour lesquels
la commission propose des droits minima, con-
trairement au projet du gouvernement. M.
Wangenheim présente, comme pour les céréa-
les, des propositions allant encore plus loin
que celles de la commission.

M. Bebel constate- que le chancelier de
l'empire aurait dû, après les'récents votes du
Reichstag, ou dissoudre la Chambre, ou bien
démissionner. Répondant à une interruption du
comte Kanitz, M. Bebel déclare que la droite
peut compter pour la réduction des droits in-
dustriels sur l'aide des socialistes, pour lé
cas où le Reichstag arriverait jusqu'à la dis-
cussion de ces droits.

BERLIN, 25 octobre. -— Les membres âvt
congrès contre la tubercul ose ont visité sa-
medi matin, sous la conduite du Dr Koch,'
l'Institut pour les maladies infectieuses. A'
l'ouverture de la troisième séance, il a étÔ
donné lecture d'un télégramme de l'empe-
reur adressant au congrès ses félicitations et
ses vœux. , '

Anglete rre
LONDRES, 25 octobre-. — La procession

des souverains anglais à travers la capitale,
qui devait avoir lieu le 27 juin dernier etl
qui avait été ajournée à une date ultérieure,
a lieu aujourd'hui samedi. Le temps est cou-
Vert, mais rien ne fait prévoir la pluie. Ai
huit heures du matin, la foule est compacte
autour du palais de Buckingham, et de la gara
de Victoria, où arrivent ies troupes qui doi-
vent former la haie.

Les troupes ee composent de trente mille
homimes, qui seront disposés sur un rang sur,
tout le parcours. Les mesures d'ordre sont lea
mêmes que celles prises en juin dernier : les
carrefours sont fermés au moyen de barrières
etjf à neuf heures, personne ne peut plus tra-
verser le cordon de troupes sur le parcours
•que doit suivre le cortège.

Dans la Ciuéu à Guildhall, où a lieu la colla-
tion offerte aux souverains par la Cité, le&
troupes sont en position depuis dix heures du
matin. Le Guildhall est somptueusement dé-
coré; c'est là que va se porter tout l'intérêti
de la procession. Il est orné de tentures rou-
ges et de plantes rares. Dans îa .salle sont
dressées des tables pour 1800 couverts. Une
estrade a '#té érigée au fond de la salle, d'oCi
les souverains domineront tout le monde.

À midi, une salve de 41 coups de canon an-
nonce le départ du cortège royal de Buc*King-
ham Palace; la procession s'avance. C'est un«
véritable manifestation militaire; on n'aper
çoit que des troupes de fautes les colonies di
J'empire britannique. La Toiture de gala, dan»
laquelle se trouvent le roi et la reine, est traî
née par dix chevaux; le public lui fait ii
accueil enthousiaste. Le roi porte I'unifonai
de feld-maréchal; il a revêtu, ainsi que IJ
reine, les insignes de l'ordre de la Jarretière
Derrière la voiture chevauchent le princÉ
de Galles et les autres p'inces de la familU
royale. L'entrée du roi dans la Cité de Lon-
dres est signalée par 61 coups de canon. Lt
souverain est recul à la Cité par le lord-imaire
à cheval, qui lui présente l'épée, et par lee
membres de la Corporation de Londres. Ls
procession est en partie arrêtée à Mansioi
House. Les souverains se rendent à Guildhall
où ils arrivent sans incideat; il est 1 h. 10.J

Le lord-muaire reçoit le roi. la reine, les
princes et princesses, les conduit à la biblio»
thèque, précédé des représentants de la Cité*
puis, lorsque les souverains sont installés sut
les trônes qui leur ont été préparés, il leur
adresse une allocution de bienvenue à laquelle
le roi répond en semerciant. Un lunch de
1800 couverts est ensui'/> servi. Aucun dis-
cours n'est prononcé. L'assemblée se sépare'
ensuite, et la procession ae reforma à 2 heu-
res et quart pour reprendre sa marche à tra-
vers la ville. Là le cortège retourne à Buck1-
inghana Palace au milieu des acclan*i.tionat

Nouvelles étrangères



86 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

CLARA-LOUISE BURNHAM

t= Mon cher enfanta il y a (longtemî» qu©
5'ai renoncé à étudier les caractères, répli-
qua sa mère d'un air indifférent. Je sais au
premier coup d'oeil quelles sont les.r HBonnea
f f t à  m'intéresseront, et quelles ^ont celles
Içfui me seront indifférentes. «T^ n'ai aucune
objection à élever contre Margery.

— Est-ce là tout l'éloge que vous pouvez
faire d'elle ?

—¦ C'est déjà heureux pour -elle et pour Ray
j fue j'en puisse dire autant, répliqua-t-elle
en souriant. Cela les gênerait certainement
si j'en disais encore moins.

—: J'ai souvent pensé, dit Exton avec un
doux entêtement, qu»** votre premier mouve-
ment avait dû être die faire opposition. Je
sais que vous avez des idées si enracinées
au sujet de cette absurde question de rang
dans la uociété. J'aurais cru que vous n'auriez
•pas approuvé ce genre de mariage.

— Mon premier mouvement a certainement
Sté de faire des objections, dit sa mère avec
complaisance ; mais Say le désirait tant que
je m'y suis résignée

Reproduction interdite aux journaux trui n'ont
pus de traité avec MM. C "'lmann-Léxiy, éditeur*,
i Paris.
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John était habituel à cette faculté que pos-
sédait sa mère de dissimuler les vrais motifs
de ses actions ; il avait toujours trouvé dans
son état maladif quelque tendre raison pour
l'excuser. Mais, cette fois, il ne pouvait plus
se faire illusion'. Il vit qu'elle essayait de se
tromper elle-même aussi bien que de le trom-
per, et il souffrait d'avoir à lui prouver,
qu'elle ne réussirait pas.

— Peut-être avez-vous pensé que mademoi-
selle Standish serait plus disposée à venir
comme dame de compagnie^ ai sa sœur était
mariée.

— Comment puis-je dire maintenant quelles
ont été mes- pensées'-' Cependant je croi3 qu'il
vaut mieux que vous sachiez que j'espère que
mademoiselle Standish prendra cette déter-
mination. Je pense que cela ne vous sera pas
désagréable, John. Elle est réellement pleine
de tact.

— Ce qui m'est désagréable, c'est de voir
qu'on la contraint.

— Qui parle de la contraindre ?
— Ceci, et John tira le petit billet dei sa

poche. Vous avez dû laisser tomber cela par
la fenêtre ; on l'a trouvé sur l'herbe.

Madame Exton prit son lorgnon, qui trem-
blait dans sa main maigre et blanche.

— Ah ! vraiment, dit-elle, en .reconnais-
sant l'écriture. Vous avez envie de vous mê-
ler de cette affaire, John ?

— Oui, mère, j'y suis décidé. Votre -consen-
tement rapide aux désirs de Ray a été un
mystère pour moi jusqu'à ce que j'aie vu
ceci. Je sais combien vous avez de peine à
abandonner un projet quand vous l'avez une
fois formé. Je vois que vous n'avez pas eu
de scrupules à spéculer sur l'affection que
cette jeune fille) a pour ea sœur et de la foire
consentir, pour l'amour de Margery, à pren-
dre un parti qui lui répugnait. Je ne peux
pas permettre que nous soyons les obligés
de mademoiselle Standish et qu'elle entre
dans notre imaison pour répondre à votre coup
de sonnette, oa à celui dei n'importe quL

•-¦= Vraiment ! (les yeux ternes de madame
Exton étincelaient, et, tout d'un coup, elle
semblait avoir retrouvé toutes ses forces)
Comment pourrez-vous l'empêcher ?

— En faisant mademoiselle Margery juge
de la combinaison.

H se leva et aperçut par la fenêtre quel-
qu'un qui approchait.

— La voici qui revient, puis-je lui dire de
monter ?

Madame Exton fit un signe d'adquiescement
d'un air hautain, et, une minute plus tard,
Margery était dana la chambre, regardant
tour! à tour la mère et le fils d'un air inter-
rogateur. John lui avança une chaise.

— Merci, je préfère rester debout, dit-elle.
« Comme cette femme peut avoir l'air dur

et méchant », pensait-elle.
— Mademoiselle Margery, je désire ique

vous soyez imise au courant de certains arran-
gements relatifs à votre mariage et que Ray
ne vous a pas fait connaître, probablement
à la d6mande|de votre sœur. Ma, mère a l'admi-
¦ni&tration de la fortune de Ray pour quelques
années encore. II ne reçoit qu'une petite par-
tie de ses revenus pour le moment. Ma mère a
consenti au mariage 3e Ray à la condition que
votre sœur viendrait ensuite habiter avec elle.
Votre sœur a accepté cette condition, telle
est la situation. Ceci est nouveau pour vous,
¦je crois.

!— Ce sont de tristes nouvelles, monsieur
Exton, répondit la jeune fille. Cela est dtme
grande importance pour moi. Pourquoi ne me
l'aviez-vous pas dit ? ajouta-t-elle en se tour-
nant du côté de madame Exton.

Cette dernière respirait son flacon de sel.
—¦ Cela m'était égal que vous le sachiez ou

non, dit-elle. Rappelez-vous que vous ne m'é-
tiez rien à cette époqne, pas même une simple
connaissance. Si votre intention est de faire
de la tragédie à propos de cet arrangement
si naturel, eh bien! que ce soit hors de cette
chambre. J'espère que vous êtes satisfait,
John.

— Je le serai, quand je saurai oe qu'en di*B
mademoiselle Margery.

Celle-ci le regarda; son cœur battait vio-
lemment.

t — Pouvez-vous en douter, monsieur Exton î
dit-elle. Merci pour votre grande bonté, ajou-
ta-t-elle en venant prendre sa main dans lea
siennes. Sans vous, personne ne me l'aurait
dit. On m'aurait laissé aller de l'avant. Per-
sonne d'autre ne semble aimer Kate.

— Et vous l'aimez plus que vous n'aimea
Ray, répliqua madame Exton. Je suis con-
tente que nous nous en soyons aperçus èi
temps. Il a, en tout cas, l'affection des siens»

Margery tourna ses yeux clairs vers celle
qui parlait et la regarda avec une sorte de
curiosité, comme si elle la considérait pour,
la première fois. Puis elle laissa tomber la
main de John, et quitta la pièce sans dire un
mot. Elle sortit de la maison: et courut à 'tra-
vers la pelouse. Kate était toujours assise aa
bord du ruisseau, faisant mane de coudre.

Margery apparut soudain devant elle,
poussa son ouvrage de côté, la prit dana sea
bras et l'embrassa.

— Je comprends tout, maintenant, ma chét-
rie, Biit-elle.

Lie souine nn manquait*, mais eue ne versai*»
pas de larmes.

— M. Exton a tout découvert et m'a mise
an courant. Cela vous ressemblait bien.

Kate la regardait désolée, toute sa joie su-
bitement envolée.

— Qu'est-ce que je ferai de V.M8 , Margery T
dit-elle, laissant tomber ses mains BUT sea
genoux d'un air découragé.

— H fant m'aimer, répondit Margery en ca-
ressant tendrement sa joue contre la sienneu

— Et Ray ? Attendrart-il ?
Margery sourit avec un regard de complète

confiance.
¦— Ray a dû être induit en erreur, dit-elle.

S'il ne pouvait pas être un vrai frère pour
vous, Kate, ce ne serait jamais un mari pour
moL

(Â suivre.)

porte à porte

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme'

LA CBAUX-DE-FQ-ynS

COCKS D*S CHANGTS, le 27 Oct. 1902.

Nons sommât aujourd'hui , tact variations tmnor »
tantes, acheteart en couipte-coarant , on an eommânt,
«oint Vt Vt de commission , de papier bancable snr:

bt. Coora
!Chèqc« à-aris 100 to '/ ,

Conrt et petit! effett longi . 3 100 lii 1/,
2 moit *) acc. fran çaises . . S 100 luV ,
3 mon ) min. fr. 3000 . . 100 17V,

( Chèque . . .. . . .  25 17
». j  l ' iii i r't et petits effets longi . "4 25 15«•w*-™ jj mois ) acc. anglaises . . * 25 18

13 moit j min. L. 100 . . . * 25 19
Chè que Berlin , Francfort . i 133 05

«ii._ „„ 'Court et petits effets longs . * U3 u5*»elna»- j 2 moit ) acc. allemandei . * 123 20
'3 moi») min. M. 3000 . . 4 113 30

Chenue Gênes , Milan , Turin 100 10
fi.ii» ! Court et petits effets longs . S il 1 !) 10
, t aue-* ;»  moii , 4 chiffres . . . .  5 1C0 10

|3moiB , 4 chiffres . . . . 5 100 10
, Chnaue Bruxelles , Amers . 3»/, S9 !««/,

Belgi que ï â  3 moia. trait.acc. fr. 3000 3 100 05
[Nonac ,bill.,mand., 3et4ch. 3»/, 99 92V,

.„..«.j Chèque et court 3V, St'7 40
BÎSSSI 2à3moii , trait.ace., FI.3000 3 Î07 50nouera. uonac., bill., niand., 3eUoh. 3' . 207 40

Chéone et court 3V, 105 21V»
Vienne.. * Petit» effet» lonti . . . . 3V, 105.31' ,

2 à 3 mois , 4 chiffrai , . . . 3V, 106 21V,
New-York chèqne . - 5.16
Suisse.. Jusqu 'à 4 moi» . . . . .. 4,.-/, —

Billets de banque françait . . . 100 /6
n ¦ allemand*! . . . .  123 05
» t russes . . . . .  I.*îS
» » autrichiens • • . '05 20
¦ t ang lais . . . • . ï.ï 16
» ¦ italiens 100 07V,

Napoléons d'or . . . . . . . .  100.15
Souverains antlait . . . . . . .  IS lOV,
Pièces de 20 mark 24 61
tSSSSSSSSSSSSÊÊSÊÊIÊSËSSSSSSSSSSSSS

Enchères publiques
de

PIPESJE VIN
"Pour se conformer à une ordonnan ce

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

18 pipes et la moitié d'une pipe
vin ronge

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

lement vendue. 14041-1
La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1902.

Greffe de Paix :
G. HENRIOUD.

PETITE MAISON
à louer, pour cause de décès , pour Saint-
Georges 1903, de 7 chambres, au soleil , 2
cuisines, eau et gaz, lessiverie, j ardin et
grandes dépendances , le rez-de-chaussée
pourrait être utilisé pour atelier. — S'a-
dresser rue du Pont 17 , au premier
étage. 14256-4
w

¦ On demande à acheter un bon moteur ¦
à gaz d'environ 6 chevaux. — S'adresser
i la Fabrique de Moteurs et de Machines
à St Aubin (Neuchâtel). 14557-8 J

Demandez p artout les

IH % £eylin<Jo
médaille d'or 11867-45

Vente en gros : CHARLES BELJEAN , La Chaux-de-Fonds
- TÉT t-F*tF»:EC03Nr*Eî -

I PHARMACIE MONNIER
PASSAGE OU CENTRE 4

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson-Hill

le meilleur remède contre TOUX, CHUMES, CATARRHES,
ENROUEMENTS, etc., recommandées par les médecins, emp loyées
avec succès depuis plus de 30 ans, la boîte fr. 1.— 14121-4*

Bogifoo-fis de Santé
aux QUINQUINA, KOLA, COCA

fortifiants par excellence, toniques de l'estomac et du système nerveux,
très efficaces , contre mauvaises digestions, maux de tête,
énervemer\.t, surmenage, etc. Boîte fr. 2.—

Sirop <3e Framboises
nouvelle récolte, qualité supérieure, pnr jus de traits

Mm k Coiffures pr Dames ij£L
Champooing américain à tonte henre |H m

ET SANDOZ-LINDER / n̂r W\La Chanx-de-Fonds / ,~\ -K, JgM »
7, Rue Léopold-Robert 7 \ljlf§tt ï̂2É^

(Maison de l'Enfant-Prodigue) au 2*" étage %v Bgj§ JjM Se/
Se recommande pour Coiffures de Noces, Bals îet Soirées, etc. — Abonnements. Se rend à domicile, «p mBm&f i$2&B^ \

8590-35 Grand choix de *^^^^S^f^i^^^?"
PEIGNES et PARFUMERIE en tons genres ^*W/* r

PIERRISTES
On demande de suite quelnues

BONS GRANDISSEURS
pour pierres soignées en Grenat, Rubis et

[ Saphir. Bons prix, travail suivi et régu-
lier. — S'adresser, sous chiffres P. 0310
J., à l'Agence Haasenstein 4 Vogler (A.
G.), la Ghaux-de-Fonds. 14301-1

Pilules Hémorroïdales du Dr Ruppricht
4- HÈMOR RHEN +
le meilleur remède qui guérit radicale-
ment et sans aucun danger les

Hémorroïdes
La boîte, avec le prospectus , 1 fr. 25 et

10 c. port. — 5 boites (une cure complète),
6 fr. — Dépôt : Pharmacie Centrale
L. HODEL,, Genève. H-4054-X-6105-6

Dépôt ; Pharmacie H. Berger.

COFFRE -FORT
peu usagé, très bon marché. Voir Maga-
sin Fuog, Place de l'Hôtel-de-Ville G.

14499 3

I MODES I
¦ OHAPEAra* 

garnis!
dans le bon courant

M Peluches.
Velours.

Plumes.
Aigrettes. 8ï

Marchandises de bonne qualité js|j

Fournitures pour Modistes.

Il Commandes dans le plus bref délai. t;,

I Grand Bazar du
I Panier FICMPï I

BWB[ ":--¦ ¦¦

Papier Goudronné
!S « ls. » *¦*• M.

Ferblantier 532G-2
Rue du Temple-Allemand, 85

PommesjB terre
Il sera expédie de Chavornay (Vaud)

du 15 au 30 octobre prochain de belles
pommes dc- terre magnum et impèrator.
Prix avantageux. — S'inscrire chez Mina
veuve Lina KRANKENHAGEN, rue du
Pont 6, au 2me étage. 18718-1

MAGASIN
A louer pour le 23 avril 1003. les lo-

caux occupas par M. Matihey, rue
du _ Premier Mars 5, soit gran d ma-
gasin , doux arrière-magasins, et au lor
étage, logement de 8 chambres , cuisine et
dépendances. On louerait séparément.
¦Conviendrait pour tapissier , marchand da
meubles, etc. —S 'adr. à M. Alfred Ouyot,
gérant d'immeubles, rne du Parc 75.

14449-5 

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

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

Etude Eug. Wille & Dr.
Léon Robert , avocats et
notaire, Léopold-Robert 5s.

14146-6

A irendr©
un Procédé et le Matériel de fabrication d'une HUILE répu-
tée pour l'horlogerie. Plusieurs Médailles aax Expositions «ni verselies.
Fabrication facile ne nécessitant pas de locaux spéciaux. Allaite d' avenir
pour nn centre d'horlogerie.

S'adresser au notaire VAUCHER , à Fleurier. 14427-1

ÇE'rvrixxo lacteo)

êH^K^

1 
Les 

substances 
qui 

enfrpnt dans ?a ta*
Wf ^V brication ont été reconnues par dos chi-
mistes de renom comme d' une pureté ot d'une
qualité irréprochable | outre sa richesse
en matières assimilables, il favoriso sur-
tout l'accroissement des os.*-*M
Lehmann & Gis, Berne

Hors concours London 1902.

Dépots pour La Chaux- de-Fonds :
Pharmacie Berger, Pharmacie Bourquin , Phar-

macie Buhlman u, Pharmacie Mouuier, Perrochet
«Si Cie, Droguerie.

Pharmacie Custer, Pharmacie Theiss, Droguerie

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

Des billets sont encore en vente dans tous les dépôts et chez M. CHOFFAT,
banquier, caissier de l'Exposition , à PORRENTRUY. H-286i.i> ui83-l

Ils sont arrivés les ^Llrxx-aïi-stolis Verm ot Broché, Fr. LSO; Relié , FP. S-SO. Librairie A. COURVOISIER



Correspondance Parisienne
PARIS, 26 octobre.

Le «Matin» intente un procès aux journaux
parisiens qui ont diffamé l'un de ses direc-
teurs, M. Poidatz ; ils disaient qu'il avait fait
chanter l'ambassadeur allemand au moyen
d'histoires sur la famille de l'empereur Guil-
laume. Les bons esprits n'ont pas cru à ces
inepties ; les récits du «Matin», qui d'ail-
leurs n'ont rien de terrible, ayant trait à une
amourette non protocolaire du prince héritier,
ne sauraient avoir ému la cour de Berlin.

Seulement, il est piquant de voir une feuille
8e grand reportage se retourner contre des
confrères pour les châtier, alors que la diffa-
mation est chose courante dans la polémique
politique qui n'atteint que trop la vie privée.
Si jamais ce procès s'engage à fond, ce qui
esit encore à voir, les débats ne manqueront
pas d'envergure : car, en somme, ce sont les
mœurs nouvelles du reportage qui seront sur
ia sellette, c'est-à-dire un système et des ha-
bitudes.

Pnj a confiance dans les négociations que M.
Combes mène comme arbitre pour résoudre
ïa grève des mineurs. L'émeute de Dunkerque,
due beaucoup à certaines maladresses du pa-
tronat et des meneurs ouvriers, mais surtout
à la lie qu'on trouve toujours au fond des popu-
lation urbaines, n'auront pas troublé la pré-
paration de l'entente. Mais ces négociations
dureront toute la semaine encore.

Quant aux remaniements dans le haut per-
Bonnel do la police dont il est question de-
puis trois jours, rien de certain n'a encore

jt-ranepiré. La presse parisienne fait de copieu-
ses suppositions, maltraite des personnages,
propage des erreu rs, mais l'enquête dont vous
pariait ma dernière lettre n'est pas encore
dose.

C. R.-P.

Franco
DOUAI, 25 octobre. -- Les compagnies

bouillôros du Nord , tout on faisant des réser-
ves quant au fond , se dféclarent disposées à
rechercher avec les ouvriers les moyens de
mettre fini à la grève.

PARIS, 25 octobre. Le président du Conseil
b reçu ce matin M. Jozon , directeur des mines,
au ministère des travaux publics, et M. Darcy,
président du comité des houillères de France,
avec lesquels il a conféré assez longuement.

MARSEILLE, 25 octobre. — Les débardeurs
et les charbonniers ont repris le travail.

PARIS, 26 octobre. — Le « Figaro » croit
Bavoir qu'aucune mesure ne sera prise en ce
qui concerne la réforme des services de la
sûreté avant que l'enquête soit terminée. Il ne
saurait être question de la révocation de M.
Cochefert et il serait même possible que le
chef de la sûreté restât à |son poste.

NANTES, 26 octobre. — Dimanche, à 2
heures et demie*, a eu lieu l'inauguration de
la statue de Villebois-Mareuil, présidée par
le maire de Nantes. M. Pierson, ancien consul
des Républi ques sud-africaines, assistait à la
cérémonie. Plusieurs discours ont été pro-
noncés. s__ , , 

la» grève des -mineurs
ST-ETIENNE, 26 octobre. — A St-Etienne,

le calme est complet.
CLERMONT-FERRAND, 26 octobre. — On

signale une détente dans tous les bassins. On
croit que le travail reprendra lundi.

DUNKERQUE, 26 octobre. — La ville est
calme. Samedi soir, une explosion a causé
quelque é-motion; vérification faite, il ne s'a-
gissait que d'un pétard lancé sur la voie du
àjraniway.

Italie
ROME, 26 octobre. — I<a démission de M.

di Broglie, -ministre du trésor, qui avait été
annoncée comme certaine n'a pas encore été
envoyée au président du conseil. Il est positif
cependant qu'il existe un désaccord entre ce
minibtre et ses collègues. La crise ne serait
retardée que par la difficulté de trouver un
successeur à M. di Brogli».

Espa-gme
MADRID, 24 octobre. — L'« Imparcial » an-

nonce que les représentants des chemins de
fer se réuniront jeudi au sujet de la constà-
imtion d'un syndicat de l'or.

Angleterre
LONDRES, 26 octobre. — Une foule nom-

breuse se pressait aux abords de la route que
doivent suivre les souverains pour se rendre
à St-Paul, où doit être célébré un service de
grâce pour le retour à la santé du roi
Edouard. Les cloches de la cathédrale sonnent
à toute volée. Le souverain descend de la voi-
ture, il porte l'uniforme de feld-maréchal,
aveo l'insigne de la Jarretière. L'évêque de
Londres, suivi des doyens du clergé, accom-
pagnés des shériffs et du lord-maire, con-
duisent le souverain! à l'autel, où se trouvent
deux fauteuils en forme de trône. Le service
est surtout choral. Après la prière d'actions
de grâce, l'évêque de Londres prononce un
court sermon. Les assistants entonnent la
« God save the King ». La cérémonie est en-
suite terminée. LL. MM. sont conduites en
voiture avec la même cérémonie. Il pleut à
torrents. La voiture royale nart et disparaît
acclamée par la foule

Uouvelles étrangères

XJ -<SL PESTa
• (CONSTANTINOPLE, {26 octobre. •— Un nou-
veau Hîas*-de peste isolé' a été constaté au Quar-
tier de Galata. La visite sanitaire est impo-
6(ée à toute personne quittant la ville.

Les Doukhobors de Russie refusent, on le
sait, le service militaire, par mépris de la
violence, horreur du sang versé, et obéissance
au précepte de l'Evangile. Cela ne va pas sans
quelques inconvénients, qu'ils supportent d'une
âme sereine. Mais enfin, ils se prêtent aux
conditions générales de la vie des civilisés.
Tel n'est pas le sentiment des Doukhobors
qui sont allés s'établir*,, il y a Iquelques années,
au Canada. Ils viennent d'être pris, paraît-il,
de scrupules supplémentaires et inédits, du
moins ailleurs qu'aux bords du Gange.

Us ont décidé d'abord de ne plii3 employer
la laine et le cuir des animaux. Les voilà
donc qui se oondamnen-B à ne^norter que dee
vêtements de lin, oe qui, à là ligueur, peut
suffire. On se demande seulement pourquoi
la laine est (proscrite à l'égal du cuir, celle-
ci s'obtenant sans que l'animal soit mis à mort.
Mais passons. Les Doukhobors canadiens ne
se bornent pas à une réforme du costuma
Us ont remis en liberté les animaux domesti-
ques, chevaux, vaches, moutons. Ils ne veulent
plus que ces frères inférieurs les servent.
Et ce sont les hommes eux-mêmes qui traînent
les fardeaux, qui s'attellent à la charrue ou
à la herse'. Il y a là de quoi rendre jaloux
les membres de la secte restés en Russie. Un
Doukhobor trouve toujours un plus Douk-
hobor que soi...

A en juger humainement, et par le dehors
(la conscience, le for intime de ces mystiques
nous étant fermé) cette résolution a de quoi
surprendre. Ne font-ils pas aux animaux libé-
rés des conditions d'existence plus dures, à
cer tains égards, que la servitude même.

Partout, l'homme soigne le cheval qui le
porte, lu vache qui lui donne son lait, le mou-
ton qui se laisse tondre. Ces soins sont inté-
ressés, cela va sans dire, et ils n'ont qu'un
temps. Vienne la maladie incurable ou la
vieillesse. L'homme abandonne le serviteur
las et inutile si même il ne le mène, pag à l'a-
battoir, o'u ne l'égorgé pas de sa propre tmiain.
Mais, enfin, durant quelques années, la bête de
somme a été pansée, nourrie, protégée. La
liberté la rendra-t-elle éternelle, invulnéra-
ble? S'il est permis de conclure des hommes
aux animaux, le bétail de nos Doukhobors
pourrait bien, quelque jour, venir bêler, mu-
gir, hennir autour de l'étable coutumière.
On entend d'ici un dialogue, à la façon de
Rudyard Kipling, où le cheval et le bœuf récla-
meraient la provende quotidienne tout prêts à
accepter , en retour, le mors et le joug.

Et si cela n'arrive point, que deviendront les
hommes, ceux d'entre les hommes qui auront
assumé la succession des animaux. Sans doute,
ils pourront se dire qu'ils travaillent volon-
tairement, librement et pour leur avantage
personnel. Us auront cessé d'usurper, de ty-
ranniser. Mais ils se seront condamnés eux-
mêmes à des tâches pénibles, douloureuses.
Us auront sacrifié, en leur personne, l'huma-
nité. N'est-ce pas là une conséquence qui
devrait les faire réfléchir? U est bien de ne
pas imposer à un être vivant la souff rance ou
la contrainte, et le Doukhobor, qui étend aux
bêtes de eomme une oompasfeion agissante,
peut se croire dans la vérité. Est-il mieux de
ravaler l'homme au rang de la bête, de lui
imposer des travaux qui l'accablent, d-e lui ,

refuser le loisir et la liberté d'esprit néces-
saires pour devenir plus hommes encore, pour
mieux pénétrer le sens de la vie, et lire plus
clairement dans l'univers ?

Après le scrupule relatif aux animaux, il
ne serait pas mauvais que s'éveillât chez les
Doukhobors le scrupule relatif à l'homme.
On dira peut-être que je suis bien osé de leur
suggérer ce thème à réflexions, et que la
vertu si humble, si pure de ces ascètes de-
vrait plutôt faire rougir l'Européen banal
qui porte un paletot de fourrure, mange du
bifteck et monte en fiacre ou en omnibus.
L'objection n'est pas sans valeur, et il vaut
autant renoncer à catéchiser ces âmes can-
didement inquiètes. Mais que va devenir, avec
ces nouvelles habitudes et ces mœurs para-
doxales, leur colonie du Manitoba?

Plus les Doukhobors croient qu'ils possèdent
la vérité et sont seuls à la posséder, plus
ils doivent souhaiter de durer, pour gagner le
reste des hommes à leurs maximes. Il im-
porte, à très haut point, que la secte sub-
siste. Et voilà la contradiction dernière à
laquelle ils se heurtent. Pour se maintenir
à titre d'exemple vivant, il leur faut accepter
quelques-unes au moins des conditions de
l'existence, telle que les siècles l'ont faite.
Il leur faut subir un minimum d'adaptation.
S'ils s'y refusent, ce n'est pas seulement la
mort pour eux, c'est, pour leurs idées, la
défaite et la ruine. Mais probablement ne se
piquent-ils point de logique, et seraient-ils fort
étonnés s'ils apprenaient que nous discou-
rons et que noii3 ratiocinons sur leur cas.

Chez les Doukhobors

On se souvient peut-être que trois jeunes
Français ont été accusés du meurtre du ca-
pitaine anglais Keyes et détenus pendant
près d'un an, à Yebba (Afrique) . A la suite
des démarche*j de M. Cambon, ambassadeur
de Franice à Londres, deux d'entre eux vien-
nent d'être remis en liberté. Le troisième,
nommé Beudard, est mort dans les chaînes
anglaises. Voici quelques passages émou-
vante extraits de la dernière lettre qu'il écri-
vit à son oncle :

Yebba, 5 février 1902.
'ier oncle,

• • • • i * • ? • <  ?

Naturellement, vous avez été informé de
l'issue du jugement rendu contre nous par la
cour suprême de Yebba, tribunal composé
d'un «seul juge ». Point de jurés ni d'avocat.
Dans la salle, des officiers et des sous-offi-
ciers faisant des signes désespérés aux té-
moins, lorsque ceux-ci se trompaien t en réci-
tant la leçon qu'on leur avait apprise.

Le juge nous, condamna donc tous les trois à
être «pendus par le cou j usqu'à ce que mort
s'ensuive ».

Notre exécution devait avoir lieu le 4 mars
dernier et, grâce à vos démarches probable-
ment et je suppose au gouvernement français,
nous sommes encore de ce monde.

Nous couchons sur la terre battue, avec,
pour toute literie, une couverture ; il fait
dans notre case une chaleur atroce, et, en
plus des fers qui n'ont pas quitté nos pieds
depuis que nous sommas ici , on en ajoute
d'autres, la nuit, aux mains; nous sommes,
en outre, reliés) l'un à l'autre par une formida-
ble chaîne. Nous sommes dévorés par les
moustiques, que nous ne pouvons chasser,
puisque nos mains sont attachées, et chaque
nuit, pour nous, est un supplice.

Quant à la nourriture, elle se compose
d'ignam et d'un peu de viande, sans comp-
ter que pour ajouter à la qualité de la
nourriture, les officiers agrémentent quel-
quefois nos plats de « crachats et de mé-
gote de cigarettes ». Je n'aurais jamais cru
que des êtres humains puissent être aussi
bas et aussi vils.

Nous n'avons pas de vêtements de rechange
et nous sommes dévorés par la vermine.

J'ai eu trois « bilieuses » depuis que je suis
ici, l'une soignée par le docteur, les deux au-
tres guéries probablement grâce à Dieu et à
ma bonne constitution. Vous jugez de mon
état de faiblesse : aveC un tel régime je ne
peux vivre longtemps. Mes camarades ne va-
lent guère mieux.

Un drame africain

ZURICH. — Un incendiaire de seize ans. —
Jeudi dernier a comparu devant le tribunal
du district de Zurich un jeune garçon , âgé d'à
peine seize ans , qui avait à répondre du crime
d'incendie volontaire.

Le prévenu se trouvait avant son arresta-
tion en apprenti ssage chez un potier de Rich-
terswil. Gomme il mettait souvent de la mau-
vaise volonté au travail , son patron le punis-
sait de temps à autre d'une chi quenaude ou
d' une tirée d'oreille. Mais cela ne faisait pas
l'affaire du galopin , qui , n'aimant  pas son
métier , se décida un beau jour à quitter son
maître pour aller se plaindre à la direction
des pauvres , par les soins de laquelle il avait
été placé chez le potier.

La direction s'empressa naturell ement de
renvoyer l'apprenti à sa terre glaise. Mais
celui-ci , fermement décidé à ne pas rentrer à
l'atelier , ne trouva rien de mieux que de
mettre le feu à la maison d' un paysan de la
contrée.

C'est à la suite de ce crime que l'affreux
gamin fut arrêté.

A l'audience , inlerrogé sur les mobiles de
son acte , le coupable s'est borné à faire la ré-
ponse que voici :

— Si j' ai mis le feu , c'est parce que je ne
voulais pas rentrer chez mon patron. Je pré-
fère la prison 1

Le tr ibunal  a condamn é le jeune incendiaire
à 15 mois d'emprisonnement.

LUCERNE. — Une mauvaise plaisanterie-,
— Un jour de la semaine passée, un jeune
homme de bonne mine se présentait chez dea
agriculteurs de Sempach et leur annonçait
qu'un de leurs parents, domicilié dans les en-
virons de Lucerne, était mort subitement. Le
messager ajouta qu'il devait encore aller por-
ter la fâcheuse nouvelle aux autres parents de
la famille, à Eich, Sursée, Nottwil, etc., et,-
comme on lui offrait de se restaurer avant de
continuer sa tournée, il accepta de bonnei
grâce. i

Le jeune homme parti, les braves paysans
de Sempach firent divers préparatifs pour le'
jour de l'enterrement et achetèrent entre au-
tres des vêtements de deuil et des couronnes
mortuaires.

Le moment des obsèques arrivé, toute 1»
famille, vêtue de noir et l'air profondémen'
triste, se rendit à Lucerne. Quelle! ne fut pas
sa stupéfaction en apercevant, dès son arri-
vée, le défunt en train d'entasser paisible-
ment du fumier sur sa courtine.

On prétend que les explications furent plu-
tôt longues!

BALE-VILLE. •=¦= Terribl e situation. —
Jeudi matin, à la Dornacherstrasse à Bâle,
un maçon avait grimpé au haut d'un poteau
d'échafaudage, qu'il s'agissait d'adapter à la
façade oYune maison en réparation. Tout à
coup, comme il arrivait au sommet du mât, ce
dernier commença à s'incliner lentement vers
le sol, entraînant le travailleur dans sa chute.

On se représente sans peine par quelles
transes dut passer le pauvre homme. Par bon-
heur, il ne perdit pas son sang-froid et, se
cramponnant à une saillie de la muraille, il
parvint à se maintenir jusqu'à l'arrivée de
ses camarades qui. tau moyen d'une échelle,
réussirent à empêcher la chute complète du
poteau.

VAUD. — Stiî-fes d'un accident. — On a
(Sonduit vendredi matin à l'hôpital cantonal
de Lausanne M. Louis Felli. qui, on s'en sou-
vient, fut victime d'un accident survenu mardi
à la gare de Bex en déchargeant un wagon.
M. Felli doit subir une opération de la che-
ville droite, plus particulièrement blessée par
la lourde masse de fer qui lui tomba sur la
jambe.

Nouvelles des Cantons

SAINT-IMIER. — A  la construction du funi-
culaire de St-Imier-Sonnenberg, un tfl u i* de
soutènement s'esl écroulé , écrasant un ou-
vrier. On ne pense pas qne 'cet accident re-
tardera l'ouverture de la ligne , qui aura lieu
probablement au commencement de l'année
prorh *' ;np .

Mi.. "LIER. — Une vache d'une valeur
de 400 .... j ics, appartenant à M. Clément Kot-
teîat, cul tivateur à Mervelier, a péri, du char-
bon sang de rate. M. Fleury, vétérinaire à
Delémont, en a ordonné l'enfouissement.

MONTSEVELIER. —• Il y a -quelques jours*,
une jeune fille de cette localité, en voulant*le soir, se mettre au lit, heurta du bras gau-
che une paroi où était pointée une aiguillai
d'environ cinq centimètres de longueur. L'ai-
guille lui pénétra tout entière Bans l'arti-
culation du coude. Malgré les soins médicaux
qui ne tardèrent pas à lui être prodigués»
l'aiguille ne put être extraite et le lendemain
on se voyait dans le cas de transporter la blea»
|-s£c à l'hôpital1 de l'Ile,* à Berne*.
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ROCHES. •= Jeudi après midi, des bûche-
ïona se trouvaient occu- é̂s à dévaler des bil-
les derrière l'auberge de M. Sasmuotl Péteufc,
à Roches.

Un sapin d'une longueur d'environ 30 mè-
¦fares, dévia de son chemin, perça le mur de la
maison Péteiïi*, en démolissant l'évier à la
cuisine, où heureusement personne ne se trou-
vait au moment de l'accident

## Grand Conseil. — Le Grand Conseil
est convoqué en session extraordinaire j fcur
lundi 3 novembre. Ordre du jour :

A. Objets présentés par le Conseil d'Etat
1. Rapport à l'appui d'une demande de sub-

vention en faveur de la commune des Plan-
chettes pour réparations, majeures à son bâti-
ment scolaire. — 2. Rapport sur deux projets
de décret, l'un revisant la loi sur le domicile,
du 10 avril 1874, l'autre modifiant l'article
5 de la loi sur la police locale, du 22 mai
1863. — Rapport sur diverses demandes en
grâce. — 4. Rapport à l'appui d'un projet de
décret accordant un crédit pour locaux de
gendarmerie et de prisons aux Préfectures de
Neuchâtel et de Boudry. — 5. Rapport à
l'appui d'un projet de décret accordant un
crédit pour l'établissement d'un canal provi-
soire dans la partie inférieure du Bied du
Locle. — 6. Rapport à l'appui d'un projet
de décret accordant un crédit supplémentaire
pour correction de la Reusis* à la Verrière. —
7. Rapport à l'appui d'un projet de décret
accordant à la commune de Neuchâtel une
concession çlfc remplissage dans le lao, à
l'ouest de Serrières. — 8. Rapport à l'appui
d'un projet de décret augmentant les traite-
ments des aides ingénieurs au service des ponts
et chaussées. — 9. Rapppr| à J'appui d'un pro-
jet de décret accordant un crédit pour cons-
truction d'une clôture de l'immeuble de la
nouvelle cure à Valangin. — 10. Rapport à
l'appui d'un projet de décret ratifiant une
promesse de vente pour l'acquisition de l'im-
meuble, contigu aux prisons de Neuchâtel. —
11. Rapport à l'appui d'un projet de décret
accordant un crédit pour correction de la
route cantonale à l'entrée de la ville de
Boudry. — 12. Rapport à l'appui d'un pro-
jet de décret accordant un crédit en faveur
du laboratoire de bactériologie de M. le Dr
Edmond Béraneck, professeur de zoologie à
l'Académie. — 13. Rapport à l'appui d'un
projet de décret accordant un crédit destiné
à l'étude d'un sanatorium pour tuberculeux.
14. Rapport sur une demande de subvention
en faveur d'une entreprise de drainage dans
la commune de Boudry.

B. Objets renvoyés à des commissions
15. Rapport de la commission de la loi sur
la régale des sels. — 16. Rapport de la com-
mission spéciale sur la demande de crédit
polir l'acquisition de terrain de dégagement
et pour la construction d'un chemin sous le
château de Valangin. — 17. Rapport de la
•commission législative sur la loi concernant
la protection des monuments historiques.

C. Motions et interpellations
18. Motion Henri Descombes et consorts

demandant l'étude (l'e te- transformation en
route cantonale de la route de Lignières à
Enges, tronçon Métairie Lordel — scierie
Krieg. — 19. Motion C.-A. Bonjour et consorts
demandant d'étudier l'application et l'exécu-
tion d;e l'art. 16, 4me alinéa de la Constitu-
tion — suppression graduelle du lods. —
20. Motion Paul Jaccard et consorts deman-
dant l'établissement de l'impôt sur les succes-
sions en ligne directe . — 21. Motion E. Neu-
bams et consorts demandant la suppression
du budget des cultes. — 22. Motion E. Lam-
belet et consorts demandant l'introduction
de l'impôt du timbre. — 23. Motion J. Schwei-
zer et consorts demandant la revision de
l'art. 81 du règlement du Grand Conseil à
l'effet d'accorder le libre parcours gratuit
pendant les sessions à tous les députés sur les
lignes de chemin* de fer, y compris le jour
qui précède et le jour qui suit lesdites ses-
sions. — 24. Motion C.-L. Perregaux deman-
dant une loi sur la crémation gratuite.

*% Les chevreuils à Moron. — On écrit à
la « Feuille d'avis des Montagnes » :

Nous avons à diverses reprises signalé_ la
présence de chevreuils à Moron, à l'occasion
des dommages causés à ce beau gibier par les
chiens de maraude

Durant l'année 1902, plusieurs exemplaires
ont été dévorés! ou se sont abîmés en bas les
roches, du côté suisse. Le dernier chevreuil
connu des bûcherons, une magnifiq*ue bête de
60 livres, qui avait échappé jusqu'ici à la dent
des chiens, grâce* à son habitude de passer le
Doubs entre te chute et Moron, est tombé,
le 22 octobre sous le plomb des chasseurs de
la côte française, où l'avaient amené le soir
précédent, les chiens de la frontière suiBse.

Chez nous, c'est la semaine prochaine que
commencera la chasse au chevreuil, mais il
aura suffi d'un ou deux propriétaires de chiens
inconsciente — les propriétaires, pas les
chiens — pour que le point final soit posé
avant l'ouverture.
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*% Théâtre. — On nous écrit .
Jolie salle dimanche pour « Les Pauvres de

Paris » et il serait à désirer pour M. Bressy-
Bonelly qu'il en fût ainsi jusqu'à la fin de la
saison. La (pièce* a été bien enlevée et les ar-
tistes ont récolté de chaleureux applaudisse-
ments.

Nous ne parlerons pas d'un décor qui est
tombé sur les spectateurs des fauteuils, inci-
dent qui n'a pas eu de conséquences, mais qui
tiendra en éveil le machiniste en chef.

Jeudi, « Monsieur le Directeur », dont on
dit le plus grand bien et qui promet un gros
succès. , i

*% Condamnation. — On se souvient que
le 1.4 juin 1898, la Cour d'assises avait con-
damné par contumace, à la peine de quinze
années de réclusion, le notmsné Léon-Charles-
Auguste Girardet, sujet français. Celui-ci,
le 5 octobre 1897, avait tiré au restaurant
Colliot, Passage du Centre, des coups de re-
volver dont plusieurs avaient raté sur un
pensionnaire de l'établissement, un nommé
Boichat et sur une servante, Marie Guillet.
Boichat avait été légèrement blessé à l'é-
paule.

Girardot vient de comparaître pour ces faite
devant la Cour d'assises du Doubs, qui l'a con-
damné à la peine de douze ans de travaux for-
cés) et à la relégation perpétuelle.

*% Foot-Ball. — Hier, le Chaux-de-Fonds
F.-C. a battu l'éqnipe première du Servette
F.-C. de GenèVe, ,p*4r 5 buts à rien. En série
B, l'équipe seconde du Chaux-de-Fonds F.-C.
a été battue par l'équipe première du Floria
F.-C. de Bienne,' par 4 bute à 1. En série C,
l'équipe troisième a vaincu, à Bienne, l'é-
quipe première du Yottng-Boys F.-C. de Bienne,
par 3 goals à 0. L'équipe quatrième a été
battue par le Stella F.-C. I, par 4 bute à 3.

*% Accident à la Gare. — Un bien
triste accident est arrivé hier matin à 7 h. 30,
à la gare, à deux employés postaux, MM. Ed.

Mettier et Ch. Aellen. Comme ils étaient oo-
cmpéB à décfcxger le fourgon postal du Sai-
gnelégier, lis furent atteints par des wagons
en manœuvre du Ponts-Sagne, avant qn 'ils
aient eu le temps d'enlever leur charrette,
et de se garer. Les malheureux employés
furent violemment serrés contre le marche-
pied du fourgon postal et l'un d'eux, M. Ael-
len, eut les deux jambes brisées et des con-
tusions sur le corps ; M. Mettier s'en tire
avec d'assez fortes contusions aux jambes
et sur le corps.

Le choc fut excessivement rude. La char-
rette postale fut réduite en pièces; le mar-
chepied et la tringle d'appui d'un wagon du
Ponts-Sagne, fortement courbés.

M. le D** Bourquin, médecin d'office de la
Compagnie du J.-N., p  donné les premiers
soins aux blessés et ordonné leur transport
d'urgence à l'hôpital.

Aujourd'hui, l'état des victimes est relati-
vement satisfaisant.

Une enquête établira les responsabilités. ,
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A gence tél-Sgraphiqne suisse

BERNE, 27 octobre. — Elections au Conseil
national. — Voici les résultats pour le lime
arrondissement Jura nord. Choquard 6360 ;
Joliat 4334, Daucourt 4429, Reimann 835. La
majorité absolue n'a pas encore pu être dé-
finitivement établie. Elle sera probablement
de 4000 voix, en tout cas pas au-dessus de
4200. En conséquence, MM. Choquard, Joliat
et Daucourt sont élus.

COIRE, 27 octobre. — Résultats des Gri-
sons (35<**e arrondissement) : Sont élus : MM.
Caflisch 11785, Vital 11442, Walser 11121,
Planta 9525. M. Decurtin a obtenu 7846 voix,
M. Plattner 5648. Il manque encore une petite
commune. Un ballottage entre MM. Decurtins
et Planta est toujours considéré oomme pro-
bable.

GENEVE, 27 octobre. = Sur l'ordre du
procureur général de la Confédération, Ber-
toni et Steinegger, ont été remis en liberté
dimanche, sous caution de 5000 francs cha-
cun.

LONDRES, 27 octobre. — Une dépêche de
Copenhague au «Daily Telegraph» donne les
renseignements suivants sur les déplacements
du tsar. Vers le 15 janvier il arrive^atà Rome.
U yr estera quatre jours et aura une entrevue
avec le pape. Sa visite à Léon XIII aura un
caractère privé. L'empereur partira de l'am-
bassade de Russie pour aller BU Vatican.

Le tsar se rendra ensuite au Monténégro,
à Athènes et probablement à Constantinople.
Son absence de St-Pétersbourg durera quatre
semaines.

LONDRES, 27 octobre. — On mande de
Berlin lau «Morning Post» que le gouvernement
allemand a informé les puissances intéressées

qu'il a décidé de ne pas renouveler les traités
de commerce expirant le 31 décembre avant
que le nouveau tarif ait été voté par le Parle-
ment. La Russie et l'Autriche auraient pro-
testé contre cette décision.

CATANE, 27 octobre. — Les eaux ont dé-
truit H in kilomètre de la voie ferrée de Catane
à Syracuse, près de Bicocca. Les autorités et
les soldats n'ont pu approcher des lieux du
désastre que montés sur des barques. Les
eaux qui atteignent une hauteur de cinq mè-
tres ont inondé la campagne sur une étendue
de dix kilomètres. Les paysans, montés sur
les toits des maisons réclament des secours en
tirant des coups de fusil. Dans d'autres par-

ties de la province, les torrents ont débordé
emportant les murs et ravageant les vigno-
bles.

MADRID, 27 octobre. — La gendarmerie
a découvert à Viso del Alsor, près de Câl-
inons, un dépôt de poudre et de matières
explosibles de 35 kilogrammes. On croit que
ce dépôt a été fait par des anarchistes ;
trois arrestations ont été opérées.

BRESLA U, 27 octobre. — Un train de mar-
chandises a déraillé près de la station de Gu-
ben. Quatre employés ont été grièvement bles-
sés. La locomotive et plusieurs wagons ont été
brisés. 

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Etat de eollocation
Louis Wasserfallen, horticulteur, à Neu*

châtel . Délai d'opposition : 3 novembre inclu-
sivement.

Bénéfices d'inventaire
David-François Baillod, agriculteur, origi-

naire de Gorgier, don; j lié au Voisinage
Ponîs-de-Martel, où il o * , décédé. Inscriptions
au greffe de paix des Vonts jusqu'au 22 no-
vembre. Liquidatiioin le ïnardi 25 novembre*., à 2
heures du fcoir, à l'hôtel de ville des Ponts.

Tutelles et curatelles
Interdiction

Lo tribunal cantonal a confirmé le ju*"******
ment Tendu par la justice de paix de Neuchâ-
tel, siégeant comme autorité tutélaire et pro-
nonçant l'interdiction de Pierre-Frédéric-Guil-
laume de Chambrier, originaire de Neuchâtel,
interné actuellement à l'Asile de Cery (Vaud).

Notifications édictales
Est cité à comparaître :
Adolphe Leurich, maréchal, domicilié pré-

cédemment à la Chaux-de-Fonds, le samedi
8 novembre,! à 9 heures du matin, à l'Hôtel
judiciaire de la Chaux-de-Fonds, devant le
tribunal de polioe. Prévention : Tapage in-
jurieux.

Publications scolaires
SAINT-AUBIN. •— Maître pour renseigne-

ment des branches littéraires à l'école se-
condaire de la paroisse. Obligations : 24 heu-
res de leçons par semaine. Traitement : 240Q
francs. Examen de concours : sera fixé ulté-
rieurement. Entrée en fonctions : le 15 no-
vembre.

Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui, jusqu'au 5 novembre, au président
de la commission de l'école secondaire de pa--
roisse, et en avisor le secrétariat du départet-
ment de l'instruction publique.

ponr le renouvellement da Conseil National.
du 26 Octobre 1902
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Nombre des votants, 17S02, majorité abso-
lue, 8752.

Sont élus : MM. Louis Martin , Paul Mosi-
mann , J.-Albert Piguet, candidats radicaux.
En ballottage : MM. Calame-Colin, libéral , Per-
rier, Soguel, radicaux, David Perret, radical
indépendant , De Dardel , libéral, et Jacob
Schweizer, socialiste.

A la Chaux-de-Fonds, sur 8311 électeurs
inscrits, 4142 se sont rendu au scrutin; dans
le district, 4557 sur 9077. Lors des élections
de 1899jj il y avait eu 3640 votants.

Bulletins rouges compacts 1177, panachés
260; rouge-blanc-vert, compacts 341, pana-
chés 143; vert-s, compacts 604, panachés 61;
bleus, compacts 867, panachés 468.

Résultats des Elections

BBouses d'hiver
12426-33* J. GiEHLER , rue Léopold-Robert 4.

Sous-vêtements
12'i2}- !J:'!* J. G/EHLER , rue Léopold-Robert 4.

ZURICH, 27 octobre. — Le D' Usteri et M.
Stœssel. membres du Conseil des Etats sor-
tant de charge, ont été conti nués, le premier
par 31,497 voix , le second par 41,838.

ZURICH , 27 octobre . — La loi sur l'organi-
sation de l'Eglise nationale évangélique a été
adoptée par 28,117 oui contre 26,587 non.

WINTERTHOUR, 27 octobre. — M. le Dr
Ernst, candidat bourgeois, a été élu député
au Grand Conseil par 2945 voix, contre M. le
Dr Marthaler socialiste, qui en a obtenu 1963.
C'était le deuxième tour de scrutin.

M. le Dr Hablûtzel a été élu membre du
Conseil municipal, au deuxième tour égale-
ment par 2068 voix contre M. Kaufmann,
socialiste, qui en a obtenu 1972. i-d ^

Dernier Courrier et Dépêches

i- ii mm». Faire usage pour combat
B tre le rhume de oerveau d

J|m  ̂ o l'Elherforman » . remèd
Wz~M souvent désigné par les nié

Bjg-ffFfp ŷ decins comme étant d' une
[Sl ĝjt efficacité vraiment idéale

=y si-), contre le rhume de cerveau.
=- W b̂ Contre de petits rhumes, il

=f w\ suffit d'employer le coton-
JH^̂ BVKY) forman , la boîte à 40 ct.
 ̂ if x*5*> Mais dans des cas plus gra-
aar mS <xi, veE. fai ro usage des pastilles
kjj5 /â8yW~~"\ forman pour inhalation , pril
ï-p /IjK-Aà .̂-.  ̂ 75 ct. Effet des plus sur-
Sk. ifjte****:******'*'̂  prenants. Le forman se

HLIÉH^̂  trouve dans toutes les phar-
KwMiaBr macies. Consulter son mé-

decin. 14588-1

Tons les Rhumatismes
récents el. invétéré H , mnsonlai-
rcs et articulaires chroniquen ,
la sciatique, le lombago, le torti-
colis, etc.,

guérissables
p ar des frictions au 1866-28

ordonnées var des autorités médicales.
Prix du flacon. 1 fr 50 mc mode d'emploi
|| Toutes les Pharmacies,

Demandez notre grande et rlohe Colleo-
tlon des dernières Nouveautés en 14091-a"

Velours et Peluches
E.SpiDoer& G" lî îuîît

I 

Eviter les contrefaçons I
1/HéinatORèii e Hommel n'existe ni en

forme «Je p ilules ui en forme de poudre:
il n'est fabriqué qu 'en forme liquide et
n 'est véritable que se trouvant en flacons
portant le nom ,, Hommel " incrusté sur le
verre même. mmmmmmmm̂ m 13285 2*

Photographies timbres-poste
gommées et perforées , d'après n'importe quel origi
nal qui est toujours rendu intact après usaye.

Véritable photographie. Exécution soigr-ée.
Prix-courant gratis et franco .

G* PERRIN, rue du Temple Allemand 107,
La Chaux-de-Fonds.

Imp. A. COURVOISIEB, Chaux-de-Fond*

Maladie des poumons
« Antitnberculiue » , guérit cerlaine-

men t et en très peu de temps, même les cas les
plus rebelles de catarrhes des poumons et phtisie.
Nouveau remède spécial ! Toux et douleu rs dispa-
raissent de suile . Grand succès. Prix 3 fr. 50.
Dépôt à la Chaux-de-Fonds , Pharmacie H.
Berger, Pharmacie Louis Barbezat ; à Neuchâ-
tel , Pharma cie A. Bourgeois. 10814-1



600 & f00 places «saV
service pour tout le monde se trou-
vent dans chaque N° du Schweizer. Sic-I-
Jen-Anzelger , Zurich. 4 N" Fr. 1 50,
annonce gratuite de 15 mots, 13 N" Fr.
3.50, annonce gratuite de -45 mots, répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
ou timbres. 1603-32
yjnj tnnp  tin bon horloger cnerche
I ta l i e  111 , une place de visiteur de pi-
gnons, U sait aussi faite lea lanlernages
de grandes-moyennes. — S'adresser sous
R. G. 18, Poste restante , Locle. 14359-1

RftîtlPP ^n aoheveur- régulier au Ua-
UU1L1C1 a vail , 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, «u hureau de I'IM-
PABTIàI

^ 
14368-1

TÏPlïl f inf  p il ii et rémouleur demande
l/GlUUt llOW occupation à domicile ou
au comptoir pour petites pièces cylindre.
— S'adresser rue de la Promenade 6, au
2me étage, à gauche. 14393-1

pn fj l pn-j û Bonne ouvrière pour réglagesjnCglGlioCa plats, cherche place de suite
ou du travail à la maison. — S'adresser
rue des Buissons 15, au 2me étage. 14359-1

PaiCflUP lia eflPPofe américains, boîtes
rttlMJUl UC SCtICla or, régulier au tra-
vai l , cherche place stable. — S'adresser à
M. A. Meyrat , La Ferrière. 14**63-1

Jpnnp linmni A de a ans> aJ'ant servi
t lCUU C UU1U 1UC une année et demie dans
un magasin de denrées et droguerie, cher-
che place analogue ou n'importe quel
autre emploi , pour le ler décembre. —
Pour renseignements, s'adresser à M. J.
Lozeron , Passage de Gibraltar 2. 14494-2

^rtnim pItPPfl  cherch e place dans Bestau-
ÛUllllllGllClG i>ant ou Brasserie respec -
table. Entrée à volonté. Certificats et pho-
tographie à dispesition. — S'adresser au
magasin , rue du Doubs 113. 14406-1

Un jeun e homme gW3S"S
mande place cle suite comme homme de
peine ou pour n'importe quel travail.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1*844-1

fTno ionno fillo de 14 ans> forle et de
UUC JCUUC UllC parfaite honorabilité,
demande une place comme aide dans nn
ménage ou comme bonne d'enfant. — S'a-
dresser Passage du Centre 6. 14402-1
Inrmn filin cherche place ponr aider
Uv t l l lC  UllC dans un petit ménage. —
S'adresser chez Mlle Weber, Vilars (Val-
de-Ruz .) 14410-1

Rûirmnf n rfûO Un demonteur sérieux
UCUlUUlagCO. et capable demande de
l'ouvrage à domicile ; petites ou grandes
pièces. 14311

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.
Cnniinfç Un bon faiseur de secrets
OCtlClOa connaissant le secrets à vis et
américain sur boîtes or et argent, ainsi
que les emboîtages demande place dans
un bon comptoir de La Ghaux-de-Fonds
ou du Locle. 14276

S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL.

Employé de bureau , 30Ĉ SX'
comptabili té et correspondance , cherche
place dans n'importe quel commerce ou
magasin. Prétentions modestes. Bonnes
références. 14285

Sadresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Une jeune demoiselle %£?&£
trouver une place dans un magasin sé-
rieux de la localité. 14258

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilnû noi 'CAl ino.  sachant trés bien faire
UUO pClùlMU C la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage soigné demande à rem-
placer des domestiques, faire des jour-
nées on comme releveuse. — S'adresser
rue de la Serre 101. au Sme étage. 14277

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

Rpmnnfp i ir Q *-*n demande de bons
UCIUUUlCUloa 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-Ko-
bert 12, au 3me étage. 14333-1
Pprnnnfnnn au courant de la petite
ULlllUlltl/lll pièce ancre et cylindre et
muni de bonnes références , est de-
mandé. 14370-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

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

14343-1

Acheîenrs-remonteurs ap
a t̂ âSS

dés de suite ; travail suivi et bien rétribué.
Certificats de capaci tés et moralité exigés.
Spécialité * Roskopf soignée. 143S5-1

S'adresser au bureau cle I'IMPARTIAL.

Démonteur -remonteur. ™ Won:
relies 41, on demande un démonteur-
remonteur capable, ayant l'habitude de
la petite pièce. 14398-1

Rp dlp iKP Ç Deux bonnes régleuses Bre-
nCglullSCO. guet et des polisseuses de
vis sont demandées pour uue Fabrique
du canton de Vaud. Ouvrage suivi et ré-
gulier. — S'adresser rue Numa-Droz 93.
au 1er étage. 14342-1

Jflltnp hnilimfl 0n demande un jeune
OCUUC UUUiUiC. homme de 16 à 18 ans
comme homme de peine. 14387-1

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

la couche une petite chambra simplement
meublée, située prés de l'Ecole d'horloge-
rie.

Qûl i f icoarfû ** A l'atelier d'échappements
ÛCl tlaûttgCû, A. Jnvet, rue Léopold Ro-
bert 114, on sortirai t des sertissages à
une bonne sertisseuse. On achèterai t des
cartons d'établissages usagés. 14399-1

PnlîcCPll CP O" demande pour de suite
F ull iSb Ilot; , une bonne polisseuse de
boîtes or.— S'adresser rue de la Ronde 3,
au ler étage. 14357-1
A j r t i i i l lûc  0n demande pour entrer au
iilglUllCÏ), plus vite, une bonne limeuse
et une adoucisseuse sur acier. — S'adres-
ser à la Fabrique G.-A. Schmidt, ruelle
des Buissons 1. 14377-1

fin HamanHâi  des Cuisinières, Servan tes,
UU UCUlaUUC Jeunes filles pour aider
au ménage et apprenties. — S'adresser au
Buieau de Placement de Confiance , rue de
la Promenade 10, an rez-de-chaussée.

14390-1 

.ÏPlinP hnmrnt» 0a demande de suite
UUUtlC UUUllUC. un jeune 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. 14526-1

Garçon d'offic e ?*SÏ82L?n
Brasserie du Gaz. 14333- 1
P pr.Trnn fn On demande pour le ï5 no-
ÛC1 iuUlCa vembre une servante sachant
faire la cuisine et connaissant tous !es
travaux d'un ménage soigné. Certificats
de capacités et de moralité exigés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14380-1
P pj i-jpri fû On demande une bonne fille
uCl l dULCa munie de certificats , pour
faire un petit ménage. — S'adresser rue
de la Balance 10a, au 2me étage, à droite.

14409-1

•Tanna fll Ta Oa demande pour de suite
OCUUC UllC. une jeune fille de toute
moralité pour faire les commissions et
aider au ménage. Gages 10 fr. par se-
maine. 14348-1

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

Jeiine nOmme. Gauthier demande un
jeune homme sérieux commo porteur de
pain . — S ' adresser rue de la Balance 5.

Deux emboiteurs S'duTS
domicile ou au comptoir. 14218-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhfllTth l-A Une demoiselle désire parta-
UUd.lUUl Ca ger sa chambre avec une de-
moiselle honnête ; on donnerait la pension.

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

sette M™ conservée. 14382-3*

Ânnaptpmpnt ** A louer P°ur le * avri1
flp|)ttl IClUCUlû. 1903, beaux apparte-
ments modernes , bien situés, de 1, 2 et
3 pièces, cuisine, corridor éclairé, grandes
dépendances, lessiverie, cour, eau et gaz.
Prix modérés. — S'adres. à M. P. Roch ,
rue Numa-Droz 35. 11504-8*

A lni lAT» Pour St-Georges
•1UUC1 1903, rue Léo-

pold-Robert •74, un bel AP-
PARTEMENT moderne de 4
pièces, dont 2 â 2 fenêtres,
balcon, alcô ve pour bains,
enisine, dépendances et les-
sivei-ïc. 13516-6"

Rue A.-M.-Pf«get 81, à
louer, à des personnes tran-
quilles, an APPARTEMENT
de 3 pièces , dont une à 2 fe-
nêtres, alcôve pour bains,
enisine et dépendances, les-
siverie. — S'adresser à M.
Sehaltenbrand, architecte,
rne A.-M.-Piaget 81.

-appartements. A Jïrer

Saint-Martin et Saint-Georges beaux ap-
partements, bien exposés au soleil. —
S'adresser à M. A. Pécaut-Oubois , rue
Numa Droz 13S. ii62t-46*
A-nnnp fanipnt  A louer de suite un ap-
nppul ICUiCUl. partemen t composé d'une
grande chambre et une cuisine, bien ex-
posé au soleil et avec dépen dances. —
S'adresser chez M. Alfred làgier, rue Léo-
pold-Bobert 114, au 2me élage, côté vent.

A la même adresse, à vendre un potager
n" 11, bien conservé. 14369-1

I fltJPItl'Pnt ^ l°uer pour le ler décembre
lJU j-j ClllcUl. 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 heures dn soir, rue de la Promenade 10,
au ler étage. 14347-1

I ndPITlPTlt A louer pour St-Georges 1903
UUgCUlCUla 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. 14407-1

Appartement. AleuiTSo"r
vembre ou époque à conve-
nir, 1 appartement de 4
pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold Ro-
bert) conviendrait particuliè-
rement pour bureaux. — Adr.
les offres sous chiffres la. F.
POSTE RESTANTE. 14394-1

A Fûni Q l fnû  pour cause de décès pour
! CHIClUC St-Martin 1902 un 2me

étage, composé de trois pièces, cuisine et
dépendances. Prix, 500 fr. — S'adresser
chez M. G. Roy, rue du Premier-Mais
14-A , au 2me étage. 14217-1

Alïn'll'ffmiPnt A louer de suite un lo-
appai ICUICUL. gement d' une chambre
et loutes tes dépendances , situé à quelques
minutes de la viUe. 143o8-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

•Pfl/imhrP *̂  louer pour le 11 novembre
UUttlUUl C. une chambre avec cuisine. —
S'adresser rue Numa Droz 7*> 14396-1

rhamhrO"! Deux jolies chambres meu»
UUalUUl C5. blées sont à louer de suite
ou pour le ler novembre à des messieurs
de toute moralité, solvables et travaillant
dehors. 14345-1

S'adresser au bureau de IIMPARTIAI..

PihSIÏlhPP *"*¦ louer pour le 1er novem-
vUelUUl Ca bre une belle chambre non
iuei; i>irv . — S'adresser chez Mlle Rohrer,
rue 3t-Pierre 16. (Maison Kollios).14o'J6-l

Piltaïïlhl -P A reluettre P0U1" le 11 no-v ua i u u i c .  vembre jolie chambre meu-
blée à un monsieur de toute moralité;
maison de la Feuille d'Avis , au 2me
étage. — S'adresser rue St-Pierre 6, au
1er étage. 14360-1

ThflTVihPP indépendante est demandée &UUull lUl  u louer pour un jeun e mon-
sieur. — Offr es sous SI. T. 11400. au
bureau de I'IMPARTIAL . 14400-1

nhflmllPO -̂  louer de suite une chara-¦J110.1UU1 C. bre meublée, tout à fait in-
dépendante. — S'adresser sous ïl. H.,
Poste restante. 14374-1

flhamhr P A louer de suite une belle
uilCUUUlC. chambre meublée ; prix mo-
déré. — S'adr. rue de la Paix 97, au 3me
étage. 14199-1
fyiigmV|pû A louer de suite une chambre
UllttUlUl C. meublée et chauffée , à 2 fe-
nêtres et au soleil. — S'adresser rue du
Puits 29, au ler étage, à gauche. 14376-1

flllfltTlhrP Rom* cause de départ , à iouerUUttlUUl C. une petite chambre meublée
à demoiselle ou monsieur honnête travail-
lant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 22, au rez-de-chaussée. 14414-1

Gn demande à loner SïX:
Martin un appartement de 4 pièces
et chambre de bain , si possible avec jar-
din et dans le haut de ia vilie. — CStat
case postale 4034. 1.4513-1

BIT demande à loner J ̂
Martin ou époque à convenir t* AP*
PARTEMENT de 3 pièces à !\*SE>: de
bureaux , situé si possible rue Léopold*
Robert. — Offres case postale 4034.

14514-1

flot lY flmnliWP'î cherchen t à louer deux
UCilA CiUyiVJCù chambres meublées
dans la même maison et pour le ier no-
vembre. — S'adresser sous M. K. 14302,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 14302-1

Monsieur sérieux fil^L'K
ou deux chambres non meublées ou
meublées, dans le voisiaage du Collège
Industriel. — Offres sous chiffres B. K.
14371, au bureau de I'IMPAHTIAL . 14371-1

On demande à loner ^^ "ro
1- "

chain, au centre , et si possible au com-
mencement des rues de la Serre, Parc oa
Paix , une chambre non meublée et iudé»
pendante, où l'on puisse y travailler. —
S'adresser Fabrique Schneider et Oie. rue
de la Prévoyance 90. 14389-1
III WIIIIillll ilMilW tHW âc—

On jeune homme gfSsLfîSS
ment dîner et souper! dans une famille
où on parle seulement le français. —
Adresser les offres avec pvix , sous initiales
AI. R. 13786.au bureau de I'IMPARTIAL.

13786-1̂ 

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135 II*-. 12952-24"
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à trés bas prix.

Meubles garantis sar raclure

A
trnnitnn pes lits noyer de tous style»,
ICUUI C tables de nuit , lavabos aveo

marbre monté el 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 Fleura
2, an rez-de-chaussée. 14397-1

Occasions !
Douze draps de lit très belle toile demi-

fil . 2&1X1S0, 4 housses de duvets , ia linge»
de toilette , 13 essuie-mains, 12 essuie-
services, 12 serviettes, 3 nappes *2O0Xl«{&,

I lO îr. 14372-1
Halle aux Meubles

Rue Fritz Courvoisier, 11 et 12.

MnilUPITlPtlf-J Grand e liquidation de
ll lUU/CUlCUia.  mouvements cylindre et
aners finissages et échappements faits,
de 15 lig. à 30 lignes remontoirs , soignés.

S'adresser chez M. Meyer, rue du Puits 8,
au i«r étage. 13746-1

llll ï it •** !ronlon noyer mat et poli , 1
UU Ull sommier 42 ressorts, 1 matela»
crin 36 livres, 1 duvet fin , 2 oreillers, 1
traversin . 1 table de nuil et 1 commode 4
tiroirs intérieur bois dur assortis au lit, 1
table ronde noyer massif , 1 magnifique
canaj , i recouvert de moquette, 6 chaises
Liait XV, sièges cannés, 1 grande glaça
et 1 paire de tableaux ,

500 fr.
netj _.u comptant. 14873-1

Halle aux Meubles
RJ.) Fritz-Courvoisier 11 et 12.

OUTILS & FOURNITURES B'HOBLOGERIE
Albert Schneider

3, RUE FRITZ-COURVOISIER 3 (an gle de la Place de l'Hôtel-de-Ville) 5894-21»
Articles pour Découpages. Grand assortiment de BOIS et MODÈLES

CREUSETS de Paris. COURROIES de transmission.
Targettes pour eiuboîteurs — Balanciers

Commerce de SPIRAUX. Dépôt des SPIRAUX de Fleurier

B̂ -*~ïtfigJga3W

H@0°|o SOlo @®°lo|
§g IRjCrj, R»-ffe:l_ !ai li

Ia-i.quidation de tou t  notre Rayon de 14679-3 I
I Chaussures pr Hommes, Dames et Enfants j
¦ 30% Rabais 3O°|0 ¦

I Wsur tous les Molières et Souliers à barrettes. I
Cette liquidation ne devanl durer que quelques jours, j¦ «fin de nous faciliter l'agrandissement de notre rayon I

B de Machines à coudre, hàiez-vous et profilez !

j l  MÂQÂSIN JM|TiN|MTAL

p ortef euille Circulant <§. f ëuthy
tt Chanx-de-Fonds , "Place 2SToxxT7*e> B, La Chaux-de-Fonds

B5 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. 13579-4

PIVOTAGES
J'entreprendrais encore des pivotages

^échappements ancre de 6 à 12 lignes.
Marc Clémençon. pivoteur,

14&13-8 rue iSfeuve ô. 

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques,

à la Halle, plaoe Jaquet-Droz, le lundi 3
novembre 1802, dès 1 V> heure après-
¦tldl :

Un grand choix de Modes et Nouveau-
tés, telles que ; Dentelles. Rubans, Ve-
lours, Peluche, Fleurs, Plumes, ainsi
qu'une quantité d'articles en lainage, oor-
•ete. ohapeaux garnis et non garnis ,
etc., etc.

Office des faillites.
Le préposé.

M659-3 H-SU9-B H. HOFFMANN.

Enchèresjniblips
Pour cause de cessation de commerce,

M. EOOéNB iELLEN fera vendre devant
son domicile, rue du Parc 6, le MER-
CREDI 29 OCTORRE 1902. dès 10 ta.
du matin, le solde de son magasin

d Epicerie et Mercerie.
La vente aura lieu au comptant.

Greffe de Paix :
14871-2 G. HENRIOUD.

A &<raim
-pour oas Imprévu ou pour époque à
oonvenir, dans une maison d'ordre au
quartier de la Place d'Armes, un petit
appartement avec corridor et dépendan-
ce?, bien exposé au soleil. Prix 31 fra par
m* te, ean comprise. — S'adresser au bu-
rea i de M. Henri Vuille, gérant, rue St-
Pie-rre, 10. 14667-1*

iiOCAU-X
A louer des locaux pour ateliers, avec

ou sans force motrice. — S'adresser rue
Célestin Nicolet 2. 13068-5

Jeune Suisse allemand
sachant le français , bien au courant de
tous les travaux de bureau, comptabilité,
etc., cherche place de

COMMIS
dans une maisou de commerce ou indus-
trie à des conditions modestes. Bons cer-
tificats et références à disposition. —
Ecrire sous chiffre O. R. 22, Poste res-
tante , -tErlIkon (Zurich). 14645-2

Pour le 11 _noyembre 1902
A louer, pour cette date ou pour époque

plus éloignée, un très bean logemenl de
5 chambres, alcôve, cuisine et doubles
dépendances. Une des chambres ayant
une entrée donnant directement sur l'es-
calier, ce logement conviendrai t tout spé-
cialement à un négociant ou industriel ou
encore à nne personne qui exerce une
profession libérale. — Situation rue Léo-
pold-Robert.

M. P. G.-Gentil, gérant, Parc S3,
est chargé de donner les renseignements
nécessaires

^ 
H3101G 14642-4

COUTURIÈRE ESS^aÊ
gerie ou raccommodages ; ouvrage propre
et soigné. — S'adresser rue de rHôtel-de-
Ville 31, au pignon , à droite. 14584-2

Aux parents I ftRSSS Z
pension ; on lui donnerait de bons soins.
S'ad. au bureau de I'IXP ARTIAL. 14437-2

^MOTEŜ
Mm* SCHIOTT - MULLER

9, rue de la Paix O
(angle de la Bue des Endroits)

recommande ses

Chapeaux • Modèles
et les 13677

FOURNITURES POUR MODES
RÉPARATIONS 

Grand Magasin de Cevcn Leilid
dans la Fabrique de Menuiserie

20, RUE du ROCHER 20, ~&5& de .a Pro«eM«e.
OB trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin, chêne

ou noyer, de toutes dimensions et i des prix défiant toute concurrence.
0IR0UBIL8 oapltonnés en tous genres. — On se charge de l'expédition au dehors.

10117-20 Se recommande, Gnillaome VVYSRR.



RomnnfflilPfi <->n demande 2 bons re-
11C1UUUICU1 "). monteurs pour petites
pièces ancre et cylindre. Preuves de ca-
pacités et de moralité exi gées. 14680-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnlitÇPÏI -JP ®a demande une bonne
I J l luSCUùC.  ouvrière polisseuse et un»
Ont.s.xicuse de boites or. entrée de suite.
— S'adresser chez M"1 Emma Ducommun ,
rue Numa Droz 94. 14657-3

Polisseuses argent. 02ut?éredunuene

assujettie et une apprentie. 14693-3
S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

PaillfiTHlBll<! P On demande de suite , une
rc t l I lUUi iCUoC.  jeune fille sérieuse pour
apprendre à paillonner. Rétribution im-
médiate. — S'adresser rue de la Serre 69,
au 3me étage. ! 1469.1-3

Commisioniiaire. S r̂^-^SS
naire un jeune garçon libéré des écoles
et bien recommandé. — S'adresser au
comptoir , rue Fritz Courvoisier 10, au
2me étage. 14629-3

Commissionnaire. ¦roSS*«2SjîSS5r*aâS
honnête. Gages 10 fr. par semaine si la
personne convient. ,14632-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. «fŒ^T
suite. — S'adresser rue Numa-Droz 57,
au pignon. 14637-3

Commissionnaire ls8**iï ^MîS'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14677-3

rili *liniPPP ®u t'emanct e une cuisinière
vUloUUvlWi pour un ménage de 4 per-
sonnes. 14624-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre ifÛT^S
de suite. — S'adresser à l'Hôtel de l'Aigle.

14636-3
Çn n i r n n f n  demande place de suite. —ÙCl ï ttlllC S'adresser à Mme Stéphanie
Paratte , au Noirmont. 14649-3

SpPVfllltP Dans une bonne maison,
oui l au le. on demande une brave fille,
bien au courant du service. 14670-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Deux journaliers ïïS'Kte.*'"
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14631-3

Ianna filla On demande une jeune
tieUllt) Mit! fine de 14 à 15 ans pour
faire le ménage.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,
A la même adresse , on demande un

jeune garçon comme apprenti émailleur
sur fonds. 14666-3

Pivntp llPB Quel ques pivoteurs pour
l l ï V I C U l ù .  Roskopf sont demandés de
suite pour pièces bonne qualité. 14539-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A nnnûnf i a  <-)n demande une jeune filleiippi t/lJlltJ , de u à is an3 po U1- ap.
prendre à faire les paillons. Rétr ibu-
tion de suite. 14489 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
C p imnn ff t  On demande une jeune lille
OCl ÏUllllj . robuste pour s'aider au tra-
vaux de ménage. — Adresser les offres à
M. Ch. Jacot-Monnier , à St-lmier.

14564-2

A lftlIPP un beau LOGEMENT , au ler
lUUCl étage , de 3 chambres, alcôve

et dépendances , au soleil. Un pignon de
2 chambres et cuisine. —S ' adiesser après
7 heures du soir, chez M. Boillat , rue
Numa-Droz 10, au rez-de chaussée. 14644-3

Inn a efom p nfe au anleil . à louer pour
Jappai ICUieillb Saint-Georges 19J3 : Un
ler étage de 4 chambres et un rez-de-
chaussée de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. E. Richard-
Barbezat ,bijoutier , rue Léopold-Robert 25.

14578-3

Appartement, avril 1903 à des person-
nes tranquilles et sans enfants , un appar-
tement de 3 pièces, 2 alcôves , cuisine et
dépendances , situé rue Léopold-Robert ,
26. Prix annuel , 600 fra — S'adresser à
M. J. Cuche . à la dite adresse*. 14084-10

Appartement. tërgsiï£2niï
pièces et toutes les dépendances, situé
ruelle de la Retraite 4. — S'adresser chez
M. Alcindor Jacot , au 2me étage. 14638-6

innap fp mpnf A louer de suite ou
njj ptll ICUlGlll. pour époque à convenir,
près de la Gare , un joli 4,»• bien au so-
leil, de 2 chambres , alcôve, gaz à la cui-
sine. — S'adresser rue Léopold Robert
72 au 1" étage. 14689-1*

Pour cas imprévu *u,tt &?&
que a convenir , un bel appartement de
5 pièces , centré. Il serait fait des con-
cessions trés avantageuses à la personne
qui reprendrait le bail actuel. Durée 2 */j
ans. — S'adresser à la Gérance d'immeu-
bles Kocher î Cie , rue Léopold-Robert 16,
Tél. plnne 4Ô7. 1'521-4

I nûp mpnt A louer de suUe un Soge;LUgClllCUl. ment au 1er étage, de 2
pièces, enisine et dépendances. 30 fr.
par mois. 14672-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I np al •**¦* 'ouer do su 'le ou cour le 15
LUl/ttl. novembre , près du Collège indus-
triel , pour comptoi r ou atelier , un local
indépendant , 4 fenêtres . — S'adresser à
MM. Reinbold frères, rue du Progrès 32.

14668-3

Phamh PP A louer pour le 1" novem-
VJ l lul l lUlC.  bre une belle chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Nord , au 2**""
étage, à gauche (angle rues du Stand et
du Nord] , 14682-3

rhflTtlhPP A remel -re une chambre
vllulDUl Ca meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Collège 19, au ler étage ,
à gauche. 14690-3

rhamhPP •***¦ l°uer P°ur Ie tl novembre
UJuUuUI Ca une belle chambre meublée,
située au soleil et à proximité de la gare.
— S'adresser rue du Parc 69, au rez-de-
chaussée, à gauche. 14694-3

PhamllPP Dans une maison de pre-
vlluJUUl C. mier ordre , à louer pour le
II novembre, à un monsieur travaillant
dehors , une chambre indé pendante avec
alcôve très bien meublées, se chauffant
bien. Electricité — S'adresser rue du
Parc 43, au 2" ¦¦tage. 1 688-3

Phamh PP A louer GRATUITEMENT
UllulllUI G. une chambre non meublée,
à une personne d'un certai n Sge moyen-
nant quel ques travaux de mèna *ge. — S'a-
dresser chez M. Ch. Jacot , rue du Doubs
n» 137. 14676-3

APPARTEMENT -ft'£,»
bonne, chambre à bains et grand balcon
fermé , chauffage central à l'étage , est à
louer pour St-Martin ou époque à conve-
nir , an 2me étage , rue du Nord 75. —
S'y adresser. 14550-11

A 
Innnn pour St-Gaorges 1903, rue
lUUcl Léopold-Robert 82, un LO-

GEAIENT de 6 pièces, 2 oulsines , 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

Atinap tp mPnt  A louer pour St-Marti n
nj j j j t t l  l-Jiilt/lll. ou époque à convenir ,
dans une maiso» de construction mo-
derne, située rue des Tourelles , un bel
appartement de 4 chambres , chambre
éclairée au bout du corridor , alcôve ,
cuisine , chambre de bains et chauffage
central à l'étage, vérandah . lessiverie ,
cour, jard in, belles dépendances , gaz,
électricité. — S'adresser à M. H. Boss,
rue du Nord 111. 13355-6

A nnapt omont A louer l)0ur Si-Georges
Appal IClllClil. 1903, rue de l'Industrie
n* 1, au 2me étage, un appartement de 3
pièces avec cuisine et dépendances. —
S'adresser en l'Etude P. Robert , agent de
droit , rue Léopold-Robert 27. 14351-2

I nr fp mp n t  P°ur cas imprévu , à louer à
LU gClLClU. ia rue des Moulins , de suite
ou pour époque à convenir , un logement
de 3 chambres , cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil. — S'adresser au
notaire A. BERSOT. rue Léopold-Ro-
bert

^ 
14364 2

AppartementS. remettre à de petits
ménages solvables 2 appartements de 2
pièces, cuisine et dépendances , soit un
pignon à 20 fr. et un rez-de-chaussée à
25 fr. par mois, situés route de Bel-Air.
Entrée du 11 novembre au 1er décembre.
— S'adresser rue Léopold-Robert 55, au
rez-de-chaussée. 14443-2

â Ifl SI «SB* pour St-Martin , rue delU&gVft |a p|ace u*A rmfis , 2
premier étage , un APPARTEMENT au
scleil comprenant 3 pièces, cuisine , dé-
pendances , cour et lessiverie. Conditions
avantageuses. — S'adresser à M. H.
Grandjean , rue Daniel JeanRichard 14.

18732-2 

A ntiaPtPlîlPnt A louer pour St-Georges
apydl LcltlCllt. 1903, un bol apparte-
ment  situé au ler élage, bien exposé au
soleil , composé de trois grandes pièces
avec corridor et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Promenade 19, au ler étage.

14042-2"

I ndp iïipnt ^e *¦*' P'̂ ces' alcôve et dèpen-
LUjj ClllClll dances , silué dans le quar-
tier de la Charrière , est à louer pour le
II Novembre , à des personnes solvables.
— S'adresser de 8 h. à. midi , à M. Jean
CriTelli , architecte , rue de la Paix 74.

14542-2

T f ldpmpnt  Pour le 11 Novembre , à
Ill/j-j ClllCllla louer pour cas imprévu un
beau iogementde 3 pièces et dépendances ,
rue du Grenier 18. — S'adresser rue du
Grenier 27. 14535-2

PidnMl A louer de suite , pour cas im-
rigUUUa préïu. un pignon situé au so-
leil. — S'adresser à M. J. Kullmer lils,
rue du Grenier 37. 14496-2

P h a m h PP A 'ouer de suite une chambre
UllulllUI O. meublée. — S'adresser rue de
la Ronde 19. au rez-de chaussée. 14497-2

Phamh PP 8l ï>e,»!''ou - A louer une belle
ullClUJUlO chambre bien meublée , expo-
sée au soleil et indépendante , à un mon-
sieur de toule moralité et trava illant de-
hors. — S'adresser à la Pension , rue
Léopold-Robert 32, au 3me étage. 14495-2

Phamh pp A louer Je suite une jolie
UUulllUl Ca chambre meublée, indépen-
dante et au soleil , à un ou deux Messieurs
travail lant dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 87, au 2me étage. 14544-2

Oïl flffPP ,a couche à 2 hommes tra-
vil UlllC vaillant dehors ou à 2 manœu-
vres. — S'adresser rue de la Paix 65. au
pigno». 14520-2

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

On demande à louer ^T lto^rt
convenir, un LOCAL de 8 à 10 fenêtres,
et bureau , avec ou sans logement. 14692-3

S'adiesser au bureau dc I'IMPARTIAI,.

On demande à louer %Zrrg fs-
1903 un APPARTEMENT da
4 pièces, plus chambre de bain
et chambre de bonne, situé
dans le haut de la ville, si pos-
sible avec jardin. — S'adresser
case 4034. 14687-8

Un petit ménag e iïTsJ£b£&
logement de 1 ou 2 pièces. — S'adres-
ser rue de la Ronde 21 . au pignon. 14612-3

PnnP 1P fppmo de St-Georges 1903, un
1 «JUI 10 ICtlll B ménage de 3 personnes
demande à louer un logement moderne
de 3 ou 4 pièces, si possible au centre . —
Adresser les olTres par écrit sous H. B.
14681, au bureau de I'I MPARTI AL. 14681

On demande à louer êeorgSeâ
1903 011 époque à convenir,
un PREMIER ETAGE de 6 à 7
pièces, avoc salle de bains,
situé rue Léopold Robert. —
Adresser offres sous E R.
14654 , au bureau de l'IM-
PARTIAL. 14634-8

Une demoiselle hS, cST1
louer pour le courant du mois do no-
vembre une petite CHAMBRE meublée.
— S'adresser , sous initiales M. U. I !6;s.
au burean de I'IMPARTIAL. 14628-3

Ponr St-Georges 1903, S se
demandent à louer un appartement de 5
ou 6 pièces, au soleil et si possible au
ler étage. — Adresse : Poste, case 116.

t'577-3

On demande à louer SSS^S&tun LOGEMENT moderne de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. 14487-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter Kndeél*£
— S'adresser , apiès 6 heures du soir ,
rue de l'Industrie 5, nu ler étage . 14627-3

On demande à acheter "ro^-Xii11
inextinguible, en bon état. — OlTres,
suus lt. W. 14620, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1*

On demande à acheter BALANCE
à peser l'or , de préférence Grabliorn. —
S'adresser chez M. Jules Guyot , rue de la
Charrière 33. 14490-2

On demande à acheter *̂ <SS£*omécanicien avec banc coudé; hauteur
des pointes , 15 à 18 cm. 10100-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

moyenne grandeur en bon état. — S'adr.
rue Lèopold-Hobert 80, au premier étage,
à gauche. 10110-4*

On demande à acheter udne0^££glace de magasin et une balance avec
pouls. 14388-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIlflPP P01"'  ̂^''- u" kl'l" 'ou ' C0Iu-
ï clllll C piet à une personne. — S'a-

dresser rue du Puits  5, au rez-de chaus-
sée, à gauche. 14623-3

A vptidrp un I't <i'en ''ai1' en '™s ^°n
S'ad. au bureau de I'IMPARTUL 14662-3

Â
TT onrlnn pour 225 lr. un bon piano.
ICUUIC _ S'adresser rue Léopold

Robert 00, au 3me étage , à gauche.
14646-6

A VPTlH pP Pour  50 fr- une bonne ma-
I Clllll C ohine à coudre « Singer ».

— S'adiesser rue Léopold-Robert 56, au
Sme élage, à gaui he. 146'7-6

A VP U fi fP un accordéon genevois ou à
i ui lUlo  échanger contre une bicy-

clette. — S'adresser rue du S land 8, au
2me étage. 14669-3

PfttflOPl 1 n° -**-1 '/' esl à ve"d'e avec tous
lUlClgCl les accessoires ; en très bon
étal et à très bas prix. — S'adresseï* rue
de la Charrière 21, au ler étage, à droile

14673-3

A VATirlrP **• 'J0n com Pte Pour pou-V CllUl 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 â
fronton (150 fr.), 1 secrétaire massif
(150 fr.), 1 commode mate et polie
(50 fr.), 1 table de nuit marbre (17 fr ) ,
1 table ronde massive (35 fr.), 1 canapé
d van moquette (1*5 fr.), 1 oanapè Da-
mas (65 fr.), 1 régulateur à sonnerie
(23 fr.) Tables carrées et chaises di-
verses. — S'adresser pour les voir au
Magasin Meyer, rue du Stand 6.

14170-3

Â VPtlfiPP une P'a1ue ^e fournaise en
I CllUl C fonte , un petit laminoir avec

rouleaux différentiels , 4 piles pour do-
rage et argenlage. une grande roue avec
volant , une .graude roue en bois, 3 vo-
lants, 2 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 .'15, au rez-
de-chau-sée. 14058-3

Â ÏPllriPP faule àe place un joli canapé
ICllul C peu usage. — S'adresser rue

Numa-Droz 93. au ler élage. 14498-2

A f f  l Af ff i n n  18k. Ouvrantes ou non
A 1.1. A N I .P  A Ma g- Sayno-Jui l la rd ,
Éè -y -y iAèAl  VthàU Hue l.èupold Hubert 38

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Grand choix de 12953-231"

Meubles dans tons les genres
Facilités de paiement»

A r p n f 'r P  * piano fort , d'occasion un
ICUUID cotlre-fort neuf , 2 bois de lit

à 2 places avec sommiers , traversins.
— S'adresser rue Léopold-Robert 59, au
2ms étage, à gauche. 14580-2

A VPIldPP utx araeublement de salon enICUUI C velours grenat frappé, trèr
peu usagé ; bonne occasion. 14511-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIldPP 2 chiens bassets, pure race.ICUUI C i carabine flobert et 1 four-
neau. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 50a. 14536-2

j  ̂ Beau ckieu St-Ilei-uurd ,
j g Mg jf  &f?é d' un an et demi , bien

otyr ^S *lev é, est à cé.ler à des con-
l V jV ditions exceptionnelles , selon

-—" ""'l'estimation de l'acheteur. —
— S'adresser aux Grands Moulins do La
Chaux-de-Foads. 14582-2

Fin I lt Rena't!SaDC,J sapin verni couleur
Ull llll noyer , 1 sommier , 1 matelas à
bourrelets , 1 duvet , 2 oreillers , 1 travor-
8in . 1 table de nuit , 1 table carrée pieds
tournés, 1 commode 4 tiroirs . 8 chaise»
sièges bois dur , 1 glace cadre grec.

105 fr.
net au comptant. 14381-1

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

A VPI l f l l 'P  <*eux k°"nes roues en fo n ten. ICUUIC pour monteurs de boites. —
S'adresser chez M. Fritz Jacot , ruo de
l'Hôtel-de-Ville 56. 14335-1

Â VPUflPP à l,as !)r *x un beau cl'0'* lleI CUUI C divans riches depuis 10 fr.,
lits noyer , matelas crin animal , coutil
damassé, duvet édredon (170 fr.), lavabos,
verticow. armoires à glace, tables rondes,
ovales, à coulisses, à ouvrage , do nuit,
buffets à une et deux portes, chaises,
meubles de salon et de salles a manger,
— S'adresser rue des Fleurs 2, au ler.

144(18-1

A *i* *amlt> Q Les magnifi ques CHAIt-
ÏCllUrC. DONNEKETri de Bohème

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

14522-1
I

TPftlIVP aux Gonvers' une MONTRE oÎ I U U Ï C  de dame. — La réclamer ae
restaurant Louis Dubois, aux Convers.

14607-»

1 Noii -isautés et Confections pr Damësg

1 22, Rne Léopold-Robert *̂ <$-$^ 
Rne 

Léopold-Robert 22 |
Tous les Rayons sont pourvus de Grand choix d'Articles §

1 très avantageux et des meil leures créations de la Saison. 1

On ozOTaro
Sommelières, Cuisinières, Femmes de
chambre, Bonnes d'enfant , etc., munies
de premières références. — S'adresser au
Basler Placierungs-Bureau, Sattelgasse
B« 6, BALE. Téléphone N» 203. (ac 3045 Q)

6770 6

CJ-sr -JJcC'-S-y.-se On sortirait des ser-
|?CI Ua34lg«j a. tissages bien rétri-
bués. Ouvrage facile. 34650-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

f Ammie Un Jeune h°m me <te 20 ans,
•vUllllllliJa <3e tou te confiance , connaissant
à fond la comptabilité , ayant fait des étu-
des sérieuses, au courant de tous les tra-
vaux de burea u , cherche place de suite
dans un commerce quelconque. Préten-
tions modestes et Certificats à disposition.
— S'adresser rue du Temple Allemand 101.
au ier étage , à droite. 14619-3

fnmmi*! Une demoiselle , au conrant du
l U Iii Ull ts - commerce d'horlogerie et pos-
sédant une belle écriture , est demandée
comme commis de bureau. — S'adresser
par écri t, sous initiales E. B. 14055,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 14655-3

£-" Pni'eOOllîi A l'occasion du terme une
Ullcofclll . personne de toute confiance

s'offre pour encaissements et toutes autres
Commissions. Discrétion absolue. 14622-3

S'adresser au bure au de I'I MPAHTIAL .»- —
fnauûl lP  Ouvrier graveur-finisseur , sa-
UldlCul . chant mettre la main à tout ,
demande place comme coup de main ou
entièrement. 1469o-8

S'adresser au bu reau de I'IMPAHTIAL.
-Jfliino f l l ln de 16 ans. allemande, de
UCltllC UllC honne famille , cherche une
bonne place dans une petite famille fran-
çaise sérieuse , où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français et faire le ménage ;
bon traitement exigé. — S'adresser chez
M. Muller, coiffeur, rue Numa Droz 92.

. 14517-2

f î i ic - iniûPû Unu personne sérieuse de-
UtllMlllCl C. mande à se placer le plus
tôt possible dans une bonne petite famille.
Elle accepterait aussi une place de ména-
gère. 14633-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Coti-janto Une ieune fiUe de tcute mo*
OCl Iull lC. ralité demande place dans un
petit ménage. — S'adresser chez Mme
PfvlTer, rue du Temple Allemand 101.* ' 14618-3

nû mi-iioûllo de toute moralité cherche
llciUUlbCllc place dans un bureau ou
magasin de la localité. 14656-3

S adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Hnû f i a m ù  honnête et de toute moralité
UllO UttlllC demande emploi quelconque
qu'elle puisse faire à la maison. — S'a-
dresser par écrit , sous initiales B, B. 14665
au bureau de I'IMPA HTIAL . 14665 3

Visitenr-AclieYeiiF, %*Vï£A
tilicats. connaissant tuutes les parties de
la montre ; simple et compliquée , chrono-
graphes. rattrapantes , répétitions , le
fouage et l'achevage des boites savonnet-
tes or, la retouche des réglages, cherche
place dans un comptoir de la localilé.
Entrée à volonté. — S'adresser sous chif-
fres A. P. 14332, au bureau de I'IMPAR -
£AL. 1*4333-4

Une journalière. JSSSaffiSBîVS
faire des heures ou aller en jou rnée. —
S'adresser chez Mme Jaccard , rue A. -M.-
Piaget 63. 14512-2

*0.f*af7anr On demande
(31 &VBUI ¦ unGI^AVEU^-
DESSINATEUI^ sachant ramo-
layer, travail assuré , place d'a-
venir. — S'adresser à l'atelier
A.. Jacot-Paratte, rue du Pro-
grès49. 14697-3

Dnmnntûll P 0n demande de suite un
ItcUlUlltCltl a remonteur pour petites pie-
ces cylindre. — S'adresser chez M. So-
guel , rue des Jardi nets , 1. 146S5-3

rn-i irnnn 0° demande un ouvrier gra-
Uld lcUl .  veur. Entrée de suite. — Sa-
dresser chez M. Louis Ducommun rue
Numa Droz 94. 146a8-3

SâimTrSSFs^
bureau de notaire un jeune homme libéré
des écoles et possédant une belle écriture .
Bétribution immédiate. — Adresser les
offres chez M. A. Bersot, rue Léopold-
Eohert 4. 14dlo-3

Pnli«çpil-3P 0n ¦Jemanct F. de SQije ^ne
rUllûoCtlOCa ouvrière polisseuse de boi-
tes or. 14635-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

o6PUSSclirS. la machine trouveraient

S
luce stable dans une fabrique du canton
e Vaud. — S'adresser rue Numa Droz

93, au ler étage. 14653-3

•JJmaillollP On demande de suite un
CmldlilCUI . bon ouvrier émailleur.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14661-3

IWoiltîû On demande de suite une
VUI CllûC. bonne ouvrière doreuse, ainsi
au une aupreutie. — S'adresser rue du
ÎParc 32. 14098-3

Monsieur Jea u Aulcueu , ses entant*
et leurs tamilles , remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie dans le granC
deuil qui vient de les frapper. 14696-S

J' ai combattu le bon combat , j' ai
achevé ma course , j'ai gardé la
f o i ;  au res te ta couronne de jus-
tice m est réservée ; lt Seigneur , lejuste juge , mt la donnera en —
jo ur-là. Tim. IV , 1-8.

Monsieur et Madame Alcide Tissot-Bé-
guin et leurs enfants Juliette et Georges.
Monsieur Eugène Tissol , Monsieur *H
Madame François Pierrehumbert, aux
Eplatures , Madame veuve Caroline Pierre-
humbert  et ses enfants . M onsieui Edouard
Pierrehumbert à Besançon Madame Vv»
Juliette Pierrehumbert , aux Eplatures,
Madame veuve Elisa Tissot et famiUe , &
Genève . Madame veuve Cécile Tissot et
ses enfants , ainsi que le» familles Tissot.
Pierrehumbert . Touchon , Rufener , Hhoin-
bold et Béguin oui la profonde douleur
de faire pari a leurs amis el connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils vienneut d'é-
prouvei en la personne de leur cher et
regretté père, grand père, gendre, beau-
frère , oncle el cousin

Monsieur Julien-Auguste TISSOT
que Dieu a rappelé a Lui samedi, à 10 h.
du soir, a l'âge de 54 ans et demi , après
une longue el pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 2? octobre 1902-
L'ensevelissement auquel Us sont priés,

d assister , aura lieu Mardi 28 courant , t
1 heure de t après midi

Domicile morluaire. rue de la Serre 98.
Une urne funéra i re sera déposée devant 19

maison mortuaire .
Le présent avis ticut lieu do let-

tre d<- l'aire-part. 14686-1

MM. les membres de la Pensée et de la
Scctiou d'artillerie sont priés d'assis-
ter mardi 28 courant à-1 h après midi ,
au convoi funèbre de Monsieui Julien-
Auguste Tissot. pèro de M. Alcide
Tissol. leur collègue 146;l'i-l
wamiÊiÊÊÊÊÊËËÊÊÊÊÊÊÊËÊ Êm i mmi 1 1

Tu pars , 6 bien aime , à ta famlUe en larm es
Le Dieu , tout Puissant l a  trop Ut entevtDu triste mal , il ne sou/frira p lus
Et désormais sa destinée
Esl de régner avec Jésus
Il esl au ciel et dans nos coeurs.

Madame Adrienne Clémence-Jeanneret
et son enfant. Monsieur et Madame Oscar
Jeanneret et leurs enfants. Mademoiselle
Anita Jeanneret et son fiancé , Monsieur
Jules Charpiot . Mesdemoiselles Milca,
Marguerite et Antoinette Jeanneret , ainsi
que les familles Jeanneret , Wuilleumier
et Chervet , ont la profonde douleur de
faire pari à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte irréparable qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur
bien aimé époux , père, beau-fils , beau-
frère , cousin et parent
Monsieur Paul CLÉMENCE- JEANNERE1
que Dieu a rappelé à Lui dimanche soir,
à 10 Vt b.. à 1 âge de 27 ans, après uns
courte et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Meroredi 28 cou-
rant , à 1 b. après midi.

Domicile mortuaire, rue de U Char-
rière 2'i-t. 14664-9

iMessieui » las membres de la Sooiéïé
fraternelle de Prévoyance sont priés
d'assister mardi 28 courant , à 1 heure
après midi ,  au convoi funèbre de Monsieur
Julicu-Augustc Tissot, leur collègue.
1468a-1 Le Comité.
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Aux Fallu Se Mnf
On demande il acheter plusieurs grosses

de montres Roskop f , bon marche, avec
cuvette métal si possible. Faire derniers
prix. Paiement comptant. — Adresser of-
fres et prix Case 43. 14412-1

Boucherie -Charcuterie

PIEBfiE TIW
3, GRENIER 3.

i Pendant la saison d'hiver, tous les
; lundis soir et mardis matin

BOUD3N
première qualité.

Toujours bion assorti en

Viande de Bœuf. — Veau.
Mouton.

Porc frais, salé ct fumé.
Excellente choucroute de Berne

— TÉLÉPHONE — 12917-2

La Pâîe Pectorale Fortifiai
le J. Elan', ai Locle

guérit depuis plus de 40 ans les Rhumes
et Bronchites les plus rebelles. H. 8100 J.

Demandez-la à votre pharmacien
Boite , 1 fr.. Demi boîte 50 c.

et vous ne souffrirez 138 -14

PLUS JE RHUMES

Société de Consommation
Entrepôt : rue Numa-Droz 145

et dans tous les magasins 13839-2

Sics w ides
en nombre de 20 à 40 la pièce.

•fOOOOOOOOOOW
1903

ALMANAGH8
SONT ARRIVÉS

Almauach du Jardinier. — 50 c.
Almanac-h Le Bon Messager.— 30 o.
Almanach de Berne et Vevey.— 30c.
Le véritable Messager Boiteux de

Neuchâtel. — 30 c.
Le Grand Messager Boiteux de

Strasbourg. — 35 c.
Almauach Agricole de la Suisse

romande. — 35 c.
Almauach Romand.  — 40 c.
Almanach du Léman. — 30 o.
L'Ami des Familles. — 35 c.
Lo Grand Conteur universel .— 85 c,
Le Juif Errant. — ao c.
Almanach pour tous illustré.— 45c.
Almanach des Veillées. — 45 e.
Das Lahrer Ilinhcnden Boten nouer

historischer Kalender. — 45 c.
Der Hinkende Bot. — 40 c.
Der Grosse Strassburgor Ilinhende

Bote. — 35 c.
Schwcizcrischcr Dorrkalender. —

40 c.

Librairie A. COUEVOISIEE
Place du Marché.

Envoi contre remboursement. — Remise
aux revendeurs.

«poooooooooq»
EXPORTATION

A vendre P A n D A WQ pour Exportation
des ImlmAHU et Rhabillages.

ainsi que d'autres Fournitures ; le tou t
cède à bon marché. 14321-1

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

I !- —; =i

E. Bolie-Landry
bijoutier

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

Jamais de Réparations

Mme W&mm, rm ûu Faits 1
avise son ancienne et bonne clientèle ainsi que le publie en
général, gue son assortiment de

Modes et Fournitures ponr Modes
pou r la Saison d'Oliver, est au grand comp let, toujours à
des'prix très avantageux.
14500-2 Se recommande.

/  MODKS f
/J» J. VyBLLEOUiER f

/  Rue Léopold-Robert 21, M
/ au 1er étage m

/ est de retour de PARIS M

13895-1

I

-j ^iiNÊ&cifi^ LARA PESS
V^^ êwii

iiii 
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f̂ j  
en tous genres

\PUG0Wv  ̂SusPens~^s i369ii^̂ t**̂ *̂  Quinquets I

I 4

."î?oeLéopmD t?ose-îr,.4 Bées garantis

li Tubes, Mèches ï
/j b T f̂  V Ŝv Abat-îoup
^^teiESoiFàtr̂ 
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JBÈL EjfiWS^XS
soit pour St-Martin prochaine, soit pour le 23 Avril 1903 ou
autre époque à convenir: rez-de-chaussée, 3 chambres,
balcon , salle de bains, dépendances. — Un 3mo étage, 3
chambres et dépendances. — Un atelier, sous-sol, d'envi ron
50 m1 et dépendances, pouvant être utilisé pour tout genre
d'industrie, avec un logement de 4 pièces à i'entre-sol. Belle
exposition, maison moderne, offrant tout le confort dé-
sirable. 13623-6*

S'adresser au notaire A. BERSOT, rue Léopold-Robert 4.
fly>* '''^ujiaMMOW-1*-----**--********-*********1**-**********-*^^

ĵîfir MODES fj
w duademoiselle x^ourvoisier
I RUE OU PREMIER-MARS 14079-1 Jl

est de retour de PARIS  _^gmn.nu_ %L

Z Z Z ¦AJrî a^'fcJi .gEMi 2 2 2
Par suite de transfert de mon établissement :

Liquidation complète, au Rabais
savoir : Quelques gros arbres d'ornement. — G rand nombre de beaux jeunes forts ar-
bres. — Grands Lilas en touffes , bien garni , de 2 à 3 mètres de hauteur. — Grande
quantité d'arbrisseaux divers et très forts. — Grand choix de beaux conifères, tels
que : Pins, Epicéa, Thuya, Ife, etc. — Un magnifique Frêne pleureur , couvrant une
superficie de 15 mètres carrés ; Bonne occasion pour des nouveaux jardins. On se
chargerait de la transplantation. lOcJOfi-12**

£t***F~ Prière de venir choisir pendant que ces arbres et arbustes sont teuillés,
afin de pouvoir mieux se rendre compte de leur valeur.

Se Tecommande pour tous genres de travaux concernant sa profession.
J. TSCHUPP, horticulteur

RUE ALEXIS-MAHIB-PIAGET 31. - TÉLÉPHONE.

AGENDA commercial à î , 2 et 4 jours.
AGENDA û® bnreau.
AGENDA de poclie, agricole, 2 fr.
AGENDA de poclie, trimestriel, 1 fr.
AGENDA de pocbe,to (H EUM fr. 50.

Librairie L Gourvoisier

Horlogerie
On demande un bon ouvrier HORLOGER

connaissant toutes les parties de ia mon-
tre système Roskopf , et qui puisse diriger
cette fabrication. Inutile de se présenter
sans preuves de opacités et de moralité.
— Adresser les offres sous ciiiSres M. A.
14453, au bureau de I'IMPARTIA L.

14453-1

LA FABRIQUE
HogaesifD l ères aa Loole

(Bollevue)
demande pour entrée immédiate H-3093-O

isa hou taeeer
à la main sur argent. 14503-1

MONTRES au détail
Fabri cation spéciale. Marche et réglage

garantis 42'.'5-l2
BEAU CHOIX en tous genresDre Magasin de l'Ouest ^c%
Prix modérés et do gros pr revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Ghaux-de-Fonds. TaHéphone

e l  
TJn horloger sérieux,

f tP lAtôAP connaissant la nion-
Vi Iul£0 • tre Hoskop f à fond,

O désire entrer en rela-
tions avec maison pouvaut lui fournir 10
à 12 carions de remontages par semai ne.
Au besoin , on s'occuperait de l'achevage
de la montre. — S'adresser par écrit, soua
chiffres O. R. 14349, au bureau de I 'I M-
PARTIAL. 14349-1

Prochainement
domicile transféré

fflue Progrès 83
vis-à-vis de l'Eglise allemande.

Raonl FRANC<KV. opticien , se rend i
domicile pour lunelterie et réparations.
Prix sans concurrence. •Lunetterie ver-
res garanti s ler choix , à 3 fr., 4 fr. 5-ft
et 5 Tr. 50. 1*3946-8

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

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

Se rend à domicile gxatniteuieut.

MAISON
On demande à acheter une maisor

moderne , bien sitnée an soleil, possé-
dant petits dégagements et pas trop éloi-
gnée du centre. — Ecrire sons initiale»
M. M. 14401, an bureau de I'I MPARTIAL .

14401-1

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

celle de terrain pour une maison simple
de 3 étages sur le rez de-chaussée, avec
deux mitoyennes. Ge qui donnerait une
maison chaude, bien située et de bon rap-
port. — S'adresser chez M. G.-Arnotd
Beck, rue du Grenier 43 p. 14415-70

IK£L3L-OS(C)|.~UL«&
On domande à acheter un kiosque on

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTUL. 14411-1

Machines ft régler
les montres en quai , soignée garant. Ré-
parations de tous les systèmes. 10801-33

Ed. LUTHY-HIRT, Bienne
Méd d'arg. Thoune 1899. Dem . prospect.

| Ea OolIe-Laîifîry
bijoutier

SAUTOIRS
Plaqué OP

etPiaqué or sur argent
TITJRK FIXE

5 à 30 Francs
I Grand CT-ioiac
¦ j - —¦—" Il

E Bolle-Landry
bijoutier

COUVERTS
tfgtst contrôlé uni et fanhisii

de 16 à 28 fr.

COUVERTS
argentés, roj -que « Monopol >

eiclusivi ^ 
la maison

Q* 84 garantis & 40 fr. la douz.

| E. Bolle-Landry 11
bijoutier

BAGUES
or 18 karats

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

etc. -6312-10
I Grand Choijj c

ITftl Ant-a f l*A J6"™» homme de 19V OIODidir0. ailSl aya„t fait un
•tage dans une banque, parlant l'alle-
mand et l'Italien , demande à entrer de
euite ou pour époque à convenir , dans
une banque de préférence ou autre bu-
reau, pour se perfectionner dans la
langue française. — 8'adresser à TA. O. i
Budoir, A la Pensée. 11426-2 a

Magoifiqae affaire
A reprendre. \

A louer de suite, dans une localité trè*
Induslrielle du canton de Neuchâtel , un •

Hôtel-Pension
•TOC restaurant , très bien situé , avec sal-
les bien aménagées , cuisine installée , lout
à fait moderne , grande facilité do service
avec peu de personnel. La situation et
l'avenir de cet hôtel offrent an preneur
nn grand avantage et des bénéfices sé-
rieux.

S'ad resser ft l'AGENCE COMMER-
CIALE , rue du Parc 18. 14078-2

A liTM
ancien et bon commerce d'horloge-
rie et fournitures avec magasins , ae-
raità reprendre favorablement dans grande
localité industrielle et prospère. Belle oc-
casion pour négociant ou fabricant d'hor-
logerie. On traiterait avec l'immeuble
très rentable, jouissant d'une position
unique  et centrale avec 30.O0O Tr. en-
viron. — S'adresser, sous chiQres V.
9518 J., A l'Agence Haasenstein &
Vogler. St-Iinier. 14562-1

A &W11
pour le 23 avril 1903

•ur le même palier , deux beaux loge-
monte de trois chambres , chambre de
Jbonne, cuisine et grandes dépen dances
chacun. Un de ces logements serait dis-
ponible dès St-Martin prochaine.

S'adresser à M. F.-A. Dèlachaux , no-
toire, Nord 69. H-3006-C 14052-4

Locaux
Dans une grande brasserie de la loca-

lité, il y aurait encore des salles dispo-
nibles pour sociétés ou clubs. — S'adres-
ser par écrit sous initiales H. E. 14452.
an bureau de I'IMPARTIAL . 14452-5

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

14337-1

Cave à louer
A loner ponr le 11 novembre 1902,

fne grande et belle oave située au cen-
re de la ville ; conviendrait spécialement

pour entrepôt.
S'adresser au bureau de M. Henri

Wullle, gérant, rue St-Pierre 10. 13924-4*

A louer
pnur le 23 avril 1903, rue Alexis-Marie-
Piaget, un bel appartement parqueté de
quatre pièces, deux alcôves éclairées, cor-
-riilor, lessiverie et cour, bien exposé au
•oleil. — S'adres. au bureau de M. Henri
Vuille. gérant, rue St-Pierre 10. 13712-5*



Il vienl d'arriver un choix considérable de Meubles qui seront vendus 1
Wk avec un très pelit bénéfice. 14648-6 HB

Grandes facilités de paiement
— MEUBLE S GARANTIS ET LIVRÉS FRANCO —

MAISON FONDéE EN 1874

M Lits complets dep. Fr. 90 Canapés-lits dep. Fr, 25 1
i Chaises jonc ou bois » 5 Lavabos marbre » 22 I

SALLE A MANGER depuis Fr. 450
WV Le magasin est ouvert le dimanche malin "-fSS

.¥« rt fi r3&*a MAVAP Rue de ,a J*01»-*® *•*>S «laCqUeS MO^ -B-T, La Chaux de Fonds i

pffit âg »̂ î^*^ P̂fBgPH3ajgBflffn^^  ̂ -h*-?*.**- •. -.-*-*«"MiiioMi-
On demande à acheter 1 ou 2 maisons avec petit jardin ou

atelier, bien situées. — S'adresser cl\ez M. Jacques MEYER ,
rue Neuve 11. 14651-3

COFFRE-PORT
j bienconservé , pour IflO fr. — OlTres sous

chiffres ÇotTre. Poste restante. 8-20G-3T

^ÏTË"
A vendre un tort âne de 18 mois, ainsi

qu 'un bon bâclie-paille. — S'adresser rue
de la Charrière 102. 18063-1

CHIUBRIJT PENSION
On offre dans une bonne famille , jolie

chambre meublée avec pension , à une ou
deux demoiselles de moralité. Situation ,
rue du Parc (à côté de la Synagogue). —
Déposer les offres , sous ini t ia les  Q. A.
14356, au bureau de I'IMPARTIAL. : .¦', Jti 6

Relies Bectro-Hofflêipaliipes
Matt et

Dépôt : Mme VAUCHER , rue de la
Paix 41. 14346-1

egÉ 11 || |HP recommande pour
esi =a-a 3 tse I § -aa tous les travaux

_.., ZZ07. concernant son élat
Travail prompt et soigné à des pris mo-
dérés. 3833-^1
E. KAHLERT rtlit u r , r.de la Cure 3.

Commerçant «
disposant d'un certain capital cherche à
reprendre un bon commerce dans la ré-
gion ; à défaut , serait disposé à s'associer.
— Ecrire à M. David , rue St-Jean 20, à
Genève. 13155-3

BRASSERIE DD SQUARE
.Lundi 27 Octobre 1»03

à 8 h. du soir

Qmtkû Cesetït
donné par la Troupe

U. et Mme l'aies , duellistes . 14141-1
Mlle Léa Pagres, excentrique , genre Es-

pagnol.
| M. Duval , comique grimo.

I

Mme Duval , romancière .
M. Joseph Chanel , pianiste accompan.

ENTREE-LIBR E

Librairie A.-G. Bertiiond
NEUCHATEL

Vient de paraître : H-2723-H

RÉVOLTE ET CHATIMENT
sermon sur le Psaume II, prêché à Neu-
châtel lo 19 octobre 1902, pur E. ltohert-
Tis.sot, pasteur.

Pri x 20 centime». 140'i0->

nSÈ
de retour

du Service xia.ilJ.t£ ^iï"o

Traitemeni do toutes MALADISS INÏEMiBS
SPÉCIALITÉ :

Maladies des Enfants
CONSULTATION S

tous les jours de t & 3 heures
le dimanche excepté. 14181-1

RUE LÉOPOLD-ROBE RT 31

Office snisse de placement
Rue du Coq-d'Inde 20, NEUOHATEU
demande cuisinières , filles de chambre
et bonnes à tout faire pour diverses bon-
nes places de la Suisse française. Bona
gages. H-2724-N 14689-8

Horlogers
On demande de bons ouvriers pour la

mise en boite après dorure ayant
l'habitude du travail soi gné ainsi qu 'un
acheveur de boiles finies sachant
bien faire les fermetures de boîtes lé-
pines et savonnettes — S'adresser à M.
Ernest Degoumois , St-lmier. 14621-9

Avis au public ! !
l.iiiiiiircR de scies ct moulins h

oafé en tous genres. — ltue de l'Hfttel-
de Ville 61. Dé pôt au Café des Six Pompes.

14652-3
'M****************************11***'***''*11 " '¦ !¦¦ ¦ i —¦—-—***•

ï*r et
Qui prêterait 150 IV. à un jeune homme

marié , sut garantie mobilière ; rembour-
sables à 6 mois , intérêts 10 fr. Pressé. —
Adresser offres, sous init iales II. A. lt.
1 ï i ïM .  au bureau de I'IMI 'AHTIAL . 14620-8

Musique
Pour un orchestre de danse il manque

encore un flûtiste ou plccolo , un clari-
nettiste ou uu cornet à piston. PRESSE.
— Adresser offres rue du Parc 48, au
ler élage. 145*12-8

Fromages
.T'envoye contre remboursement par

5-10 kilos , fromage fin gras à 1 fr. 80 la
kilo. Par pièces de 25 Kilos , 1 fr. 75 le
kilo , lion mai gre tendre , salé, à 1 fr. 30
par 510 kilos et 1 fr. 25 par 25 kilos.
14030-2 A , MAYOR, Bex.

J.

r BRASSERIE

fflEÎMOPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/» heures .

GRAND CONCERT
donaé par

une Troupe_Fpançaise ]
Pour la première fois à Chaux-de-Fond» '

mf" M. FORWILLIER \le plus fort Comique grime connu jusqu'à I
ce jour , de la Scala de Paris.

"Mme l'orwîilier.  romamciére, de la Scala j
de Paris.

AI. Roger, baryton , de Parisiana.
Mlle Mtlette Dc la Roche, diction , du ;

Moulin-Rouge. J
Tous les artistes sont accompagné par ¦

i'Orcbestre de Munich,

ENTRÉE LIBRE
Se recomniaad», 8*!'i0-100* |

Charlea-A. Glrar-alt-i.

OrJEI A UTTISI

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Vs heures , 8153-20*

Se recommande, Le Tenanciera

ESCARGOTS"
au

Café - Brasserie de L'Espérance
derrière le Casino. 14101-4

On sert pour emporter,

gjgggggjggggg j
Café-Brasserie A. ROBERT

( PINSON ,
6, rue de la Boucherie 6.

Mercredi 29 Octobre
à 8 h. du soir,

TCarJLj^*^® *-f
et 14611-2

Champignons aux Tripes.

Brairait Flaisaac®
rue de Tète de Rang 39 (Tourelles).

Tous les «Jeudis

Straff - Straff
8138-50* Se recommande. K. Calame-Rey.

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

»SF:» JCJP-»JESI
CHOUCROUTE

Saucisses de Francfort, Wienerlis.

Jeu déboule Allemand
Deutsche Kegelbahn. 13026-2*>

Fondue à toute heure.
BIÈRE ULRICH FRÈSiSS

Boucherie-Charcuterie
de l'Abeille

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

Tous les j ours 14041-8

Cervelas. — Wienerlis
Charcuterie Cuite

TELEPHONE — TÉLÉPHONE

Cisarônierie Gast. Eiefer
19, RUE OANI EL-JEU HRICHARO 19.

Ce soir et demain

excellent lîOUIMIV
Mardi soir

Saucisses au foie allemandes
^ 

(Deutsche Leberwurst.) 13240-83

En vente dans foutes les Librairies et Papeteries

CALENDRIER PERPÉTUEL
orné de la Croix fédérale et des écussons des 22 cantons
Ce Calendrier perpétuel , œuyre du célèbre calculateur DIAIV1ANDI , &

toul en pouvant ôtre utilisé comme un calendrier  ordinaire jusqu 'en 1992, j i
est remarquable par sa combinaison, permettant de trouver instantanément
le jour  où s'est passé un événement historique pu autre depuis l'an 1700.

Le Calendrier Diamandi contient en outre un tableau de toutes les fêles
mobiles , calculées jusqu 'en 1935. O L 1004 1462Ô-3

JP*wSomc s UM JET^ssi-fiB.*©

COBBÂZ & CiE-, éDITEURS , LAUSANNE j

{ pATE PECTORALE KLAUS î
tn 14641-9 demandez à votre pharmacien H 9100 1 -Â

g ©p<écialit*és renommées KLAUS Q
f i t  Gommes, Pastilles d'orateurs, «fus vanillé, elc. A
•>0-£>00*-*£>0*-0*-0-"0<3*-Q--0-»-̂ ^

Manège ie La Chaux-de-Fonds
^
'i'. .. Ecole d'Equitation et de Guides pour Mes-
^B^sŝ rafc» sieurs et Daines. Dressage de chevaux pour la

^T
SBWS»*»» selle et la voiture. Achat et -vente de chsvaux

^^^gib^S* ' par commission. 
Ecurie 

de 
pension. 

Louage 
de~°~ chevaux et de voitures.

Le soussi gné a l'honneur d'aviser MM. les officiers , les amateurs d'équitation et
l'honorable publie , qu 'il a repris le Manèjj e de La Chaux-de-Fonds et qu 'il ouvrira
prochainement des Cours d'équitation pendant l'hiver. n-iJ076-c

En invitant toutes los personnes que cela peut intéresser, à partici per à ces exer-
cices équestres et de bien vouloir venir s'inscri re , je me recommande à la bienveil-
lance de tout le monde qui voudra bien m'honorer de sa pleine confiance.

Rod. OSER-MANGOLD,
14395-1 Ecuyer.

SOCIETE BU CASINO-THEATRE
de iLa Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaire» de la Société du Casino-Théâtre de la Chaux-de-Fonds
sont convoqués en Assemblés générale pour le Mercredi 29 octobre 1902, à 8 >/i
heures du soir, au Foyer du Casino. H 2990 c 13908-1

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport du Conseil d'administration sur les comptes et la gestion de l'exercice

1901—1S02
2 Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination de trois vérificateurs et de deux membres sortants du Conseil d'ad-

ministration.
4. Divers.
Messieurs les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes chez M.

HênN Grandjean , caissier du Conseil d'administration, où ils seront déposés à partir
du 22 octobre .

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1902.
Le Conseil d'administration du Casino-Théâtre.

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45.

Heute Moatag Abend
um 8 Uhr

Grosse Konzerte
der Berner-Bauern-Sanpter-Jodlerlnippe

Das Berner Oberland
3 Damen und 1 Herr

in ihren National - Gesâagen, -Jodler und
-Landestrachten.

Grosser eifçener Bûhnenhintergrund mit '
Ansirht auf das Berneroherland :

.Eiger, Monch , Jung frau

Entrée libre. 12261-57

Sa recommande , Edmond Robert.

i-r̂ rr* t m»ir ° t iwiiiiwn t —¦ t—

ieslairant Plaisance
Eue de Tête de Ranp; 89 (Tourelles)

Lundi 27 et Mardi 28 Octobre

Grande Répartition
Jeu de Boules chauffé.

14477-1 Se recommande.
Ksasa ŝasMi-ssBBa^ea ŝi^^âaai

Caf é - brasserie
Rue D. JeanRichard 7

(Derrière le Casino). 145S2-1

Dès maintenant , tous les Samedis,
Dimanches et Lundis,

CHOUCROUTE
FONDUES , ESCARGOTS i toute heure.

Se recommande, A. MEUNIER.

AUX 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 écri t sous initiales A. S. 14360. au

ureau de I'I MPARTIAL . 14366-1

AGENT ou ®®e®oa
®m REPRÉSENTANT

Un jeune homme sérieux et
actif demande la représenta-
tion d'une nonne maison, —
Déposer les offres sous ini-
tiales O. T. 172*1, Poste res-
tante. 14425-1

P2*3S\ta 0'â**à*ï cylindre — On sor-
ricU£I>a-gOa tirait de suite des plan-
tages cylinilre 11, 12 et 13 li g. Travail
bien fait exigé.— Adresser les offres , sous
initiales O. P. 14537 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 14537-1

ECHAPPEMENTS
Bon planteur demande dea échappe-

ments ancre fixe. 14353-1
S'adresseï au bureau de I'IMPARTIAL .

B*| I J» On entreprendrait quel- j
S a A V u f l i I i l  ques cartons d'acheva-
llU>*Il "EJl« ges d'échappements

1 Roskopf pour un comp-
toir. 14361-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

à gratteboiser . 2 tours lapidaires pour
adoucir , le tout marchant  à l'électricité ;
plus si on le désire , 1 moteur force 1 che-
val fort:  une grosse presse à cimenter ou
presse à passer en gulta ; on peut voir
fonctionnel* ces machines. 14̂ 41-3

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

pour le 23 avril 1903, au centre de la
vil le et dans une maison d'ordre , un bel
appartement de 3 pièces et dépendances ,
bien exposé au soleil. 14617-1*

S'adresser au bureau de M. Henri Vuille ,
gérant, rue Si-Pierre 10.

A louer
dès maintenant ou pour le 23
avril 1903, un 3me étage, 3
pièces, cuisine et dépendan-
ces. Un atelier, sous-sol. d'en-
viron 50 m: et dépendances,
pouvant être utilisé pour tout
genre d'industrie, avec A l'en-
tresol un logement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances.
Belle exposition, maison mo-
derne offrant tout le confort
désirable. — S'adresser au no-
taire A, Bersot, rue Léopold-
Robert 4. 14616-1-

Terrains
â vendre.

S'adresser à TH. F.-A. Dèlachaux , no-
taire, rue du Nord 68. H-3007-c 14053-10

i Modèles de Pari»
i TOQUETS et CAPOTES!
FEUTRES GARNIS
FEUTRES non garnis

I PELUCHES et VELOURS g
AILES et AIGRETTES BE

PLUMES
VOILETTES

1 Bazar Nenchâtelois I
1 Première modiste expérimentée g

TRAVAIL SOIGNÉ


