
— JEUDI 30 OCTOBRE 1902 —

Sociétés de chant
Orphéon. —Répétition , à 8 heures du soir, au local

i Hôtel Guillaume-Tell). Par devoir.
Ht ;v otia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Gercie Ouvrier). — RépétitioB

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
C raie de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

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

La Pon_ _.ee. — Répétition générale , à 8 V, heures.
Union Ohorale. — Répétition , à 8 ty, du soir.
Chorale de la Croix-Bleue. —Répétition à 8 heures

et demie précises au local (petite salle) .
Peutsoher gemlsohter Kirchenchor. — Gesangs*

__i u_. i _ . cle um 8 '/i U lir Abends (Collège industriel).
Sociétés dc gymnastique

L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Ilonimes. — Exercices à 8 '/• h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Sooiété de couture Les amies du Cercle abstinent.

— Assomblée le jeudi à 8 heures du soir.
IKonteurs de boites. — Réunion du comité central

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

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

au local .
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

Amltle. — Assemblée à 8 »/« h. du soir, au local
(Chapelle 5),

B' lillothèque (Collège industriel). — Ouverte les
iiiardi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Club d'oscrlme. — Assaut , à 8 heures et demie, an

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

au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '/» h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 ' t h. du soir.
Le Polnt-VIf. — Rép étition à 8 heures et demie, au

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

uemie chez le Botle.
Cub des XII. — Réunion ieudi , de 9 à 10 heuresdu

aoir (Brasserie du Gaz).
Olub du P'otét. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

La Vie â Paris
Paris, 27 Octobre.

Le rocambolisme et les évasions. — Le cas de Bou-
Jaine aujourd'hui déprécié. — Les amis se sont
uérobés. — Une histoire contée par Ponson du
Terrail. — L'invraisemblable source du merveil-
leux. — Uae nouvelle comédie de Capus.

Quelqu'un a appelé la dernière huitaine la
semaine rocambolesque. Il faisait allusion à
l'évasion de l'ex-banquier Boulaine, qui sera
probablement repris à l'heure où ".es lignes
viendront sous vos yeux. Il a eu } â mauvaise
idée d'aller se cacher chez une i'emme de
mœurs légères, dit-on, au lieu de quitter Pa-
ria et la France. Des agents de la sûreté ont
fini par l'éventer , car rien n'est plus ba-
Srard qu'une alcôve à rendez-vous. Quand les
agents se sont présentés chez la dulcinée de
l'escroc, l'oiseau peureux avait déjà cherché
asile ailleurs . Mais s'il n'a pas passé la fron-
tière, c'est ua homme qui est au bout de son
rouleau.

En effet, on a acquis la certitude que Bou-
laine s'est évadé de lui-même, sans s'être
concerté préalablement avec des complices
Ûu dehors. Cela fut possible, étant donné que
lui et ses gardions se promenaient dans Pa-

ris , comme des touristes après l'audience chez
le juge d'instruction. Or dès qu'il eut faussé
compagnie aux gardes du corps après avoir
pris en commun un repas dans un restaurant
voisin du grand boulevard, il s'occupa de trou-
ver de l'argent pour aller mettre sa personne
en sûreté à l'étranger. Ces démarches, d'ail-
leurs infructueuses, furent tout de suite con-
nues et devinrent des indices. Il reste à voir
Bi la femme qui lui a fourni un asile momen-
tané lui aurait avancé des fonds. Dans le cas
de l'affirmative, ces fonds ne peuvent être
considérables, de sorbe que Boulaine, qui n'a
paa 'ée baguette toagiqiug à sa disposition, mal-
gré tous ses talents d'aigrefin, ne peut qu'é-
chouer dans ses efforts pour quitter la
France.

Où est le rocaniiboksque, le merveilleux
dans cette évasion ? On n'en voit pas. Toutes
lea jolies histoires que le reportage avait d'a-
bord1 oontéeK à ce sujet se sont évanouies de-
vant une plate et vulgaire réalité. Et cela
démontre qu 'un individu peut rarement assu-
rer par lui-même le succès complet d» son
évasion; des complices dévoués sont indispen-
sables. Boulaine semble n'en avoir pas trouvé;
personne ne s'est cru son obligé. Au temps de
sa splendeur, il n'était nullement l'homme bon
enfant qu'il sut être avec ses gardiens pour
endormir leur vigilanoe. Hautain et brutal,
pour imposer et pour faire peur, ses façons
avaient laissé de détestables souvenirs. L'hom-
me torahé, ees ex-intimes se sont dérobés, ex-
cepté une femme légère. Les allures de gros-
sier parvenu ont de ces conséquences-là.

Ce vocable d'évasion rocambolesque, si mJal
appliqué au cas de Boulaine, me rappelle un
des romans de Ponson du Terrail. Il est con-
venu qu'on ne doit plus lire l'œuvre échevelée
de ce célèbre feuilletoniste, mort en 1871,
après avoir été la coqueluche de millions de
lecteurs. Sont-ils nombreux ceux qui se sou-
viennent du chapitre où est contée l'évasion
de Rocambole ? Rocambole est l'un des héros
devenu légendaire du fécond écrivain qui se
moquait de la réalité dans ses descriptions
et n'en voulait qu'au merveilleux. Je crois
donc faire plaisir en rappelant ce récit miri-
fique.

On avait amené Rocambole chez le juge
d'instruction à Paris. En attendant son tour,
il s'assit, entre ses deux gendarmes, sur un
des bancs du long couloir où s'ouvrent les
cabinets des magistrats instructeurs. Il por-
tait le costume des détenus — remarquez ce
détail — tête rase et menottes aux mains.
Tandis que Boulaine était en toilette de ville,
comme le sont, de nos jours , tous les incul-
pés. Ponson du Terrail , dédaigneux de la cou-
leur locale et du l'exactitude, travaillait dans
l'extraordinaire.

Or tout à coup, RocamJj ole tira de sa poche
une tabatière dite queue de rat , et, aimable-
ment, offrit une prise à ses gardes du corps,
qui la humèrent avec plaisir. Le tabac était
narcotisé, le sommeil vint accabler leurs yeux,
qui n'y voyaient plus goutte. Sur quoi Rocant-
bole se leva tranquillement et longea le cou-
loir, puis il descendit un escalier en colima-
çon et se trouva dans la oour du Palais. Les
factionnaires ne s'étaient pas autrement in-
quiétés de cet individu.

U se dirigea sans hâte vers la grande grille
du boulevard Saint-Michel , héla le premier
fiacre qui passa. La voiture était fermée.
D'un ton dégagé, il ordonna au cocher : __ ,_\

— Chez Maire !
Chez Maire, c'était un restaurant connu.

Le cocher , en automédon que rien n'étonne,
fouetta. Quand le fiacre s'arrêta devant le
restaurant Maire, coin du boulevard de Stras-
bourg, on en vit descendre un joli jeune hom-
me frisé , pomponné, la moustache en croc,
le monocle à l'œil , -le stick à la main, et, sur
le dos, une jaquette du bon faiseur, arec,
à la boutonnière, un délicieux gardénia.

C'est bien invraisemblable, n'est-ce pas ?
D'accord. Mais les contes des Mille et une
Nuits, les contes de Perrault, ceux d'Hoff-
mann, que nous avons tous lus dans notre jeu-
nesse, et aussi à un âge moins tendre, sont
invraisemblables aussi. Il semble même que
l'invraisemblance et le merveilleux n'aient pas
cessé de nous plaire. On aime à sortir de
temps en temps dep réalités de la vie. C'est

la mode qui a détrôné Ponson râxt Terrail.
Mais je ne serais pas surpris qu'une réédition
des aventures de Rocambole ne retrouve plus
tard quelque faveur auprès d'une nouvelle gé-
nération. Dans tous les cas, Ise sentiment po-
pulaire n'hésite pas à trouver l'évasion de
Rocambole plus jolie que celle de Boulaine.

La Renaissance a eu la bonne fortune de
monter une nouvelle comédie de Capus: elle
a pour titre « La Châtelaine » et est faite dans
le moule cher1 à cet écrivain. On sait que sa
philosophie consiste à regarder les choses
comme se passant pour notre mieux, à con-
dition de ne pas laisser échapper la veine
quand elle se présente et de ne pas courir
après l'impossible.

Cette façon optimiste de considérer la vie
plaît à la génération actuelle. De là le suc-
cès incontestable de Capus. Mais il y a beau-
coup de dilettantisme dans cette philosophie,
et dans la réalité les choses ne se passent pas
d'ordinaire aussi f acileimenb. La lutte est dure
pour tout le monde et la veine rare : c'est à
la force du poignet qu'on parvient à s'asseoir
sur une situation solide. A guetter la veine
oomme le conseille Capus, on risque de mourir
de faim, en attendant de la trouver. En d'au-
tres termes, «La Châtelaine» appartient bel
et bien au genre romanesque.

C. R.-P.

France
PARIS, 28 octobre. — La Chambre, après

avoir pris en considération une proposition de
M. Paul Bertrand modifiant les taxes d'enre-
gistrement sur le montant des primes d'assu-
rances, décide que la commission des associa-
tions comprendra 33 membres, et que cette
commission sera nommée jeud i par les mêmes
bureaux que la commission du budget.

PARIS, 28 octobre. — Le Sénat aborde
la discussion des crédits supplémentaires
ajournée en juillet dernier. Après une courte
intervention de M. Riou, à qui répond le com-
missaire du gouvernement, l'ensemble du ca-
hier *des crédits supplémentaires est adopté
par 226 voix.

L'ordre du jour appelle ensuite la discus-
sion de l'interpellation de Chamaillard sur la
fermeture des écoles dans le Finistère. M. de
Chamaillard attaque violemment le ministère
et accuse M. Combes d'illégalité.

Le président est obligé d'intervenir à plu-
sieurs reprises.

M. Gourju déclare se placer au point de vue
3e la défense de la Constitution, et il repro-
che au gouvernement d'avoir violé la loi en
fermant les établissements congréganistes. Il
est inadmissible, dit-il, que, cent ans après
la Révolution, les citoyens puissent être frap-
pés dans leurs biens et dans leurs convictions.

Le président du conseil rappelle que les
congrégations se trouvaient dans l'obligation
ou de se dissoudre, ou de solliciter l'autori-
sation. Elles n'ont fai t ni l'un ni l'autre, force
a donc été au gouvernement d'agir selon la
loi. M. Combes s'attache, en effet , à établir
que la loi n'a nullement été violée par le gou-
vernement. Il ajoute qu'en présence des véri-
tables révoltes qui se sont produites, le gou-
vernement r .urait pu, s'il avai t été, comme on
le prétend , un gouvernement de persécution,
répondre par des représailbs. En terminant,
M. Combes s'écrie : « Vous allez nous juger
et comparer notre attitude avec celle de nos
adversaires qui, eux, ne nous ont pas ménagé
les pires injures; mais nous sommes sourds
aux imprécations et nous n'avons au cœur
qu 'une seule passion : le dévouement à la Ré-
publique. »

Après quelques paroles de M. de Goulaine,
qui cherche à justifier l'attitude des popu-
lations bretonnes, la suite de la discussion est
i envoyée à jeudi et la séance est levée.

PARIS, 28 octobre. — Les ministres se sont
réunis aujourd'hui en Conseil sous la prési-
dence de M. Loubet.

M. Combes a communiqué à ees collègues
les dépêches r elatives à la grève, qui con-
tjnue à l'heure actuelle au milieu d'un calme

satisfaisant. On atten'3 la réponse des compa-
gnies minières aux offres d'arbitrage faites
par le gouvernement. Deux de ces compagnies
ont déjà accepté; aucune, jusqu'ici, n'a re-
fusé.

Le Conseil, après avoir pris connaissance
d'une brochure contenant un discours pronon-
cé par le cardinal Perraud , évêque d'Autun^.lors des dernières fêtets religieuses d'Orléans,'a décidé de supprimer le traitement de ce pré-
lat.

M. Delcassé a annoncé que les gouverne-
ments d'Allemagne, de Grande-Bretagne et
de France, d'une part, et le gouvernement du
Japon d'autre part, se sont mis d'accord pour
déférer à des arbitres la question de l'inter-
prétation que comportent les stipulations deS
traités relatifs aux baux de propriété en vertu'
desquels les étrangers possèdent des biens au
Japon. Il est convenu que les arbitres seront
choisis parmi les membres de la commission
permanente d'arbitrage de la Haye.

PARIS, 28 octobre. — Le comité national
des mineurs a adresteé au président du Conseil
une lettre d'ans laquelle il se plaint des ten-
tatives d'embauchage auxquelles procèdent,,
dit-il, les compagnies minières, qui cherchent
(_#$! à intimider les mineurs afin de leur faire
reprendre le travail par paquets et de pou-
voir ensuite exclure définitivement un cer-
tain nombre de ceux qui ont refusé de sS
prêter à cette manœuvre. En protestant con-
tre de pareils procédés, le comité rappelle
qu'il a observé jusqu'ici la neutralité la plus
complète depuis le commencement des pour-
parlers engagés, en raison des propositions
d'arbitrage du gouvernement. Le comité est
même allé jusqu'à engager les ouvriers des
docks à reprendre le travail. Mais si, dit le
comité, les compagnies répondent par des pro-
vocations à cet acte de conciliation le comité
se verra, à regret, obligé d'user de son droit
de défense ot d'engager le prolétariat tout
entier à entrer dans le mouvement.

PARIS, 28 octobre. — A l'issue du Conseil
^M. Combes a déclaré que le gouvernement

n'appuierait que six demandes d'autorisation
présentées par des congrégations d'hommes,-
soit : deux congrégations hospitalières, le3
frères de St-Jean de Dieu et les camilliens;
une congrégation contemplative, les char-
treux ; une congrégation agricole, les trap-
pistes, et deux vouées aux missions africaines^
les pères blancs.

NICE , 28 octobre. — Le conseil général des
Alpes-Maritimes a réélu à la présidence M.
Maurice Rouvier , ministre des finances, par
23 voix sur 24.

PARIS , 28 octobre. — L' « Eclair» publie
une lellre de l'ex-roi Behanzin, adressée à M.
Geiville-Réache. Le roi Behanzin atteste son
amitié pour la France et son dévouement et
demande à rentrer dans ses Etats.

M Gervi lle-Réache a tran smis cette lettre
au gouvernement , faisant appel à sa bouté et
à sa générosité.

Autriche-Hongrie
Un grand émoi s'est produit lundi  dans le

voisinage de la Hofburg, à Vienne. On rap-
portait que l'empereur François-Joseph avait
été blessé dans un accident de voilure. Le sou-
verain revenait de Scliœnbrunn qu and , avant
d' arriver â la Hofburg, un des chevaux attelés
à la voiture devint rétif; l'empereur sauta à
terre et continua sa route à pied.

Etats-Unis
WASHINGTON, 28 octobre. — Dans sa r&

ponse à la proposition du gouvernement amé-
ricain pour la négociation du traité interocéa-
nique sur les bases de l'amendement Pooneiv
la Colombie se déclara très mécontente de la
somme qui lui est attribuée. Elle demande une
somme d'au moins dix millions de dollars. La
proposition prévoyait un délai de quatorze
ans avant le commencement des versements
annuels. La Colombie demande maintenant
le versement annuel de 600,000 dollars. Elle
maintient qu'il lui est impossible d'aliéner,
aucune portion du territoire colombien et
déclare que le mieux qu'elle puisse faire c'est
de conclure un bail de cent ans avec facilita
de renouvellement.
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BUREAUX DE RÉDACTION
Aut du Marché n» t

Il lira rendu compte ie lout ouvrait
dent deux exemplaires

liront adressés à la Rédaction.

L'IMPARTIAL l6pcaVe°.ur parait en

V
PRIX D'ABOmVER?

Franco pour li 8uim -t
Ca «n lr. 10.»
Six moli • 6.—
Trois moil. . . . »  2.50

Pour '
rïtranger le port •¦ loi.

PRIX DES ANNONCES '
10 cent, la ligna '

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix nlnlmam d'ans aimono»

75 oentimea.

' Pour fr. & .6Q
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dés
main tenan t  jusqu 'à fin décembre 1902, franco
dans toule la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendron t gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déj à
paru de notre émouvant  feuilleton en cours
te publication dans la Lecture des fa-
milles
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AVIS
On désirerait placer une JEUNE FILLE

de 20 ans, ayant déjà fait environ deux
années de couture chez des tailleuses de
Neuchâlel , chez une tailleuse de la ville,
comme assujettie, de préférence chez une
personne travaillant à la maison et étant
mariée. La jeune fille est atteinte un peu
de surdité , s'y entend très bien pour faire
et maintenir un ménage. Santé robuste et
forte. On ne demande que de bons soins
et du travail. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à M. Léon Banguerel ,
Parcs 8, NeuchâteL H-2715-N 14502-2

Horlogers
On demande de bons ouvriers pour la

mise en boîte après dorure ayan t
l'habitude du travail soigné ainsi qu'un
acheveur de boîtes finies sachant j
bien faire les fermetures de boites lé- j

Ê
ines et savonnettes. — S'adresser à M. j
Irnest Degoumois, St-Imier. 14621-1 ]

llhia.l>iile 11 v
Un bon horloger Adèle, actif et intelli-

gent, connaissant la gendulerie et si pos-
sible un peu de bijouterie, trouverai t
place tout de suite dans un bon magasin
du canton. — Adresser offres avec ren-
seignements utiles à M. Perret-Péter,
Epancheurs 9, Neuchâtel. H 2730N 14730-2

Machines à régler
les montres en quai, soignée garant. Ré-
parations de tous les systèmes. 10801-37

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

IIOULOttElUK Garan tie
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Vente an détail

Montres égrenées
en tous genres

t Pris avantageux I

1 P. B A I L LO D.P E R R ET
I L.A CTIAUX-DB-FONDS
; 58 — Rne Léopold Robert — 58

PIVOTAGES
J'entreprendrais encore des pivotages

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

14643-3 rue Neuve 5. 

Photographie artistique
HUGO SCHŒNI

94, Léopold-Robert 94
13458-18

Maladies des orgames gesafitaux*
Maladiei du bas ventre, contagion, vices secrets et leurs suites , impuis -

sance , pertes tèminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, enviei
constantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement
et irritation des nerfs, eto. Traitement par correspondance sens un dérangement
dans la profession. Point de coatétjueu ce fâcheuse pour l'organisme. Discrétion abso-
lue. Adresse : Polyclinique privée Glaris, Kirchstrasse <!05 Glaris ». N* 14-10

IMPRESSIONS TYPOGRAPHI QUES __££?£Si

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

celle de terrain pour une maison simple
de 8 étages sur le rez de-chaussée, avee
deux mitoyennes. Ge qui donnerait une
maison chaude, bien située et de bon rap-
port. — S'adresser chez M. G.-Arnold
Beck, rue du Grenier 43 D. 14415 69

Propriété à vendre
A vendre de gré à gré, à Roohefort,

nue maison d'habitat ion aveo ma-
gasin au rez-de-chaussée et quatre lo»
gements. gi'auge. écurie, rt-uiis»,
places, jardin ot vergers, d'uno con»
tenance totale de 2367 m*. Fontaine In-
tarissable. Conviendrait pour hôtel-
peusiou. Les bâtiments sont assurée
pour 37,000 fr. H 2710 N 14501-5

S'adresser pour visiter l'immeuble A
Mme Bertha Clerc, à Rochefort , et pour
les conditions en l'Etude de -M. Julec
Verdan. agent de droit , à Boudry.

Le Bnrean d'Affaires
E. PORRE T - MARCHAND

63, rue du Ooubs 63,
se recommande à l'occasion du Terme i
MM. les Entrepreneurs , Propriéta ires,
Négociants etc., pour tous travaux de
Pnmnfah i l i t û  Correspondance , Copies,
UUliipiaUllllC, Métrages . Etablissement
et Règlements de comptes. Expertises.
Encaissements , etc., etc. 13101-S

Gérances)
Conditions favorables. Téléphone 881

CMBBREJT PENSION
On offre dans une bonne famille, jolie

chambre meublée avec pension , à une on
deux demoiselles de moralité. Situation,
rue du Parc (à côté de la Synagogue). —
Dé poser les olTres, sous initiales Q. A.
14356. au bureau de I'IMPARTIAL . 14356-4

Moteur
On demande â acheter un bon moteui

à gaz d'environ 6 chevaux. — S'adresseï
à la Fabrique de Moteurs et de Machiner
à St Aubin (Neuchâtel). 14557-1

Avis aux boulangers !
A vendre tous les accessoires de boulai»»

gerie , tels que: balance , banque, étouffoir,
paniers à pain , etc., etc. 14434

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

tteiife ÏÎSâSfejSp
Matteï

Dépôt : Mme VAUCHER, rue de la
Paix 41. 14344

88 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL
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CLARA-LOUISE BURNHAM

= Si nous pouvions seulement laisser Mar-
gery; ignorer la chose, dit Kate, jusqu'à ce
que nous puissions lui donner des nouvelles
plus rassurantes.

— C'est vous qui serez seule juge de cela,
répondit Exton. Je ne peux pas vous dire à
quel point je mue suis senti heureux ce matin
de vous savoir si près.

—! Je suis bien contente dé vous l'entendre
dire, dit Kate. Je 'me suis sentie si inutile
dans ces derniers temps.

Exton lui répondit par un regard! si expres-
sif qu'elle eu fut encore plus surprise que le
jour où elle avait découvert l'origine dea
violettes. Son pouls battit plus fort* et sa res-
piration devint pins difficile; mais sa raison
ne voulait pas se laisser influencer par son
cœur. Ce n'était pas parce qu'elle se sentait
sur cette pente dangereuse avec John Ex-
ton qu'elle allait oublier qui il était, ni quel3
étaient son milieu, sa vie et ses espérances.
Elle se répétait qç"il était un de ces céliba-
taires convaincus, rpâ ont, néanmoins, le cœur
chaud, qui aimei .t à faire plaisir à la jeu-
nesse et qui s'intfh.sessent avec tendresse et

Reproduction int .rdite aux journaux oui n'ont
pas de traité avee Mit. Callmann-Lévy, éditeuit,
A P . iy î a .

générosité a ceux que la fortune n'a point
favorisés.

— Nous voici arrivéŝ dit Exton, arrêtant
la voiture devant une maison blanche aux vo-
lets verts.

Deux marches conduisaient à la porte d'en-
trée. Exton l'ouvrit, sans prendre la peine de
frapper et Kate le suivit dans une chambre
sombre que l'on avait choisie évidemment pour
sa tranquillité; il y avait là un lit et sur ce
lit quelqu'un qui se tournait de droite à gau-
che, tout en murmurant des paroles incohé-
rentes.

Le docteur se leva et vint au-devant eux.
— Peut-être cela vaudrait-il mieux qu 'il

n'y ait que vous qui entriez dans la chambre,
monsieur Exton, dit-il. Je vais sortir pour es-
sayer de trouver une garde. J'ai laissé par
écrit les instructions que l'on doit suivre jus-
qu'à l'arrivée du docteur D...

Inconsciemment, Kate s'accrocha au bras
de M. Exton.

— Il appelle Margery, entendez-vous ? mur-
mura-t-elle. Est-ce que ce n'est pas nécessaire
que j'entre ?

— Non, dit Exton en lui serrant légère-
ment la main. Je vous avais dit, docteur Oak-
ley, que la jeune fille que Ray doit épouser est
ici dans ce village.

Le docteur Oakley salua gravement Kate.
— Cette jeune fille est sa sœur; mademoi-

selle Standish, le docteur Oakley; nous nous
demandions si nous ne ferions pas mieux de
cacher l'état de Ray à sa fiancée jusqu'à ce
qu'il y ait un mieux.

— Si vous voulez mon avis, je ne vous y
engage pas. Dans mon opinion^ l'état du jeune
homme est critiquê  répliqua le docteur vive-
ment.

—' Si l'on pouvait seulement lé transporter
dana notre maison, dit Kate toute tremblante.

— Chez mademoiselle Eaton ? Impossible
pouil quelque temps au moine. Il n'y a déjà eu
que trop de {déplacements.

— Il faut que je ramène cette jeune fille
chez ellê  dit Exton. J'avais pensé que si Ray

— Avez-vous entendu parler du Séraill»»
ment de chemin de fer, Kate ? demanda-t-i.-ue.
Je suis si inquiète au sujet de Ray! C'est le
train par lequel il devait venir.

Elle regardait sa sœur avec insistance.
—t n l'a pris... Oh ! Kate ! Kate !
Le docteur sauta de la Voiture et la soutint.
— Ayez de l'espoir, ma chère enfant, dit-il.
— Il est vivant, alors ? demanda Margery

luttant contre l'évanouissement qu'elle sentait
prêt à venir.

— Oui, chérie, répondit Kate d'une voix
qui tremblait d'émotion. Voici le docteur qui
le soigne. Prenez les rênes, je vous prie, doc-
teur. Laissez-moi aller près d'elle.

— Voulez-vous aller mie chercher mon cha-
peau, Kate. Je suis trop émue pour, pouvoir
y aller moi-même.
= Pourquoi faire, chérie 1

— Pourquoi ? pour retourner là-bas avec 14
docteur, naturellement. Mais» peut-être» le
transporte-t-on ici ?

— Non, ce n'est pas possible. H est avefl
M. Exton chez madame Parker. Le docteur va
aller chercher une garde, Margery. Il ne fautl
pas le retenir davantage.

— Oh ! docteur, je pourrais bien prendre
soin de lui, dit Margery d'une voix supi-
pliante. Vous ne voulez pas le croire, parce!
que j'ai l'air si jeune ; mais vraiment je Iç
pourrais.

— Ma chère enfant, ce serait peut-être ris>
quer sa vie. Nous ne saurions prendre troj
de précautions.

— Alors, partez vite, dit Margery fiévreu»
Bernent, dépêchez-vous.

Le médecin sauta dans la voiture et s'êhh
gna; et Kate, mettant un bras autour de lil
taille de sa sœur, la conduisit vers la maison»

— Dites-moi, Kate, tout ce que vous savea
• Kate (obéit; sa tendresse adoucissait tous lea

détails qui auraient pu être trop découra_i
géants.

— An ! il m'a appelée T demanda Margery
nn éclair de joie passant sur son visage. Peut»
être avait-il sa connaissance plus que vous n«
le croyez. Dans tous les cas, je le saurai biea»
tôt, ajouta-t-elle en pressant le pas.

La consternation de madame Exton et dé
tante Anne fut égale, mais différemment ex«
primée. La première tomba évanouie et ne re»
prit connaissance, après â** _Jongs effort» dV
Molly, que pour pleurer Ga appelant Joh»
Quant à tante Anne, ses joues devinrent trèl
rouges, ce qui, chez elle, était le signe d'uni
grande fatigue ou d'une giande émotion, et
elle affecta une tranquillité qui était aussi
peu naturelle que sa co>»tettr>

— Si nou3 pouvions seulement installer «i
pauvre garçon ici, Mfcrgery* dit-elle, ce se*
rait un grand soulagement à» pouvoir le sofc
gner.

livre.)

était toujours sans connaissance, elle aurait
pu le voir. Je me demande si ce serait pru-
dent de laisser madame Parker avee Ray.

— L'un ou l'autre, cela revient au même
pour le moment, dit le docteur. Cependant,
si vous voulez me laisser prendre votre voi-
ture, je reconduirai mademoiselle Standish
chez elle. La femme que je voudrais avoir
comme garde demeure près de chez mademoi-
selle Eaton.

Ce fut arrangé ainsi. Kate donna une poi-
gnée de main à Exton et partit le cœur serré.
Le chemin jusqu'à la ferme lui parut cruelle-
ment court. Comment Margery supporterait-
elle le coup ? Comme c'était affreux de se
sentir aussi impuissante à lui donner de l'es-
poir !

Ce fut un petit soulagement pour elle eu
arrivant à la ferme, de voir que la nouvelle
de l'accident y était déjà connue. Margery
marchait de long en large à l'ombre, près
de la maison et dès qu'elle vit le buggy s'ap-
procher, elle courut au-devant. Elle tressaillit
en apercevant un étranger à la place de M.
Exton.

porte à porte



Correspo ndance Parisienne
PARIS, 28 ootobre.

Ce qu'on prévoyait hier dans la journée est
;_Jtrivé : Boulaine s'est fait repinoer, vers sept
îteure» du 'soir, dana une villarpension de la
fcanlieue où, à bout de ressources et de roue-
ries» il semblait attendre l'arrivée de la po-
tioe. Parce qu'uire femme galante lui avait
'Bonne asile pendant quarante-huit heures, que
la soubrette de cette femme ne put tenir sa
langue au chaud et conta aux voisins le sé-
jour de l'ex-banquier chez sa maîtresse, nos
journaux ont cru devoir tarer de ces vulgaires
incidents un grand chapitre de reportage,
tenant des colonnes, bourré de descriptions,
fle conversations, d'exclamations, où tous les
personnages en cause défilent. Ce sont des
noènea joliment habillées sur un fond vrai avec
beaucoup d'imagination.

La conclusion à tirer de l'affaire, C'est! Bue les amis du gouvernement et surtout ceux
•fie la préfecture de police se frottent les
«nains ; et que les ennemis envoient à tous
les diables oe Boulaine qui s'est fait bête-
ment reprendre et dont l'évasion leur procu-
,rait de quoi fabriquer des flèches empoison-
nées oontre le pouvoir. Voilà comment le
court roman d'un évadé contente les uns et

. mécontente les autres.
La situation financière de la Municipalité

.parisienne est extrêmement embarrassée. On
sa supprimé 11 y a d eux ans la taxe d'octroi
isur les boissons hygiéniques, notamment sur
lo vin. Elle rapportait plus de 40 millions
(par an. L'erreur, au point de vue budgétaire,
,» été de ne pas établir la suppression par voie
fd'extinction de la taxe, en la réduisant gra-
duellement pendant 4 ou 5 ans. H a fallu
Rétablir sur les habitants et sur d'autres pro-
muitsl nécessaire» à la vie des impôts indirects
«jouveaux, qui ne rendent pas tout ce qu'on
œ'en promettait et mécontentent le public. Le
ffaris municipal n'est pas sur un lit de roses.
K C. R.-P.

Allemagne
BERLIN, 28 octobre. — Au Reichstag, M.

3e Posadowski, s'adressant à la majorité, l'in-
vite à renoncer à ees nouvelles prétentions,
qui, dit-il, ne sont pas réalisables. Le gou-

vernement est allé aussi loin qu'il a pu.
Si la barque douanière n'arrive pas mainte-
nant à bon port, il se passera bien du temps
encore, jusqu'à ce que l'on trouve un ministre
qui puisse la conduire à destination au milieu
ides nombreux écueils qu'il faut franchir. Des
paroles d'avertissement sont inscrites à la
muraille, dit en terminant le ministre ; il (n'est
pas nécessaire d'être un Daniel pour les dé-
chiffrer et les comprendre. , _ __ , _ , , , .. ,__ , ,

Etats-Unis
WASHINGTON , 28 octobre. — La commis-

sion de la grève du charbon , réunie lundi soir,
a décidé que les représentants des mineurs
exposeraient leurs desiderata aux patrons,
qui répondraient. La commission ferait ensuite
une enquête. Les patrons présenteraient les
feuilles de paie, que Mitchell vérifierait.

Nouvelles étrangères

i Le comité d'un groupe de recherches physio-
psychiques nous adressait, hier, une façon
de prospectus qui contenait la « nouvelle spi-
rite » qu 'Emile Zola écrirait « Justice », l'of-
fre de mettre gratuitement à la disposition
des personnes qui en feraient la demande
un appareil «médium-autographe » pour cor-
respondre avec leurs parents et amis défunts,
enfin l'invitation à assister, le soir, à l'insti-
tut de Sociologie, rue des Boulangers, à une
expérience 6ur Emile Zola.

Nous nous sommes rendus à cette invita-
tion. Une porte à claire-voie, un escalier tor-
tueux et étroi t donnent accès à la salle d'ex-
périences. Quand nous frappons à la porte,
un homme coiffé iftn béret, vêtu d'une blouse
noire sur laquelle apétale une barbe déjà blan-
che, vient nous ouvrir. On dirait un vieux
photographe. Il est seul avec une jeune per-
sonne dans une pièce carrée, faiblement éclai-
rée d'une bougie; une tringle d'où tombe un
tideau divise la salle en deux parties.

. — C'est bien ici l'Institut de Sociologie.
— Oui, taoosiet~î„répond l'homme à la barbe

fj lanche.
— Ne donnez-vous pas une expérience sur

fSmile Zob?
— Il n'est encore Yenù personne Vous êtes

le premier et Funique spectateur. Mademoi-

selle, le médium que voici, allait se retirer,
mais puisque vous vous êtes dérangé...

Sur ces mots, le médium s'inBtalle à une
petite table en bois et y impose ses mains
maigres. La communication ne s'établit pas
très vite. Zola n'a pas l'habitude, déclare
le Spirite. Soudain la table s'agite, se penche.
Nous posons des questions. Zola répond qu'il
connaît notre nom, mais il ne veut pa3 l'épe-
ler. Nous lui demandons ensuite s'il a retrouvé
Renan. La table sursaute furieusement. La
réponse est fort nette. «Oui, Zoîa a déjà
rencontré Renan », affirme le médium. —
« Demandez-lui donc s'ils s'entendent bien, s'ils
sont d'accord». La table fait quelques mou-
vements qui signifient paraît-il, que les deux
hommes illustres ne sont pas en communion
d'idées.

A ce moment, les mains du médium re-
culent et quittent la table.

— Voyez, la table fuit. Ce n'est pas moi qni
retire mes mains. Zola est en train de partir.

Le spirite se penche vers la table et, en
agitant sa main, adresse quelques paroles de
remerciements, à fSmile Zola. «Il faut être poli
aveo les esprits, dit-il. Le3 catholiques, d'or-
dinaire, récitent des prières en prenant congé
de leurs interlocuteurs supraterrestres. Vous
vous étonnez que Zola ne soit pas resté plus
longtemps en communication avec nous. Les
esprits sont parfois bizarres. Croiriez-vous
que 'certains d'entre eux ont perdu la mémoire.
C'est vraiment inouï! Nous en interrogeons
qui prétendent vivre encore. Tenez, Mlle Hen-
riot, la victime de l'incendie des Français,
répondait qu'elle appartenait toujours au Thé-
âtre Français. L'autre jour, j'ai eu une grande
conversation avec Zola. Il m'a appris qu'3
écrirait «Justice».

Comme nous demandions Sa spirite pour-
IquoiTil qualifiait son institut de sociologique :
« Vous n'apercevez pas les rapports du spiri-
tisme et de la sociologie ? Eh bien ! la reli-
gion étant sur le point de disparaître, il faut
que le peuple croie aux puissances surnaturel-
les. Le spiritisme doit remplacer le christia-
nisme. La démocratie sera spiritiste ou ne
sera; pas. » ¦ -- ;-.. : ; ' - '.¦• .•: {¦ *

Nous ne disons pias le contraire, mais pour
amener la démocratie au spiritisme, l'institut
sociologique aura besoin de soirées plus sui-
vies que celle où nous avons été «l'assemblée».
' (« Temps ».)

Les spirites et Zola

Plusieurs propriétaires français de grands
domaines, en Tunisie, ont pris la résolution
de mettre en valeur leurs propriétés en fai-
sant appel à'des familles siciliennes. On cite
le cas d'une propriété , située à vingt-huit
kilomètres de Tunis, sur la route de Medjez-el-
Bab, appartenant à un Anglais, gérée par
son gendre, où ce dernier a traité avec 280
familles italiennes. Une trentaine de chefs
de groupe ont déjà pris possession et se sont
mis au travail.

A quelques kilomètres de cette propriété
existent deux autres domaines appartenant
déjà a une société italienne qui va être ex-
ploitée par des Italiens.

Dans peu de temps, toute cette partie im-
portante de la vallée de la Medjerdah sera
occupée par une population très dense de mé-
tayers et petits propriétaires italiens. ,_..

Un débouché pour les Siciliens

La 2s Chambre de la Cour d'appel d'Agen
vient d'avoir à s'occuper d'un procès qui ne
manque pas d'originalité. C'est l'administra-
tion des eaux et forêts qui l'a- provoqué pour
obtenir une décision de principe et fixer la
jurisprudence sur un point assez délicat.

Voici le cas :
Le 7 junin dernier, deux ouvriers furent

surpris par des gardes-pêche au moment où
ils péchaient le3 grenouilles à la main dans
la rivière de l'Osse. Les agents verbalisèrent
pour contravention à la loi sur la polioe de
la pêche. Les deux prévenus furent traduits
devant le tribunal correctionnel d'Auch. Ils
alléguèrent qu'ils ne péchaient que la gre-
nouille, sans engins, et que les lois et règle-
ments visant l'interdiction de la capture du
poisson ne pouvaient, en l'espèce, leur être
appliqués.

Par un jugement en date1 du 7 août, le tri-
bunal d'Auch adopta la théorie des défendeurs
et les acquitta.

L*administration des eaux et forêts ne s'est
pas tenue pour battue par cette première
décision. Elle a relevé appel de la sentence,
et l'affaire a été plaidée, la semaine der-
nière, devant la Cour d'Agen. L'avocat des
inculpés a soutenu que l'arrêté du préfet de
Gers sur l'interdiction de la pêche pendant la
période de prohibition annuelle, ne désignant
pas nommément la grenouille et, ce batracien
ne pouvant être considéré comme poisson, il
ne pouvait y avoir contravention de la part de
ses olients dans l'acte qui leur était reproché.

Le commandant inspecteur des eaux et
larêts a défendu en personne les prétentions
de l'administration. Il a notamment allégué
que la grenouille, dans l'espèce actuelle, pou-
vait être assimilée aux diverses catégories
de poissons contenue dans nos rivières; au
point de vue de l'interdiction, il a soutenu
que tous les produits vivants de nos cours
d'eau devaient être assimilés aux poissons.

La Cour, |après avoir mis l'affaire en dé-
libéré, a rendu samedi son arrêt qui confirme
purement et simplement le jugement d'Auch,
et reluxe les pêcheurs de grenouilles oomme
n'ayant commis aucun délit.

On assure que l'administration dés eaux et
forêts est dans l'intention de faire trancher
la question par la Cour de cassation.

Ua grenouille est-elle un poisson ?

De 1 « Auto-Velo » :
Samedi prochain se disputera, dans la rade

de Villefranche où se trouvent actuellement
ancrés les navires de l'escadre américaine de
l'Atlantique, un match entre deux yoles à
seize rameurs choisis parmi les meilleurs des
navires « Chicago » et « Illinois ».

L'année dernière, au mois de décembre,
pareil mlatch fut couru, auquel les spectateurs
assistèrent en grand nombre.

On parle comme enjeu d'une somme de
100,000 francs réunie par souscription des of-
ficiers et même des simples marins. Ce match
passionne vivement la colonie américaine et
anglaise, de même que les équipages des na-
vires de l'escadre.

Les deux équipes de rameurs s'entraînent
ferme tous les jours.

M. Gordon Bennett, le richissime proprié-
taire du « New-York Herald », qui a son yacht
« Lysistra » ancré à Villefranche, s'intéresse
Vivement aux préparatifs du match et a pro-
mis une royale gratification à l'équipe ga-
gnante.

Un pari monstre

Fête fédérale des sous-officiers. —
La fête centrale de la Société des Sous-offi-
ciers aura lieu à Berne les 11, 12 et 13 juil-
let 1903. L'an dernier , Vevey, la ville sou-
riante du Léman, accueillait les sous-officiers
qui venaient en grand nombre s'y livrer aux
luttesi pacifiques et y resserrer les liens de la
camaraderie.

A côté du comité central chargé de diri-
ger les affaires de l'ensemble de la Société
fédérale, un comité d'organisation s'est formé,
qui a commencé les préparatifs nécessaires.
On compte sur la participation de 4000 sous-
officiers de toutes armes.

Les concours suivants seront organisés :
'Tir (conformément à un règlement spécial) ;

escrime (sabre, baïonnette, fleuret); estima-
tion des distances ; concours de commande-
ments; sellage; bridage; équitation ; attelage;,
conduite; pointage; école de pièce; exer-
cices *d!u génie; service sanitaire: cyclisme.

Les circulaires d'invitation aux concours s*ront envoyées à toutes les sections, ces jour *
prochains. Le comité espère que les inscrip-
tions lui parviendront nombreuses et sans r&t
tard.

Le président d'honneur de la fête sera MlJ
le colonel de Wattenwyl, chef de la direction'
militaire du canton de Berne. Président dm
comité d'organisation : M. Jules Stœssel, ser*
gent. Vice-président : M. Frédéric Wyler, ad1*
judant sous-officier. Premier secrétaire : M.
Gottfried Bàrtschi, caporal. Deuxième secre*
taire : M. Fr. Horisberger, sergent. ~.,

Chronique suisse

ZURICH. — Le « caïon » de la compagnie»
— Pendant le cours préparatoire que la com*
pagnie des pontonniers n° 9 suivait à Dieti*
kon, un brave sergent avait eu l'idée de soulp;»
ter dans une pomme de terre un superbe cc~
chon aux formes rebondies. Il faut peu de
chose pour amuser le soldai, aussi le « caïon»
du sergent fut-il pendant tout le reste diï
cours la joie de la compagnie. On se le passaifl
de main en main pendant la journ ée et les
plaisanteries allaient leur train.

L'avant^veille du licenciement, on décidai
que le cochon serait vendu aux enchères dans»
un café du village. C'est alors que le sergent*désireux de corser la farce, imagina pour soie
malheur de faire insérer dans un journal zms
richois l'annonce suivante : i

«Ce soir, au café du « Tilleul », l'office
des faillites de }a compagnie de pontonnier^
n° 9 fera vendre aux enchères un porc gras »*>La lecture de cet avis fit bondir d'indignas
tion le capitaine du détachement. Le pauvn*
sergent, interrogé, avoua tout. Comme punis
tion, on vient de lui enlever son grade et d©
le replacer dans le rang.

Lea gens au courant prétendent que l'infoïfc
tuné sous-officier est à jamais dégoûté de<£
beaux-arts en général et de la sculpture e&
particulier. . i

LUCERNE. — Morts subites. — Y compris
M. le juge Winiker , dont nous avons annoncé
le décès l'autre jour , sept dépulés au Granê
Conseil lucernois ont été enlevés par la mors
dans le courant de cette année. Ce sont MM,
Woll f-LUtau , Meyer-Adligenswil , Wuest, ait?
cien directeur de la compagnie des chemins
de fer du Gothard , Zumbul ) l-LUtau ,Thuning ^
Malters et Koch-Morbach. Sauf M. Winiker,.
tous ont succombé brusquement à des attaquée
d'apoplexie. M. Winiker lui-même n'a été qua
très peu de temps malade.

— Au pays du conjungo ! — On se marie
avec entrain dans le canton de Lucerne. Le
dernier numéro de la « Feuille des avis offi-
ciels » ne contient pas moins de 65 publica-
tions de mariage. Allons , tant mieux I

BALE-VILLE. — Une pécheresse impéni-
tente. — Elles y allaient toutes : cuisinières,
bonnes d'enfants, sommelières, modistes, ou-
vrières de fabrique. Les grandes dames de
Bâle elles-mêmes, poudrerizées et fleurantf
bon, ne craignaient pas de rendre visite à
l'humble diseuse de bonne aventure. Toutes
voulaient connaître l'avenir, savoir si elles
seraient heureuses, si elles se marieraient
bientôt, ou si elles auraient beaucoup d'en-
fants.

Et la prophétesse, alerte, maniait les car-
tes, distribuait du bonheur en voulez-vous
mesdames, ton voilà ! Les petits Bous des griset-
tes et les pièces d'or des riches bourgeoi-
ses pleuvaient dans l'escarcelle. Les affaires
marchaient rondement. Mais voici qu 'un beau
jour la police intervint au nom de la loi, qui
n'autorise que les prédictions météorolo gi-
ques. Il y eut contravention , enquête, et, fi-
nalement, renvoi devant le tribunal de polioe.

A l'audience, jeudi dernier , la prophétesse
protesta de son innocence. Malheureusement
pour elle, des témoins vinrent affirmer sa cul-
pabilité. D'autre part, le casier judiciaire de
l'inculpée portait plusieurs condamnations en-
courues pour délits analogues. Le tribunal,
suffisamment éclairé, a condamné la bonne
femme à cinq jours de prison.

Gageons qu'elle n'avait pas prévu cette na-
vrante solution!

GENEVE. — Un drame à Carouge. — Uni
éditeur de cartes postales illustrées, M. Du-
val, âgé de soixante ans, Français, a mis fin
à ses jours de la façon la p5ue tragique. Du-
rant la nuit de dimanche à lundi, il descendit)
dans la cave |de la villa qu'il habitait, rua
Jacques-Groeselin, 8, à Carouge, mit le feu à'
deux endroits à la fois, puis s'étendit Sun
des planches, qù oa l'a retrouvé â&cbyxié sang

Nouvelles des Cantons

On écrit de Berlin :
Les conditions d'inscription à l'Université

pour les femmes sont, cette année, notar
blement plus sévères. Depuis quelque temps
étudiants et professeurs se plaignaient de
l'affluence de femmes et jeunes filles étrangè-
res, russes surtout, qui n'apportaient aux
études universitaires qu'une préparation in-
suffisante.

Même les étudiantes inscrites à l'Univer-
sité depuis plusieurs semestres ont été invi-
tées à produire de nouveau leurs diplômes.
Les professeurs et « privât docent », jusqu'ici
assez libéraux à l'égard des femmes, se mon-
trent difficiles même pour les autorisations
d'assister aux cours en qualité d'auditrices.
Tandis qu'auparavant ils accordaient l'autori-
sation sans objections, ils demandent mainte-
nant tout un «curriculum» scolaire.

Les Russes, notamment, dont on n'exigeait
que le certificat d'études des gymnases de
jeunes filles, ne sont plus admises qu 'en justi-
fiant d'avoir subi les cours académiques fé-
minins de Saint-Pétersbourg.

lies dames à. l'Université de Berlin



ttace de brûlures. Sa domestique, Marie Car-
rillat, âgée de dix-neuf an$^ a failli rester dans
les flammes.

Voici les faits, tels qu'ils ont été racontés
par Mlle Carrillat. :

Vers neuf heures du soir, son maître, se
plaignant d'avoir des frissons, se mit au lit.
Elle alla elle-même se coucher après lui avoir
feit chauffer des linges. Vers minuit, elle en-
tendit M. D. se lever et descendre à la cave.
La domestique se rendit au premier étage et
aperçut l'éditeur en train de chauffer à blanc
ïe fourneau de la cuisine. Elle remonta se
coucher, après avoir pris la précaution de
fermer le compteur à gaz — car quelques
jours auparavant M. D. avait tenté de se
suicider dans son cabinet de travail en ou-
vrant le robinet du gaz — et d'emporter la
clef de l'armoire renfermant l'appareil. Une
heure plus tard, un violent crépitement ré-
veillait la jeune fille en sursaut. Sans prendre
le temps de se vêtir, elle sortit de sa chambre
et constata, à son grand effroi, que l'es-
calier était rempli d'une épaisse fumée s'é-
chappant de la cave. Elle ouvrit la porte du
sous-sol ; des flammes en jaillirent. Affolée,
la domestique sauta par la fenêtre d'une hau-
teur de deux mètres, en criant au secours.
Ses appels furent entendus par MM. Jules
Fontaine et Challut, domiciliés rue Jacques-
Dalphin. Tandis que le premier allait avertir
les gendarmes, le deuxième passait des vête-
ments d'homme à la nauVre fille.

Les secours arrivèrent promptement. Mais
fce n'est qu'au bout d'une heure et demie en-
viron, tant la. fumée était épaisse, qu'on put
pénétrer dans la cave. M. Duval était étendu
sans vie sur des planches et du charbon. H
H ne portait aucune trace de brûlure. Le ca-
davre se trouvait à plusieurs mètres des deux
foyers d'incendie, qu'un gros mur mitoyen
empêchait de se propager plus loin.

Prévenu par téléphone, M. le juge d'ins-
truction Aubert s'était rendu immédiatement
sur les lieux et avait interrogé la domes-
tique, qui fit les déclarations que nous venons
de rapporter. Dans le paletot du mort, re-
trouvé au haut de l'escalier conduisant à la
cave, une lettre datée du 25 courant et por-
tant sur l'avis : « Lire de suite », contenait
les dernières volontés du défunt.

Le feu n'a pas causé des dégâts très impor-
tants à l'immeuble : l'escalier du sous-sol et
quelques poutres de l'escalier du premier
Stage ont été brûlés. En revanche, les valeurs
et les meubles ont été, dès le début de l'in-
cendie, transportés par les sauveteurs auxi-
liaires dans uue villa voisine.

Ce dramatique suicide a causé une profonde
^notion à Carouge.

— Ecrasée par Kn tramway.— AVaht-hier soir
hindi, une dame, a jeté tuée par un tramway
Sur la route d'Onex. Liai victime a été heurtée
si violemment qu'elle a été prise sous les
roues et que la voiture a déraillé et s'est
mise en travers de la route.

VICQUES. — Hier soir , fversj 8 heures, entre
Éecollaine et le Pont de Cran, dans une rixe
qui a éclaté entre les deux frères Fridolin et
Léon Friche, fils de Fridolin, à Reoollaine,
et un nommé Meier Jacob, charron à Oour-
chapoix, celui-ci a frappé ses deux agresseurs
avec son couteau. Fridolin Friche a reçu au
bas-ventre un coup très grave qui a perforé
les intestins et met sa vie en danger; Léon
Friche, son frère est blessé à la cuisse.

C'est en s'en retournant à Courchapoix,
paraît-il que Meier, attaqué par les frères
Friche, aurait cru devoir se servir de son
couteau pour se défendra H a fait prévenir
lui-même le gendarme de Courroux, qui l'a
conduit ce matin en prison à Delémont.

Chronique du Jura bernois

#_% Neuchâtel. — La conduite aérienne
s'est! rompue hier feoir »» à 5 heures, au passage
d'un train, près du manège. Le fil électrique
en tombant sur la route a atteint un ouvrier
jardinier qui se trouvait là et qui a été brûlé
à la main et j eté contre le mur.

Le tramway électrique de Neuchâtel-
Valangin braconne. H vient de couper en
deux, dans les gorges du Seyon, un lièvre
gui s'était élancé sous les roues.

 ̂Tolérance. — On mande au « Nouvel-
liste vaudois » :
' L'autre jour, un jeune enfant né de parents
protestants mourait à la montag e de Chail-
lexon, vis-à-vis des Brenets. On prévint le pas-
teur de Morteau, qui s'empressa de venir pour
la cérémonie funèbre. Mais on lui donna une
indication erronée et au lieu de prendre le
bon chemin, il arriva non pas à la maison
mortuaire, mais auprès d'une autre, où on lui
annonça que le cortège était déjà parti. En
effet, celui-ci arrivait au village de Villers-
le-Lac et l'assistance, fort embarrassée, alla
demander conseil au curé qui, hésitant à
marcher sur les brisées du pasteur, répondit :

— Je ne puis guère faire l'office, mais j'ai
un très ben livre de prières, le voilà.

Un jeune homme des Brenets lut respeo-
taeusement la prière et on inhuma l'enfant.

## Peseux. — Un père de famille nommé
Junod était occupé hier à abattre des arbres.
L'un de ceux-ci l'atteignit à la jambe et la
lui fractura. On a transporté le blessé à
l'hôpital Pourtalès.

#% Autour -du lac. — La commune ae
Montet - Cudrefin est depuis le 22 octobre
éclairée à ^'électricité. Les villages de Montet
etiëe Cudrefin ont chacun leurs lampes gratui-
tement posées par l'usine hydro-électrique de
Hauterive. La commune a, en. outre, décidé la
construction dans le village de Montet, d'un
grand égout collecteur.

Chronique neuchàteloise

** Concert-Hôpital d 'Enfants. — Le
simple voisinage des deux termes de notre
titre p laît tout de suite à nos meilleures fa-
cu l tés. Belle musique, noble but — c'est un
succès assuré. Ce n'est toutefois pas une rai-
son de ne pas dire à l'avance aux auditeurs de
dimanche quelques mots de ce qu 'ils auront
le plaisir d'entendre.

D'abord , des morceaux d'ensemble. La «Fan-
fare du Grut l i»  donne deux numéros , une
fantaisie sur « Anna Bolena », de Donizetti »,
et un « Hommage » à son président , marche
écrite par M. Mattioli. — La Société de
chant « La Pensée » en donne deux égale-
men t, le « Réveil des fleurs », de Voos,
avec un accompagnement d'orchestre de M.
H. Wuilleumier ,et des «Stances à l'Helvétie»,
de Hochsteller , avec solo de baryton de M.
Ch. Ducommun. — L' « Helvétia» aussi deux
chœurs : « Les Margueri tes» , de Saintis , et
l' «Aube », de Voos. — Enfin , l'orchestre
î' «Espérance » jouera l'ouverture de 1' « Ita-
lienne à Alger », de Rossini , et le « Ballet des
Etoiles », de Cimmaruta , arrangé par M.
Mattioli.

Puis , une mention aussi des soli et petits
ensembles. Voici une grande sonate pour
orgue, de Mendelssohn , qui sera jouée par M.
MaxKempter ; deux superbes pages pour bary-
ton, «Le Soir» , de Gounod , et le fameux
« Je crois », de Faure, qui seront dites par M.
Scheibenslock ; puis « Le Lac », de Nieder-
meyer, pour ténor , dit par M. H. Châtelain ,
— et enfin « La CrèchedeBethléem» , un trio,
de Croisez , pour ténor, baryton et basse.

Mais , cela dit , nous ne ferons pas un mot
de réclame. Ce serait inutile auprès d'un pu-
blic aui a de l'intelligence et du cœur.

(Communiqué.)
## Conférence unique. — M. Th. Frank ,

de l'Université de Paris, auteur de bon nom-
bre d'ouvrages d'éducation, entre autres de la
« Grammaire du pur accent français », don-
nera Vendredi soiriy à 8 heures, dans la salle
de l'Amphithéâtre du Collège, une conférence
sur les lois de la véritable diction et du
pur accent observées au Théâtre français.

Le professeur déclare avec plaisir qu'à la
Chaux-de-Fonds, l'accent est bon en général,
mais il constate néanmoins 3 fautes et demie
sur deux lignes de lecture, soit, sur 20 lignes,
35 fautes que ses auditeurs ne commettent
plus après sa leçon.

Cette intéressante conférence ménage donc
des surprises linguistiques, en tous cas elle
est pleine d'attrait. La semaine dernière elle
obtenait à Neuchâtel le plus grand succès.
Plus de 500 auditeurs applaudissaient le con-
férencier dans l'Aula de l'Académie. Le
compte-rendu de la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » termine ainsi :

«Ne conservons pas d'illusions, car bien
que M. Frank nous accorde aimablement qu'à
Neuchâtel la diction et la prononciation sont
bonnes, nous sommes sortis de sa conférence
persuadés que nous parlons... mal, et que nous
n'avons qu'une chose à faire : c'est de mettre
en pratique les nombreux et judicieux conseils
de l'éminent professeur. »

Nous sommes sûrs que cette conférence
d'un si vif intérêt réunira aussi à la Chaux-
de-Fonds un public d'élite : tou3 ceux qui ont
à cœur de bien parler la langue académique
iront nombreux entendre formuler pour la
première fois — par l'auteur lui-même —-.
les lois ignorées du bel accent français.

* *
=- On nous écrit : ' ' '
Les élèves du gymnase et de l'Ecole supé-

rieure des jeunes filles eurent le plaisir d'as-
sister, mardi, à l'amphithéâtre, à une leçon-
conférence de diction française donnée par
M. le professeur Frank de Paris. Dans cette
séance aussi intéressante qu'utile, le confé-
rencier expliqua la prononciation des sons
simple et des sons composés. Que de révéla^
tions pour la plupart de ceux qui entendaient
M. le professeur Frank lorsqu'ils apprirent les
différentes manières de prononcer l'e muet,
Ve ouvert, l'e fermé, la lettre o qu'on pro-
nonce si mal dana notre canton de Neuchâtel,
les sons eu et ou, le 3on ait que nos puristes
croient émettre à ravir quand ils disent povre
au lieu de pa uvre, enfin le son oi qui, pro-
noncé à la dernière mode, égaya nos oreilles
provinciales.

Le conférencier termina son exposé, en
nous faisant entrevoir toute la richesie d'har-

monie imitative renfermée dans les fables de
Lafontaine et cette partie-là fut bien plus
goûtée des élèves de nos écoles. Merci à M.
le professeur Frank qui, pendant deux heures,

i su nous tenir sous le charme de son débit
mouvementé et pittoresque.

Puisse notre jeunesse tenir mieux compte
de cette aimable leçon que des redites quo-
tidiennes de ses professeurs! _, ^mim̂ , ,____ .. .

#% Théâtre. — On nous écrit :
«La sous-préfecture est une superfétation

« bureaucratique que l'on pourrait parfaite-
»ment supprimer sans nuire à la marche des
» affaires », affirme De La Mare dans « M. le
Directeur ».

Voilà la place que convoite pour son gen-
dre l'intrigante Mme Mariolle, ex-diseuse de
bonne aventure en quête d'un titre. Pour l'ob-
tenir, il faudra affronter les caprices de M.
De La Mare, chef de bureau et glouton d'a-
mour, au pouvoir illimité. C'est autour de ce
personnage peu scrupuleux que se déroule
l'action, trop complexe pour supporter l'ana-
lyse.

Bisson, qui a passé par là, connaît à fond
les travers particuliers aux administrations;
il peut doue les flageller de main de maître,
sans merci, mais sans acrimonie; c'est comme
qui dirait un cousin de Courteline. Un dé-
tail, entre mille : un visiteur pressé est écon-
duit à plusieurs reprises, parce que M. le
directeur a conçu et enfanté la lumineuse rè-
gle générale de n'écouter les solliciteurs que
par écrit; celui-ci a deux mots à dire, deux
seuls;la consigne avant tout : on lue l'entendra
pas; il mande enfin par la forme imposée le
but de ses démarches : « n y a le feu chez
M. le directeur! » Et c'est, pendant trois actes,
un chassé-croisé continuel de farces aussi
drôles et de situations plaisantes entre les
personnages de la pièce, tous croqués sur le
vif.

Qui aimé à rire beaucoup seira aa théâtre
jeudi soir.

tjf L

** La Pensée. — On nous annonce que
dimanche après-midi , 2 novembre , la société
de chant «La Pensée » donnera à Bel-Air son
piemier concert de saison , ce qui ne manquera
pas d'attirer de nombreuses personnes.

(Communiqué.)

Chronique locale
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COIRE, 29 octobre. — Voici enfin le ré-
sultat définitif des élections au Conseil natio-
nal pour l'arrondissement des Grisons. Majo-
rité absolue 7560. M. Decurtins est élu aveo
7890 voix. M. Plattner en obtient 5660.

BALE, 29 octobre. — L'assemblée du parti
radical ai décidé hier soir à l'unanimité de
maintenir pour le scrutin de ballottage de
dimanche, la liste incomplète du premier tour
et de ne pas conclure de compromis avec
aucun autre parti. Les socialistes ont égale-
ment! décidé hier soir de maintenir la liste in-
complète et de ne conclure aucun compromis.

HONG-KONG, 29 octobre. — Un navire de
guerre anglais est parti mardi pour Shanghaï,
un autre suivra aujourd'hui, quatre autres
enfin ont reçu l'ordre de se tenir prêts à le-
ver l'ancre.

VIENNE, 29 octobre. — Dans l'élection
au Landtag de la Basse-Autriche sur 21 man-
dats à pourvoir pour la curie communale,
20 socialistes chrétiens ont été élus. Il y a
un ballottage.

BERLIN, 29 octobre. — On (mande de St-Pé-
tersbourg au «Lokalanzeiger» que le 'ministre
des finances russes, M. Wittej a découvert des
irrégularités considérables pendant son
voyage d'inspection. Un grand nombre de
fonctionnaires, dont plusieurs occupaient des
postes élevés, ont été immédiatement révo-
qués. On pense que le ministre des Finances
reviendra de Sibérie au milieu de novembre.

SOFIA, 29 octobre. — Dans les milieux
tenant au comité macédonien on annonce que
les révoltés livrent depuis plusieurs jours des
combats dans le défilé de Kresna et l'on as-
sure qu'ils font subir de grosses pertes aux
Turcs au moyen de mines de dynamite.

VALENCE, 29 cote Bre — Les représentants
de toutes les sociétés ouvrières réunis mardi
soir, ont voté la grève générale. Les autorités
ont pris des mesures de précaution dans l'é-
ventualité de troubles.

LONDRES, 29 octobre .— Hier à fe Chai*
bre des communes, M. Balfour a déclaré que
la question du règlement général pour le sud
africain et'des propositions du gouvernement
pour les arrangements financiers à venir, n'é-
tait pas encore mûre pour la discussion. Lord
Cranborne a annoncé que lorsque les renfort*
seront arrivés au pays des Somalis l'expédi-
tion britannique comprendra 4920 hommes.
La Chambre a ensuite repris la discussion da
bill d'enseignement.

LIVOURNE, 29 octobre. — Un nommé Osù-
fconi , revenant d'Amérique, a été arrêté sous
l'inculpation d'avoir lancé la bombe qui a
fait explosion au séminaire; un enfant blessé
l'aurait reconnu.

MADRID, 29 octobre. — Dans sa séance da
mardi, la Chambre a nommé une commission
favorable à la suppression de l'affidavit; toua
les membres dei cette commission sont ministé-
riels.

Coton-Forman (la botte 40 c).
Excellent remède contre le Coryza (rhume de car

veau). Emploi des plus agréable. 14634

Comment on dérend ses oreilles, par le doo-
teur Houri MENDEL. ancien interne des hôpitaux
de Paris.' — Une brochure in-8° avec belles ligu-
res dans lf ! - le , 1 fr. Vient do paraltro à l'Edition
médicale française, 29 rue de Seine, Paris.
Les maladies de l'oreille sont extrêmement répan-

dues : cependant , le public les connaît A peine , il
ignore leur nature, leur importance et leur traite-
ment. On pout dire que les neuf dixièmes des affec-
tions de l'oreille ne sont pas soienées. car los mé-
decins auristes sont rares en dehors des grandes
villes et tout le monde ne peut aUer les consulter.
Et pourtant , il faut savoir que les maladies de l'o-
reille sont doublement graves en ce qu'elles amè-
nent presque toujours la surdité qui s'oppose aux
relations sociales et en ce qu'elles mettent la vie du
malade en danger plus souvent qu'on ne pense.

Un spécialiste distingué de Paris, le docteur
Mendel a accepté la tâche d'écrire un petit livre où
sont exposés clairement et succinctement la nature
et la description des maladies de l'oreille, ainsi que
les soins très nombreux et très utiles à lour appli.
quer en l'absence du médecin ou en attendant soa
arrivée.
'i D'un prix modique, d'un format commode, t»
livre devra être entre los mains de tous les sourds,
de ceux qui souffrent des oreilles , et aussi entre les
mains des pères de famille, des chefs d'institution
ou d'industrie.

L'éditeur et l'auteur seraien t heureux si sa lectur»
pouvait amener le soulagement ou la guèrison d'un»
partie de ceux qui souffrent , simplement par igno-
rance des moyens rationnels, à mettre en usage
dans leur cas

Envoi franco à tous ceux qui en feront la de-
mande en envoyant un frano en mandat , à Monsieur
le Directeur de l'Edition Médicale Française, rue d*Seine, Paris.

BIBLIOGRAPHIE

FORTIFIANT
M. le D' Guttmann à Otterndorff (Hanovre

écrit : « J'emploie très volontiers l'hématogène
du D'-méd. Hommel dans les maladies ch ro-
niques avec disparition des forces et manque d'ap-
pétit , par exemple la tuberculose, les catarrhes d'ear
tomsc et d'intestins , etc. ; ainsi que dais la conva-
lescence, et exclusivement dans les premiers
symptômes de la tuberculose, et cela, autant
que j'en puis juger, après une expérience d'une année,
avec les meilleurs résultats. » Dépôts dans tontes les
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vient de faire découvrir, dans un
Vieux couvent de Jérusalem,
un manuscrit renfermant les
aecotte» de ces merveilleux
Bemôdei des Templier» , ayant
obtenu jadis ces guéiisonspresque
miraculeuses (dans les Mtiidui de
Poitrine , de VEstom tc , de la l/itsi t, du 7
Cœur , de la fesu , la Sout t i ,  les Shuma- ii
tismei , VAnlmit , la Chloron , etc. . e t o.) 3
qui font encore l'étonnement de« ?
savants de ce siècle. NI poieone,
ni produits nu!«;bl»a n'entrent
danslacomposltiondecesremèdes,
61 simples qu'ils permettent â cha-
cun d'être aon propr* médeaim
et celui de so.famiU e. «

M. MALAPERT , liS'-HI ppolyti, pris Malehe (loris), déposltaira
de ce précieux manuscrit , offi e la brochur»
oxpllcatlveitoute personne qui eu fera la demande.

Du 28 octobre 1902

Recensement de la population en Janvier 1909 :
19(12 : 36,809 habitants,
1901 : 35.971 »

Augmentation : SIS habitants.

Naissances
Tarabbia Delina-Natalina, fille de Natals, mô»

iraisier, et de Maria 'née Marazzini, Italienne^
Gutmann Blanche-Louise, fillo de André-Na-
. than, fabricant d'horlogerie, et de Jeanne

née Didisheim, Neuchàteloise.
Promesses de mariage

Zehnder David-Charles-Albert> peintre en éa>>
drans, Bernois, et Fasnacht Olga, servante^
Fribourgeoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimtttlère)

24642. Ritter née Jaberg Mara-Catharin%
épouse de Adolf, Bernoise, née le 11 sep»
tembre 1858.

Etat civil de La Chaux-de-Fonda
PANAMA , 29 octobre. — Le général Uribe

s'est rendu au général gouvernemental Mar-
jares, à Pio-Priot , avec dix pièces de canon ,
deux mille cinq cenis fusils et des munitions.

LISBONNE , 29 octobre. — Le steamer ita-
lien t Pi'imavero » a sombré. On ignore en-
core s'il y a des victimes.

LONDRES, 29 octobre. — M. Chamberlain
partira pour le Sud de l'Afrique sur le croi-
seur « Oood Hope », offert par la Colonie du
Cap à la reine Victoria à l'occasion do son ju-
bilé de diamant.

Dernier Courrier at Dènfir.Vifis

• SfR ffn  i n n i lf  est en vente an nouveau do*L IMPARTIAL \tsssA VEp icerie *
121 Rue du Doubs, 131.

Imp. L. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds..
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Importation directe des Iodes et de Ceylan

THÉS VIGOR
En vente dans les bonnes épiceries, boulangeries , confiseries , tous en paquets

«s plomb de 125 gr. net i OS. 80 ot.. 1 fr. et f fr. 35.

Offre spéciale :
Afin de faire goûter à chacun la pureté, l'arôme et la saveur des Thés VIGOR ,

¦ous n'hésitons pas à faire au public 1 offre suivante : 12398-2
Si votre épicier vend les Thés VIGOR , demandez-lui un paquet échantillon de

15 centimes, qualité A (suffisant pour faire 20 à 25 tasses de thé), faites ce thé sui-
vant les prescriptions et si vous n 'êtes pas satisfait de la qualité, reportez l'étiquette
à l'épicier qni vous rendra vos 25 centimes.

Si votre épicier ne vend pas les Thés VIGOR, envoyez votre adresse par carte
postale, en spécifiant le nom de ce journal , à A. NAINE-ROBERT, à PESEUX, qui
?ous enverra franco gratis un paquet échantillon.

En échange de cette offre , nous ne vous demandons que de recommander les
Thés V1GOK à vos amis et connaissances.

A. Naine-Robert, PESEUX (Neuohâtel)
Dépôt central pour la Suisse des Thés VIGOR.

Maison (le montres de pos
fc Vienne» bien introduite oherche relation avec fabrique de montres qui la chargerai t
;Be lft jànte seule pour l'Autriche. Gonttè caution on désirerai t avoir un stock à la
¦onnnnaioQ. mais pas condition. L'àoniftfcjourrait aussi se faire compte fixe. — Adr.
offros à J. Boavanskv. Vienne IV. Wallmkssé 20. IW. cpt. 6384/10) 14799-1

i DEUItltE .»
\ garanti pur Crême |
1 depuis imut g-

\ L_20le demM(ilo£a30 f
3 au Magasin de la s*

[LAITERIE MODERNE »
t Ed. Schmidlger-Boss I

t! G llll G flOIDIQc 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. 14494-1

UQ6 JOlirUdllérB. moralité s'offre ponr
faire des heures ou aller en journée. —
S'adresser chez Mme Jaccard, rue A.-M.-
Piaget 63. 14512-1

Rnnna Pûrflûl ieo demande de l'ouvrage ;
DUUllG lCglcUOC ouvrage très bien fait.
Réglage plat (18,000) et réglages genre
Roskopf. 14421

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PfllIPflll Q ^
on Peintrc- spécialement

vlu.U.1 Clllo. pour noms coulés et autres,
breguets antiques, chroi og aphes, se re-
commande. 14424

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r inmfl . p ol lû de toute moralité, connais-
1/ClUUloCllu sant la couture et sachant
les deux langues, cherche place comme
vendeuse dans un magasin de nouveautés
de la localité. — S'adresser , sous initiales
M. K. 14469, au bureau de I'I MPAHTIA L.

14469
Pny 'r • j ijÀti û se recommande pour répara-
llUUlUllClC tions et transformations ;
bienfacture assurée. A défaut, disposerait
des après-midi pour aller en journée. —
S'adresser rue du Progrès 79, au deuxiè-
me étage. 1̂ 413

fînmn ikinmiail'a 0n demande de suite
UUiUHniM JlllllUl C. comme commission-
naire un jeune garçon libéré des écoles
et bien recommandé. — S'adresser au
comptoir, rue Fritz Courvoisier 10, au
2me étage. 14629-2

Commissionnaire. ^«ftSM
honnête. Gages 10 fr. par semaine si la
personne convient. 14632-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. estuVmandégadceon

suite. — S'adresser rue Numa-Droz 57,
au pignon. 14637-2

Commissionnaire *%£*& t"
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14677-2

riliçiniPPA ^n demande une cuisinière
UUlollllCl C. pour un ménage de 4 per-
sonnes. 14624-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

14636-2

Cfl i i i / inf û  Dans une bonne maison,
ÙCl ï îU i lC .  on demande une brave fille ,
bien au courant du service. 14670-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tnnnn fllln On demande une jeune
UClllie 1UH5; fille de 14 à 16 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. 14666-2
pjiTn fûiipQ Quelques pivoteurs pour
1 lïuicl l l  o. Roskop f sont demandés de
suite pour pièces bonne qualité. 14539-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A n n u a n f i o  *-*n demande une jeune fille
B{J lJlCUiiU ,  de 14 à 15 ans pour ap-
prendre à faire les paillons. Rétribu-
tion de suite. 14489 1

S'adresser au buroau de I'IMPARTIAL .

Deux journaliers SâXT 'uTte.48'
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14831-1

A lnilOP Pour St-Georges 1903, rue
lUUCl Léopold-Robert 82. un LO-

GEMENT de 6 pièces, 2 cuisines, bouts
de corridor , eau et gaz, tout moderne.
Prix avnatageux. Sur demande, on loue-
rait par moitié. — S'adresser entre 2 et
4 heures, rue Léopold-Robert 72, au
2ms étage. 14169-9

APPARTEMENT "ffilSZ
bonne, chambre à bains et grand balcon
fermé, chauffage central à l'étage, est à
louer pour St-Klartin ou époque â conve-
nir, au 2me étage, rue du Nord 75. —
S'y adresser. 14550-9

Â lfllinn Pour St-Georges 1903, APPAR-
lOUCl 'l'EMENT de 2 pièces, alcôve,

corridors, dépendances, lessiverie, cour
et jardin , situés au soleil. — S'adresser
chez M. Paul Bersot, rue des Granges 12.

A la même adresse, un jeune remon-
teur, connaissant les deux échappements,
pourrait se placer dans une ville de l'Alle-
magne du Sud. 14586-2

Jnnnr tomont  A remettre pour Saint-
fipydl ICllieill. Georges 1903. un bel
appartement situé au centre de la ville et
composé de 6 chambres, cuisine, grand
corridor , alcôve et doubles dépendances.
Loyer annuel, eau comprise, 1200 fr. —
S'adresser rue de U Serre 18, au rez de-
chaussée. 13861-2

Appartements. p0uruoie 23 avru ia»,
de beaux appartements de 8 pièces, alcôve,
bout de corridor éclairé, balcon , près du
Collège de la Citadelle, cour , lessiverie,
confort moderne. — S'adresser rue Numa-
Droz 41. au 1er étage. 13856-2

r iiani h iiû indépendante, non meublée,
VluUllUie a louer. — S'adresser à l'U-
sine genevoise de dégrossissage d'or, rue
Jaquet-Droz 47. 14700-5

fhamhPP A louer pour le l,r novem-
UllalUUlC. bre une belle chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Nord , au 2«"
étage, à gauche (angle rues du Stand et
du Nord]. 14682-2

ril iimhPP ¦*¦ reme"re une chambre
VUtUlHM C, meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Collège 19, au ler étage,
à gauche.- 14690-2

Pliaïï lhrP A louer pour le 11 novembre
UllulllUl Ci une belle chambre meublée,
située au soleil et à proximité de la gare.
— S'adresser rue du Parc 69, au rez-de-
chanssée, à gauche. 14694-2

fhf lmhPP Dans une maison de pre-
V110.111 ul o. mier ordre, à louer pour le
11 novembre, à un monsieur travaillant
dehors , une chambre indépendante avec
alcôve très bien meublées, se chauffant
bien. Electricité — S'adresser rue du
Parc 43. au 2" étage. 14688-2

fhf lmhPP A louer une chambre meublée
UllalllUl 0. et indépendante à un mon-
sieur tranquille et solvable. — S'adresser
rue du Parc 5, au rez-de-chaussée , à
droite. 14470-2

rilflltlhPP A louer GRATUITEMENT
UlldlliUlC, Une chambre non meublée,
à une personne d'un certain âge moyen-
nant quelques travanx de ménage. — S'a-
dresser chez M. Ch. Jacot , rue du Doubs
n° 137. 14676-2

AnnarfPïïlPnt A louer pour St-Georges
AJj ydl IClllClll. 1903, un bel apparte-
ment situé au ler élage, bion exposé au
soleil , composé de trois grandes pièces
avec corridor et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Promenade 19, au ler étage.

14042-3*

flhamh PP ^
ne demoiselle désire parta-UllCllUUl C, ger Sa chambre avec une de-

moiselle honnête ; on donnerait la pension.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à veudre une pous-

sette bien conservée. 14382-4*

Appartements. Sj gra?£s£
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. 14404-4*

âpparieiseals. **™
St-Martin, dans une maison de construc-
tion récente, des appartements modernes
de 2 et 3 pièces, plus un sous-sol de une
chambre et cuisine. — S'adresser au gé-
rant F. Rode, rue Numa Droz 72. 9932-36*

Appartements.^"
Saint-Martin et Saint-Georges beaux ap-
partements, bien exposés au soleil. —
S'adressar à M. A. Pécaut-Dubois , rue
Numa Droz 135. 11621-48*
SnnflpfpmPll t A louer pour St-Martin
Appttl IClllClll. 1902, un beau logement,
au î"étage, composé de quatre chambres,
cuisine , corridor fermé et dépendances,
situé à proximité de la Gare. — S'adros-
ser rue de la Serre , 67, au 1" étage. 4027-60

â lmitf&P pour St-Martin, rue de
lwuw la Place d'Armes, 2

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

13732-1 

I ftdPÏÏIPTlt ^e ' P'éces, alcôve et dépen-
UVgClUOlll dances, situé 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
Crivelli , architecte, rue de la Paix 74.

14542-1

I fliJPTTlPîlt Pour le 11 Novembre, à
LUgClllClll, louer pour cas imprévu un
beau logement de 3 pièces ot dépendances,
rue du Grenier 18. ¦— S'adresser rue du
Grenier 27. 14535-1

Pitfîlfin A 'ouer de s,1i te, pour cas im-
-T lgllUll , prévu, un pignon situé au so-
leil. — S'adresser à M. J. Kullmer fils ,
rue du Grenier 37. 14496-1

PillfllïlhPP A louer de suite une chambre
Ullall lUl u. meublée. — S'adresser rue de
la Ronde 19. au rez-de-chaussée. 14497-1

f ll rimhPP e' !>ens'on - A louer une belle
UlldlliUlC chambre bien meublée, expo-
sée au soleil et indépendante , à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser à la Pension , rue
Léopold-Robert 32, au 3me étage. 14495-1

r h a m h PP A louer de suite une jolie
UllalllUl C. chambre meublée , indépen-
dante et au soleil, à un ou deux Messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 87, au 2me étage. 14541-1

fill flflPP ,a couc'IC ù 2 hommes tra-
ull Ulll C vaillan t dehors ou à 2 manœu-
vres. — S'adresser rue de la Paix 65, au
pignon. 14520-1

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

S nnaptpmp nt  A louer Paur St-Georges
Appdl leilieiil. 1903, dans une maison
d'ordre , bien exposée au soleil, un ap-
partement de 4 pièces, corridor, cuisine et
dépendances , lessiverie et cour. — S'adr.
à Mme Vve Imer-Guinand, Grenier 23.

14455

A lflllPP P°ar cas imprévu, au plus
lUUCl vite, un bel appartement

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

APParicIDÔIlI. ment de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix 600 fr, — S'a-
dresser rue de la Promenado 6. 14002

A la même adresse, on demande à
acheter des bouteilles vides.
I .ndPmpnt  A louer Poar St-Georgos
liUgClllGlll. igo3, lm beau logement de
8 pièces, au soleil , dont une indépendante,
dans nne maison d'ordre. 14451

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rp 7 Hp .p lianCCPP A louer pour Saint-ftC/rUe-l/lldUù&ec. Martin 1902 un beau
rez-de-chaussée, situé rue Jaquet-Droz 8,
de 8 pièces, dont une indépendante , corri-
dor, cour, lessiverie dans la maison et
dépendances. — S'adres. rue du Pont 21
au 2me étage, à droite, 1 i i _ 6

T ndPmant de 2 pièces, alcôve et dépe*
liUgClUCUl dances, situé dans le qua*
ter de la Charrière, est à louer a de)
personnes solvables. — S'adresser, de 8 a
a midi , à M. Jean Crivelli , architecte, roi
de la Paix 74. 1443

Annaptpmpnt A louer de suite ou P0*t\yy a,l IGWOJil. époque à oonvenir , ul
bel appartement de 2 pièces et dépendais
ces. — S'adresser rue de Tête-de-Rang 3|
au rez-de-chaussée. 141w

On demande à loner SZleP™tiï
un LOGEMENT moderne de 2 clianibre*
cuisine et dépendances. 14487-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Ponr St-Georges 1903, £a
demandent à louer un appartement de 8
ou 6 pièces, au soleil et si possible aa
ler étage. — Adresse : Poste, case 116.

lt577-j

fin ITlPTiadP de 3 grandes personnes.Ull UlClltlgC tranquilles et solvables,
demande à louer pour le 23 avril 1903 ui
logement de 2 ou 3 pièces avec corridojf
éclairé, dans une maison d'ord re. 14367-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter un ' ^ur dé
mécanicien avec banc coudé ; hauteur
des pointes, 15 à 18 cm. 10100-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

H_ fl A I | C 0Q demande à acheter
IVI H L L L  d'occasion une malle de
moyenne grandeur en bon état. — S'adr.
rue Léopold-Robert 80, au premier étage,
à gauche. 10110-5*

On demande à acheter BALANOB
à peser l'or , de préférence Grabhorn. —
S'adresser chez M. Jules Guyot , rue de la
Charrière 33. 14490-1

Â vpnrtpp Pour ® fr- un JjIT tout com*ICUUIC plet à une personne. — S'a-
dresser rue du Puils 5, au rez-de chaus-
sée, à gauche. 14623-3
A tranripa un lit d'enfant en très boa

S'ad. au bureau de I'IMPARTU L 14G62-9

A VPniiPP un accordéon genevois ou à
ICllUl C échanger contre une bicy-

clette. — S'adresser rue du Stand 8, au
2rae étage. 14669-2

PfltfldPP n° *" 1I * est vendre avec toua
rULugCl les accessoires ; en très bon
état et à très bas prix. — S'adresser rua
de la Charrière 21, au ler étage, à droite.

14673-2

& K VPnfiPP à très bas prit
AggjgM "¦ it'llUl O un beau chien

isPy îl courant âgé de six mois.
/ V  JV — S'adres. rue do la Loge 5,

i *».___» a 48"" chez M. H. Bruno fils.14o90-2

Halle ans Mesbies
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

\éù îr. 13952- 26*
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

Meubles garantis sur facture

A wp« Jp, à bon compte pour pou-
V UilUi G VOip vider l'appartement :

Lit à fronton, paillasse, 3 coins , ma-
telas crin noir, 1 place (1BO fr.), 1 lit
Louis XV , 1 paillasse, 3 oolns, matelas
blanc, 2 places (200 fr.), 1 secrétaire __.
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 canaps
divan moquette (125 fr.), 1 canapé Da-
mas (65 fr.), 1 régulateur à sonnerie
(23 fr.) Tables carrées et chaises di-
verses. — S'adresser pour les voir au
Magasin Meyer, rue du Stand 6.

14170-3

A VPndPP une P'a1ue de fournaise en
I CllUl C fonte, un petit laminoir aveo

rouleaux différentiels, 4 piles pour do-
rage et argentage , une grande roue aveo
volant, une grande roue en bois , 3 vo-
lants, 18 tours, uno 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'adrosser rae de l'Envers 35, au rez-
de-chaussée. 14058-2

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Grand choix de 12953-25*

Meubles dans tons les genres
Facilités dc paiement.

A VPniiPP faute de place un joli canapé
I CllUl C peu usage. — S'adresser rue

Numa-Droz 93, au ler étage. 14498-1

A VPllliPP un ameublement de salon en
I CllUl C velours grenat frappé, tris

peu usagé ; bonne occasion. 14541-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnHpp ~ chiens bassets, pure race,
ï CllUl C i carabine flobert et 1 four-

neau. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 50 a. 14536-1

A VPn dPA * tr®s kas P1-** ^e Sondée
I CllUl 0 lampes suspension, en par-

fait état, pour café ou magasin. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoiaier 88, au rez-
d.ï-chaussée. 13641-1

A VPndPP uue ,)0ile ^ musique, 6
ÏCUUlC airs, avec zither. — S'adres-

i ser à M. Ch. Franck, rue du Stand 12

CONFÉRENCE
MISSIONNAIRE

M. Numa Jaques
Missionnaire à PRETORIA

donnera demain JEUDI, à 8 '/, heures du
¦oir , i. la Croix-Bleue, une conférence
qui sera illustrée de projections lumineu-
ses. Les enfants devront être accompagnés
ie leur» parents. 14807-1

Peintre en cadrans
On bon peintre pour décoration est de-

6andé. Entrée de suite. — S'adresser à
. F. Mœder, fabricant de cadrans, Mou-

ller (Jura-Bernois). 14798-3

VIS
On demande de suite dans tin atelier

existant depuis de nombreuses années, un
ouvrier capable de diriger la fabri cation ,
Eventuellement la suite serait à repren-
dre. Bonne clientèle. — S'adresser par
écrit sous X. E. 14787, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14787-3

rUn commerce de vins en gros cherche
établir des 14796-2

Dépôts
pour la vente de ses vins tout à fait bon
marché, contre caution correspondante. —
Offres sous chiffres E. 5787 Q. à Haa-
•ensteln et Vogler, Bâle. 

ID jeuue homme
intelligent et sérieux, connaissant la
comptabilité et les travaux de bu-
reau et possédant des notions dans
IPS travaux de bâtiment, trouverait
place d'avenir dans une maison de la lo-
calité. Entrée tout de suite. — Adresser
offres avec références sous chiffres J.
S! 17 C. à l'Agence Haasenstein &
Vogler. La Chaux-de-Fonds. 14790-3

AVANCES sur TITRES
VM. A. MARTIN 6 Cie

Banquiers h Genève
«Tancent des fonds sur n 'importe quels
tires, cotés ou non cotés, et spécialement
»ur valeurs à lots. 6902-S

Ouverture de comptes-courants,
Encaissements de < ¦\nipuns. etc., etc.

Editeur du journa l financier
LA RÉCAPITULATION

Oamander l'envoi d'un numéro spécimen
gratuit

Changement de domicile
Le Bureau d'Horlogerie 14821-8

JB ĵ arm X&^&jas
eBt transféré dès ce jour

Rne Léopold-Robert 58

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 31 OCTOBRE 1902
dès 1 '/> h. de l'après-midi, il sera vendu
à la HALLE aux ENCHERES, Plaoe Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Secrétaires, canapés, divans, chiffonniè-
res, lits, tables de nuit , tables à ouvrage,
tables rondes et carrées, fauteuils, chaises,
machines à coudre , régulateurs, glaces,
tableaux , une bicyclette et divers objets.

Les enchères auront lieu au comptant
et con formément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite. B-3155-G 14826-1

Office des Ponrsnites.

Sols à bâtir
A vendre à de favorables

conditions, de beaux sols à
bâ t i r  sitnés à proximité de
la Gare et du futur Hôtel des
Postes. — S'adresser à M.
.Louis Reutter, architecte,
rne de la Serre 83. 14811-6

JL J.*»~H.̂ ar
pour le 1ur Décembre 1902

A U  Djq rtp f  OQ rez-de-chaussée da
¦*«u ï lugCl iii/ , nne chambre, alcôve,

corridor, cuisine et dépendances. 14810-1*
S'adresser an bureau de M. Henri

Vuille , gérant, rue St-Pierre 10. 

A.L.BUM.
panorama Suisse
Les !(__¦• et 17*" Livraisons viennent

de paraître

! Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.
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LA PATISSERIE GENEVOISE
(annonce à sa clientèle et au public en général qu'elle ouvrira à partir du 2 noven hre
line Suocursi'.le ~ 'ib..0-5

Rue de la Paix 72
Vins, Bière et Limonades à l'emporté

SE RECOMMANDE SE RECOMMANDE

Vîeîf pi lP  0n demande de suite
V 1 MIC III • un bon visiteur-ache-

veur connaissant la répétition simplifiée.
Régularité au travail exigée. — S'adres-
ser sous chiffres X. X. 14839, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14820-3
fl pi ipiin On demande de suite un bon
L' In fc lll . ouvrier doreur. — S'adresser
atelier A. Dubois-Droz, Colombier.

14773 3

(ÏP3VP11P ^n ouvr'
er sachant bien faire

U l u ï C U l . les millefeuilles peut entrer de
suite à l'atelier rue de la Paix 74. 14782-3

fhlillftPhpill> On demande un bon guil-
UU1I1UW1GU1 . locheur pour tout de suite
ou dans la quinzaine. 14808-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

O pnf jnQûiiç Q On demande une sertis-
OGI UoOOuùG.  seuse d'échappements Ros-
kop ff . qualité courante , ainsi qu 'un pré-
pareur d'échappement. 14812-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

fln Hf lm anr t f l  Pour un magasin de co-
Ull UGUiailllC mestibles une demoiselle
de magasin sachant l'allemand et le fran-
çais ; bonnes références sunl exi gées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI .. 14800-2

T q i j j p i i e p  ^n demande eu journées
1 uIHGUSC. une bonne ouvrière tailleuse.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 28. au se-
cond étage. 14793-3

Ipiinp fill p de 16 a 20 ans pour s'aider
UCUIIC IMG auX travaux d'atelier , ainsi
qu'une bonne finisseuse de boites argent ,
sont demandées de suite . chambre et
pension si on le désire 14783-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

fin ri omaniio P°ur ici el le dehors ¦
Ull UGlllttllUC Cuisinières . Servantes .
Filles pour aider au ménage. Bons gages
— S'adresser au Bureau de placement ,
rue Fritz Courvoisier 20 14813-3

Commissionnaire. J?WSi
condui te esl demande de suile au comp-
toir Jacques Ullmanu . 1U0 Léopold Ro-
berj 76. 14819-3
C pnnnn |n  On demande puni le courant
OGl l u l iLG.  (ie novembre une jeune ser-
vante honnête , active et aimani les enfants ,
— S'adresseï rue du Temple Allemand 59.
au ler élage, à droite. 14817-3

î^ f in iPs t i f l l lP  On demande de suite un
.UUlllCùliqUG. bon domestique connais-
sant bien le voiturage . et connaissant les
chevaux , 14762-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.
I n n n n  fll ln On demande de suite une

UCUUC UllC. jeune lille pour faire les
commissions et s'aider au ménage On
désirerait qu 'elle sache raccommoder —
S'adresser à la Boucherie Parisienne.

14774-3

f ni-im in "ne demoiselle, au courant du
vuulllllo. commerce d'horlogerie et pos-
sédant une belle écriture, est demandée
comme commis de bureau. — S'adresser
par écrit , sous initiales E. B. 14055,
au bureau de I'IMPARTIAL . 14655-2

Graveur. uS îTEnu%
DESSINATEUR sachant ramo-
layer , travail assuré, place d'a-
venir. — S'adresser à l'atelier
A. Jacot-Paratte, rue du Pro-
grès 49. 14697-2
RPÏÏlflllfPllP ^n demande de suite un
nClllulllCUl. remonteur pour petites piè-
ces cylindre. — S'adresser chez M. So-
guel , rue des Jardinets , 1. 146S5-2
fl pnnp iin On demande un ouvrier gra-
U l Û Ï C U l . veur . Entrée de suite. — S'a-
dresser chez M. Louis Ducommun , rue
Numa Droz 94. 14658-2

.IPIW P hnmmp Pour le 1er Novembre.OCUllC UUlillllO. on demande dans un
bureau de notaire un jeune homme libéré
des écoles et possédant une belle écriture.
Rétribution immédiale. — Adresser les
oll'res chez M. A. Bersot , rue Léopold-
Robert 4. 14615-2

PnlKlPl lçcp On demande de suite une
rUllootj ui .C, ouvrière polisseuse de boî-
tes or. 14635-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . _•

p m a j l i p n i i  On demande de suite un
LlllaJllClil . JJJJJJ ouvrier émailleur.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 14661-2

rj Anp iinp On demande de suite une
I/UlOUoG. bonne ouvrière doreuse, ainsi
qu'une appreutie. — S'adresser rue du
Parc 32. 14698-2

Rpmnt ltPllP Ç *-*n demande 2 bons re-
f tCl l lUUlOll lû .  monteurs pour petites
pièces ancre et cy lindre. Preuves de ca-
pacités et de moralité exigées. 14GS0-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnlieCPH QP ®u demande une bonne
r U I l o o C U o C ,  ouvrière polisseuse et une
finisseuse de boites or. Entrée de suite.
— S'adresser chez M"" Emma Ducommun .
rue Numa Droz 94. 14657-2

Polisseuses argent. °ËS^
assujettie et une appreutie. 14693-2

S'adresser au bures» éa I'IMPARTUL .

^vPrfi çÇPnPC Deux bons sertisseurs à
OCl i lûool l lù .  la machine trouveraient
place stable dans une fabrique du canton
de Vaud. — S'adresser rue Numa Droz
93. au ier étage. 14653-2

A
lnnpn Pour le 11 novembre 1902,
lUUCl . * à louer un sous-sol de 1

chambre et 1 cuisine, situé rue des Jar-
dinets 9. Prix 20 fr. par mois, eau com-
prise, — S'adresser Fabrique d'assorti-
ments L. Jeanneret-Wespy, rue Numa
Droz 85. 14814-3

1 nP311T * l°uer Pour St-Martin 1903,
LUUIU À ,  grands locaux disposés pour
ateliers , comptoir et bureau , situés prés
de 1 Hôtel Central et du futur Hôtel-des-
Postes, — S'adresser au bureau de M Al-
fred Schwab, rue de la Serre 61. 14717-3

T AdPinPllt ^ louer de suite un loge-
LiUgClllCUl. ment de 2 pièces et toutes
les dé pendances , situé dans une maison
neuve. — S'adresser chez M. von Allmen ,
aux Hauts-Geneveys. 14772-3

A
lnnpn pour St-Georges 1903 rez-de-
1UUC1 chaussée de 3 pièces, alcôve

et dépendances dans maison d'ordre ; gaz
installé ; lessiverie et jardin , fr. 510. —
Côte 12 (Place d'Arm es), 2ine à gauche.

14784-3
T n r ipmpn f  A louer de suite un petit
LUgOlllClll. logement composé d'une
chambre et d'une cuisine, Eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser a la Charcuterie, rue
Numa Droz 9. 14794-3

I .ndPtTipnfe A louer Pour le 88 avril
UUgGlllCUU). 1903 deux magnifiques loge-
ments bien exposés au soleil. 4 chambres ,
bout de corridor fermé avec grande fenê-
tre, lessiverie, cour et jardin , eau et gaz ;
habité depuis 18 mois. — S'adresser à M.
F.-Louis Bandelier, rue de la Paix 5.

14827-6

f hamhrP  ¦*¦ l°uer une chambre meu-
Ullul l lUl C. b]ée, située au soleil, à deux
messieurs ou demoiselles de toute mora-
lité. — S'adresser chez Mme Vœgeli , rue
du Nord 170. 14792-3

f hf imllPP  ̂l°uer de sui'e une cham-
«Ji lulUUlC.  bre indépendante et bien
meublée, à une ou deux personnes solva-
bles. On donnerait la pension. — S'adres-
ser rue du Collège 50, au 2-° étage. 14786 3

fhumh PP ^ louer de suite une cham-
Ullall lUi C. bre meublée , exposée au so-
leil. — S'adresser rue A.-M. Piaget 47, au
sous-sol . à gauche. 14785-3

A In ilûP pour Saint-Georges 19U3 un
IUUC 1 teau LOGEMENT, au premier

étage, de 3 chambres, alcôve et dépendan-
ces, au soleil. Un piguon de 2 chambres
et cuisine. — S'adresser après 7 heures du
soir , chez M. Boillat , rue Numa-Droz 10,
au rez de chaussée. 14644-2

Appartements sint-Geôrges°la®ft£
ler étage de 4 chambres et un rez-de-
chaussée de 2 chambres , cuisine et dé pen-
dances — S'adres3er chez M. E. Richard-
Barbezat . bijoutier , rue Léopold-Robert 25.

14578-2
À nnonl pmpnf A louer de suile ou
nppai tClUGUl.  p0ur époque à convenir,
près de la Gare, un joli A— bien au so-
leil, de 2 chambres, alcôve, gaz à la cui-
sine — S'adresser rue Léopold Robert
72, au 1" étage 14689-2*

Pour cas imprévu Us™ pffi p£
que a convenir , un bel appartement de
5 pièces , centré. Il serait fait des con-
cessions très avantageuses. — S'adresser
à la Gérance d'immeubles Kocher A Cie,
rue Léopold-Robert 16, Téléphone 457.

14521-i

Deux appartements STo n̂t
six pièces au second étage et un de cinq
pièces au rez-de-chaussée, sont à louer
pour St-Martin prochaine ou époque à
convenir , rue du Nord 75. — S'adresser à
M A Bourquin-Vuille, rue du Doubs 77.

12694-2
T OrîPmPIl t  A louer de suile un loge-
LiUgClliCUl. meri t au ler étage, de 2
pièces , enisine et dépendances. 30 fr.
par mois 14672-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

I nPfl ! ¦*¦ 'ouer de sui'e ou pour le 15
LUuuI. novembre , près du Collège indus-
triel , pour comptoir ou ateUer , un local
indé pendant , 4 fenêtres . — S'adresser a
MM. Reinbold frères , rue du Progrès 32.

1466S-2

ÀnnaPtPmPnt moderue de 3 piè-
ttypal ICIUGUI ce9. situé au centre
des rues du Nord. Doubs. Teuiple-
Alleuiand ou i'rog rès, est demandé
à louer pour ménage soigué de 2
personnes ct pour Saint Georges
1903. — Adresser olTres sous K.
U. 14777, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 14777-3

On demande à louer K &?£!
ménage de 2 personnes, un logement de
2 pièces , si possible avec corridor éclairé.
— S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL
sous initiales E. B., 14770. 14770-3

ïlnû TlPPCnnUO seule désire louer un
U11B pClbUlllie LOGEMENT de 2 piè-
ces avec cuisine ; entrée le plus vite pos-
sible. — S'adresser rue des Fleurs 15, au
ler étage. 14809-3

On demande à louer ^JîJL T
chambre non meublée, dans le quartier
de l'Ouest. — S'adresser rue du Temple
Allemand 77, au ler étage. 14766-3

llnp ri ir t l P sou le cherche à louer une
UUC uaïUC jolie chambre meublée et
exposée au soleil, à proximité de la Gare.
— Adresser les offres sous C. D. B.
14816 au bureau de I'IMPARTIAL . 14816-3

On demande à louer g°Sgfs'
1903 un APPARTEMENT de
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. 14687-2

SnWSnâgTSSSK
logement de 1 ou 2 pièces. — S'adres-
ser rue de la Ronde 2J , au piguon. 14612-2

On demande à louer P0T J t̂1
convenir, un LOCAL, de 8 à 10 fenêtres,
et bureau, avec ou sans logement. 14692-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIA L.

PflllP Ifl t flPmfl de st Geor8es 1903, un
1 UUI 1G ICI 1110 ménage de 8 personnes
demande à louer un logement moderne
de 3 ou 4 pièces, si possible au centre . —
Adresser les offres par écrit sous H. R.
14681, au bureau de I'IMPARTIAL. 14681-2

On demande à louer g°orgSes
1903 ou époque à convenir,
un PREMIER ETAGE de 6 à 7
pièces, avec salle de bains,
situé rue Léopold Robert. —
Adresser offres sous E R.
14654. au bureau de l'IlH-
PARTIAL. 146o4-2

Ilno r iomnicpllo honnête , travaillant
UllC UclilUlùCllC dehors , cherche à
louer pour le courant du mois de no-
vembre une petite CHAMBRE meublée.
— S'adresser, sous initiales AI. B. I iii'iS.
au bureau de I'IMPARTIAX.. 14628-2

On demande à acheter SMK
couchette ou un lit-buffet. — S'adresser
rue du Rocher 12, au rez-de-chaussée, à
gauche. 14775-3

A la même adresse, à vendre un beau
choix de jeunes canaris jaunes.

Plllimpail *-*n dema nde à acheter
f Uti l lllau. d'occasion un bon pelit four-
neau en catelles, bien conservé. 14768-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter eun bond
état

r
— S'adresser, apiés 6 heures du soir,
rue de l'Industrie 5. au ler étage. 14627-2

On demande à acheter dro£rCann
inextinguible, en bon état. — Offres ,
sous It. W. 110-li , au bureau de I'IM-
PARTIAL 14626-2*

Pïailft no'r Peu U3a 8é est à vendre à bas
I la l lu  prix , pour cause de déménage-
ment. 14767-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A y nn fli in faille d'emp loi un coffre-fort
I CllUlC neuf de la valeur de 450 tr.,

cédé à 350 fr., ainsi que 2 bois de lits,
sommiers et traversins. — S'adresser rue
Léopold-Robert 59, au 2me étage, à gau-
che

^ 
1471)0-3

Â npnrjpp une machine à tourner
ï CllUl G ies boites a système Dubail» ,

arbres et emboîlures trempés et rectifiés ,
avec lap idaire à aiguiser les burins. Le
tout en excellent étal .

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
A la même adresse on achèterait une

machine à coulisses à tourner les
boiles. 14818- 3

A VPTlflPP Pour 4W "¦• et pour cause
i CilUl C de déménagement , un pota-

ger bien conservé avec quel ques acces-
soires. — S'adresser rue Fritz-CourvQÎ-
sier 20, au 2me étage, à gauche. 14824-3

A VPllliPP un POTAGER n« 12 avec ac-
I CllUl C cessoires, un grand canapé

avec tiroir , en bon état. — S'adresser
rue de la Paix 83, au 3me étage, à gauche.

14822-3

OCCASION UNIQUE !
Un magnifique secrétaire mat et poli , à

fronton (140 fr.), une commode noyer poli
massif avec poignées nickel (40 fr.), Ca-
napé Hirsch recouvert beau damas (40
francs), 6 chaises cannées beau modèle (5
francs pièce), 15 métrés linoléum , Une
grande glace , 1 mètre sur 0.60, à biseau
(25 fr.). Une grande lampe à suspension.
Une table ronde noyer poli (v5 fr.). Un
magnifique lit à fronton 2 places,
« matelas criu animal, pur duvet
édredon , 2 oreillers. 1 t ravers in  »,
paillasse (12 ressorts), bourrelets
intérieurs (200 fr.), potager à gaz, ta-
bleaux la paire 15 fr., beaux sujets. Le
tout n'ayant que 3 mois d'usage et en état
de neuf. 14825-3
Vente , Achat et Echange. - Téléphone.

SALLE des VENTES , rue Jaquet-Droz 13.

REGULATEURS S™!
Garantie absolue.

A n n n H p p  Pour ~^ô fr. un bon piano.
ICllUl C _ s'adresser rue Léopold-

Robert 56, au 3me étage, à gauche.
14616-5

A VPlldPP Pour  ̂fr- une bonne ma-i CllUl 0 chine à coudre « Singer ».
— S'adresser rue Léopold-Robert 56, au
3me élage , à gauche. 14647-5

SîSKB^ A ronfi pp des meubles d'oc-
gp8|jr ï*. ICUUIC caslon , faute de
place à très bas prix : Secrétaires avec
et sans fronton , lits ordinaires et riches ,
commodes en noyer à quatre tiroirs de-
puis 28 fr., buffets à 2 portes , canapés
divers genres depuis 15 fr., lavabos, bu-
reau à trois corps noyer poli , tables à
coulisses, rondes , ovales. Tables carrées
vernies depuis 10 fr., loutes neuves avec
tiroir; glaces, portraits , banque de maga-
sin avec 22 tiroirs, casier, pupitres, établi
portatif en noyer avec tiroirs, 1 globe
avec pied pour graveur, régulateurs, ré-
veils , des montres argent, plus une belle
commode anti que et une veilleuse, mar-
chant trois semaines. Achat , vente et
échange. — S'adresser à M. 8. PICARD ,
rue de l'Industrie 22, 14595-0
fWacinn I A vendre un magnifique po-UllttûlUll I tager à 4 trous, bouilloire et
accessoires, le tout en très bon état. —
S'adresser à M. J. Arnold, serrurier, à
Renan. 14417

A
TTnn d pn une bonne machine à régler
ICUUI C (système Grosiean-Redard),

Roskop f , avec double rond , ayant très
peu servi. 14422

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A VPndPP 2 grenoirs, 1 table à gratte-
ÏU1U1 G boiser , 2 piles, ainsi que

d'autres objets pour doreurs. Ii'i23
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Places àjecuper
Représentants de commerce pour la

Chaux-de-Fonds et ailleurs.
Voyageur pour vêtaments pour hommes

pour Suisse Françuise.
Uiï Commis-vendeur pour l'horlogerie

pour l'Egy p te. Gages, 200 fr. par mois.
Voyageur en vins, expérimenté, pour

La Ghaux-de-Fonds.
Voyageur connaissant à fond articles en

toile et chemiserie, références exigées.
Courtiers pour assurance sur la vie et

autres assurances, affaires lucratives.
Plusieurs veudeuses pour bazar.
Deux i-endeuses connaissant la partie

Nouveautés.
Surveillante pour restaurant. 14464-1
Modiste pour de suite.
Volontaire pour Lausanne.
Une gérante pour maison artisti que de

Bruxelles, salaire 150 fr. par mois et
2 °l°-Quatre ouvrières couturières pour Ge-
nève.

Un vendeur-étalagiste.
Un jeune commis-vendenr-décora-

teur pour Aigle.
Plusieurs représentants pour fabrique

d'huile , pressant.
Techniciens, Mécaniciens pour fabri-

' que d'ébauches.
-Polisseuses pour boites or et argent.
Plusieurs paillouueuses et décal-

queuses.

AGENCE COMMERCIALE
Rue du Parc 18._______3_____

Demoiselle de magasin "SM,
allemand, anglais, cherche place de pré-
férence dans magasin de nouveautés. —
Adresser offres par écrit sou s chiffres
X. P. 14764, au bureau de I'IM-
PARTIAL 14764-3

On boulanger-pâtissier ŷLcherche place de suite. — S'adresser à
l'Hôtel du Cheval-Blanc. 14771-3

Dn jenne homme ^vSSSS
conduire les chevaux, ayant déjà travaillé
dans un commerce d'épicerie , demande
place dans un commerce analogue Certi-
ficats à disposition. 148UU-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Yisitenp-Acheyenp, Sdett?er:
tificats. connaissant toutes les parties de
la montre ; simple et comp liquée, chrono-
graphes , rattrapantes , répétitions , le
jouage et l'aehevage des boites savonnet-
tes or, la retouche des réglages , cherche
place dans un comptoir de la localité.
Entrée à volonté. — S'adresser sous chif-
fres A. P. 14332, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14332-3

f fllTimiç Un jeune homme de 20 ans,
I/Ulllllllo. (Je toute confiance , connaissant
à fond la comptabilité , ayant fait des étu-
des sérieuses, au courant de tous les tra-
vaux de bureau , cherche place de suite
dans un commerce quelconque. Préten-
tions modestes et Certificats à disposition.
— S'adresser rue du Temple Allemand 101.
au ler étage, à droite

^ 
14619-2

Ef PfllQÇPllP A l'occasion du terme une
IdlooCUl . porsonue de toute confiance

s'offre pour encaissements et toutes autres
commissions. Discrétion absolue. 14622-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fraVPHP Ouvrier graveur-finisseur , sa-
UldlClll . chant mettre la main à lont ,
demande place comme coup de main ou
entièrement. 146'Jo-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fl.ijçj njp nn Une personne sérieuse de-
lllllollllClc. mande à se placer le plus
itôt possible dans une bonne petite famille.
Elle accepterait aussi une place de ména-
gère. 14633-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(JûPVant o demande place de suite. —
ÙCl i aille S'adresser à Mme Stép hanie
Paratte, au Noirmont. 14649-2

Cû p T i n n i n  Une jeune fille de toute mo-
ÛCl idlilB. ra iité demande place dans un
fetit ménage. — S'adresser chez Mme

fyffer, rue du Temple Allemand 101.
14618-2

r i o rnn içû i l o  de toute moralilé cherche
1/GlilUlot. llu place dans un bureau ou
magasin de la localité. 14656-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

ïlnû l ia i l l f i  honnête et de toute moi., .lé
UllC UuillC demande emploi quelconque
qu 'elle puisse fai re à la maison. — S'a-
dresser par écrit , sous initiales B , B. 14665
au bureau de I'IMPAHTIAL . 14665 2

Rp mnnf p n p 0n dema.n^
e 

un bon "-HCltlUlilom ¦ monteur, échappements
pour Koskopff et ancre. — S'adresser rue
Se la Paix 97. 14830-3

Deux guillocheurs ïïtT&S?1**:;sée (excentrique), ainsi que 2 bons gra-
[ veurs peuvent entrer de suite. On deman-
i de des ouvriers réguliers comme travail.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14815-3

Â vonrtn o t piano fort, d'occasion na
ICl lUl C coBre-fort neuf . 2 bois de Ui

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

La famille Tissot exprime toute sa re-
connaissance aux personnes qui l'ont en-
tourée de tant de sympathie dans les jours
pénibles qu 'elle vi "it de traverser. 14788-1
_i......H__________ H___H________B_fl__________________ n__R__________________________ l_____

J'ai patiemment attendu l'Eternit
et II s'est tourné vers moi et II a ouï
mon cri. Psaume XL , g.

Madame et Monsieur C. Nicolet-Bui-
berger et leurs enfants , Monsieur le Dr
César Nicolet , à Zurich , Mademoiselle
Jeanne Nicolet , Monsieur Ul ysse Nicolet.
à Berthoud , Monsieur Hermann Nicolet,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é prou-
ver par la perte de leur chère sœur et
tanle

Mademoiselle Emma BUZCERGER
que Dieu a retirée à Lui après u^ longue
et bien triste maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 OcAre 1902.
Lc présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 14781-2

Monsieur et Madame Pierre Farlochetti
et leurs enfanls Pierrine , Einilia , Ida et
Hérène ; les familles Charles, Isidore,
Rosine , Marie Farlochetti ; les familles
Pierre et Joseph Juslina ; les familles To-
gnotti et Cassina . en Italie ; les familles
Pierre Farlochetti et Tognotti , en Amé-
ri que, ainsi que les familles Farlochetti ,
Justina, Tognotti et Cassina , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur chère et regrettée rnère.
grand'mère, sœur, belle-sceur, tante ct pa-
rente

Madame veuve Martlna FARLOCHETTI
née Justina

que Dieu a rappelée à Lui mercredi , 4
4 h. % du matin , à l'âge de 68 ans et 7
mois, après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 31 couraut,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Parc 96.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 1480i-2

Les membres de la Sociéié Mutuelle
Italienne, de la Philharmonique li:>-
liennc et de l'Harmonie TesMinoise,
sont priés d'assistor, vendredi 31 courant,
au convoi funèbre de Madame Mar t in»
Farlochctli-Justiiia, mère de M. Pierre
Farlochetti. leur collègue. 1480Ô-2

Heureux l'bomme qui supporte pa-
iiemmeut l'épreuve ; car aprôs aroir été
éprouvé, il recevra la couronne de vie
que leSeigoeux a promise à ceux qui l'ai-

ment. Jaq. I, ii
Madame veuve Hofstotter-Zwahlen et ses

enfants , .Edouard, Charles, Robert, Mar-
guerite et Aline ; Monsieur et Madame
Auguste Heini ger et leur enfant à Bàle,
Madame veuve Hofstotter-Zwahlen , à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Albert Hofstetler et leurs onfants, à La
Chaux-de-Fonds. Monsieur et Madame
Hermann Hofstettsr et leur enfant , à
Paris , Monsieur et Madame Jacob Ischer
et leurs enfauts , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Dubois et leurs
entants , à La Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Grisel et leurs enfants , à La
Chaux-de Fonds, Monsieur Charles Zwah-
len et Mademoiselle Aline Zwahlen , à
St-Blaise, Monsieur et Madame Bernas-
coni-Zwahlen et leurs entants , à Marin .
Monsieur et Madamo Arthur Zwahlen et
leurs enfants , à Hauterive, Monsieur eJ
Madame Albert Zwahlen-IIeini ger et leui
enfant , à Haute rive, Madame veuve Ar-
nold Zwahlen et ses enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur Auguste Zwahlen , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Jacob Schaerr, à
Siselen , Monsieur et Madame Paul Mar-
thaler et leurs enfants , à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur Emile Perrin et ses en-
fants , à La Chanx de-Fonds, ainsi que
les familles Hofstetter , Zwahlen , Heini.
ger et Schwab, ont la profonde douleui
de faire part à leurs parents , amis el
connaissances, de la perte irréparabli
qu 'ils viennent de faire un la personne di
leur cher et regretté époux , père , beau-»
père , fils , frère, beau-frère, oncle ot pa-
rent,
Monsieur Edouard HOFSTETTER-ZWAHLEN
que Dieu a rappelé à Lui, Lundi , à 8 h.
du malin , à 1 âge de 44 ans et 2 mois,
après une longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1902.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 30 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 37.

Une urn e funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de Taire-part. 14747-1

En cas de décès
plus de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

Louis LE.UOÂ
Rue Léopold Robert lu

Etat-Civil — Cercueils—Fossoyeur»
Transports , etc. Téléphone 872

On se rend à domicile. 16800-5

Monuments funéraires
BM____ùe___L_. B_________________ 3________ l



Succès !
Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et noa H-2766-C

Mta ¦ gomme à rEncalyptns
excidlente pour les rhumee ohronl ques el
récente. 9V Plus efficaces que toul
¦utre produit analogue. En vente partout.

Seuls fabricants, 12604-16
NOZ & RENAUD, LES BRENETS
m" - ¦ , - ¦!- ¦ ,  .

Boncherie-Charcuterie
de l'Abeille

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

BOUDIN FRAIS
Tous les jours 14041-7

Cervelas. — Wienerlis
Charcuterie Cuite

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

COFFRE-FORT
lien conservé , pour 160 fr. — Offres sous
chiffres Coffre , Poste restante. 8206-38"
m. i ¦ ¦¦¦ !¦ ¦_¦

Magnifique affaire
A reprendre.

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

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

S'adresser à l'AGENCE COMMER-
CIALE, rue du Parc 18. 14078-1

Nestor DUVAN EL
Maître-tonne.ier

¦-2805-O SUCCESSEUR DE

â. nreukomm Fils
Par les connaissances acquises chez

mon prédécesseur, je piie l'ancienne
clientèle do hien vouloir reporter sa con-
fiance sur moi, persuadé que par un ser>
vice prompt et consciencieux, je continue-
rai oomme par le passé à les satisfaire
dans tous lea travaux concernant mon
méfier. 12787

Atelier, rue Numa-Droz 58.

Fromage gras da Jura
fo772-N) Eté 1902. 130'iS t

Qualité extra. Envoi franco. — Chez M.
I.. Descœudres, aux Ponts-de-Martel.

Futaille
M. Paul PEYTREQUIN , vins et spiri-

tueux , bureaux rue Neuve 9, au 2m{
ttage, est toujours acheteur de futaille
française, ainsi que de litres et bouteilles
«Ides. 8799-a.

Etiquettes de portes
et Enseignes Imitation émail. «> ( >• /<
meilleur marché que l'émail. Prix depuis
35 ct. pièce. Travail soigné. 13855-4

Se recommandent, les représentants :
E. Pironé, Temple-Allomand 85.
Weil l ,  opticien , Léopold-Robert 60.

MONTRES au détail
fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis 4295-11
9EAO CHOIX en tous genro»

*;f Magasin de l'Ouest P^M
trix modérée et de gros p' revendeurs
GUSTAVE PERRENOUD

\_m rtu»'ii-«i«-l.'\»»'i« Téléphone

wj *m>*\®BÊi
Livres de textes loraves

RELIURES DIVERSES
En vente à la

Librairie A. Courvoisier, place du Marché

Blanc comme neige
est le linge

lavé au Sunlight
Toute ménagère soucieuse de sa lessive emploie le savon

Sunlight.
Des milliers d'entre elles s'en servent depuis des années, et à

chaque lessive le savon Sunlight leur cause uue nouvelle joie.
Qui a employé une seule fois le 5-b9

Savon Sunlight
y revient toujours. *

Le SâVOIl Sunlight a déterminé un nouveau mode de blanchis-
sage, bien plus simple.

Le SaVOn Sunlight rend superflu l'emp loi de soude et ingré-
dients pareils.

Le SaVOn Sunlight ne ronge pas le linge.

Le SaVOn Sunlight lave par lui-même.

Le SaVOn Sunlight conserve le linge mieux que tout autre procédé.
Lire le mode d'emp loi accompagnant chaque morceau.

AGENDA commercial â 1, 2 el 4 j our*
AGENDA de bureau.
AGENDA âe poche, agricole, 2 fr.
AGENDA âe poche, trimestriel, I lr.
AGENDA âe poche, lim a Electri cité », 2 lr. 50,

Librairie A. Courvoisier

I MODES
Spécialité de :-

I CHAPEAUX garnis
dans le bon courant

M Peluches.
Velours.

;5)y Plumes.
Aigrettes.

Marchandises de bonne qualité

Fournitures pour Modistes.
I Commandée dans le plus bref délai.

AU 7593-225

Grand Bazar du
gPaniei» Fleuri

MAGASINS DU

P O N T- N E U F
Saison d'Hiver 8, Hôtel-de-V ille 8 Saison d'Hiver

Draperies Anglaise, Française et Allemande pour VÊTEMENTS sur MESURE "WJ

rf S S S^  PG™tafeS yâS&S^

^» ûtp if tf xs?.  or • Gilets de Chasse v
 ̂ûJPLôIW£ *r

11352-4 Se recommande, Vve ». LEUZINGER.
*w*»m.. **, ^mme ^^m ^^^&mammBmBae *Tm\\mMmnmam^m ^^mamammB ^^mnaaTv m 1 **is^ x̂a&mak *v

PHARMACIE MONNIER
PASSAGE DU CENTRE 4

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles gectorales anfiricaîies
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 boîle fr. 1.— 14121-5*

Bonbons de Santé
I

aux QUINQUINA , KOLA, COCA
fortifiants par excellence , toniques de l'estomac et du système nerveux ,
très efficaces , contre mauvaises digestions, maux de tête,
énervemem, surmenage, etc. Beîte fr. 2.—

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

A l'approche du Terme !
INSTALLATIONS et TRANSFORMATIONS de

» 

SONNERIES ÉLECTRIQUES
Téléphones privés. — Tableaux. — Porte-voix.

— Ouvreurs de portes électriques brevetés. —
Contacts de sûreté. — Allumeurs à gaz électri-
ques à distance. — BOITES aux LETTRES
électriques, etc. etc. 8197-34

Réparations. — Entretien.
Travail prompt, soigné et garanti . — Prix 1res modérés.

Se recommande, Téléphone 48.
Edouard BACHMANN

B8T Rue Daniel-Jean Richard 5 (derrière le Casino).
maison de confiance fondée en 1887.

Vente de Fournitures en gros et en détail.

LA BALOISE
Compagnie d'Assurances sur la vi JE

FONDÉE en 1864
— l i l —i  ¦

Assurances en cas de décès, mixtes, à terme fixe, dotales.
Rentes viagères. — Assurance individuelle contre les aooldents.
Polices Incontestables après 5 ans même en cas de suicide, duel, eto.
Voyages d'outre-mer permis dans une large mesure sans surprime.

Pour renseignements et tarifs s'adresser aux 14610-10

Représentants de la Compagnie :
WM. REUTTER éù Cie-, Banquiers

à La Chaux-de-Fonds

fM O D Bi#
— I ¦!

flime HTARDIHT, rue da Puits 1
avise son ancienne et bonne clientèle ainsi que le public en
généralt que son assortiment de

Modes et Fournitures ponr Modes
pour la Saison d'aHioer, est au grand comp let, toujours â
des'prix très avantageux.
14500-n Se recommande.

p ortef euille Circulant <§. <£$uthy
la Chaux-de-Fonds , Flaoe INrew^o S, la Chaux-de-Fonds

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

prise si apprécié par nos honorables clients. 12579-4

EXTRAITS pour |e mouchoir.
EAU de QUININE 6900-1

POUDRE de RIZ , SAVONS, etc., etc.

GRAND ARRIVAGE
des articles suivants :

Bas à la tricoteuse, pnre laine, pour
dames, depuis fr. 1.25.

Chaussettes, pure laine, pour hommes
depuis 1 fr.

Pantoufles feutre pour dames depuis
fr. 1,45.

Pantoufles lisière, fourrées, pour da-
mes, depuis fr. 2.45»

G'est au : 14086-5

Grand Bazar Parisien et Succursale
La Chaux-de-Fonds

Pour cause de changement
à céder un bon commerce avec clien-
tèle faite. — S'adr. sous initiales Z. W.
1424%, au bureau de I'IMPARTIAL . 14242-4*

Vermeils Crible ©
première qualité, à 41 fr. par mille.

Perçages et lapidages grenats,
rubis , vermeils en tous genres , au
dernier prix. 1297-20
Fabrique de Pierres moyennes finies

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

CHEZ

C. KUHZ-MONTàSDON
Une Léopold-Robert 76

W imer  a On demande à laver du linge
¦mi§v« à domicile. Travail livré soi-
gneusement et promptement. — S'adres-
ser à Mme AI. Nicolet, Ëplature J. 26.

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

à gratteboiser, 2 tours lapidaires poui
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 gutta ; on peut voir
fonctionner ces machines. 14241-1

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

Fromages
J'envoye contre remboursement pal

5-10 kilos, fromage fin gras à 1 fr. 80 le
kilo. Par pièces de 25 Kilos, 1 fr. 75 le
kilo. Bon maigre tendre, salé, à 1 fr. SO
par 5-10 kilos et 1 fr. 25 par 25 kilos.
14630-1 A. MAYOR, Bex.

DIAMANTINE 3̂
L. BOVET, fabricant, NEUCHATEL.

12714-5 

PIGNON "
\ -¦

A louer pour le 11 novembre 1902 pijmoB
do 2 pièces et dépendances. — S'adrp^e*
Etude Breitmeyer et Berthoud. Place
de l'Hôtel-de-Ville 8- 18984

IModèles de Paris!
ITOQUETS et CAPOTES il -

FEUTRES GARNIS
FEUTRES non garnis

1 PELUCHES et VELOURS I
AILES et AIGRETTES

PLUMES
VOILETTES

i Bazar Neuchâtelois i
1 Première modiste expérimentée 9

TRAVAIL SOIGNÉ



!£ËF* Bienne "̂ ŒQj
HOTEL CENTRAL

à proximité de la Gare . Etablissement ré-
cemment restauré. Chambres confortables
avec chauffage central. Lumière électrique.
S» recommande à MM. les voyageurs.
0.-H. 8256 Frit* Marti,
4283-11 anciennement tenancier de

l'Hôtel de la Couronne,Sonceboz

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

COMMIS
dans une maison de commerce ou indus-
trie à des conditions modestes. Bons cer-
tificats et références à disposition. —
Ecri re sous chiffre C, R. 22, Poste res-
tanle , Œrlikon (Zurich). 14645-2

Office suisse de placement
Rus du Coq-d'Inde 20, NEUOHATEL
demande cuisinières , filles de chambre
et bonnes à tout faire pour diverses bon-
nes places de la Suisse française Bons
gages. H-2724-N 14639-2

Echappements. 2WfôK5:
tons d'échappements ancre grandes pièces
par semaine. Ouvrage fidèle. A défaut on
entreprendrait des sertissages et pivo-
tages. 14765-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

©UTILS
et

Fournitures d'Horlogerie
en tous genres

Rae de la Paix 49.
Spécialité pour faiseurs d'échappe-

ments, graveurs, emboileurs, polisseu-
ses et finisseuses de boîtes. 14144-7

Meilleures marques de goupilles pour
finisseuses.

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

Carnets d'escompte.

Se recommande , Th. Vuitol-Gabrle.

mll-HJ.lM POUH TOUTES, Hlwmi.l'l-l_l'lKlr)..i.. U.I.A... _ t, _*,,_ ,_
d'EtlomaC , li innit*. N*rY* .j i e t , Chroiiiquet .ete.
• ONT ENFIN QUÉRIS.— llW TlUBftl.
GIKAUD/J.Couriliorri -it .GrenolJlolri.,,.,).

13619-50

COUTURIÈRE SïïS* fi£
gerie ou raccommodages; ouvrage propre
et soigné. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 31, au pignon , à droite. 14534-1

Pensionnaires
On prendrait encore quelques bons pen-

sionnaires rue du Grenier ~'i. 14763-6
Se recommande . E. METTHEZ.

Dépôt de Thés tf l̂ 'ù^
la Paix 45. 14778-6

A la même adresse une lingère se re-
commande aux dnmes de la localité pour
tous les ouvrages concernant sa profes ^
sion.

Prêt
Qui prêterait 150 fr. à un jeune homme

marié , sur garantie mobilière , rembour-
sables à 6 mois ; intérêts 10 fr. Pressé. —
Adresser offres , sous initiales H. A. R.
14620. au bureau de I'IMPABTIAL . 14620-2

O-lisse
On demande à acheter une glisse à bras

avec brancard. — Adresser les offres rue
de l'Envers 32. au rez-de chaussée. 14780-3

COFFRE-FORT
peu usagé, très bon marché. Voir Maga-
sin Fuog, Place de l'Hôtel-de-Ville 6.

14499 1

A loner pr le 11 IMn: 1902
rue de la Ronde 17, dans une maison
d'ordre , un appartement de 2 chambres
et une cuisine , situé au pignon. — S'adr.
à M. André Wetzel , café-restaurant, rue
de la Ronde 17. 14769-3

Appartement
DISPONIBLE

au centre de la rue Léopold-Robert, ler
étage, 4 chambres, dont 2 grandes, avec
balcon , cuisine et dépendances. Splen-
dide situation pour bureaux.

S'ad resser par écrit sous chiffres A. B.
C. 1472", au bureau de I'IMPAHTIAL .

14722-6

Moteur à Gaz
à l'état de neuf à vendre à des conditions
très avantageuses. — S'adresser chez M.
Hector Lévy. Montbrillant 1. 14483

|| 1 p  On entreprendrait quel-
KAQ u t\li\ 3ues cartons d acheva-
IllM ÎWj M » ges d'éohappements

l Roskopf pour un comp-
toir. 143Ô1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI -

THEATRE da la Chaux-de-Fonds !
Direction * M.  Bressy-Bonnelly .

Bureaux, 8 heures. Rideau , 8 '/• h«
Jeudi 30 Octobre

Monsieur te Directeur
\ Comédie en 3 actes,

par Alexandre Bisson et Fabrice Carré.

Il r .Bpor Un cB de v>et oumg« , il sera représenté seul
Pour plus de détails, voir les affiches

•t programmes. " 14571-2
Billets à l'avance au magasin de Ubacs !

C. BOURGEOIS, bâtiment du Casino. I
— m

Eestanraot da Coaosrt
NEUCHATEL — Place du Por.

RONDELLES FRITURES
DINER du jour, à fr. 1.30 avec vin

(Potage , S Viandes , S Légume *).

Mercredi ot Samedi, TRIPES
H-1162-N 6678-6

lestanrast Plaisance
rue de Tète de Rang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff - Straff
8138-52" Se recommande, K. Calame-Rey.

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

o__c R JC lie» JE: m
CHOUOROUTE

.Saucisses de Francfort. Wienerlis.
____——_____

_

Jeu de boule Allemand
Deutsche Kegelbahn. 13026-24

Fondue à toute heure.
BIÈÎSS ULRICH FRÈRES

§ af é de la f êlace
Rue et Place Neuve. 14323-16

Tous lea Joura

Choucroute garnie
Saucisses de Francfort

RESTAURATION
Fondu es

Tous les LUNDIS matin.

Gâteau atrfromage
Salle à manger

et

Salle pour Sociétés
au premier étage.

Se recommande. Veuve It. Druçger.

H Gafé d s Alpes S
*M0 12 — rue Saint-Pierre -12 (&^

Dés aujourd'hui , 12451-7'

Ghonoroute ponvelle
avec viande de porc assortie.

ESCARGOTS
C_>oXxS02__LXÏ_l«-lxXs_C»,___.ÉV*

fl CIVET de Lièvre
~f|

mg/ ae recommande, <S_g|_r

de suite ou pour époque à convenir
Jaquet-Droz C-a, 2me étagre de trois

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

£erre 127. 3me élaere de trois cham-
_bres. cuisine et dépendances , tr. 480.—

Pour le 11 novembre 1902
Serre 129, ler étage de quatre cham-

bres , alcôve, cuisine, vestibule et dé-
pendances, Fr. 6G0.—

Berre 129. pig-non de deux chambres,
alcôve, cuisine et dépendances , fr. 300—

ge<*re 130, rez-de-chaussée de deux
ciiambres, cuisine et local à l'usage
d'atelier. 12581

S'adrewer au bureau :

li»HÉRITIER Frères, rue
Léopold-Robert 112.

M. A. DINI
Professeur dip lômé de l 'Aca démie

« Sainte-Cécile » à Rome.
Leçons d'Harmonie, de Piano,

et tous les Instruments à vent,
Orchestration, etc.

L'HARMONIE TESSINOISE
recommande vivement M. DINI à ses

nombreux amis et connaissances.
14188 L,e Comité,

???????????»
HocaJ.

Pour cas imprévu , à remettre de suite
ou plus tard , suivant entente, au centre
du village industriel de Tramelan-dessus,
un local avec logement servant actuelle-
ment de boucherie-charcuterie, mais
pouvant être utilisé pour n'importe quel
commerce. — S'adresser à M. Fanner-
Doriot , à Tramelan. 14263

ËXPORTATÎOM
A' vendre TA R P Â NQ pour Exportation

des Uiil/ilAHO et Rhabillages.
ainsi que d'autres Fournitures ; le tout
cédé à bon marché. 14321

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

in FaHricaJsj8 Mof
On demande à acheter plusieurs grosses

de montres Roskop f , bon marché, avec
cuvette métal si possible. Faire dernierB
prix. Paiement comptant. — Adresser of-
fres et prix Case 43. 14418

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. 14366, au

ureau de I'I MPARTIAL . 14366

M/klSOJV
On demande à acheter une maiso»

moderne, bien située au soleil, possé-
dant petits dégagemenls et pas trop éloi-
gnée du centre. — Ecrire sous initiale»
M. SI. 14401, au bureau de I'IMPARTIAL.

14401

Société de Consommation
Entrepôt: rue Numa-Droz 145

et dans tous les magasin» 13839

Sacs ? ides
en nombre de 20 à 40 la pièce.

DAITY à T ftVHD en vente à la librairie
DAU À d LUI  Lll A . COURVOISIER.

Montres éirenées
V_S*  ̂ Uonl 'res garantit».

Prix réduits. f \  M Q^&VM

Mnnll Droz ^N |̂|r
Rue Jaquet Droz 39, Chu de-Ftife

369-85

Prochainement
domicile transféré

Rue Progrès 13
Tis-à vis de l'Eglise allemande.

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

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

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

Se rend à domicile gratuitement.

Bl i Un horloger sérieux,
ïl AB*I l\( fù V  connaissant la mon-
iIlSl !ll"C8 » tre ltoskopf à fond ,

O désire entrer en rela-
tions avec maison pouvant lui fournir 10
à 12 cartons de remontages par semaine.
Au besoin , on s'occuperait de l'aehevage
de la monlre. — S'adresser par écri t, sous
chiffres O. R. 14349, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14349

Pour 1*5 centimes
VfllTAlAnn_a_B contenant 5 feuilles
EUIV6IUppV5 de papier à lettres et
5 enveloppes Papier Anglais extra-fin.

Librairie A. COURVOISIER
— PLAOE NEUVE —

Amphithéâtre dvt_ Collège IPxûwiaire
VENDREDI 31 OCTOBRE, à 8 heures du soir

Conférence TjL_niq[TJLO
sur la Yéritable Diction et le pur accent français

par le 14789-2

Professeur Pb. FRANCE, de l'Université de Paris
off icier d'académie de France.

Prix des Cartes d'entrée : Premières, 2 fr. — Deuxièmes, fl ft".
Les élèves des Ecoles supérieures ne paient que demi-place.

N.-B. — Prière de se munir d'un crayon et d'une feuille de pap ier.

La salle étant petite, on peut ce procurer des cartes à l'avance chez M. Léopold
BECK. magasin de musi que. 

J CAVES DU LION L
&'/ 17, rue de la Balance 17 l^ljk

Es Ouvertes tous les jours %1
Iii Vente au détail de tous les VINS FRANÇAIS garantis j  I
rafa purs et naturels à 40. 50 et 60 cts. le litre. j f yl

^kj Vins en bouteilles de première marque %J_W
^5@|j VIN BLANC du pays ouvert et en bouteilles \\\__\r

§3 — On livre à domicile —
î 8891-22» Se recommande, E. PERRENOUD.

Cave fie la m li-Droz 12
LA CHAUX-DE-FONDS

A l'occasion du décavage, JEUDI 30 OCTOBRE, dès 2 heu-
du soir, cont inuat ion  de la vente de gré à gré. 14776-1

Encore 500 litres Vin blanc, récolte 1901, à SJ» centimes le
litre.

Futaille en blanc en très bon état (Pipes et Pièces).
Des madriers , de la verrerie (chopes), des lampes , bouteilles vides, un

grand cuveau et deux matelas.
Conditions très avantageuses.

FABRIQUE de

I Clichés Typographiques I
GEOIiGES C0UBY0I8IEH

li rue du Marché 1,
ff Cliau s • cie > Fonda ff

fe Clichés typographiques f
Si pour annonças et illustrations.

Reproduction de Médailles et §3
j Monnaies, ainsi que des Clichés E

sur zincogravure et Autotypie.

», Se recommande spécialement B
^t^ 

à MM. les Fabricants d'hor- JB '
©ÏSî^feBiSSv logerie pourla ^ggS^ÇÎritâ
m f̂iïiWiW' Clic ité s ds iintrei. VSIHSÇ f̂if

___ _____________________________________ j .

rv ."-¦„,> . '
r BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR it jours suivants ,

à 8 '/> heures.

GRAND CONCERT
d>ané par

l'Orchestra de Munich
Direction -ÎNICHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/, heures .

TRIPES 9 TRIPES
S* mommand» , 8940-10S*

Charlea-A. Girardet

WvVwWvWW W
^{ZTft*. Dès S.uiit'ill

ESCARGOTS "
au

Café-Brasserie ds L'Espérance
derrière le Casino. 14101-S

On sert pour emporter.

•»»—»»»e«®
LEÇONS DE VIOLON

F JŒRIN
S'adr. rue Neuve 14. au ler étape

i • aux graveurs et poils*
f lV l Q seuses de boites. — Un»
A VIO honne replaqueuse de fonds

demande de l'ouvrage à la
maison. On se charge des fonds émaux et
couleurs. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser rue du Progrès 41, au rez-de-
chaussée. 1441*

Ser tissages
Un atelier bien installé demande des

sertissages de moyennes par grandes Ré-
ries. 144:14

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ECHAPPEMENTS
Bon planteur demande des échappa»

menls ancre fixe. 1439$
S'adresser au bureau de l'IsiPAnTiAi. .

i>

Société de Pomologie
du Val-de-Ruz.

^ 
Pépinière à CKIt_Vir. l t  à 840 n».

•l'altitude. — Créations de parcs et jar-
dins. — Plan tations. — Arbres fruitiers
de premier choix donnant toule garantie
de prosp éri té en raison du climat dan»
lequel ils ont été élevés. 10849

Les commandes devant êlre servies
dans l'ordre de leur arrivée , on est prié
de ne pas tarder pour retenir les sujets
à planter. — Catalogue gratis et franco
sur demande. R 1153 N

A REMETTRE
un magasin d' Epicerie, Mercerie , Pote»
rie , Papeterie, etc., bien situé. Peu ds
reprise. — S'adr. au bureau de I'I MPAIITIAI,

A Mon
pour St-Martin lir e un APPARTEMENÎ
de trois pièces U dépendances, situé Hô»
tel de Ville 19. Prit, 35 fr. par mois. —
S'adresser au bureau du notaire A. Quar-
tier , rue Fritz-Courvoisier 9. 1381É

Papier Goudronné
!S «IA «»_¦_» _n

Ferblantier 533»
Rue du Temple Allemand, 89

? 
PAPETERIE • ft

A. COURVOISIER f
PLACE DU MARCHÉ I

CHAUX-DE-FONDS 1
Spécialité de ¦

! 

Presses à copier
très bon marché

Modèles depuis 12 lr.

f êresses à copier .
en méta l et fonte l

anx prix les plus modérés. %£


