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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE RÉDACTIOR
Rut da Marché n-> <

Il tara rendu compte de toul ouvrage
dont deux exemplaire*

tarant adrettét à la Rédaction.

Pharmacie d'office. — Dimanche 2 Nov. 1902. —
Pharmacie Bolsot, rue P.-Courvoisier 7, ouverte

, jusqu 'à 9 '/_ heures du soir.

— DIMANCHE 2 NOVEMBRE 11)02 —

Théâtre
Rideau : 2 heures. — Les Pauvres de Paris, drame; en 6 actes et 1 prologue.
II» ...a >i : B heures. — Le Chomineau , pièce en 5 actes.

, (Voit aux annonces.)
Concerts

flestsurant des Armes-Réunles. — A 8 heures du
soir. (Voir aux annonces.)

Bel-Air. — A 7 heures el demie (V. aux annonces.)
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

Bolréss, divertissements, sto. (V. aux annonces.

'Groupe d'épargne
*_LO Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

9 b. au local.
Réunions diverses

Ordre Indépendant dos Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N "4». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrés 67), à 1 h. après-midi.

école oomp. de gullloohls. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/, h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/, et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publioue à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Oorole ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi ,
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

ception des cotisations à 7 heures et demie du soir
au local (Café du Glacier).

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

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Olub de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/t h.
3lub des Qrabons. — Réunion à 8 n. s.
Club des «. Oosandler «. — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2 heures précises, au cercle .
Dlub D. J. G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local. Amendable.
Olub du Cazin. — Tous les dimanches, de 11 heures

à midi , réunion des joueurs à la Brasserie du
Globe (Serre 45).

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris , 27 Octobre .

Une abjuration avec exorcisation. — La conversion
d'un rédacteur au t Gaulois ». — Les formules
rituelles. — Lé cas de monseigneur Bauër — Un
prédicateur catholique deven u homme du monde.
— L'espri t immonde.
C'est un fait religieux, mondain par un de

Bes côtés, qui a été le clou parisien ces jours.
Je veux parler de l'abjuration du juif Pollo-
nais, rédacteur au royaliste « Gaulois », qui
a renoncé à la fois de ses pères pour devenir
catholique. II l'était déjà depuis longtemps,
¦car c'est un ardent clérical qui mange une
tête de républicain à chacun de ses déjeu-
ners. Des personnes de la haute aristocratie
ont servi de parrains et de témoins. La scène
se passait dans une de nos églises, mais le
ouré avait cédé la parole à un moine qui
s eu, dans son allocution au néophyte, des
paroles trèe venimeuses contre le pouvoir ci-
pril. Des républicains ayant la tête près du bon-
net réclament un châtiment contre le curé
pour avoir prêté l'édifice religieux au moine
jm tempérant

Souhaitons cependant qu'on n'en fasse pas
nne affaire d'Etat. M. Pollonais eet sans
(Boute un orave homme; mais son cas ne mérite
ni tapage ni r»§clame. Il faut même espérer
que sa conversion est. sincère. Celle de la fa-
mille Kosemberjr n'empêcha pas le fils de de-
venir sous l'habit ; de chanoine la belle ca-
naille flu 'on sait. .Ces abjurations selon le rit©

_ '¦— A la perfidie judaïque el) aux supersti-
tions hébraïques ? ¦ -

— J'y renonce.
Puis suivit la scène du baptême.
On avait dispensé le cattéchumèn© 3e revê-

tir la robe blanche qui est d'usage, U portait
une belle redingote noire. J'oublie de vous
dire que la conversation se passa en bonne
partie en latin. Et oes mots: «Exorcisote, im-
munde spiritus » résonnent encore dans les
oreilles. Il est vrai qu'au point de vue rituel
le terme « esprit immonde » n'a pas tout à fait
le sens de dégradation que nous donnons or-
dinairement à ce vocable. Il signifie plutôt
esprit païen. C'est égal, l'Eglise catholique
n'est pas tendre envers les autres religions
dans certaines formules.

sont d ailleurs assez rares. JU y a dés juifs
et des protestants de sentiments cléricaux, et
ne s'en cachant pas, qui reculent devant une
conversion officielle, mjaia agissent comme
s'ils avaient abjuré.

Le dialogue entre le Moine et le néophyte
a été piquant, nos journaux le reproduisent
et tout Paris s'en délec te. La cérémonie a
commencé par l'exorcisation.

— Je t'exorcise, esprit inKm'on'dé. a flit le
moine.

Puis il a continué :
— Renoncez-vous à Satan ?

i '¦— J'y renonce, répondit M. Pollonais.
'•— A toutes ses œuvres î
— J'y renonce.

Cette abjuration remet en mémoire Te dais
d'un autre Israélite qui connut aussi le che-
min (de Damas :il fcfag it de monseigneur Bauër,
qui fut un personnage de l'Eglise catholi-
que, puis un personnage très mondain.

Issu d'une riche famille juive, il devint
chrétien vers 1850, se fit moine et carme, et,
à la suite de prédications, fut bien vu à la
cour de Napoléon III. Il finit par devenir le
chapelain de l'impératrice Eugénie.

Après la guerre de 1870, ayant d'ailleurs
fait son devoir comme aumônier, il jeta le
froc aux orties, se transfigura et fut désor-
mais en redingote ou en habit noir, un habi-
tué de l'Opéra et des premières représenta-
tions de nos théâtres. Le religieux avait capi-
tulé devant le mondain. Il n'en était pas moins
bien vu dans la société élégante, et je ne
crois pas qu'il retourna au judaïsme, quoi-
qu 'il eût des relations intimes avec des nota-
bilités Israélites. On n'avait pas cessé d»**- 'enommer monseigneur Bauër, qui ne a'en fâ-
chait pas. Essaya-t-il jamais d'aller se faire,
exorciser par un prêtre V ___xo .-cuo te iii no-
mine patris! C'est peu probable. L'esprit im-
monde, spiritus immundus, était sans doute
le plus fort : il avait battu l'esprit divin.
M. Bauër n'en fut pas 'moins un brave homme
jusqu'à sa mort.

C. R.-P.

L'OFFENSIVE DE L'IRLANDE
A la Chambre des communes, les Irlandais

continuent à susciter au gouvernement dea
difficultés. Par le réstauié ide la séance de lundi
que nous avons publié, nos lecteurs ont vu
l'accueil qui avait été fait à leur proposi-
tion d'ouvrir un débat sur les affaires d'Ir-
lande. La proposition a été admise en tant
que proposition, ce qui a toujours permis à
M. William O'Brien d'attaquer violemment le
gouvernement, mais la discussion même a été
repoussée par 215 voix contre 121, de sorte
que les Irlandais n'ont pu encore s'expliquer
cette fois sur la situation qui leur est faite
par l'application des lois de coercition.

Le gouvernement a certainement tort d'é-
touffer ainsi un débat qui pourrait avoir son
utilité et qui permettrait aux différents grou-
pes parlementaires de prendre nettement po-
sition dans la question irlandaise. Cette ma-
nière d'agir permet aux nationalistes d'Irlande
de recourir aux moyens de propaigande les
plus regrettables. Du moment qu'ils ne peu-
vent obtenir de discuter la question irlandaise
à la Chambre des communes où ils sont en-
voyés pour défendre les intérêts du peuple
d'Irlande, on est mal venu de leur reprocher
de chercher à créer une agitation populaire

afin S'attirer violemment l'attention sur un
état de choses déplorable. La grande lutte
entre les Iandlords et les fermiers — lutte
qui s'est encore compliquée d'une question
religieuse — prend un caractère si aigu qu'il
semble urgent pour le cabinet de Londres d'in-
tervenir d'une manière sérieuse. Par l'appli-
cation des lois de coercition on ne fera
qu'exaspérer les membres de la fameuse Li-
gue agraire qui, ne pouvant obtenir réguliè-
rement justice, se laissent aller à des actes
d'intimidation et de boycottage que les auto-
rités doivent naturellement punir. Ainsi le
malentendu se complique chaque jour davan-
tage, ainsi les dirigeants nationalistes irlan-
dais peuvent facilement entraîner les mas-
ses populaires dans une campagne anti-an-
glaise qui forcément prendra un jour ou l'au-
tre un caractère violent et révolutionnaire.

En réalité, le gouvernement entend punir
lea Irlandais d'avoir applaudi pendant trois
années aux succès des Boers et d'avoir ma-
nifesté à une heure critique leur hostilité à
l'action anglaise dans le monde. Le gouverne-
ment se trouve d'autant plus encouragé dans
ses représailles que certain groupe libéral,
celui-là même dont lord Rosebery entend pre-
dre la direction, a désavoué toutes les an-
ciennes sympathies ieê libéraux pour la cause
des Irlandais. Sans floute, le gros des forces
libérales reste fidèle à la politique de Glad-
stone, mais! il n'en »est pas moins vrai que le
«sabinet de Londres peut se permettre de pren-
dre à l'égard (des Irlandais une attitude sys-
tématiquement hostile, ce qui lui eût été
impossible si tout le «bloc » libéral eût con-
tinué à soutenir une cause qui est juste en
principe, ¦mais que les intrigues cléricales
ont singulièrement détournée de son véritable
but.

La Ligue irlandaise continuera donc à boy-
cotter tous ceux qui ne veulent soutenir ses
efforts et le gouvernement, de son côté, armé
des lois de coercition, continuera à réprimer
sévèrement toute tentative d'intimidation. Le
résultat de cette double action sera forcément
une recrudescence de l'agitation irlandaise
et, par suite, 'du mouvement d'émigration
vers l'Amérique, la malheureuse Irlande ap-
pauvrie et troublée n'offran t plus aucune sé-
curité à ceux qui veulent travailler en paix
et en liberté.

France
PARIS, 31 octobre. — Le conseil des mi-

nistres s'est réuni vendredi matin à l'Elysée,
sous la présidence de M. Loubet.

Le président du conseil a comlmuniqué à
ses collègues les renseignements qui lui sont
parvenus au sujet $e la grève des ouvriers
mineurs. Le calme règne partout. Les Compa-
gnies paraissent toutes disposées à engager
des pourparlers avec les ouvriers.

Le garde des sceaux a déposé un projet
modifiant les articles 334 et 335 du code pé-
nal et les artic-Iefci 5 et 7 du code d'instruction
criminelle, en vue de faire pénétrer dans la
législation les décisions prises par le congrès
international pour la répression de la traite
des blanches. Ce projet, qui a été approuvé,
sera déposé sur le bureau du Sénat lors de la
prochaine séance.

^ 
PARIS , 31 octobre. — M. Doumer a été

élu président de la commission du budget
par 26 voix cont-re* 5 à M. Dubief et une» à M.
Delombre, qui n'étaient d'ailleurs pas can-
didats.

nouvelles étrangères

De 1 « Economiste européen », sous la signa-
ture de son directeur, M. Edmond Théry :

Les dépenses d'ordre militaire de l'Europe
se sont successivement élevées de 4,612 mil-
lions de francs en 1891 à 5,324 millions en
1896 et à 7,875 millions en 1901. Sur ce
dernier chiffre, les dépenses extraordinaires
occasionnées à l'Angleterre par la guerre du
Tranevaal représentent environ 1,600 millions
de francs.

En 1891, la France et la Russie avaient un
budget d'oijlre militaire de 1,608 millions et

Celui ides nations de la triplice» atteignais
1,457 millions. En 1901, la France et la Rus-
sie ont prévu 2,135 millions de dépenses mi-
litaires, soit, en dix années, une augmenta-
tion de 527 millions ou 32 pour cent, et les
nations de la triple alliance, 1,958 millions,-
représentant une augmentation de 501 mil-
lions, ou 34 pour cent. . ; • . ¦ - ,;

Pendant la même période, et abstraction
faite des frais extraordinaires de la guerre
sud-africaine, le budget militaire normal del
l'Angleterre a été porté de 794 millions a
1,300 millions de francs, soit une majoration
de plus de 500 millions de francs.

Heureusement que tout le monde veut lai
paix en Europe. 

Les budgets do l'Europe

Le crime de Bologne
On n'a pas oublié le crime de Bologne, l'as-

sassinat du comte Bonmartini par son beau-
frère l'avocat Tullio Murri, avec le concours
du médecin Naldi, et à l'instigation de la com-
tesse Bonmartini. f

L'écheveau de ce drame s'embrouille. Alors»
que l'instruction croyait en tenir tous les fils
conducteurs, voici que Naldi présente un alibi
vraisemblable.

Il avait affirmé n'avoir pris part qu'au*
préparatifs du crime et s'être enfui d'hor-
reur avant l'accomplissement de l'assassinat.
Il avait cherché le comte Bonmartini pour
l'avertir du danger qui le menaçait. N'ayant
pas trouvé le comte, il avait couru à la gare
et avait pris le train pour Florence.

Cette version, qui pendant longtemps n'a-
vait pas été prise au sérieux, devient beau-
coup plus croyable depuis que quatre person-
nes de Florence ont affirmé que Naldi était
6 ms cette ville le soir du 28 août, à 22 h. 45.
Le comte Bonmartini était arrivé de Padouai
à Bologne à 17 h. 59 et le train de Bologne
pour Florence part à 18 h. 55. Par consé-
quent, il -n e s'est passé que 56 minutes entre
l'arrivée de Bonmnartini à Bologne et le dé-
part de Naldi. Est-ce suffisant pour admettre»
que Naldi a coopéré au crime ?

On a demandé à Naldi quel était le mobile
du crime. Il a répondu que Tullio n'avait pu
supporter certaines accusations portées con-
tre lui par Bonmartini et avait voulu venger
son affront dans le sang. 1

Conclusions d'une étude de la «Revue
bleue » intitulée : « Le mouvement féministe
apprécié par un aliéniste » (docteur Tou-
louze) :

En laissant de côté la différence intellec-
tuelle fondamentale — que les recherche»
connues ne permettent pas d'apprécier nette-
ment — on peut dire que, physiologiquement,»
la femme est différente de l'homme. La carac-
téristique de sa nutrition, comme celle de
toutes les femelles, est l'« anobolisme », c'est-
à-dire la prédominance des processus cons-
tructifs, tandis que la caractéristique du cmâJa
est le « oatabolisme », c'est-à-dire la prédomi-
nance des changements destructifs.

On conçoit ainsi que le type de nutrition
qui est en rapport avec la fonction princi-
pale de la femme, la maternité, doit dominée
sa vie psychique.

La différence de l'homme et de la femme
serait surtout produite par une différence
d'éducation qu'elle n'en serait pas moins ir-
réductible.

Toutefois, la femme peut obtenir — ce qui
me paraît de toute équité — une amélioration
à sa condition économique; et en cette ma-
tière il fau t laisser se développer librement
son activité sociale, qui sera limitée par son
organisation même. Mais elle devra, je le
crains pour ses illusions, toujours se résigner,
à vivre autrement et plus sagement que
l'homme. Cette obligation — si l'on n'en» veut
considérer que les effets individuels — ne lui
permettra pas de jouer un rôle plus exté-
rieur fet plus prestigieux, mais lui assurera
quelque peu de survie sur son camarade en
humanité.

T.;-** deux sexes

PRIX D'AMMIBMEiri j
Franco pouf la Buiiu ¦#

'¦Cn an fr. 10.—
Six m o i*. . . . .  > 5.—
f roi» moil. . . . »  2.50
t Pour "

fEtr&nffflr la oort tn «ni.

PRIX OES AMORCES
10 cent. Il ligna

Pour les annonces
d'une certaine importants

on traite à forfait.
Prix minimum d'nne aQBOUM

75 oeaUmsi,

ï 'TMD A P Tï A T de ce *our para,t en 1 *|,a"
M *lYirA*nlUlrU ges. Le supplément comient
ie grand feui l le ton LA LECTURE DES FAMILLES.

Pour fr. Î .60
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1902 , franco
dans toute la Suisse.
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CODES DKS CHANGES, le 1» Nov. 1902.

Noos tomme» aujo urd'hui , latit variation* , impor-
tantes , acbetenrs en coinpie-coarant , on an comptant,
moins »/¦ '/> it eommûûoo, de papier bancable «nr:

En. Con»
(Ctaèqt.„ .-arii 100 IÎV,

r..... ) Court et petili «Ueu long» 3 100 ii1*,France .(, moi, j tec française» . . 3 100 li'/,
13 mois « min. fl. 3000 . . luu '.: '. ,
r.lisnne 25 16

.„ , V.mift et petit» affola long» . '4 25 14¦Lonare» ... mol8 . aix anglaise» . . 4 25 16
»3 TOI » î min L. 100 . . . 4 25 17
c.bèone Berlin, Francfort . 4 «3 9S*/.

-„ ' Conrt et petit» effets long» . 4 IÎ2 98'/,
*llema'* - i  moi» ) acc . allemande» . 4 U2 C-5

(3 moi» ) min. M. 3000 . . 4 ii.1 .7'/l
iChè qne Gènes , Milan , Tnrh» 100 05

ici -. )Court et petits effet» long» . 5 it)0 05
,,ïue - * *  2 moi» , 4 chiffres . . . .  5 100 05

! 3 mois, 4 chiffre» . . . .  5 100 05
iChéoue Bruxelles , An-vers . 3"/, S9 8?'/»

Belgique . 2 à 3 mois , trait , acc. , fr. 3000 3 100 05
!iNonac..bill..mand.,3el4eh. 3»/, 99 87%

'.-..i...» i Cbèaue et court. . . . 3V, fl>7 S»'
USES* *à3moli,lratt. ata., Fl.IDO0 3 107 (0
nouera. / Konac . _ bi1i. , maiid., 3et4 =h. 3» , Î07 cO

(Chéoue et court 3'/, 105 12
Vienne.. (Petits effet» longs . . . . 3»/, i0o.l5

li à 3 mois, * chiffre» , . . 3'/, 105 15
Mew-ïork chèqne — 5.15'/,
Suisse .. Jusqu 'à ( «soi» . . . . .  Itj ,  —

Billets de banane français . . . 100 i!1/,
» a a l l e m a n d » . . . .  122.97V,
n « rosses 2.f> 5
• » autrichien» . . . K»5 15
11 a anglais -5 10
11 » i t a l i e n » . . . . .  100 —

Wapoléons d'or 100 12»/,
Souverains anglais 25 09
Pièces de 20 mark 24 5!)'/,
memassiim^m^mmmmtttmmMsm ^^ma^^ B̂B^me^^m^^mM

Commune de la Sagne

VENTE JE BOIS
Mercredi 5 novembre 1902, dès

1 *7S heure de l'après-midi, la Commune
de la Sagne vendra aux enchères publi-
ques, aux condition.-! qui seront commu-
niquées préalablement aux amateurs, lee
bois suivants provenant de nettoiements
opérés dans la division A à la Gorbatière,
savoir:

56 stère*-* sapin,
3500 fagots ,

11 lots de perches.
La Sagne, le 30 octobre 1902.

14853-1 Conseil Communal.

EN CHËRES PUBLIQ DES
Mercredi 6 novembre 1902, dès 10 h.

du matin, il sera vendu aux enchères pu-
bliques, à la Halle, place Jaquet-Droz:

Une grande quantité de marchandises
provenant d'un magasin d'épicerie , telles
que Conserves, Liqueurs. Vieux Marc,
Rhum, Cognac, Bitter, Vermouth, Sirops
divers, Tabacs et Cigares, Eponges, Bleu
pour lessives, Thé, Macaronis, Café. Chi-
corée, Graisse pour la chaussure, etc., etc.

Il sera en outre vendu des Uts, tables,
secrétaires, chaises, une grande table en
marbre, un potager, divers petits objets,
etc.

La vente aura lieu au comptant.
Greffe de Paix :

14931-3 G. HENMOUD.

#*™^"H "B "î 
se chargerait d'apprendre

^̂  
WLA 

le jouage des boites à un
horloger. — Pressé. — Adresser offres
sous initiales A. B., Poste restante.

14711-1

"¦i l ¦ ¦"' ¦ ¦¦ "̂ J—***•*•*•*•*•*•********•• —^̂^ m — 

— „— . .  
m , ^̂ ^̂ m̂mmmm m̂^̂ mm m̂mm^̂ m̂mmmmmmtummmmml ^̂ m̂a m̂aaa l̂^̂ ^̂ m m̂mKWItBrraisgiSffllimmmma ^

Le dernier envoi des Cartes clii Al oncle entier est arrivé. Prix fr. 1.5U. Librairie A. COUK.YOISIF.T*

RESTAURANT des ARMES - RÉUNIES
SAMEDI lw NOVEMBRE 1902

Civet de_X*ièvre
On sert pour emporter IM "" 14030-1 TÈI.ftPHONl

| PATE PECTORÂLE KLAUSI
Î 

14641-9 demandez à votre pharmacien H 9100 i 1
Spécialités renommées KZT_i A.U9 3

Gommes, Pastilles d'orateurs, Jus vanillé, etc. e
¦~£>*Q-^C*>*,>,E3**C*-a-**rT**--r*^

LA PATISSERIE GENEVOISE
annonce à sa clientèle et au public en général qu'elle ouvrira à partir du 2 noverabfj
une Succursale 14830/

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

SE RECOMMANDE SE RE'U )MM\NDE

•%__ Boucherie Chevaline ~3M
s*̂B)ÊmU * RUE DE LA BALANCE 6a

Dès aujourd'hui et jours suivants il sera vendu de la

VIANDE! «ie CHEVAL extra
depuis 20 centimes la livre.

Se recommande, Emile SCHJVEIDER-BEiVOIT.
¦W"Toujours acheteur de chevaux de boucherie. 14964-8

/"""N Poêle â Pétrole

W .Perfection"

M 

sans rlwal
brûle sans odeur

sécurité absolue
chauffe intensivement

Se vend dans la plupart  des magasins d'articles
de ménage et en gros chez la Zag B 490

Petroleum-Import Cie.,
18306-1 Sfe 'ÏBÊJËkJÊLLMlm

Pivoteur
Un bon pivoteur connaissant la petite

pièce trouverait occupation régulière et
lucrative à la fabrique Zahnd el Girard ,
à St-Imier. Engagement aux pièces ou à
la journée.

A la même adresse , on demande aussi
an acheveur d'échappements capable.

14707-1

Il »¦!»—__—,m IIHII I IH M .  _HMM— I l  I M I I  1 mm ,

JElle Œ^~f; sJ-mm.j*!ï.e 1
la méthode de blanchissage au savon Sunlight. Elle épargne les H
désagréments des journées de lessive, rend le linge propre et odorant 9
et procure une

joie à la m^na ffère , qui constate que l'emploi du savon Sunlight 1
constitue une épargne

'tts4;g»!l.-e ï
Le pouvoir de lavage du savon Sunlight est incontestable. Rapi- 0,

dénient , sans peine et à peu de frais on blanchit une grosse quantité I
de linge.

Les anal yses de chimistes connus ont établi l'tnstirpassable qualité du §
savon Sunlight, de même que sa pureté et que son inaltérabilité.

ne détériore en aucune façon le linge, non plus que la laine , la soie et |
les dentelles. Il rend superflu l'emploi de matières corrosives telles que 1
la soude. 6-S8 1

Pour les bains et usages semblables le savon Sun- §
light est ce qu 'il y a de meilleur.

Hosaefieiri® Arnoux
-tl*, RUE du PARC MM m

Les 5000 laa.pins
SONT ARRIVÉS. Ils seront vendus aujourd'hui , Samedi et Dimanche, &@<0 centimes le demi-kilo.

Toujours bien assorti en

BŒUF, VEAU , MOUTON ET PORC tottt %&**
OXZC»rTCJE1.0X3 -'XI£: — SOtTRIË BB

14948-1 — TÉLÉPHONE — Se recommande.

grand jllîatch au pillard
organisé par la Société de chant

L'HELVETIA
au Cercle ILdCoxx'tetgrxi.stx'-d

Samedi ler Novembre, dès 8 h. du soir.
Dimanche S Novembre, dès 2 h. après midi. 44905-1

Lundi 3 Novembre, dés 8 h. du soir.
¦**_ i i

Beaux prix en espèces et nature.
— i ———

Chacun est cordialement invité !
Entrée libre. .Le Comité.

Pour cause de changement
à céder un bon commerce avec clien-
tèle faite. — S'adr. sous initiales T.. X V .
14242, au bureau de I'IMPARTIAL. 14242-5*

Lettres de voiture W9*
Nouveau Formulai re . — A la Papeterie A»
COURVOISIER, place du Marché.

6i FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAB

CLARA-LOUISE BURNHAM

- Avec quelque difficulté, elle réussit à la
conduire jusqu'à Ja terrasse et l'installa dans
un fauteuil à bascule. La jeune fille avait
une [manière ei 'douce et si formel* à la fois (de la
Boutenir que "madame Exton poussa un soupir
quand elle se vit si confortablement assise,
soupir de regret en pensant qu'elle n'aurait
pas Kate pour lui tenir toujours compagnie.
Sa fierté l'empêcî-.a d'exprimer ce qu'elle pen-
sait. Elle sentait maintenant qu'elle détes-
iait Margery, et elle aurait aimé à traiter
Kate avec mépris; mais cette dernière exer-
çait encore, comme au soir de leur première
rencontre, une fascination sur la vieille dame
gui lui faisait désirer sa présence en dépit
ja'elle-même.

Kate ouvrit LB Jivre et commença à lire;
•mais, au bout de peu de temps, madame Ex-
ton l'interrompit :

— Excusez-moi .Qui est dans cette voiture
ifue j'entends. Est-ce que ce n'est pas mon
fils ?

— Oui, oh ouï. c'est lui ! s'écria joyeuse-
ment Kate. Maintenant nous allons avoir des
nouvelles.

Reproduct-.on interdite aux journaux qui n'ont
p ns de traité atec MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
à Paris.

Elle se serait levée si elle n'avait pas pensé
à la jalousie de madame Exton qui, elle le
savait, aurait éité très miécontenta si elle avait
parlé la première à sou fils.

Celui-ci attacha son cheval à l'ombre et
traversa rapidement la pelouse.

— Comment allez-vous aujourd'hui, mère ?
demanda-t-il, l'embrassant.

Il donna une poignée de main à Kate et
s'assit sur une marche, aux pieds de sa mère.

— Je pense que vous vous faites une idée
de l'état où doit ime mettre cet accident, ex-
pliqua-t-elle d'un air sévère... .Comment va
Ray ?

— H va certainement mieux, mais son état
exige des soins constants.

— C'est possible, dit madame Exton, mais
il en est ainsi pour d'autres personnes. J'au-
rais pensé, John, que vous vous rappelleriez
mieux à quel point j'ai besoin de vous.

— Vous voyez que je m'en souviens. Mon
désir serait certainement de rester avec vous
dans ce joli endroit, et, à propos, comme il
voua réussit! En dépit de toutes ces inquiétu-
des, vous paraissez vraiment mieux.

Madame Exton le considéra avec étonne-
ment, puis eut un sourire de mépris pour le
peu de discernement des hommes.

— J'aurais pu vous prédire, mademoiselle
Standish, que si je me traînais sur cette ter-
rasse, on déclarerait immédiatement que je
vais très bien.

— J'espère que de l'entendre dire finira
peut-être par vous le faire croire* répondit
Kate pour couper court au débat. Margery
continue sans doute à résister à la fatigue,
¦"monsieur Exton, ou vous m'auriez prévenue
du contraire.

—Elle remulit touj ours sa tâche admira-
blement. Si vous pouviez entendre ce que le
docteur D... dit en parlant d'elle, vous seriez
fière de votre sœur.

— Il est tout à fait temps qu'elle revienne
ici, dit madame Exton d'un ton irrité. Natu-
rellement, Ray aime à l'avoir près de lui;
mais son jugement ne peut pas compter; du

moment que le danger a disparu, je considère
que sa présence près de lui est* non seulement
inutile, mais inconvenante. Aucune femme
bien élevée ne...

— Ma mère! s'écria Exton, l'arrêtant avec
un regard qu'elle ne lui avait jamais vu au-
paravant. Ne dites plus un mot comme celui-
là.

JMadame Exton se tourna d'un air aigre du
côté de Kate.

— Peut-être feriez-vous mieux de nous
laisser, mademoiselle Standish, si votre pré-
sence amène mon fils à s'oublier en parlant
à sa mère.

— Restez au contraire où vous êtes, or-
donna John, les sourcils froncés et le regard
êtincelant. Je ne veux pas entendre une criti-
que à l'adresse de sa conduite si pure et si
noble.

— Vraiment.! s'écria sa mère, dont le sang
vint colorer ses joues, d'ordinaire si pâles.

— Du moment que la situation de Margery
vous paraît étrange, il me semble urgent
d'y changer quelqtfë chose.

Il se tourna du côté de Kate, l'ak beau-
coup plus, doux.

— On ne pourrait ! pas JJa décider à quitter
Ray, et(, je im'accorda à croire avec elle que sa
présence lui fait le plus grand bien. Cela
trancherait la difficulté si on pouvait lea
marier dans un jour ou deux.

— John Exton, s'écria sa mère, êtes-vous
fou ? Je ne donnerai pas mon consentement
déclara-t-elle, la voix tremblante de colère.

— Pourquoi pas maintenant aussi bien que
plus tard ?

— Je n'ai pas l'intention de le donner ja-
mais. Ce mariage ne me plaît pas. C'est une
mésalliance qui n'est désirable à aucun point
de vue. Cela ne se fera pas tant que j'aurai
des forces pour m'y opposer.

Kate était horriblement pâle et ses yeux
étaient pleins de larmes. Exton souffrit cruel-
lement en la regardant.

John ? dit la vieille dam e en sanglottant.
Il mit son bras autour d'elle.
— Je pourrais vous pardonner plus facile*

ment, mère, si vous faisiez des excuses à ima-
demoiselle Standish, dit-il avec fermeté. Voua
n'auriez pas dû oublier sa présence quan d vous
avez parlé il y a un moment. Dites-le lui; ne
lui laissez pas avoir une aussi mauvaise opi-<
nion de vous.

— Mademoiselle Standish n'est pas aussi
déraisonnable que vous. Elle ne peut pas es-
pérer voir une femme malade et malheureuse
penser toujours aux convenances.

— J'espère que ma mère la mettra en situa-
tion de la r egarder sans rougir, dit John,-
aveo une douce insistance. Mademoiselle Stan-
dish....

Il se tourna du côté où Kate était assise,
mais il n'y avait plus personne.

— Il est trop tard, ajouta-t-il brièvement^
elle est partie. .

— Je crois qu'il étais temps, dit madam e
Exton avec humeur. Elle aurait dû no'is lais-
ser dès que vous êtes arrivé. Alors, elle n'au-
rait rien entendu de désagréable.

(A Suivre.)

— Mère, vous détruisez la foi que j'avaifl
en vous. Personne n'aurait pu me faire croira
que vous auriez parlé ainsi devant la sœun
ide Margery. Votre consentement à ce ma-
riage est de très peu d'importance. Mon aide*mon aifeciïon et mon argent sont au service
de ces jeunes gens qui, à moins que Ray ne
soit moins bien, seront certainement marié»
d'ici à un jour ou deux.

— Margery le désire-t-elle ? demanda Kata
tout émue.

Exton inclina la tête.
— C'est son plus grand désir, dit-il.
« C'est elle qui en a eu l'idée ! » pensa tout1

d'un coup Kate.
Et de nouveau elle eut un élan de recou'

naissance envers John Exton. Envers sa mèra
invalide et égoïste, elle n'éprouvait que de la
pitié.

— Comment pourrez-vous vous pardonner*

Ports à ports



' Correspondance Parisienne
*- •-* ' • -' ¦ Paria, 31 octobre.

Un oraïteur 5 e plus, un de moins au parle-
Itoent, cela ne pèse guère. De temps en temps
.(pourtant , les amateurs d'éloquence signalent
l'éclosion d'un nouveau talent. Cest ainsi que
l'autre jour on classait le jeune socialiste
¦Aristide Briand, un nouveau à la Chambre,
Comme un (orateur de premier ordre. Et on
ajoutait : Ces socialistes ont pourtant de la
'chance; ils ont déjà Jaurès^ Millerand, qui
ne sont pas des mazettes!

Mais à la dernière séance du Sénat», c'é-
tait un ancien qui faisait une rentrée sensa-
tionnelle, c'était Clemenceau qui »se tint éloi-
gné de la tribune parlementaire pendant dix
ans, après avoir été la terreur des ministères,

t lqui ne se croyaient plus solides dès qu 'il se
•mnn trait mécontent. Clemenceau nat; vieux
aujourd hui , sous sa moustache blanche. Cest
toujours le -même geste, le même maintien,
la même voix claire et timbrée, l'élocution

\ âpre et cing lante, enfin cette qualité maî-
Àtresse qui fut tant admirée dans ses articles
(pour la revision du procès Dreyfus : l'har-
monie des paroles. Ce n'est pas proprement
On grand orateur , mais c'est un débatter re-
¦ floutable , un logicien achevé. L'âge n'a pas
eu de prise sen*\ible sur ce beau talent.

Il a parlé dans la question de la liberté de
l'enseignement, en s'élevant contre ceux qui
(voudraient monopoliser tout l'enseignement
pour le remettre à l'Etat. 11 admet la con-
currence des écoles privées, à condition qu'el-
les ne soient pas confessionnelles et vivent
'iBous le contrôle de l'Etat. Ça été une bonne
rentrée, il a été écouté attentivement et tou-
rtes les gauches l'ont applaudi.

C'est la grève des musiciens 3'orcnesfré,
Çui réclament un supplément de salaire, que
l'opinion publique suit aujourd'hui avec le

;i{>lue d'intérêt. Les directeurs d'établissements
lyriques cèdent l'un après l'autre; la grève

- Bera terminée probablement ce soir.
C. R.-P.

France
r PARIS, 81 octobre. — La commission des
Congrégations, réunie aujourd'hui vendredi,
B nommé président M. Fernand Buiisson. La
bommissioiv a entendu M. Combes, qui a in-
Bisté sur la néJcessité de voter rapidement le
projet qu'il a déposé et qui renfort les
pénalités BUT les infractions à la loi sur les
BBsociatioDB. M. Rabier a été nommé rappor-
teur 'de'ce projet.
' PARIS, 31 octobre. — Sur mandat d'amener
8e M. Bourillon, juge d'instruction, M. Martin,
commissaire aux délégations judicia ires, a
procédé à l'arrestation de trois individus.
Malgré le mutisme dn parquet, on croit savoir
que ces personnes avaient été employées au-
treflo-ils à la banque Boulaine, rue Scribe. Elles
Barraient détourné des documente à l'aide des-
quels elles auraient tenté de se livrer à un
chantage via-à-vis de certains personnages.
Le juge d'instruction les a interrogées à cette
fin vendredi après-midi.

MARSEILLE, 31 octobre. — Une réunion
du syndica t d»» ouvriers du port et des docks
B eu lieu j eudi soir à la Bourse du travail.
Les participants ont voté un ordre du jour
affirmant leur solidarité aveo les ouvriers mi-
neurs. Douze cents ouvriers -assistaient à la
réunion.

Italie
, i PORTO FERRAJO, 31 octobre. — Le va-
peur «Maria-Stephania**, de Gênes, chargé de
pé'rolo, a été' incendié près de Vata. L'équi-
page et les p-aasagerS ont pu être sauvés.

Autriche-Hongrie
VIENNE, 31 octoljre. — Au scrutin de bal-

lottage de la circonscription de Baden , pour
la Diète de la Basse-Autriche, le candidat
¦socialiste chrétien, Juckel, a été élu à une
¦grande majorité. Les 21 mandats des circons-
criptions rurales de la Basse-Autriche sont,
en conséquonce, entre les mains des socialistes
Chrétiens.

Espagne
XERES, Sl octobre. — Les ouvriers ver-

riers se sont mis en «grève. Ils reprochent aux
patrons de ne pas avoir tenu leurs engage-
'ments. La grève général* fai t des progrès.
• l»es autre» corporations envoient des fonds.

Etats des Balkans
BUCARE ST, 31 octobre, — Les journaux

pfficieux, rarlant de la fisite que le roi de

Roumanie fera le 1er novembre au prince de
Bulgafrie à Roustchouk, annonce que le prince
et le roi ont l'intention de se rendre à cette
occasion sur le champ de bataille de Plevna.
Ces journaux considèrent l'entrevue comme un
heureux symptôme des relations amicales qui
régnent entre les deux pays.

Turquie
CONSTANTINOPLE, 31 octobre, as La

Porte adressera vendredi soir à l'ambassade
d'Angleterre une note annonçant sa décision
de retirer ses troupes des endroits qu'elle
avait occupés dans l'Hinterland d'Aden. Cette
décision a été hâtée par la pr&ence d'une
canonnière au large d'Hodeida, ainsi que par
les préparatife militaires faits par les autori-
tés d'Aden. • ¦¦ Uu j _, ...

CONSTANTINOPLE, 31 octobre. = On an-
nonce dans les cercles officiels que trois des
principaux inculpés dans les actes de piraterie
commis récemment ont été remis aux autori-
tés i taliennes et qu 'un accord a été conclu,
aux ternes duquel le soin de régler les ques-
tions de détail sera laissé aux autorités de
Massaouah et d'Hodeida.

Angleterre
LONDRES, 31 octobre. — Le roi de Portu-

gal doit arriver en Angleterre le 17 novembre.
Il ne viendra! Jvas à Jbondres, mais se rendra
directement de Douvres à Windsor, où il sé-
journera, oomme invité du roi et de la reine,
jusqu'au 24. Il est possible que Charles 1er
vienne ensuite à Londres pour y faire des
achats, mais, en tous cas, il j  gardera le plus
srict incognito. .,„..'-

Chine
LONDRES, 31 octobre. — On télégraphie

de Shanghaï an «Times» que les fonction-
naires chinois considèrent les conditions de
I'Allema»gne pour l'évacuation de Shanghaï
oomme la négation des réclamations de l'An-
gleterre sur la vallée du Yang-Tsé, reconnue
par l'Allemagne en 1898.

Japon
YOKOHAMA, 31 octobre. = Le plan d'ex-

tension de la flotte adopté par le gouverne-
ment comporte des dépenses annuelles de
10,500,000 yens à partir de 1904 et pendant
dix ans. Il comprend entre autres la cons-
truction de trois nouveaux cuirassés. i a , _ .

Etats-Unis
WASHINGTON, 31 octobre. — Le président

Roosevelt a donné l'autorisation de publier
que, dans le cas où la Colombie s'entêterait
à refuser la demande de cession aux Etats-
Unis, il userait de son influence pour faire
choisir la route du Nicaragua.

Nouvelles étrangères

j-STn r' i Paris, 30 octobre.
Les grévistes se sont réunis à une heure

dans la grande salle de la Bourse du tra-
vail. On leurt a communiqué la liste des éta-
blissements qui, dans la matinée, avaient ad-
héré au tarif syndical. Ces établissements sont
les suivants :

Théâtre du Châtelet, Nouveau-Cirque, con-
cert de l'Univers de l'avenue Wagram, les
cinq brasseries Repossy, taverne Henri IV,
café de Suède, taverne de Paris, brasserie
Mazarin.

Le président 3u syndicat a annoncé qu'il
espérait avoir, d'ici ce soir la signature d'au-
tres établissements dont quelques-uns impor-
tants.

« Il convient de nous féliciter, a-t-il ajouté,
des succès déjà obtenus : ils représentent à
eux seuls une plus value d'appointements de
50,000 francs pour la saison. »

Il a fait part ensuite des dons reAjus par
la caisse de grève, depuis hier ; le composi-
teur Gustave Charpentier, entre autres, a
versé cent francs ; la Garde républicaine a fait
savoir officiellement qne chacun de ses mem-
bres enverrait une souscription de six francs.

Après ces communications, le président se
plaint d'un propos tenu par le compositeur
Louis Garnie à l'égard de M. Gustave Char-
pentier. On siffle le nom de Ganne. « Sa mu-
sique à l'index ! » crie une voix. Cette pro-
position mise aux voix est adoptée à l'unani-
mité.

Tous les syndiqu és devront refuser de jouer
dans un orchestre dirigé par M. Louis Ganne;
les chefs d'orchestre de brasserie et de café-
concert seront tenus de « boycotter » la musi-
que de ce compositeur.

M. Saint-Saëns, dont on lit une dépêche
ainsi conçue : c Je trouve cette grève ridi-

cule, et si voua vous y associez, je  donnerai
ma démission», est également mis à l'index.

— Nous refuserons à l'avenir de jouer de
la musique signée de cet «individu », déclare
le président.

L'assemblée adopte à l'unanimité et au mi-
lieu de huées formidables, oette proposi-
tion.

Avant de lever la séance, on a donné lec-
ture d'un téléigramme de sympathie du compo-
siteur Xavier Leroux, professeur d'harmonie
au Conservatoire.

Sur la proposition de l*un d'eux, les «gré-
vistes ont décidé de se rendre ce soir, à l'en-
trée des théâtres, pour empêcher les « j aunes »
d'aller prendre leurs places à l'orchestre.

Dans plusieurs établissements qui ont rë-
fusé d'adhérer au tarif syndical, tels que
l'Olympia et l'Eldorado, l'orchestre est rem-
placé par un piano.

Lia grève des musiciens

Lignes d'accès an. Simplon. — Les
journaux genevois publient in-extenso une
longue lettre dans laquelle M. Trouillot (de
Lons-le-Saunier) ministre du commerce, fait
sonner le plus haut qu'il peut le résultat de
la consultation qu'il avait demandé aux
Chambres du commerce et aux Conseils géné-
raux, au sujet dea lignes d'accès au Simplon :

Trois tracés étaient présentés à l'examen
de ces assemblées : 1. Le projet Frasne-Val-
lorbe; 2. le projet St-Amour-Bellegarde; 3. le
projet de Lons-le-Saunieir à Genève, dit «de
la Faucille ». , , .¦- „.,¦ . i K**ÉrJ lattl

Conseils généraux
N'ont pas encore répondu 33
Ne se sont pas prononcés en faveur des •**

tracés déterminés 14
En faveur du projet Frasne-Vallorbe 1
En faveur du projet Sl-Amour-Belle-

garde 3
En faveur du projet de la Faucille 36

Chambres de commerce
N'ont pas encore répondu 64
Ne se sont pas encore prononcées en fa-

veur des tracés déterminés 7
En faveur du projet Frasne-Vallorbe 2
En faveur du projet Sl-Amour-Belle-

garde 2
En faveur du projet de la Faucille 63
M. Trouillot avait posé la question dans

des termes qui dictaient jusqu'à un certain
point la réponse, c'est-à-dire en mettant en
dehors de l'examen les considérations finan-
cières et politiques qui excluent tant en Suisse
qu'en France la solution de la Faucille et qui
donnent le pas au Frasne-Vallorbe.

Le ministre termine sa lettre en priant son
collègue des travaux publics, qui n'a pas les
mêmes raisons que lui d'appuyer le Lons-le-
Saunier, de soumettre la question à un nou-
vel examen.

Ajoutons que cette consultation des Con-
seils généraux et des Chambra de commerce
a été précédée d'un long et patient travail
de propagande en France du comité genevois
et que, très vraisemblablement, les Conseils
généraux et les Chambres de commerce s'ima-
ginent qu'il s'agit d'un tracé suivan t la rive
française du Léman.

Un instructeur difGcile à caser. —«
Le major Egli, instructeur de la place d'armes
de Berne, que le département militaire a
décidé de déplacer, serait envoyé, dit-on, à la
Ville division. Cette nouvelle est mal accueil-
lie dans les Grisons. Le «Freie Rhâtier » de-
mande quel crime les officiers et les soldats
de la Villa division ont commis pour qu'on
leur inflige un instructeur dont la IIIe divi-
sion ne veut plus et qu 'aucune autre division
n'accepterait sans protester .

—*—__^ M̂»- _̂__|_____—w .̂

Chronique suisse

SCHWYTZ. — Une belle famille. — L'autre
jour , un brave citoyen d'Einsiedein a baptisé
son vingt-huitième enfant .  Excusez du peu !
Sur ces vingt-huit  enfants , vingt-cinq, soit
quatorze garçons et onze filles , sont vivants  et
en parfaite santé.

Si jamais un citoyen a mérité une distinc-
tion honorifique , c'esl bien cet excellent père
de famille d'Einsiedein.

FRIBOURG. — Ecrasé. — Lundi soir, dans
la forôt de La Gombert , près de Treyvaux. un
vieillard septuagénaire , du nom de Jean Sci-
boz , qui confectionnait des fagots, a été atteint
par la chute d' un arbre que son peti t-rtls et
un autre jeune homme abattaient.  11 a exp iré
deux heures plus tard.

SOLEURE. — Un arbitrage. c= La communs
bourgeoise de Soleure possède des forêts très
étendues sises derrière la ville, au pied dt*
Jura, forêts dans lesquelles la commune muni»
cipale a le droit d'ouvrir et d'exploiter, se*
lon besoin, des carrières. C'est de ces car*-»
rières que provient la renommée « pierre d.4
Soleure », dans laquelle on a taillé jusqu'à ces
derniers temps les plus (beaux bassina del
fontaines. Cependant» l'application de cette
servitude donna lieu à de nombreuses contes--
tations, de sorte qua les deux communes se
mirent d'accord pour son rachat et confièrent^
le soin fde( fixer la somyr^i à payer à -un tribunaJj
arbitral, composé de M. Hans Weber, jug of
fédéral, comme surarbitre, et do MM. le Di$
Mistelli, juge de la cour d'appel de Soleure^
Mathiesen, à Regensberg, et H. Schaffner^concessionnaire des carrières de Reuchenettê
à Bienne, comme membres. Ce tribunal arbi*
tral, qui a siégé mercredi dernier à Lau*-*-
sannev> a fixé la somme de rachat à 90,000 fed
L'avocat de la commune municipale était Mi-
le Dr Max Studer, de Soleure, celui de lai'
commune bourgeoise M. Hartmann. ,. i

ST-GALL. — La vengeance Ide l'abandonnée!.*'—: Lnndi matin, une voiture contenant deutf
jennes mariés traversait la placé du Marché^
à St-Gall, se dirigeant du côté de St-Fiden.' ;
Ttant à coup l'on vit une jeune marchand© dei
légumes quitter brusquement ses corbeilles
et,s'élançant à la tête du cheval, arrêter net)
l'équipage.

Tenant solidement l'animal par la bridé, dé
faflo-n à l'empêcher d'avancer, la jeune maraî- j
chère se mit à apostropher de belle façon leO
marié, qni, absolument anéanti, n'osait pipen.;
mot. H paraît que le monsieur avait aban^ i
donné quelques semaines auparavant la pauvre
petite marchande de légumes pour épouser
la femme qu'il avait à ses côtés.

Son discours fini, la maraîchère lâcha lea
brides et retourna tranquillement à ses pra-
tiques. On en rit encore à St-Gall.

VAUD. — Une chute à l'Université. — _
Jeudi, à 1 heure et demie de l'après-midi,*
le poste de police de la Palud fut avisé par)
M. Jean Trentini, contremaître de M. Baud',.
entrepreneur, qu'un inconnu avait été trouva
blessé dans une des salles du premier éta»gei
des nouveaux -bâtiments universitaires de la
Riponne.

Les agents rendus sur place se trouvèrent,
en présence d'un nommé Pierre Wagnières,;
de Rueyres, né en 1835, sans domicile fixe.
Le blessé, qui se plaignait de douleurs dana
les reins, et qui semblait souffrir surtout du
froid et de la faim, raconta être entré dana
l'édifice mardi — soit l'avant-veille — entre
midi iet 1 heure, et avoir fait une chute de
quatre mètres; ses appels affaiblis n'auraient
pas été entendus.

M. Wagnières fut conduit à l'Hôpital can-
tonal dans une voiture d'ambulance.

On assure que souvent des enfants s'intro1-
duisent, pour y jour , dans les bâtiments
de la Riponne , en passant par l'une des ouver-
tures [de (derrière. Une chute dans) ca vaste édi-
fice inachevé peut être grave, mortelle
même.

, — Condamnation d'un cambrioleur. — Dana
la nuit de fiuljidi 18 à (mardi 19 août dernier,
entre deux et trois heures du matin, un cam-
brioleur jugeait à propos d'exercer son in-
dustrie à Bex. C'était un Italien, nommé'
Avondo, sorti du pénitencier de Lausanne en
février , après avoir subi cinq ans de réclu-
sion pour vol.

Après avoir soustrait des outils renfermés
dans une caisse placée derrière la fabrique
de bouchons de bois, et appartenan t à M. Ni-
oollier, charpentier, il pénétra par effraction
dans le bureau de M. Schilter , meunier au
Crétel^où il déroba une cinquantaine de francs
renfermés dans un tiroir. De là, il alla opé-
rer chez M. Kunzi , boulanger; mais, n 'ayant
pas réussi à découvrir ce qu'il cherchait, il
fit main basse sur des bonbons, un, réveil et un
thermomètre.

Découvert par le fflrt Riinzi, Avondo ne fut
capturé qu'après une T .-.ritable chasse à l'hotm»-
nie des plus mouvementées.

Mardi , le tribunal de police du district d'Ai-
gle l'a condamné à -îrois ans de réclusion.
Voilà donc un malh eureux qui ne fait que
sortir de prison pour y ".entrer et y consumer,
sa vie.

— Evasion. — Un dê̂cenu de la colonie
pénitentiaire de Fiaufères, près d'Oron, le
nommé Fidèle Buchs, r.ondanmé à quinze ans
de réclusion pour vol et brigandage, s'est
évadé mercredi après midi, après avoir pria
dans l'armoire da geôtier <*£<* habits «fc 9M
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Somme de 300 francs. On ne l'a pas encore re-
pincé.

MOUTIER. —* On se montre un peu inquiet*fc Moutier , du marasme où le projet de che-
min de fer Moutder-Soleure semble plongé
depuis de longs mois. Le Conseil communal a
flécidé de prendre dej > renseignements sur Te-
stât actuel de l'affaire et d'exiger, au besoin,-
le remboursement du premier cinquième de la
subvention votée par Moutier, en demandant
la liquidation de la Société.

SAINT-IMIER. — Nous avons relaté l'acci-
flent qui est arrivé le 25 courant sur la ligne
uu St-Imier-Sonnenberg.

La conseil d'administration du funiculaire
a fait procéder par des spécialiste  ̂ à une en-
quête de laquelle il résulte que l'accident est
Bû à une cause fortuite.
> Le wagonnet utilisé pour le transport des
matériaux a déraillé et a fait sortir le câble
ide son support. Le wagonnet et les sacs de
uable qu 'il transportait sont venus tomber
avec le câble sur la seconde voûte du viaduc
(supérieur. La maçonnerie n 'étant pas encore
•feèche a cédé et successivement, pendant en-
aviron 25 minutes, les autres voûtes, dont le
mortier n'avait pas encore pris, se sont ef-
fondrées .
\f La maçonnerie, cependant, était bien cons-
Struite, la composition du mortier rationnelle
'et conforme à celle employée pour des ou-
vrages de oe genre. L'enquête dit que le choc
b'est produit à un moment où la maçonnerie
fjb'était pas encore sèche et c'est ce qui a
«ausé l'effondrement des voûtes placées au-
j lessus de celle qui a reçu le choc.
i Le viaduc peut parfaitement être recons-
.ïruit dès maintenant, et il n'y a aucune rai-
¦iBbn pour suspendre les travaux à cause du
fcoid. On continuera à travailler activement
6 l'achèvement de la ligne.
• DAMPHREUX. — Dans la nuit du 26 au
B7 octobre écoulé, on a coupé 10 jeunes ar-
bres fruitiers appartenant à M. Edouard Koch,
{propriétaire, E&t-ce une mauvaise plaisante-
lie ou une vengeance imbécile ? On l'ignore
fcar le ou les auteurs sont encore inconnus à
r heure actuelle.
* NOIRMONT. — Ensuite d'une entente, les
fabricants de boîtes de Saignelégier feront
teontrôler leurs boîtes au Noirmont; en re-
vanche le bureau de contrôle de cette der-
rière localité- versera chaque année un don
pe 500 francs en faveur d'une œuvre d'utilité
¦publique du chef-lieu 5u district.

Chronique dn Jura bernois

$# Lots municipaux. — Liste des princi -
Îales obligations de l'emprunt munici pal
857, de la ville de Neuchâtel , sorties au ti-

rage du 1er novembre 4902 :
Fr. ©OOO, n" 1402.
Fr. 500, n08 94,954, 103,413.
Fr. IOO, n*» 3307, 14,591, 24,308, 42,195,

13.519.
Fr. 50, n<>» 14,515, 15,304, 17,644, 36,750,

46,947, 54,679, 62,297, 91,272, 122,489,
124,524.

Fr. 40, n<" 3,698, 8,965, 9,414, 11,284,
15,979,26,888,31,515,35,267, 53,206,55,599,
56,889,57,832,58,517,68,474, 75,008, 98,610,
98,889, 108,710, 109,254, 121,914.

Fr. 85, n°» 1764. 11.816, 14,706, 16,711,
82,637,47,380,54,608,56,898, 67,161. 72,093,
75,000, 75,774, 83,187, 97,383, 107,516,
110,664, 119,273, 121,301, 124,272, 124,932.

Plus 2092 obligations sorties à 12 fr.
*# Neuchâtel. — Jeudi soir, à 8 h., un

pWmmencement (^''incendie a éclaté au n» 20
Be la rue des Parcs. Les locataires ont pu se
»ndre -maîtres du feu sans autre intervention.

%% Colombier. — Jeudi après-midi, dit le
«Courrier du Vignoble », la police de Colom-
bier ramassait un pochard qui tenait du scan-
Bale dans les rues et Je conduisait au violon.
Maligré qu'il eût été fouillé auparavant, il
BWait réussi à cacher quelques allumettes et
il ne trouva rien de mieux que de mettre le
feu à la paille de son Louis XV.

* Mis en éveil par l'odeur de brûlon qui se
flégageait de la maison, le gendarme est ar-
rivé à temps pour éteindre le commencement
H'incendiè et sauver notre pochard d'une mort
affreuse.

Chronique neuchàteloise

Correspondance
La Chaux-de-Fonds , le i8r nov. 1902.

TU : Rédaction de l'Impartial,
En ville.

Monsieur le Rédacleur ,
Le «National suisse» ayant insinué que l'affi-

che de la Ligue anti-maçonnique émanait du
groupe perreUiste, nous nous faisons un de-
voir de donner un démenti formel à cette af-
firmation et de déclarer que la Ligue anti-
maçonnique et le groupe radical dissident sont
absolument indépendants l'un de l'autre.

C'est pour accomplir un devoir patriotique
qne nous avons pris position contre la Franc-
Maçonnerie et que nous avons porté en liste
le nom de David Perret.

Agréez, etc.
Au nom dn Comité exécutif antimaçon-

nique ;
L'un des membres, Fritz HARDER .

Blouses d'hiver
12426-38' J. GiEHLER , rue Léopold-Bobert 4

A gence télégraphique suisse

GENEVE, 1er novembre. — La première
leçon du cours de M. Milhaud a été troublée
par des manifestations et des cris de « Démis-
sion ! Démission ! » M. Milhaud a répondu
qu'il ne donnerait pals sa démision, mais qu'on
pouvait demander sa révocation. M. Milhaud
a eu beaucoup' de peine à terminer son cours.
D fcl 'y a réussi que -grâce à l'intervention de
M. Paul Oltramare, quli a invité les étudiants
à se tenir tranquilles et qui a déclaré qu'il
saurait fair e respecter la liberté de l'ensei-
gnement.

AARAU, 1« novembre. — Le parti radical
démocratique du canton d'Ar»govie convoque
pour le dimanche 9 novembre à Brugg une
grande assemblée du parti. A l'ordre du jour
figure, à côté de la subvention de la Confé-
dération à l'Ecole primaire et de l'élection
dir»3cte du Conseil d'Etat, un troisième trac-
tandum protestant contre les attaques diri-
gées contre notre armée, protestant contre
les provocations ouvertes à la rébellion et
contre les manœuvres systématiques desti-
nées à saper la discipline.

ST-IMIER, 1er novembre. — Ce matin est
mort», à l'âge de 55 ans, M. Matthey, archi-
tecte, maire de St-Imier. Il y a huit jours,
il s'était marié en secondes noces et avait été
frappé d'une congestion cérébrale pendant
la cérémonie; il n'avait plus repris connais-
sance. M. Matthey était maire de St-Imier
pendant une douzaine d'années.

LONDRES, 1* novembre. — Les représe*
tants des mineurs anglais, f n\i i\**..i_- et belgefl
ont eu vendredi1 à Douvres, une réunioa danf
bqnefle ils ont voté i l'unanimité une réer>
lution exprimant leur profonde ¦ymp&thié
pour les mineurs fran-çais et promettant de lea
assister de leur miera dans leur lutte. Les dé-
légués ont également exprimé leur sympathie
aux mineurs belges et invité 1»3S patron^ à ae»
cepter l'arbitrage. IA Fédération a voté 100Q
lîvr»3s sterling en faveur des mineurs fran»
cais.

LONDRES, 1er novembre. — On télégraphl»
de Menton au «Daily Mail» que l'on déclare
sans fondement la nouvelle que la président;
Kruger aurait l'intention de se rendre en Afrfc
que.

NOV ARE, 1er novembre. — Les carabiniettE
ont réussi à surprendre dans une auberg>%-
près de Monticello, deux dangereux brigands^
Moretto et Biondini. De nombreux coups d«
revolver ont été échangés. Moretto est tombf
atteint de cinq balles. Il a été transporté 1
l'hôpital de Novare, où il a succombé. Bion»
dini, quoique grièvement blessé, a réussi i
s'enfuir ; il est activement recherché ; on e»
père pouvoir le cerner et le capturer.

LONDRES, 1er novembre. — Ou mande dl
Tanger au «Times » que le frère du sultan
partira aujourd'hui samedi avec 2000 hornj»
mes, pour aller réprimer un soulèvement lo-
cal près de Peslj i, à trois journées de marche
à l'est de Fez, où a surgi un prétendant qui
se dit» le frère aîné du sultan. C'est un ancien
soldat, mais les montagnards berbers ajoutent
foi à ses dires et l'on peut craindre des déaor»
dres.

BERLIN, 1er novembre. — Un télégramme
de Tschentochow (Pologne russe), annonce
qu'au cours de la construction d'une caserne
d'infanterie, deux mur» ee sont écroulés, peor
dant que 130 ouvriers étaient au travail. On
a retiré jusqu'à présent 15 morts *t 32 ble».
ses. 18 ouvriers manquent encore à l'appel.

Sous-vêtements
IS427-38* d. G/EHLER . rus Léopold-Robert 4

** Théâtre. — On £ons écrtl :
' * Les Pauvre? de Paris v-'feont sur l'affiche en

matinée, à prix réduits; c'»sst à n'en pas dou-
ter, un second gros suOcès en perspective.
On viendra de loin comp-atir à leurs maux.

Le soir le « Chemineau t.
Quand ou est pauvre t»n n'a pas lo droit d'être bête.

En vertu de, cet ndagj i le sien, le Chemineau
eet un malin gueux. K connaît tout et le
reste. Il sait mieux que pis un les secrets des
rebouteux, il pratique à fond l'art de manier
les hommes, la peur :

G'est aux nuits des Vendredis
Dredis treize
Dredis treize

C'est aux nuits dea Tendredis
Que ies mots qu'on dit sont dits.

Ses sortilèges n'ont en somme rien de bien
dangereux, puisqu'ils matent l'indomptable
Maître Pierre et rendent le bonheur à Toinet,
le fils à la Toinette qu'il aima jadis. Après
quoi il s'en retourne sur la grand'route. sa
seule orbite, et disparaît à jamais, comète
errante trop tôt passée.

EUe sera visible en notre ville dimanche sou-
dés 8 heures.

Il suffira, pour l'admirer au passage, qu 'on
s'arme d'une bonne jumelle... de théâtre.

** Lectures classiques. — Mardi prochain ,
4 novembre, à 8 1/ 3 h. dn soir, dans la salle
n° 19 du Collège industriel, M. Jules Carrara
commencera une série de huit séances, spé-
cialement destinées aux élèves du Gymnase
et de l'Ecole supérieure des jeunes filles, et
consacrées à la lecture des pages les plus
caractéristiques des grands écrivains du
XVIIe siècle. Les anciens élèves du Gymnase
et de l'Ecole supérieure y sont admis, ainsi
que toutes les personnes que ces sujets inté-
ressent.

Ces séances auront lieu tous les mardis.
Après le nouvel-an, une seconde série sera

consacrée aux écrivains du XVIIIe siècle.
La première séance aura pour sujet : « Mo-

lière, historien dn siècle de Louis XIV. » (Voir
aux annonces),

(Communiqué.)
#% La Pensée à Bel-Air. — C'est donc

dimanche 2 novembre, à Bel-Air, dès 2 1/a h.
après midi que la Société de chant «La Pen-
sée » donnera son premier grand concert de
la saison. Le programme que nous avons par-
couru est des plus attrayants et démontre un
travail sérieux et un zèle infatigable.

De nombrenx chœurs variés avec goût, les
uns avec accompagnement d'orchestre, les
autres avec soli, duos, double quatuor et ro-
mances choisies parmi les meilleurs auteurs et
pour finir une désopilante opérette-bouffe,
qui mettra les auditeurs en folle gaîté. C'est
à se réjouir d'être à dimanche et personne ne
sera indécis sur l'emploi de son après-midi.

Donc rendez-votup à Bel-Air!
(Communiqué.)

%% Aux Armes-Réunies. ¦— On nous écrit:
La Société de chant du Grutli allemand

donnera dimanche soir, dans la grande salle
du Stand des Armes-Réunies, une représen-
tation théâtrale qui ne manquera pas d'attirer
un nombreux public. La pièce qui passera sur
la scène est toute d'actualité et dépeint d'une
manière admirable la vie de nos campa-
gnards et les préjugés dont beaucoup d'entre
eux sont encore hantés. Des productions musi-
cales contribueront à awgmienter le charme
de cette pièce populaire et le « ballet des
moissonneurs», exécuté par quatre demoisel-
les et quatre messieurs, sera certainement le
clou de cette représentation.

Inutile d'ajouter qn'un bon orché&tre fera
les délices de ceux qui voudront s'offrir,
après la représentation, encore quelques heu-
res de danse. (Voir aux annonces.)

#* Distinction. — Nous apprenons qu'un de
nos concitoyens, M.» Albert Brândli, architecte,
à Fribourg-en-Brisgau, a été nommé récem-
ment professeur au Technicum cantonal de
Berthoud.

En outre, M. Brândli vient d'obtenir un
deuxième prix de 1200 francs, au concours
d'architecture ouvert à Dantzig, pour plans
de construction et restauration d'édifices en
vieux style dantzigois.

Nos félicitations.

#* Pronostics météorolog iques pou r no-
vembre. — Les pronostics météorologiques de
M. Jules Gapré pour le mois d'octobre se sont
bien réalisés : « Le mois d'octobre paraît de-
voir être mauvais», disait le pronostiqueur,
et ça été, en effet, nn vilain mois avec de
Taxes et courtes éclaircies.

Pour novembre, la formule de M. Jules Ga-
pré est :

« Mois sec et froid ».

*# Les Amis du Théâtre. — Les sociétaires
sont rendus attentifs à rassemblée générale
ordinaire du lundi 3 novembre) i à 8 heures et
demie du soir, au foyer du Casino.

L'ordre dn jour, qui comprend entre autres
points la discussion sur les débuts de la troupe
théâtrale, est d'une importance suffisante
pour engager tous les sociétaires à assister
à cette assemblée. (Voir aux annonces).

## Conférence Franck .—Nous avons relaté
déjà en quoi consistait l'intérêt des confé-
rences de M. le professeur Franck et n'y re-
viendrons pas. Bornons-nous à dire que le
nombreux auditoire qui remplissait Mer l'am-
phithéâtre a été charmé.

 ̂Escrime. Cinquième séance d'entraîne-
ment de la Société d'escrime, 41, me Jaquet-
Droz:

MM. Eug. Picard a obtenu 20 points ; E.
Bolle-Landry 19 ; M. Ulmann 13 ; A. Eigel-
dinger 11 ; P. Robert 7.

(Communiqué.)

 ̂L 'Ancienne. — Il est rappelé aux gym-
nastes de I* « Ancienne Section », ainsi qu 'à

lous ses amis la course obligatoir e du dimanche
2 novembre. (Voir l'itinéraire aux annonces.)

(Communiqué.)
** Foot-BalL — Demain , à 2 heures, se

jouera un match entre la lr* équipe F. C.
Etoile et la 1" du F. G. Tourelles, sur le ter-
rain de ce dernier. A. J. R.

** Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds.
— A l'occasion des fo i res du Noirmont et de
Saignelégier , qui auront lieu la première te
3 el la seconde le 4 couranl , le train spécial
ci-après sera mis en marche , avec arrêt dans
chaque station :

Chaux-de-Fonds (Est) dép. 5 h. 55 matin.
Saignelégier arr. 7 h. 23 »

(Communiqué.)

** Hôpital d'enfants. -Nons rappelons el re-
commandons chaleureusement le concert qui
sera donné demain en faveur de l'Hôpital
d'enfants.

** Caisse d'indemnité en cas de maladie. —
Nous attirons l'attention des membres du
« Progrès » sur l'annonce qui paraît ce jour.

%% Assemblée électorale. — Nous attirons
l'attention sur l' assemblée convoquée pour ce
soir au Cercle Montagnard .

Chronique locale

Gafé fie l'Esoérance. flerrfè ^e le Casino , FûUTDUSS et ESCARGOTS renommés à tonte heure , mr RESTAURATION

LONDRES, 1er novembre. — La Chambre
des communes a adopté vendredi, après douze
jours de discussion, par 165 voix contre 69,
l'article 8 du bill de l'enseignement primaire.
JLe gouvernement a accepté plusieurs amen-
dements et a fait plusieurs concessions; mais
tous les amendements combattus par lui ont
été rejetês à une forte majorité. L'article
8 était de ceux qui soulevaient le plus d'op-
position. JLa séance a ensuite été levée sans
incident.

ST-PETERSBOURG, 1er novembre. — Sui-
vant des bruits qui circulent dans les milieux
pédagogiques, la jeunesse scolaire de Kiew re-
commencerait à manifester des velléités de
perturbation et aurait fait récemment cer-
taines démonstrations dans ce sens.

LONDRES, ler novembre. — Le Colonial
Office a reçu un télégramme l'avisant que la
pose du câble du Pacifique jusqu 'aux îles
Fidji est terminée. Vancouver communique
maintenant avec l'Australie, la Nouvelle-Zé-
lande et les îles Fidji par voie entièrement
anglaise.

Dernier Courrier et Dépêches

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or ei d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 1" novembre 1908.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compt»
courant , ou au comptant moins '/s "it de commit?
tion, de papier bancable sur • d 'ili

O 3BC -_a. _D>T Gr E S

Cours | Esc.
LDRDRES Chèqne J5.15V. | —

» Court el petits appoints . . .  Î5.I ¦ ',- . l 0/,
n Acc.angl. 2 mois . Min. L. 100 8S. ll '.»/
» » » 80 à 90 jonrs , Min.L. 100 J5.I * 1»/.

fBilKlE Chèque Paris 10*) lu* | —
n Courte échéance el petits app. . . 100. W .*>>/.
n Acc. franc 2 mois Min. Fr. 3000 UM l»j ' »/,
n n n 80 à 90j. Min. Fr. 3000 10CM2'/, 3V,

BELBIÇUE Chèque Bruxelles , Anvers . . - 911.85 —
n Acc. bel g. 2 à 3 mois , 4 ch. . . 100 05 3°/,n Traites non accept., billets , etc . . 99 85 S»///,

ILLEIH SII E Chèqne. courte éch., pelits app. . 133 97'/, —
i> Acc . allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 07V» *'/•» » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 12Î .17'/, 4'/,

ITME Chè que, courte échéance . . . .  l»*0.06 —
i» Acc . ita!.. 2 mois . . 4 chîIT. 100.07'/. 5y
» » » 80 à 90 jours . 4 chiff. 10O »2'., 5°/,

USTERD 'II Court . . . .  207 25 3.,'
» Aco. holl. 2 à 3 mois, . 4 chiff. 207.25 3%» Traites noj accept., billets, elc. . 20'/ 25 S*., "/.IIEME Chèque 103 l& —
i> Courte échéance 105 15 <1'',V»» Acc . aulr. 2 à 3 mois . 4 chiff. 105 15 8>'/,%SUISS » Bancable jusqu'à 120 jours . . . Pau *'. _%

Billets de banque français . . . 100.11 —Billets de banque allemands . . . 122.97V. —Pièces de 20 francs 100.12 1/. —
Pièces de 20 marks . . .  . . .  24 W 1/, —

\TA ti JS XJ ïl St
A CTIONS DEMANDE OPFRB

Banque commerciale neuchltelolse. . — 465. —
Banque du Locle . . . . .  635.— — . 
Crédit foncier neuchâtelois . . .  — .—. S!» .** . —La Neuchàteloise n Transport » — .— 400. --
Fabrique de ciment St-Sulpice . . .— .-»
Chemin-de-fer Jura-Simp lon, act. ord. 203.— — .

» » act. priv 520.— — .
Ch. -de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 150.
Chemiu-do-fer réeional Brenets . . — 100. —
Ch.-de-fer Sai gnelég ier-Ch. -de-Fands . — 175. —
Sociélé de construction CU. -de- Fonds . — 480.—
Société immobilière Chaui-de-Fonds . 110. — — .—
Soc de construction L'Abeille id. — 460.—
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — 190. —

OBLIGATIONS
4 % Fédéral . . . .  pins int. 103.50 —3 '/, •/. Fédéral . . . .  si 101 . — _
3 '/ , Fédéra] . . .  » 100. — —4 V. V, Etat de Nenchâtel . ¦ 102. — —
J V, ¦ » 101.75 —
l,'*Jj > » »
4 V. '/« Banque cantonal* ¦ 101.76 — .—
» *). */. » • 100.— — .-
4 »/, y. Commune de NenchUtl ¦ 102.— —3 V, V, » • -.- -.-
i '., •/< Chanx-de-Fonds. * 102. —
4 •/. » » 101 71 -.—
« '/. 'i. » » — —t '/, V. » • - 
3 V. '/, Commune do Locld • 101.— —!»/.•/. » • - -
3 . G0 % » » — — 
3 % Crédit foncier nenchtl » — — .—
* V, % » » - -
I Vt Genevois avec primes ¦ 105.— 105.—

Achat el vente de Fonds publics , valeurs d* plicauenl , action*,
obli gations, etc.

Encaissement de conpons.
Achat de lingots or ct argent. Vente de malierec d'or el -Vs»

gent à tons litres et de tontes qualités. Or Gn pour ioreur».
Prêts h-rpothécaire*. Escompte el encaissement d'effets tar k

Suisse et l 'Etranger.

Perret & Cie

\ » I sss»

HVirMIf I IME. soirs à l'Fplcerlc
STOLLER, rue du Nord 1.

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds,



Commerce de Vins
Ouverture d'une Cave 27, Eue de l'Hôtel-de-Ville 27

Ouverte t-o-u.es Xes iS.âkX'kX'E.'XSXiS Soirs»

Vin rouge naturel fr. 0.40 le litre Spécialité de
Vin rouge naturel supérieur » 0.50 » Vieux Malaga fr. 1.20 le litre
Vin blanc » 0.&5 » Malaga » 0.80 la bouteille
Vin blanc supérieur » 0.65 » Malaga » (UO la chopine

Beaujolais fln Bière brune et blonde
Il sera délivré des tickets, 15 tickets donnent droit à une bouteille Vieux Malaga.
Se recommande 14907-1 Maurice VALLOTTOK.

A6EN0E ABRICOLE CHAUX OE-FONNIERE

Ë

lCHlillÉCOLËS
en tous genres est au complet

Mafcs soignées et rauutti
Maison de confiance. Facilités de payements.

Exposition cantonale d'agriculture
à Colombier 1902 sagp ler PRIX *""*5**J_|

avec médaille de bronze. 13521-48
¦g®"" La Maison n 'a pas dc voyageur el

vend ses machines aux plus bas pris.

TÉLÉPHONE KU6 QU i MlFS 5

f Brûckenforâu î
f GRANDE BRASSERIE OU PONT*>?k wi Ba lsa \o Ktt? KO aaf a EïTB'ffl' y«r ISSa UR K3Q wsS ISgp a «7 ¦ V H 4Sà±

Z &.AJœvT-TBk/LLEïR x
? ALBERT CRIBLEZ, Dépositaire , rue Numa Droz 18 J

Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEIM
?̂ en litres et en bouteilles , livrée franco à domicile. H-5239-; 1815-27* **Çĵ

Â BRUXELLES 1900 : Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille Â
X d'Argent, BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille "T¦̂  d'Or GENEVE 1896 - Médaille d'Or, MUNICH 1899. $P????????????•????????????

Avis officiels
SE LA

Commune de La Chaa-de-Fonds
AVIS

En exécution de l'article 59 de la loi sur
les routes , le Conseil communal invite les
propriétaires riverains des routes canto-
nales et des chemins vicinaux dans le res-
sort communal de la Chaux-de-Fonds, à
faire jalonner ces diverses voies de com-
munication.

Les jalons doivent dépasser la route de
1 ni. 50 et ne pas être à plus de 9 métrés
de distance l'un de l'autre.

Les contrevenants seront poursuivis à
l'amende conformément à l'article 93 de
la loi sur les roules.
14725 1 Conseil Communal.

ENCHÈRES1UBLIQUES
Il sera vendu aux enchères publiques,

le lundi 3 novembre 190", à 11 heures
du matin , dans la salle du tribunal des
prud'hommes, à l'Hôtel judiciaire, à la
Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 3 :

1100 grosses de spiraux divers
de différentes fabriques.

Une créance de fr. 1800, soumise
à un usufruit.

Ces objets peuvent être examinés par
les amateurs a l'Offlces des fai l l i tes
de la Chaux-de l' omis.

Le préposé,
H-3080 c-14507-1 H. Hoffmann.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques ,

à la Halle , place Jaquet-Droz, le lundi 3
novembre 1902, dès 1 »/i heure après-
midi :

Un erar***! (Jioix de Modes et Nouveau-
lés, toiles qa» ; Dentelles. Rubans, Ve-
lours, Peluche, Fleurs , Plumes , ainsi
qu'une quantité d' articles en lainage , cor-
sets , chapeaux garnis et non garnis,

Office des faillites.
Le préposé,

14659-1 H 3119 B H. HOFFMAXIV.

nOULOUElilE Garantie

é 

Vente an détail

Montres égrenées
en tous genres

t Prl-t avantageux !

P. B A I L L O D-P E R R E T
JJA CHAUX-DE-FONDS

58 — Ruo Léopold Robert — 58

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

à gratteboiser , 2 tours lapidaires pour
adoucir , le tout marchant a l'électricité ;
plus si on lo désire , 1 moteur force 1 che-
val fort ;  une grosso 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'IMPARTIAL .

A LOUER
pour St-Georges 1903

*ae Léopold Robert , près de la Gare , dans
ane maison d'ord re.
on premier étais-? entier dc sept
chambres, cnlsice, alcôve, corri-
dor avec petit cabinet éclairé et dé-
ppndances. 14817-7

S'adresser -.'» M. Vtelor Brunner .
Varna Drox 37»

Ce n 'est que la 5071-12
ittir signature seule *W

«nr l'éliqurtle qui donne garantie pou"* le vrai
Savon au Lait de Lis

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

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

Contre la Toux, l'Asthme,
le Catarrhe pulmonaire. l'Enrouement, la Grippe, l'Opression et autres
maux de poitrine analogues, les Pectorines du Dr. .1. .1. Hohl sont depuis 40
ans d'un usage général. Elles sont admises par les autorités sanitaires et beaucoup
recommandées par nombre de sommités médicales. Ces tablettes , d'un goût très
agréable , se vendent en boites de SO Cts. et 1 Fr. 20 dans les pharmacies.
IH-0200-Q) 12854-8

TOOOOOOOOOOO«0€)0000000000

§ Rue de la Balance 7 et rue Neuve 1 8

| Doublure lyonnaise |
Q Soie mélangée très résistante pour dou- Q
y blure ei garniture dans toutes les teintes S

8 1 s ¦§¦ 9 '¦ ¦ s° m®*r° 8
o Plus solide qae le taffetas ©

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

ALLIANCES t Ê̂ * ALLIANCES
18 KARATS '̂ MP̂  18 KARATS

- o^ 3\roxx oxx-xrra,xx.tGsi -o
forgées sans soudure, toujours un grand stock en trois différentes largeurs

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

est réservé à tout acheteur durant trois ans gratis. 3345-25*
2. Les bords ne sont jamais coupant.
8. Propreté de l'alliance n'ayant pas de marques de soudure. L'outil à agrandir et

à rapetisser les alliances sans soudure se trouve au Magasin.
HOTEL CEIVTRAIi — OSCAR FRÉSARD

Téléphone. LE MAGASIN EST OUVERT Téléphone,
tons les Dimanches de 11 heures à midi.

PHARMACIE MONNIER
PASSAGE DU CENTRE 4

Dépôt général poar la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
du Prof. D1' Jackson-Hill

le meilleur remède contre TOUX , CHUMES, CATARRHES,
ENROUEMENTS , etc., recommandées par les médecins , employées
avec succès depuis plus de 30 ans , la boîte fr. 1.— 14121-6*

H©B3b©ns de Santé
aux QUINQUINA , KOLA, COCA ¦

fortifiants par excellence , toni ques de l'estomac et du système nerveux ,
très efficaces , contre mauvaises digestions, maux de tête,
énervemertf, surmenage, etc. Boîte fr. S 

Sirop (Se Framboises
nouvelle récolte, qnalité supérienre, pnr jus de fruits |

BB— /¦& "̂ s,7~ -|H~ ^gu 
aga-at

Au Magasin de Denrées coloniales RUE FRITZ-COURVOISIER 4 on peut se
procurer dès ce jour les 126t7-26

de lin, sésame, arachides et colza 

avoines Nouvelles "Wi
qualité sup èiieure à 15 fr. BO le sac de 80 kilos. Rabais par quantité. La marchan-
dise en qualité inférieure arrivera prochainement. Se recommande ,

¦Ôr«s».j*jft. "'•©W «rft» -e:n».

^NPyai>mgl'ei!>t
Le 3 *̂etg:£LSttL:o. O- 1PJC&%JC&

actuellement Rue Neuve 16 a
sera transféré à partir du 11 Novembre 1902

à. la. Laiterie Modèle, rue Neuve 14
qui recevra toutes commandes , communications et payements. 14116-6

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

BOIS sec hêtre , sapin , branches , déchets , bûché ou non , livré promp-
temen t franco domicile. BRIQUETTES de li gnite. COKE pour chauffa ge
central et autre. HOUILLE lavée ou non pour cuisine. ANTHRACITE
Ire qual. HOUILLE de fo rge. CHARBON pr repassage et pour l'industrie.

Matériaux de construction. — Lames de sapin

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier
Lundi 3 novembre 1902, dès 1 heure de l'après-midi, au Haut de la Char-

rière de Renan, monsieur Gustave Jacot-Guillarmod , exposera en H-8175-J

lente publique et volontaire
en son domicile

Un canapé, des chaises, tableaux , glaces , 1 lable , l banc. 1 buffet , 1 garde-robe,
1 lit , du linge, potager avec accessoires , services, vaisselle , verrotteri e, seilles , cor-
delets, chevalets , tonneaux , litres et bouteilles vides , pots à fleurs, haches, scies, j>io-
ebards , crocs, tridents , pioches , pelles , fourches , râteaux , balances , civières, fusils ,
corbeilles , paniers, ruches d'abeilles, el beaucoup d'autres objets dont le détail est
supprimé 3 mois de terme pour les paiements. 12273-1

SONVILIER , le 15 septembre 1902. Par commission :
Paul JACOT, notaire.

A l'approche du Terme !
INSTALLATIONS et TRANSFORMATIONS de

» 

SONNERIES ÉLECTRIQUES
Téléphones privés. — Tableaux. — Porte-voij c.

— Ouvreurs de portes électriques brevetés. —
Contacts de sûreté. — Allumeurs à gaz électri-
ques à distance. — BOITES aux LETTRES
électriques, etc.. etc. 8VJ7-3S

Réparations, — Entretien.
Travail prompt , soigné et garanti . — Prix très modéré».

Se recommande. Téléphone 48.
Edouard BACHMANN

IV Rue Daniel-JeanRicbard 5 [derrière le Casino!,
maison de confiance fondée en 1887.

Vente de Fournitures en gros et en détail.

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Oourvoisier



JFarA*5E _»¦:»*•-•* Société anonyme, '1WWr*JÊm& m̂?rG'MÊL wmj Ë ?
X3éi3*£>ts et _a.telj.eirs A W A T.T,T-«=a-3r!-r.T.inivr , BERN  ̂A.â.*_FtB*E3IlGr, YVERDON , ORBE oto.

BATTEUSE ¦IIHJIÎ II
^

>Y* TARARES, TRIEURS
^ jP ÉÉ ŜS Essais Brougg 1901 1" classe. Le plus grand nombre de 

points.
à main, à manège et à vapeur  ̂

I^M 

 ̂ POUrPFS à i»f JI«¥^THâche-Paille, exécution excellente. Concasseurs I J ||1  ̂
ruj Mt *̂  tl * 

Lll

°
yy pnmïrrtTSKî'M c ». éH^Ué» Charrues et Cultivateurs
mm. Ont I ILLA I & F tnnt 1 , 8 LE 0âf}n6 VJ? î_ \ j  Prospectus et attestations gratis et franco 9981-14**

f 

LAMPES
en tous genres

Suspensifs "T
Quinquets

Becs garantis

Tubes , Mèches
Abat-joui»

.Réparations

^̂  
Ameublement J L̂ ;

14. BALANCE. 14 M
Belles chambres a manger Rf

Chambres A coucher 
___Mn TH

ĝp=*=*l ABTIOLB SOIGNA. ARTI CLE SOIOXIl §P»|L 8J%
ttk. Divan moquette depuis 140 tr.

! pHÎl a*nsi que des ,its comP,ets - -^ francs « ĝ^.Autres meubles au plus bas prix M

ïj j i » i " illHl ~»i » m m i"T )~ n̂ _ JU*

S BOUCHERIE SCHMIDIGER |
f 2, rue de la Balance , 12 •w fl)A *_E3O«.*-LI. choix do

f L. AF-IISTS frais (
S BOUDIN FRAIS f
|3 Se recommande, 4364-68 SCHMIDIGER.

«••ee-9«9aeee9$e®$«8e$a«9e«Q9e3®9o

Â remettre à Genève
Hôtels avec et sans Cafés, grand choix

de Cafés-brasseries. Magasins et Com-
merces divers, un Magasin de cigares
et tabacs (reprise avec marchandise , fr.
1000, loyer fr. 600 l'an) — S'adresser à
M. E, Schmidt, buffet de gare , à Belle-
vue, près Genève. 14714-2

A louer
dès maintenant ou pour le 23
avril 1903, un Sme étage, 3
pièces, cuisine et dépendan-
ces. Un atelier, sous-sol . d'en-
viron SO m> et dépendances,
pouvant être utilisé pour tout
genre d'industrie, avec à l'en-
tresol un logement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances.
Belle exposition maison mo-
derne offrant tout le confort
désirable. — S'adresser au no-
taire A, Bersot, rue Léopold-
Robert 4. 14616-2*

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'adresser par écri t sous chiffres A. B.
C. 14733, au bureau de I'IMPARTIAL .

14722-5

Atelierji louer
A louer de suite ou pour époque à con-

venir un atelier de 8 fenêtres avec cui-
sine, eau, gaz et électricité installés.
S'ad. au hureau de I'IMPAHTIAL . 7619-49*

jfoçfasiits
DEVf uxz

Saison Nouvelle !

CHOIX CONSIDÉRABLE
DE

VETEMENTS
POUR

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

Vêtements pr Garçons
Manteaux, Pèlerines

Pantalons, etc.
Tous nos vêtements se distin-

guent par leur élégance parfaite,
leur bienfacture , pour la bonne
qualité des draps et fournitures et
par leurs 11150-9

Prix avantageux.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit i La Cbaux-de-Fonds . rue du
Grenier 7, maison Niïsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin , de 9 '/i à 12 '/§
heures.

an Locle, Hôtel du Jura , Mardi , da
3 à 5 heures ;

à IVcucUiUel. rue du Musée 2, toul
les jours de 3 à 5 heures , sauf Mardi et
Dimanche. 6̂8-18

? .? | - » l * » l - » l * > l - » l ?
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Jeune Suisse allemand
sachant le français , bien au courant d»
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 référence s à disposition. —
Ecrire sous chiffre C. R. 22, Poste re*s>
tante. C*Erllkon (Zurich). 14645-1

Poison violent!
Le sel de cuisine , le condiment le plua

indispensable à la vie , est formé do deux
violents poisons , l'acide bydrochlori»
que li quide et la soude caustique , qui de-
viennent par un mélange à proportion»
raisonnables , le sel que nn» _ _, employons
tous les jours . SSSSSSS

Mais ne vous effrayez pas Mesdames,
je vous offre quel que chose de meilleur
que simplement du sel.

Je fabri que journellement avec du bon
beurre et du bon lait :

Gaufrettes à la crème. Roulées.
au llhum, au Moka et Salées, à 45 et
50 ct. le quart. Bricelets des Me»-*
liages au Citron, Petit-Beurre et
Zwieback gaufré à 35 et. le quart.
Bricelets à la Vanille , au Itlium, etc.,
à 40 ct. le quart BRICELETS BABY.
excellents , également au lait, à 25 ct.
le quart. Cornets pour mettre la
crème, exquis , à 50 ct. la douzaine .

Thé fleur de Ceylan. marque «Gos-
teli » . prix et qualité irréprochables,
en paquets de 20, 40 et 80 ct. le quart .
Gaufretterie hygiénique de P. Gos»
tely, précédemment aux Grosettes , actuel-
lement rue du Sentier 15, rue parallèle à
la rue du Versoix , prés la Place du Bois
(maison Frilz Debrot),

Pour St-Georges 1903
A LOUER un rez-de-chaus»

sée, à proximité de l'Hôtel
des Postes et rue Léopold Ro»
bert. Il est composé d'un côtô
pour atelier, comptoir, bu»
reau, etc. - de l'autre côté,
avec appartement de 3 pièce»
et dépendances. — S'adresser*
a M. Victor Brunner, rue Nu»
ma Droz 37. 14779-7

nps 9 3 __ __*! F Ije soussigné se
Hpi I I l K__ B recommande pour
Blhbiyilh tous les travaux
*-'*'™********̂****—****~*" concernant son état
Travail prompt et soigné à des prix mo-
dérés. 3833-20
E. KAHLERT relieur , r.de la Cure 3.

Futaille
M. Paul PEYTREQUIN . vins et spiri-

tueux , bureaux rue Neuve 9, au 2me
étage, est toujours acheteur de futaille
française, ainsi que de litres et bouteilles
vides. 8799 23

A louer pour le 11 Novembre 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. 14769-1

Tableaux, Panneaux, Glaces, Gravures sur acier
Photochrom, Chromos, Photographies, «>,

n» mtm tm

Grand et bel assortimen t d'Albums pour Photographies, pour Cartes postales , pour Poésies,
Buvard?, Porte-musique, Cassettes, Portefeuille, Porte-monnaie, Tables
en métal, Tables pour fumeurs, Etagères, Chevalets en tous gen res, Cadres
en métal et bronze , style moderne. Papeteries, Cartes postales illustrées» 14551-4

Prix extra-avantageux.
Atelier d'Encadrements et de Reliure.

Se recommande,

C. DIMTHESH - GlISiST
44:, Hue clu Stand, 14: 

Montres égrenées
N__2v3 Montres gqrantiet.

I.-Auli Droz ^ Îglr
Rue Jaquet Droz 39, flu-u-de-Foiife

369-85

Su-seès !
Goûtez et vous apprécierez nos

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

Pastilles ¦ gomme à FEncalyptus
excellents ponr les rhumes chroniques et
récents. tSW Pins efficaces que tout
autre produit analogue. En vente partout.

Se»ils fabricants , 12604- 15
NOZ & RENAUD, LES BRENETS

Photographie artistique
HÏÏIIO SCHŒNI

94, Léopold-Robert 94
13458-17 

BOULANGERIE
i louer, sur une des principales places et
au centre de la ville de Bienne, rue
Franche 9. Prix avantageux ; installation
moderne. — S'adresser au propriétaire,
M. Henri Surdez , ou à la Chaux-de-Fonds,
rue de la Promenade 9, au ler étage.

14715-1

MAGASIN
bien situé et pouvant convenir pour tous
genres de commerce, est à remettre de
suite ou pour le printemps prochain. —
S'adresser sous chiQres A. 6.14272. au
bureau de I'IMPARTIAL. 14272-1

Nouveau I Nouveau !
Chacun peut Dorer, Cuivrer on Argentée

soi-même avec la LAQUE-BRONZE

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

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de ce genre , elle
se conserve très longtemps et laisse
aux bronzes leur couleur naturelle
et leur brillant. 6281-12

Se vend en boites avec pi nceau.
àSO et 73 cent.

La Laque-Bronze

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

Seul dépôts

DROeUERlE NEUCHATELOISE
PERROCHET & C,e

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

VENTE VOLONTAIRE
aux Eiieïtèi°es pu]blïcj[ues ,*'̂ g

de l'Outillage <ie la

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

logerie de Sonvillier, sera exposé en vente aux enchères publiques , par lots .
Mercredi 5 Novembre 1902, dès 9 heures du matin

dans les locaux de la Fabrique , à Sonvillier. H-3037-C

Cel outillage est en parfait état d'entretien et répond à toutes les exigences de la
fabrication moderne. Il peut être visité le mardi de chaque semaine, de 3 à 5 heures
de l'aprés-midi. 14828-1

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

¦¦¦ ^¦¦¦¦ ^
Pins de dartrenx 1

Guérison certaine de dartres, même
d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-25) 332-94*

Crème anti-dartre
de Jean KOHLER , médecin-dentiste ,
Lindenhof. Hérlsau.

Le flacon contre dartres sèches , 3 tr.,
contre dartres humides, 3 fr. 26.

NOTA . — Commander directement &
l'inventeur , en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

mim 11 —»*¦_¦¦ ¦¦ **BTT™"————TTiwnT———^~-r_i

Modes de Paris
mme BLÂTTNËR

8, Rue du Progrès , 8
de retour de tParù.

Î3781-3Î



Voulez'-vous fumer quel que chose de délicat? IBil9V{
^Si oui , nous vous recommandons les cigarettes turques *fti_ 3|___W»J_> * _\W -JSrÊêri

QA I  C flll Al  IT B &f 1 1HIB ?1Mties ulHe"° LilKPiiiiÉlB„2_>AL.klwl ALbll\UI¥l «•¦"¦* .̂̂ P̂ ^SCelte ci jj art tto n'est jamais vendue avec liette ou bout doré. Dans cette fabrication vous §S5>£__n » îSfE»sÇipaye;- la qu alit » ; et non la confection. Le n«3 coûte 4 cent.,  a" 4 oc , n° 5 6c , n»6 8c , n°8 10c, % _\r8ZgiÏ0Lr& .SîlrelIFe t̂ll!»• 10 12 c la pié*e. Les cigarettes portant la raison sociale entière sont seules véritables. Plus raffl^Vn^CT̂ n

OBIENTALISCHE TAIMK - & CIGARETTEN -FABRIK „YENIDZE" DBESDEN 
^^^^^^BEn vente chez M. Fi itz MULLER , rue Neuve 12, et Au Planteur , rue Léopold-Robert 27, La ItfPy^|PT^BKffL°v™fri.^^^¦Chaux-de-Fonds. Se méfier des contrefaçons. „Salem Alelkum" dési gnation et marque déposées. ' " ' ">'^¦"lUTOIMliYiMB

H vient d'arriver un choix considérable de Meubles qui seront vendus g
avec un très pelit bénéfice. 14648-5 j t M

Grandes facilités de paiement
— MEUBLES GARANTIS ET LIVRÉS FRANCO —

MAISON FONDéE EN 1874 :
Lits complets dep. Fr. 90 Canapés-lits dep. Fr. 25 1

I Chaises jonc ou bols » 5 Lavabos marbre tt 22 |
SALLE A MANGER depuis Fr. 450

B33T Le magasin est ouvert le dimanche matin "-WI
SE RECOMMANDE,

1 Jacpes mejer, Rue do ïaS êFond8|
iMWî iMiM^iMMmMaMIfflhMJ*»^^

L HVU jflm l**0|_!___k m  ̂ mm fl * u E D pa B9 Bj ¦ ____ {! ar̂  K̂ i ŝJ'lsK* '̂?^

^^^ A l'approche de l'hiver, je recommande mes Sfllft^%« Ferme - portes avec graisueur* fiFj afwJj automatique, ainsi quo doux non- !|f»|_|3J
pi 3/  veaux systèmes liydrauiiques Ê gèsSlÇ£hJ _»tW américain et allemand. 13062-7

Les mieux pour noire c l imat !  __li_j§i; f
>_& FonctiouDcmcnt irréprochable. Js®

Fe ime -porie américain Jamais de réparations, 
f §§ |'|

Garantie ! Garantie I mi' mS&Â

ateg»
_i Grandeurs pour toutes les portes. HF WfiB*

^^^^Sa Recommandé par MM. les architectes et ï y
^^* entrepreneurs. Se recommanda, ^B»

EDOUARD BACHMANN
TéLéPHONE Ateliers de* Serrurerie

5, Rne Pariai» JeanRichard 5 (derrière le Casino).

MMlM'MiMM-Mi-Wlff '̂ ^

P1»» / ^^S^^s, ̂8 «éLIS Ils.® es»̂ g_^K- ^ ÈimV '\- _mÊÊ5§!k ¦¦  ̂ ®* *¦*' *¦¦¦ ^^ S3P

ARNOLD HEER
NEUCHATEL

maison de Blano
Fondée en 1825

TROUSSEAUX
«i COMPLETS

Grand assortiment
en linge confectionné

pour DAMES et MESSIEURS
Fabriqué dans les ateliers

de la Maison
Toilerie, fil , mi-fil , coton. Rideaux.

Su i [.ilre , é tamine et mousseline. Articles
¦vers , tels que: Broderies , dentelles,

Jttouchoirs, tapis, couvertures de lit , lin-
gerie et lainage pour enfants. 2992-1

M. Edmond Enfler fils
•repu'' sentant  de la maison, visitera la
Clientèle cet automne. H. 665 N .

Horloger
Une maison des ETATS-UNIS demande

nn bon horloger très au courant du (all-
iage des roues de mécanismes de remon-
toirs , de toute confiance, de toute mora-
lité, pouvant donner des garanti es de
connaissances spéciales pour ce genre de
travail ; un beau salaire est assuré avec
perspective d'avancement. — Offres franco
¦ous G. B. P. Poste restante, Locle.

14120-7*

RÉin ie taille, Malaga b Te^sîn
magnifique et extra-doux

1 caïusetto de 5 kg. fr. 2.30
8 »  10 » » 4.—

t 15 » > 5.50
franco contre remboursement.

12378-8 StaulTer frères, Lugano.

Manteaux de pluie
Bouteilles à. cnu rliautl c -fWg)

COUSSINS et MATELAS
pour malades. 7201-4

ta Ghaux^Frâda J I OllStPOffLéopold-Rob ert , 41. u- *•*-*"»¦»¦¦ »¦¦

MA1SÛM VENDRE
A vendre à de favorables conditions

¦ne belle grande maison , bien située,
dans nn très beau quartier de la ville.
Eau gaz, force et lumière électrique ins-
tallés. Rapport net 8"/0 148C6 4"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A &#OT&
pour le 23 Avril 1903

Frltz-Courvoisior 7,2 appartements do
4 pièces, cuisit e, corridor et dépen-
dances. 14204-5

Progrès 3, ler toge, 8 pièces, corridor
avec balcon. 14205

Temple-Allemand 71, Sme étage, 3
pièces, bout de corrii lor éclairé. 14206

Cr<H 20, rez-de-chaussée, 8 pièces, cor-
ridor et alcûve.

Cret 20, 2me étage, 8 pièces, corridor et
balcon.

Cr*H20, matrason avec appartement.
Conviendrait p *>ur coiffeur ou commerce
alimentaire. 14207

Progrès 95a, 2iue étage, 8 pièces, cor-
ridor et alcôve. 14208

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois, gérant , Parc 9. 

JÊL. tLWWÊL&W*
pour le 1er Décembre 1902

A U  Diorint 00 rez-de-chaussée de
.-Dl. I lttgc l lia, une chambre, alcôve,

corridor, cuisine et dépendances. 14810-2*
S'adresser au bureau de M. Henri

Vuille, gérant , rue St-Pierre 10.

m0»t**i*0*0>M»0t0 *0m J ' * mg_g

F.« Arnold Droz
88, RUE JAQUET DROZ 38

La Chaux-de-Fonds. 370 ;

Or, Argent, Acier I
et Métal. — DÉTAIL , ftf>MMIWa*MMA<*WMWMI4MM!«MMMAl

H M

H garanti pur Crême g '
S depuis ,™'5 g-

| lB_20 le denîi-kilo EaSO |
au Magasin de la s- *

» .?* î

LAITERIE MODERNE t i
g Ed. Schmidiger-Boss f i

% o OUVRAGES © J
 ̂JVŒIX© Alice iOsTctradt B"

? RUE NUMA-DROZ 78 *P
g; Leçons de Lingerie, Broderie blanche et artistique. 3

B_ Cours collectifs les Mercredis et Samedis après midi"*B*"_H ™a
•j Montage d'Ouvrages en tous genres. fjj
JE ???<>? Se charge de tous les travaux de Broderie ???$? _8

JE Echantillonnages et Dessins. 12968-1 _B

I Vf»! ï?VMûS|
"^ANALEPTIQUE / ĝMB î 

SUC 
DE YIAHDB §

IIS01STITH1IT ^̂ ^̂ ^M ™̂^™1!
I» plu» énergique t̂ S^̂ ^SÊ^^̂Ê^â de» tubstancat > ^pour Convcdescent», } ^H tS^Sn Sf ^ ^ ^  Indispensables â fa » «

VleWwd», Farnm»», V^^^Br*-^^^ /̂ 
f ormation 

de /a 

cha/r 

||| S
•t toutes partonnt» ^Wj^!̂ pa|«îZ4W^ at des systèmes 1Ê9

délicate». ^mSBt îi^̂  ̂
nerveux »t osseux. 1

Le VIN DE VIA L est l'association dej médicament» les plus actifs H
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, ra
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- B
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- ¦
grissement -caractérisé par la perte de l'appétit et des for^s.
P'taranaeiU J.VIAL .nt*) *oBmn^on, 14,ZVON.*.;.̂ r*-£a___3. H

Affaires oqtiniilBl
» >n mi 1 m u-

Vente aussi longtemps que disponible d' une certaine parlie de Chslteau
de la Croix-Bayou, Bordeaux 19GO , à 165 Tr. la barrique de
225 litres franco de tous frais en gare de la Chaux-de-Fonds.

Avis aux amateurs de bon vin naturel , moelleux, généreux et bouqueté ,
dont nous ga rantissons la parfaite conservation. 13721-5

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

S'adresser pour demandes d'échantillons et renseignements, â notre re-
présentant , M. Justin Hugueniii-d'Or, rue du Progrés 30, à la
Gltaux-de-Fonds.

O Goûtez et comparez I %

Au Magasin de Parfumerie fine et Cheveux
IO, XCwL-e JW ŴêL^W  ̂ÏO

Savons, Poudres et Parfums, Vera Violetta (Roger Gallet)
Lotions et Eau de quinine, Parlums, Savons Pinaud

Pâte dentriflee Gellé 1 fr. 10
Parfun\s lait antéphélique?Condès 4 fr. 50. Dentifrice Dr Pierre

Eau de Botot , Eau de Cologne SegenûJber, etc.

Tous Ouvrages en Cheveux
Cadres, Médaillons, Dessins, Fleurs, Bouquets, Sous-Verres
bombés, Chaînes de montre, Sautoirs avec et sans garnitures

or, argent et plaqué
POSTICHES pour Dames et Messieurs

Prix modérés 14703-2 Prix modérés

Grand Bazar Parisien
La Chaux-de-Fonds

gW 46, Rue Léopold-Robert, 46 -f ĵ
SUCCURSALE : Place Neuve 1 et Rue Neuve 2.

Grand arrivage d'articles en tons genres, tels qae:
Gilets de chasse dep. 1.65 Pantalons pour hommes dep. 1.78
Caleçons p** hompies et dames » 0.65 Un immense choix de Parapluies » 1.78Caleçons et Camisoles système » . ,T . _, Jj5eger > O 95 Cravates, Nœuds, Plastrons,
Gilets et Ceintures pour gym- Régates, Lavallières a O.10

nasles » 0.40 Tabliers panama et autres
Bas et Chaussettes laine » O.BO Toujours un grand assorti m ent
Châles en laine tricotés > 0*50 de CHAUSSURES en lisière » 1.60

IXKcthte. '» O.io Souliers et Pantoufles feutre , ,48
Poignets en laine » 0.30 hn gran!i cholï de Gliales russes*
Jupons pour dames et enfants » 1.50 Costumes p' garçons et fillettes » 3.50
Gants fourrés » 0.50 Manteaux-Pèlerines imperméa-
Grand choix de Bérets et Cas- blés, Jpour hommes et en-

queltes pour enfants et fants > 6.68
" messieurs » 0.50 Comp lets pour mécaniciens qua-

Chapeaux en feutre » 1.45 lité extra » B.50
Pèlerines en peluches et autres. Complets pour gypseurs » 5.10

Tapis. — Fourrures. — Foyers.
Manchons en peluche , depuis 95 ct. — Manchons en pelisse , tous genres, depuis

fr. 1.50. — Pèlerines en peluche , depuis fr. 1.50. — Pèlerines , Boas, Cols en four-
rure en tous genres, depuis 75 ct. — Bonnets et Toques en fourrure, ponr hommes,
dames et enfants , depuis 95 ct. — TOUJOURS un GRAND ASSORTIMENT en
Vannerie , Brosseri e, Parfumeri e, Coutellerie, Ferblanterie , Verrerie, Porcelaines, Ar-
ticles de ménage. — Un choix considérable de Devants de porte depuis 50 et. — Sa-
von do Marseille , qual i té extra. — Boug ies à trous incoulables , 75 et. le paquet. —
Bourrelets pour portes et fenèti-es. à 15 ct. le mètre. — Becs à gaz à incandescence,
complets 2 fr. 60. — Manchons pour dits, première qualité, à 50 ct. pièce et
fr. 5.50 la dt. _^_^ 13429-8

Fet/tîxis depuis 1 fr. 35.
ASinanaoh WEHÉiiûT, fl fp. 35

Primes pour achats depuis 2 fr.
Entrée libre. Entrée libre.

OOO Catarrhe des poumons, OOO
55 du pharynx, de H'estomac ïS
*????+et des intestins?<£????

Depuis 4 ans je souffrais de -catarrhe des ponmons, de toux, expectoration
respiration difficile, j'étais devenu d'une maigreur extrême et je no parvenais
plus à vaincre un état de fatigue et de somnolence qui m'était devenu habituel.
Des personnes de ma connaissance me conseillèrent de m'adreseer à la Policlinique
privée de Glaris, qui mo guérit rapidement. Mon mari , en constatant les rapides
progrés de ma convalescence, se confia également aux soins de l'établissement de
Glaris pour une maladie chronique dont il était atteint depuis longtemps, un catar-
rhe du pharynx, de l'estomac et des intestins, en même temps qu 'il était su-
jet à une constipation continuelle, à des selles pénibles, flatuosités, éprouvait
une fatigue constante qui l'affaiblissait à vue d'œil et souffrait Kîaucoup de la gorge.
La Policlinique privée de Glaris nous traita par correspondance tous les deux et
réussit à guérir mon mari aussi bien que moi. Les divers symptômes de notre mala-
die diminuèrent pou à peu et nous sommes actuellement parfaitt -ment rétablis. Nous
consentons volontiers à laisser publier cette attestation , non-seviiiment par reconnais-
sance, mais encore pour rendre service à d'autres malades, auxquels nous recomman-
dons chaudement l'établissement de Glaris. Attendorf près Lachen, Ct. Schwyz, la
24 juin 1900. Colombe Steinegger , cantonnière. SMP Signature légalisée par A. Kno-
bel , syndic de la commune d Altendorf , le 24 jui n 1900. ***jjj 8j Adresse : Policlinique
privée Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris. BgBSBEBBBBESSSBSBBESB&M N* IS



Bulletin de Droit usuel
Droit civil. — Droit administratif.— Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure ,—
Lois spéciales. 

O. L. — Non, l'épouse n'est héritière en
flroit neuchâtelois que lorsqu'il n'existe ni
parents aux degrés successibles, et ceux-ci
succèdent jusqu'au douzième degré, ni en-
fants naturels. Il faut donc tester. Consultez
à ce sujet la très intéressante brochure « Les
successions en droit neuchâtelois », qui vous
renseignera abondamment. Elle est toujours
en vente aux librairies H. Baillod et A. Cour-
voisier. D'ailleurs, chaque famille doit la pos-
séder en évitation d'erreurs, souvent très coû-
iteuses et irréparables.
. V. E.. — Les biens du débiteur1 sont le gage
commun de ses créanciers. Les créanciers sont
obligés de subir, en principe, toutes les modi-
fications qu'il lui plaît 'di'apporter dans la
¦composition de son patrimoine.

Rien de plus logique que cette règle, lors-
gué le débiteur n'oppose à ses créanciers que
Ides actes qu 'il a réellement et loyalement
accomplis. Car le fondement de leur action se
trouve dans la foi qu'ils lui ont accordée.

Mais ils n'ont pas consenti à devenir vic-
times de ses manœuvres. Aussi ne compren-
Hrait-on pas qu'il pût leur opposer des actes
simulés ou frauduleux.

C'est pour éviter qu'ils puissent souffrir de
ip'areils actes qu'a 6té créée l'action paulienne,
qu'on connaît aussi sous la dénomination d'ac-
ftion révocatoire, parce qu'elle a pour objet
|]8e faire révoquer l'acte juridique accompli en
ïraude des droits des créanciers.

De St-GEORGES.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte,
Bureau de L'IMPAUTIAL . — Pour réponse détaillée
¦par lettre , joindre adresse , poste restante ou autres
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces. Discrétion
absolue.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu letin du samedi doit parvenir
au Sureau de L'IMPARTIAL le jeudi au plus
tard.

BALE, 6 octobre 1901.
Messieurs,

Un de mes enfants , fort garçon de 4 ans, tomba
malade l'hiver dernier. Il perdit entièrement l'app é-
tit et la nuit brûlait la fièvre ; il devint si faible
qu'on était obli gé de le porter ; de plus il contracta
un grave rhume ; toutes préparation s restaient sans
effet. A ce moment je lus une lettre attestant la gué-
rison d'un cas semblable à celui de mon garçon. Le
premier flacon apporta grand soulagement , quelques
autres complétèrent la guérison. J'en donnai même
i mes autres enfants ; tous maintenant sont bien
portants , et si jamais quel que autre mal les mena-
çait encore je leur donnerais de suite de l'Emulsion
Scott. Ledermann, Itelpfad III.

Débilité. Quelle que soit la cause de la
débilité il est absolument nécessaire de choisir
le vrai moyen d'en débarrasser voire enfant
pour que celui-ci puisse poursuivre sans dé-
lai llance la bonne roule en celle vie ; les pre-
miers pas du jeu ne âge sont , en effet , très im-
por tants , si l'on veul que l'enfant jouisse d' une
tonne sanlé, celle grande cause de félicité.
Pour que voire enfant vienne bien , pour le
fortifier suffisamment en vue de lous ses de-
voirs fulurs , vous n'avez besoin — comme le
fait  remarquer M. Ledermann — que de
l'Emulsion Scolt , le meilleur reconstituant de
Suisse. Pour les enfants débilités , l'Emulsion
Scott vient comme le réconfort ant soleil après
une longue el triste nuit .  127

L'EMULSION SCOTT seule guérit;
imitations ou substitutions ne guérissent pas.
De l'Emulsion Scott on a lout imité , excepté
son pouvoir de guérir. Un pôcheur portant
«ur son dos une grosse morue , voilà la mar-
que de l'Emulsion Scott; pour éviter les con-
trefaçons exigez donc le f lacon Scott avec le

£
ècheur, votre guirison est ainsi assurée.
'Emulsion Scolt, qu'aiment les enfants , e<-*t

¦parfa itement savoureuse el digestible ; c'est
¦une emulsion de la plus pure huile de foie de
¦morue avec ;!es hypophosphites de chaux et
¦de soude (les meilleurs éléments constitutifs
dn sang, des os et des tissus). Elleestvendue ,
dans toutes les pharmacies en flacons envelop-
pés de papier coulear saumon. Pour recevoir
franco un échanti l lon , mentionner ce journal
eu adressant 0 fr. 50 de timbres à Messieurs
Scott et Bowne, Ltd. Chiasso (Tessin).

L'état de vos enfants
¦vous inquièterait-il ?

TRIBUNE LIBRE
Question

D'un « prévoyant » :
Quels seraient , à votre sens, le* meilleurs

f noyens de prévenir tout retour de crise horlo-
g ère intense et pers istante t

Etant donnée l'importance de la question
nous attribuerons exceptionnellement comme
prime au meilleur mémoire, un Globe ter-
restre, nous réservant le droit de fa i re, du
manuscrit , tel usage que nous jugerons bon.

Pour la deuxième réponse, la prime sera
composée d' un volume , comme d'habitude.

Les réponses seront reçues jusqu 'au mer-
cred i 19 novembre el publiées dans le numéro
du dimanche 23 novembre 1902.

** *
Les personnes qui désirent fa i re mettre en

discussion , dans la «Tribune libre» , une ques-
tion quelconque en ont faculté pleine el en-
tière.

FORTIFIANT
M. le 0' Sinapius i IVoerenberg (Poméranie)

écrit: « Aussi longtemps que j'ai fait usage de l'hé-
matogène du Dr-méd. Hommel pour le manque de
couleurs, les scrofules, les maladies de nerfs, le ra-
chitisme, princi palem ent dans les maladies qui re-
posent sur lo manquede sang, j'ai été toujours con-
tent de l'effet produit. Je puis dire que j'ordonne
journellement rhéaiatogèue. C'est une des pré-
parations médicales les pins remarquables
de l'actualité et elle mérite des louanges
unanimes. Un progrès énorme est accom-
pli dans lea anciennes préparations ferru-
gineuses gâtant l'estomac et les dents. »
JJépôis dans toutes les pharmacies. 18

<$ar<£a ®RauX 'èQ- *£onès
Annales administratives

(Suite)
Généreux jusqu'à se priver du nécessaire,

le Chaux-de-Fonnier est forcément aussi
primesautier; il a les emballements de ses
sympathies ou de ses haines, de ses joies
ou de ses frayeurs; vienne Pouillerel à cracher
cendres et feu , comm;*} il y a peu la Montagne
Pelée, je ne» garantirais pas, chez mes chers
compatriotes, la même sérénité inébranlable
qu'à St-Pierre; l'évacuation serait, je crois,
plus immédiate. Ce qui prouverait encore en
notre faveur, puisque prudence est mère de
sûreté.

Les réflexions ci-dessus me sont suggérées
par le souvenir de la quasi-panique qui secoua
comme d'un grand frisson fiévreux toute notre
population , au printemps 1901; on venait de
recevoir l'alarmante nouvelle que les rochers
dominant le Furcil menaçaient de s'ébouler;
la disette d'eau, imminente, allait faire des
victimes.

Les quotidiens eurent beau tâcher de tran-
quilliser l'opinion publique; la peur irraisonnée
fit trembler fort la plupart de nos ménagères,
et l'on ne saura jamais d'une manière exacte
le dénombrement des bouteilles et récipients
de tous formats et formes mis à contribution
pendant 1»3S jours de panique.

Et les coaseils! et les projets ! et les contre-
projets ! et les récriminations! de pleuvoir dru
sur l'autorité cantonale.

Le printemps et l&i cris passèrent, la Mon-
tagne et le Conseil d'Etat tinrent bon, comme
par le passé. Pendant toute l'année 1901,
l'Etat procéda à des travaux de protection le
le long de la rivière et au décapage des roches
dangereuses. Le calme plat a succédé à l'o-
rage, jusqu'à ce qu'une nouvelle fissure de
la Clusette vienne, dans une cinquantaine
d'années, semer l'alarme parmi notre public.

L'histoire se fera un malin plaisir d'en-
registrer nos transes.

Elle rendra à notre époque* ce bon témoi-
gnage que les premiers examens de maturité,
subis par les élèves 'du gymnase le4 3 et 4sep-
tembre 1901, signalèrent d'excellents résul-
tats et facilitèrent l'avenir. En effet , sur la
foi des rapports fédéraux , les lauréats de la
section scientifique entrent, dès 1901, sans
autre 'examen et comme élèves réguliers dans
l'une des divisions de première année de l'é-
cole polytechnique; les certificats de maturité
délivrés par la section littéraire sont consi-
dérés au même rang que les certificats d'éta-
blissements suisses, et garantissent les mê-
mes droits.

Après cela, le Conseil d'Etat dut bien s'in-
cliner devan t l'évidence et faire reconnaître
notre gymnase par le Grand Conseil; un dé-
cret promulgué le 20 novembre 1901 vint
mettre un terme heureux à une situation for-
cément irritante.

L'exercice 1901 est fécond en innovations
et en travaux de tous genres; enregistrons-
les à la suite.

Au Ie** janvier , l'école professionnelle des*
jeunes filles et l'école ménagère sont incor-
porées à l'administration communale; j'aurai
à reparler plus loin de la transformation fon-
damentale que subit alors l'école ménagère.

L'école d'horlogerie est dotée du corps cen-
tral. A l'école d'art, l'enseignement du guil-
lochis, de la gravure sur acier et de la gra-
vure sur lettres viennen t compléter l'ensei-
gnement de la gravure, pour le plus grand
profit des élèves,

Les pourparlers en vue d'un nouvel Hôtel
des postes sont engagés vivement auprès des
autorités fédérales, dont la bienveillance fait
prévoir une solution assez prompte .du projet.

Une maison d'habitation destinée à rece-
voir une nouvelle famille s'installe à côté de
l'Orphelinat communal des jeunes garçons.

La transformation de la gare est en bon
chemin; encore un peu de patience, et bien-
tôt notre ville possédera un débarcadère di-
gne de son rang commercial. Puisque j'en ai
l'occasion ici, je tiens à signaler combien je
suis surpris de l'étonnement de mes conci-
toyens. Partisan irréductible de la transfor-
mation de la gare, j'ai toujours associé mes
doléances à tant d'autres voix, quand il le
fallut, et je n'ai eu de répit que le jour où
satisfaction nous a été donnée par des actes.
Mais je ne proteste plus; si le bâtiment futur
ne s'éloigne pas démesurément des dimensions
de l'ancien, je me souviens que ça n'était ni
nécessaire, ni demandé; il nous fallait plus,
beaucoup plus de dégagement, il nous fallait
un meilleur service des marchandises, il nous
fal lait la suppression des r isques d'accidents
ou d'erreurs, et je constate avec satisfaction
que tout cela nous a été donné au prix de
très gros sacrifices ; nous avons donc lieu d'ê-
tre très satisfaits. Que le bâtiment des voya-
geurs ne soit ni trop luxueux ni trèa monu-
mental, et puis ? Rares sont les gares coquet-
tes, ainsi que celle de Lucerne; d'autre part,
si l'on réduisait la gare de Zurich proportion-
nellement au nombre des habitants, je ne
sais pas au juste laquelle ferait envie à l'au-
tre, de celle de Zurich ou de la nôtre. Soyons
vigilants, n'oublions jamais les intérêts de no-
tre cité, soit; mais sachons aussi rester dans
des limites raisonnables.

Cette digressaon justifiée allait me faire
oublier le futur monument de la République;
on lui a trouvé un emplacement au printemps
de 1902; il paraît que c'est le meilleur,
puisqu'aucun référendum n'est venu en dési-
gner un autre. Mais était-il nécessaire de tout
précipiter ? Le rapport du Conseil communal
sur l'exercice 1901 semble prétendre le con-
traire.

« Quant à la date d'érection , dit-il, à no-
» tre avis, rien ne presse. Il faut choisir le tmo-
» ment opportun , une date marquante de l'his-
» toire du pays. »

Connaît-on une époque historique plus rap-
prochée Ique septembre 1906 ? Moi pas. Donc...
Mais c'est fait, irrévocablement fait; le mieux
c'est, puisque le sort en est jeté, que la géné-
rosité publ ique soit sollicitée assez fort pour
que se réalise au mieux l'idéal du Conseil com-
munal , «que le monument soit non seulement
» une œuvre d'art, mais aussi pour les généra-
» tions qui nous succéderont, un vivifiant sou-
tenir des actes virils des fondateurs de la
» République, en même temps qu'un symbole
» du dévouement à la patrie. »

J'ai dit que le Chaux-de-Fonnier est géné-
reux jusqu'à se priver du nécessaire. Le su-
perbe mouvement spontané qui se fit jour il
y a moins d'un an dans le public en faveur de
l'hôpital d'enfants pourrait donner moult
preuves touchantes de cette assertion. On
a beaucoup discuté pour ou contre l'opportu-
nité de ce mouvement. Le rapport de la com-
mission de l'hôpital ajoute le renseignement
suivant à beaucoup d'autres : «Contrairement
» à l'opinion d'un grand nombre, les enfants
»ont reçu jus »qu'ici et continuent à recevoir
»tous les soins nécessaires. Mais l'installa-
» tion d'un pavillon qui leur sera spécialement
» consacré permettra le développement de ce
« service, en même temps qu'il facilitera la
« bonne direction de l'Hôpital des adultes, où
» la présence des petits crée quelques compli-
» cations. »

Ainsi soit-il au plus tôt, . /
(A suivre.) « CHIFFO ».

lat-jkp ^j-m-i-m-u Faire usage pour combat-
ive tre le rhume de cerveau de

iSK8s|||̂ plsHf' <* l 'Etherforman » , remède
i5SSs|>Mffi _Pa9 souvent désigné par les mé-
JlllîPlj^fcJS* decins comme étant d' une
I]gg5=j|at efficacité vraiment idéale
|=y==^^^

a, contre le rhume de cerveau.
==^=\ Contre de pelits rhumes, il

\f ^_ -_:^. Çp. suffit d'emp loyer le coton-
•IICTBA, forman , la boite à 40 ct.

*=*===? ŝ k. Mais dans des cas plus gra-
tesŜ s»' <&%, ves. faire usage dos pastilles
89 _____B' \\

,"'\ f°rman pour inhalation , prix
Hfe /__SSr--̂ —s) '*••' ct* Effet cles P,us sup-
5!|i< 0̂ STF^=  ̂

prenants. Le forman se
Ifldllk î_f__)*^~"

ii
'̂  trouve dans toutes les phar-

jggj£j!gjp macies. Consulter son mé-
decin. 14954-1

Une bonne santé ne s'acquiert
qu'en veillant surtout à la pureté du sang. A ce»
effet les personnes soucieuses de leur santé savent
qu'il faut faire usage de temps en temps d'un bo»
dépuratif. Comme tel nous leur recommandons vi-
vemenl l'emploi du Sirop au brou de noix ferrugt».
neux de Fréd. Golliez , pharmacien à Morat. — Ba
vente dans toutes los pharmacies , le flacon fr. 3.—,
la bouteille , fr. 5.00. Exi ger la marque des doux
palmiers. 4

Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, Morat.

T 'fHff*n A "ft PUT A T est en vente au nouveau do-L IMPARTIAL tssA. mp icerie *
121 Rua du Doubs, 121.

Du 30 octobre 1902
Recensement de la population en Janvier 1902 :

1902 : 36,809 habitants ,
1901 : 35,971 »

Augmentation : 8c8 habitants.

Naissances
Fiechter Flora-Marie, fille de Friedrich , hor-

loger, et de Aline-Adolphine née Stucki,
Bernoise.

Beyersdorf René, fils de Albert, fabricant
d'horlogerie, et de Amalie née Dreyfuss,
Neuchâtelois.

Wiss Armand-Oscar, fils de Johannes-Casimir,
émailleur, et de Cécile-Kose née Braillard,;
Soleurois,

Promesses de mariage
Perrauft Jean, facteur au Creusot (FranCôJi

et Chapuis Cécile-Bertha, Suisse1.
Nagel François-Louis-Auguste, employé de f£*

brique, Neuchâtelois, et Frei Jeanne-Ida*
couturière, Soleuroise.

Mariages civils
Baehler Friedrich, horloger, Bernois, et De*

lachaux-dit-Peter née Lesquereux Louifte-
ZJlie, garde-malade, Neuo?»lbeloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des nions du cimetière)

24645. Rommel Bluette-Alice, fille de CharleB
et de Lina-Emma née Deruns, Neucbâte-
loise, née le 20 juin 1902.

24646. Liensgme Auguste, époux de SélimH
née Bacine_ en secondes noces, Bernois*
né le 13 août 1833.

24647. Ambiihl Ariste-Edgar, fils de Hans>
Alexandre-Fritz et de Estelle-Limito née
Favre-Bulle, Bernois, né le 28 juin 1902.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 2 novembre 1902
Eglise nationale

Temple 9,»/. heures du mati n Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Salle de culle de l'Abeille
9», 4 h. du matin. Prédication.
8 heures du soir. Etude bibli que.
Ecoles du dimanche , à 11 heures, aux Collège^

primaire , Abeill e, Charrière , Vieux-Collège, Prom»»
nade.

Eglise indépendante
FÊTE DE LA RÈFORMATION

Au Temple
9 V, h. du matin. Prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 '/, h. du matin. Prédication et communion.
7 h. '/a du soir. Pas de service.

Chapelle des Uulles
2 V» heures après-midi. Culte.

Salle du Presbytère
Jeud i

8 l/« h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin , i la Croix*

Bleue, au Collège de la Charrière, au Vieux»
Collège et à l'Oratoire.

Chapelle morave (rue de l'Envers 87)
10 heures du matin. Prédication.
11 heures du matin. Ecole du dimanche.
8 heures du soir. Réunion d'Alliance êvangéliquâ

à la Croix-Bleue.
Dculschc Kirche

9 s/4 Uhr Morgcns. Gottesdienst
Il » Vormittags. Kindcrlehre.
11 • » ï Sonntagsschule im alten Schul-

haus.
Eglise catholique chrétienne

9 '/i heures du matin Service liturg ique. (Sermon
Salle d'Evangélisation

rue Numa-Droz 102
8 heures du soir. Réunions publiques (tous les di-

manches).
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. */« du matin. Ollice. Sermou français.
1 h. '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Société de tempérance dc la Croix-Bleue
Rue du Progrès 48

Diman che 8 h. précises du soir. Réunion de tempé-
rance.

Mardi , 8 V, b. du soir. Réunion allemande. (Petit *
salle.)

Samedi , 8 '/i h. du soir. Réunion de prières.
La Itonuc iVouvclle

(Paix , 39)
9 '/i h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/i h. du soir. Réunion d'édification et de prière»

Deutsche StadtmlssioD
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 '/_ Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Env.
» 4 . » » Predigt , Envers, 37.

Mittwoch, 8 '/j Uhr Abends. Bibelstunde. Env. 30.
Freitag, 8 '/» Uhr Abends. Jûng lingsverein , rue da

l'Envers 30.
Eglise évangélique bnpliste

(rue de la Paix 45)
9 '/i h- du mat in .  Culte , Sainte-Cène le 1" et le 3"

dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisalion.

Bisehœflisehe Mcth-odistenlcirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 '/« Chr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonniagssihule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain-
teté, à 3 et 8 heures du soir , salut.

Les lundi , mercredi et jeudi , à 8 i/i b. dn soir.
Réunion de salut.

I_.H I i i  —_____¦¦__¦ "iin wemammmmmmmttwm

Cultes à La Chaux-de-Fonds



Pfiliec OTlCûO Deux bonnes polisseu-
l ulloaGUaCo, ses de boites trouveraient
de suite occupation suivie. Transmission.
— S'adresser chez M. René Miche, Tra-
melan-Dessus. 14841-2

^PrtKIPHÇP ®a demande une bonnoOCl UooCUûC. sertisseuse de moyennes
Eour travailler à l'atelier. Place stable. —

'adresser à M. Charles Robert, rue du
Premier-Mars 14. 14942-2

On r loman rfa  trois remonteurs finissa-
Ull UGiilaUUe ges, deux remonteurs
d'échappements et deux bons pivoteurs.
Pressant. 14845-2

S'adr-asser au bureau de I'IMPARTIAL .

f PPIKPÎI ÇP ^
ne b°nne ereuseuse con-

vlcuoCuoC. naissant bien son métier est
demandée de suite pour travailler à l'ate-
lier ou à la maison. 14891-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. I

flnniioniiQû Une bonne creuseuse de ca-
VllCU SCUot/ i drans trouverait de l'ouvra-
fe suivi dans un bon atelier de la localité;

défaut, on donnerait de l'ouvrage à la
maison. — Adresser les offres, sous L. G.
14SS6, au bureau de I'IMPARTIAL. 14886-2

Aide-dégrossisseur. ^J-f i^â^
seur soudeur de fonds. 14882-2

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

ter des petits bois de cornelier.

flftprln-nniprc 0n deman(le de suite
UU! UUIlMGi o. un ou deux bons ouvriers
pour le Ressemelage et le neuf. — S'adr.
a M. Jean Streit , maitre cordonnier , La
Chaux-de-Fonds. 14935-2

Tflî llPlK P ®a demande de suite une
l ulhCl loCi tailieuse pour travailler chez
un tailleur et aiier au ménage. — S'adres-
ser chez M. Walter, rue du Parc 1, au
ler étage. 14869-2

Commissionnaire. 0n $nea£ue une

pour faire les commissions entre ses heu-
res d'école. 14872-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Tonnât! flllûC sont demandées pour faire
UCUllCù IMGù le3 paillons. Rétribution
de suite. — S'adresser au magasin W.
Hummel fils, rue Léopold Robert 30.

I A R S A J X

Ipllîl P flllp est demandée pour faire les
U c U U C  lllld chambres et aider au mé-
nage. — S'adresser Hôtel du Soleil. 14863-2

J QQD6 llllO. une jeune fille
libérée des écoles, pour aider
au ménage et faire les com-
missions. — S'adresser rue
Numa Droz 19, au premier
étage. 14486-3*

APPARTEMEN T 8Sè£&
bonne, chambre à bains et grand balcon
fermé, chauffage central à l'étage, est à
louer pour St-Martin ou époque à conve-
nir , au 2me étage, rue du Nord 75. —
S'y adresser. 14550-6

A lniipp pour St-Georges 1903, dans une1VUC1 maison d'ordre et bien située :
Un 1er étage de 4 pièces , cabinet

éclairé, cuisine , balcon. 14584-3
Un 3me étage de 8 pièces, cabinet

éclairé, cuisine.
S'adresser au bureau de I'I MPARTIA L.

A lflllPP Pour St-Georges 1903. à la rue1UUC1 *_ u Temple-Allemand 89. un
appartement moderne au ler étage de
3 belles chambres et chambre éclairée au
bout du corridor , balcon, cour, lessiverie
et dépendances , plus un appartement de
3 grandes et belles chambres au 4me étage
et dépendances. — S'adresser chez M U.
Kreutter-Bourquin , rue Jaquet-Droz 32,
ou chez M. A. Bourquin-Jaccard , rue du
Temple-Allemand 61. 14870-2

Ânnfl p t pmpnt A louer Pour le a3 avr 'iiippdl loUlBlll. 1903, un appartement de
6 pièces dont 4 à une fenêtre et 2 à 2 fenê-
tres, pouvant servir d'atelier , la force mo-
trice étant installée. — S'adresser chez
M. Jules Froidevaux, rue Léopold-Robert
n* 88. 14273-6*1

T nrfûlïlûnt A louer pour le 23 avril
UUgClUCUl. 1903 -an grand logement de
6 pièces ou 4 pièce'! et grand atelier ; ga»
et électricité installés. — S'adresser ches
M. Perret , rue JLiopold Robert 88-A , au
2me étage. 14854-2

TiAMllY A louer Pour St-Martin 1903,UU U ttUA.  grands locaux disposés pour
ateliers , comptoir et bureau, situés prés
de l'Hôtel Central et du futur Hôtel-des-
Postes , — S'adresser au bureau de M. Al-
fred Schwab, rue de la Serre 01. 14717-2

Pi'fliHTlhPP A louer de suite une jolie
vllalllUl u. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Envers 28, au
2me étage. 14716-4

f*ji -*mj*pa A louer de suite une belle
¦UUdlUUl 0, chambre meublée, indépen»
daute et au soleil , à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresse»
rue de la Paix 85, au ler étage. 14836-2

PhamÎH'P A loaer une chambre meu-
¦UUalUUiC. blée à une ou deux person-
nes tranquilles et travaillant dehors ; prix
raisonnable. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 29-B, au rez-de-chaussée, à gau-
che ; 14862 2

rhumllPP A louer de suite une cham-
UlldlllUl Ci bre non meublée, indépen-
dante et exposée au soleil , à une personne
honnête. — S'adresser rue du Puits 20,
au ler étage. 14465-4

f-hamhno. indépendante, non meublée,
VUttUlUl t/ a louer. — S'adresser à l'U-
sine genevoise de dégrossissage d'or, rue
Jaquet-Droz 47. 14700-2
rhflmhro A louer de suite une cham-¦JllttUlUl C. bre bien meubléo et indé-
pendante à monsieur honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 26, au 3me étage, 14855-3

flhflnihrP Alouer une chambre meublée
UUttlUUlC. et indépendante à un mon-
sieur tranquille e. - lvable. — S'adresseï
rue du Parc 5, *.u rez-de-chaussée , â
droite. 14470-2

APP3.P16IH8DIS. pour le 11 novembre :
un appartement de 3 pièces et alcôve.
Pour St-Georges 1903 : un dit de 3 pièce!
et un de 2 pièces. — S'adresser chez M.
Jules Froidevaux, rue Léopold-Robert, 88.

13223-13*

Rez-de-chaussée. SSw^S
pold-Robert 76, un rez-de-chaussée de 3
pièces , alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au ler étage , à droite. 13089-15*

Â iftl lPP ***^s Saint Georges 1903 un beau
lUUCl logement de 4 pièces, cuisine,

cabinet de bain el dépendances.
S'adresser rua Jaquet-Dro z 46, au re*

de-chaussée. H-2763-G 12603-18*

rhflmhPP A loaer uue be'le chambre
UUulUUlC , meublée à une demoiselle
honnête ou à un jeune homme de toute
moralité. — S'adresser sous chiffres 11, R,
110-12 , au bureau de I'I MPAHTIAL .

11642-26*'

Appartements. Aier
Saint-Martin et Saint-Georges bea. :. . ap-
parlements, bien exposés an soleil. —
S'adresser à **1. ft. Pècaut-Ouboli, rui
Numa Dm 13», usai-49»

*__________________________ _...M -̂*''a-*''''j-- ^Mr.-r«i-_M__^_B '̂>ai>̂ -''-»̂ ^

Chapellerie LOUIS HAAS

15 Rie Léopold-Robert IS
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Immense choix de Chap eaux i«™

* # C Y RA N O # ®
ainsi que le Chapeau grande fantaisie de la Saison

LA SEULE VERITABLE
Vu l'importance de ce rayon, ce chapeau sera vendu

Qualité extra, FP, &mmm Qualité supérieure, Fr. Ba™1 *
Maison de confiance ne vendant pe des articles supérieurs à prix très moirés

Société LES A M Î S_p U THEATRE
Lundi 8 Novembre 1903

à 8 '/_ h- du soir

Assemblée Générale Ordinaire
au FOYER DU CASINO

Ordre du Jours
1, Lecture des verbaux. — 2. Bapport du président. — 8. Débuts de la Troupe théâ-

trale, discussion sur l'admission ou le renvoi dea artistes. — 4. Divers.
j S**__rPrière de se munir de la carte de sociétaire. 15020-3

COURS de DâHiE
donné par IVIJVr. JACOT

â L e  
demi-cours commencera Jeudi 6 Novembre» â la

TONHALLE PLAISANCÊ
Prière de s'y faire inscrire ou chez MM. JACOT, ruo du

Grenier 30. 15010-3

HOTEL-PENSION L'AURORE
Rue de la Serre 16

RESTAURANT POPULAIRE ANTI -ALCOOLI QUE
Le soussigné prévient l'honorable public en général , que l'Etablissement

L'AURORE sera fermé à partir du mardi 4 novembre 1902 ; il saisit cette occasion
pour remercier toutes les personnes qui l'ont favorisé de leurs visites. 15019-3

I AUGUSTE SCHMIDT, tenancier de l'AURORE.

LINOLÉUM S
et

Toiles ©tarées
AU GRAND BAZAR DE LA CHAUX-DE-FONDS

en face du Théâtre 14993-6

le plus ancien magasin ne vendant que l'article anglais
Dnîf jnn On demande de suite un tour-
DUlllcl, neup à la main ainsi qu'un dé-
grossisseur. — S'adresser rue des Ter-
reaux 27. 14856-2

PmllAÎtPTIP ®a demande de suite pourLlll U UUC 111 . travailler à l'atelier un jeune
homme ayant appris les emboîtages.

S'ad. au bureau dj ITMPAHLIAL 14378-2
Djmçqpnoa On demande de suite une
llUlooCUac. ouvrière finisseuse de boi-
tes or. — S'adresser rue du Grenier 26,
an ler étage. 14848-2
fiiinnûiinq Deux bons ouvriers gra-Ul ul CUl Oi veurs d'ornements sur or
sont demandés au plus vite à l'atelier Du-
commun-Roseng, Avenir 17. Locle. 14835-2
On ffomflll flû un jeune homme commeUU UClilttUUe porteur de pain ou ap-
prenti boulanger. 14831 3

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAI..

Mtê Fédérale de Gymnastique
MIENNEJECra

IMmi-uicho S Novembre 1993

CB oiptoiro d'Ain
ITINÉRAIRE:

La Ohaux-de-Fonds — La Perrière —
IM Bols. — RETOUR : La Choux-d'Abe l
— La Olbourg — La Ohaux-de-Fonds.

Dépara du local à 1 heure précise de
ffcp roa-midi.

En cas de mauvais temps, la Course
•era renvoyée de 15 jours.
yi4-l Le Comité.

Collège Industriel. -Salle n° 19
la Mardi 4, lt, 18, 25 Novembre, 3, 0,

16 et 23 Dâcembre, à 8 '/.. h.

LECTURES CLASSIQUES
faites par

M. JULES CARRARA
Aee grands écrivains du XVII" siècle.

Abonnements 8 fr. — Entrée 1 fr. 50.
i _____________

/ Pour les élèvres du Gymnases et de
i-fEcoie supérieure des jeunes mies, 5 fr.
W f tt. 14990-1

Cartes à rentrée de la salle.
MlilMIl 9 ¦1WIWHMI m lllillHI lliiHI

Cours jto Danse
M fc. Tonte demoiselle

/3W» et Monsieur
.JEjfc JS désirant prendre le COURS
JfjS-K/r DE DANSE organisé par MM.
VT**̂ "̂  J. Schnlthess et Hermann
¦Btuber. sont priés de se faire inscrire
ba CAFE BALOIS, rue du Premier-Mars
W-A. 14888-1
t Le cours commencera Mardi 4 no-
vembre.

Excellente musique.
Man sprient Deutsch.

§af é de la (glace
Bue et Place Neuve. 14323-15

Tous lea Jours

Choucroute garnie
Saucisses de Francfort

RESTAURATION
Fonçâmes

Tous les LUNDIS matin.

Gâteau aujromage
Salle à manger

et
Salle peur Sociétés

au premier étage.

Bb recommande. Veuve R. Broggrer.

RESSORTS I
Un bon rognertr connaissant aussi les

Aux, trouverait à se placer de suite àl'a-
felier J. Geiser, à Sonvillier. H9791 J

Rft&Lrnnf Horloger connaissant à
nUSILU|IIi fond la partie entrepren-
drait 16 à 20 cartons d'échappements par
ijemaine. Ouvrage consciencieux. 14890-2

S'adresser au hureau de I'IMPAHTIAL.

A-Art f aaa ittta °u entreprendrait
001 UPDl»gO0i des sertissages en
•DUS genres, ainsi que des secrets à vis,
— S'adresser à M. E. Dubois, rue Géné-
lal Dufour 12. 14994-3

DeiaaftBj e_ Places um
Deux Jeunes gens robustes demandent de

l'occupation quelconque. — Offres sous
A. B,, 14982, î U bureau de I'IMPARTIAI..

DIAMANTINE _̂ _£Z
h. BOVET, fabricant, NEUCHATEL.

12714-4 

Onfonr On désire placor un jeune en-
Vlidlll. fant. Soins assurés. 14839-2

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

«ne ohambre non meublée et on offre à
rendre un potager peu usagé. Pressé .

Fenêtres
A vendre des fenêtres en bon état pro-

fanant d'une ancienne construction. —
S'adresser à M Otto Graef, rue Léopold
Bobert 83. 14448-2

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

6eau bois de foyard et sapin. Bas prix.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 38.



Jonno flllo On cherche i. placer une
uCUUC llllC. jeune fille de 16 ans pour
aider au ménage et garder les enfants.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL . 14976-8
Innnn  fll ln On placerait de suite, une
UCUllC lllltî. jeune fille de 16 ans, forte
et robuste , pour aider aux travaux du
ménage dans famille honorable , — S'a-
dresser rue Fri tz Courvoisier 29-B, au pi-
gnon

^ 
14987-3

nPhpVPllP ^" I '
0n acheveur d'échap-

AvllCiCUl.  pements ancre et Roskopf
cherche place dans un comptoir ou ate-
lier, de suite ou dans la quinzaine. A dé-
faut , on remonterait des échappements
après dorure . 14840-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un pivoteur t "\Tf Ŝ iSS."*maison ou au comptoir. Livraisons régu-
lières. 14832-2

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

TailloïKP Une jeune fille très honnête,
I ttlllCUûC. de la Suisse allemande , dé-
sire se placer pour le mois de janvier
comme ouvrière tailieuse pour petits gar-
çons ; elle désire être entièrement chez ses
patrons. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 7, au café. 14867-2
Tniinno ljônn Une personne propre et
UUUl UallCI C. active demande des jour-
nées. — S'adresser rue de la Charrière
22-A, au 2me étage , à droite. 14833-2

llnp norcnnil P d u n  certain âge et de
UllC pci ùUllUC confiance cherche place
de suite pour tout faire dans un petit mé-
nage ; pelit gage exi gé. — S'adresser rue
de la Balance 17, au 2me étage. 14866-2
pAil-mii **; Un jeune homme actif cherche
vUUIllUB. place comme commis dans une
maison de la localité. Entrée de suite ou
époque à convenir. 14748-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune commis-comptable ^S'
au courant de la fabrication d'horlogerie ,
cherche place dans maison d'horlogerie.
Prétentions modestes. 14"<52-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pllillnphpil P connaissant son métier à
UUlllUlUCUl , fond , cherche place pour
être occupé entièrement ou 3 à 4 jours
par semaine. Entrée de suite ou époque à
convenir. Au besoin peut fournir son tour,
outil au complet , — Pour renseignements ,
s'adresser à M. Auguste Veuve , rue A.-M.
Piaget 47. 14712-1

lin hnr lflt JPP habile demande place
Ull IlUHUgCl dans un bon comptoir ,
soit pour l'achevage , décottage et retouche
de réglages. Bouues références. 14740-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M pp aniiMpn ^n '30n mécanicien faiseur
IMCtaUlUlCU. d'étampespour boites cher-
che place de suite dans une fabrique de la
localité ; se chargerait aussi de tourner à
la machine. — S'adresser , sous L,. B.
14755. au bureau de IT MPAHTIAL . 14755-1
On rlû»11 *ml û Place Pour jeune fille sa-
Vll UClU SUUC cliant bien démonter et
aussi remonter les finissages après do-
rure. 14663-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
IPlinp h f i m mp  demande place dans un

UCUUC UUlUlUC comptoir pour démon-
ter ou comme homme de peine. — S'adr.
rue de la Promenade 6, au 2me étage, â
gauche. 14751-1
.IpiinP hnmilI P allemand cherche place
UCUUt 11U1U111C de suite dans un maga-
sin ou pour n'importe quel travail. 14758-1

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .
llnp f l p m n i s f l l l p  sac|iarit bien cuire et
UUC UCMUlùCllO connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné, demande
place. — S'adresser rue St-Pierre 8, au
rez-de-chaussée. 11753-1
llnp IPlinp f l l lp  demande place dans
UllC JOUllC UllC une honorable famille
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français et aider aux travavx du ménage.
— S'adresser chez _*__"• Bisang, coiffeuse.
rue Numa Droz 21. 14746-1
llnp IPlinp flllp forte et robuste, âgée de
UUC JCUUC UllC 22 ans. cherche place
dans un hôtel comme laveuse. —S'adres-
ser à Mlle Weber , Vilars (Val-de-Ruz).

14736 1

IpIIIÏP fl l lp el'eniande , connaissant le
UCUUC UllC service d' un ménage soi gné,
cherche place pour le 4 novembre. — S'a-
dresser chez Mme Renaud , rue de l'Indus-
tr ie 23. 14759 1

Rp mnntPUP au couraat de la Pelile
llCmi/Ull/Ul pièce ancre et cylindre , est
demandé. — S'adresser Fabrrique Mau-
rice Blum , Léopold-Robert 70. 14966-3

RpniAnfPllP *-*" demande un bon re-
flCili l l l iIClll . monteur habile et conscien-
cieux , ayant l'habitude de la petite pièce
cylindre. — S'adresser rue Numa Droz 2,
au 3me étage. 15015-3

rP AVPUP -î  Plusieurs ouvriers gra-
U I & i C U l D .  yeurs millefeuilleurs et au-
tres pourraient enti-er de suite à l'atelier
Robert <3c Werth , Crêt-Vaillant 11, Locle.

14081-3

Graveurs et guillocheurs ¦Br1ïïf at
demandés à l'atelier P. Jeanrichard. à
Renan. 14961-3

F ma 111 PHP ^n demande un bon émail-
EilUalliCUl . leur sachant son métier à
fond. Bon gage. — S'adresser sous initia-
les A. B. C. 15023, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 15023-3

Apprenti dégrossisseur $X *Zt
Fabrique de boites or Schneider & Cie.
rue de la Prévoyance 88-A. 14985-3

Commissionnaire. teSS WJF$M1
des écoles pour faire des commissions, et
une apprentie pour poser les glaces. —
S'adresser rue de la Paix 39, au rez dé-
chaussée. 14984-3

Tennn fille On demande de suite uue
lICUUc llllt/. bonne jeune fille de 15 à 17
ans pour aider au ménage et fa i re les
commissions. 15004-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tnicinià PP ®n demande une cuisinière
UlllMlllcl C. pour un ménage de 4 per-
sonnes. — S'adresser rue Neuve 1, au 1er
étage. 14907-3
C ppniinfp On demande une servante
OClidJUlC.  sachant cuire. — S'adresser
chez M. C. Calame, ruedu  Parc 74. 14978-3
tllf ¥ VI Une bonne fi l le  ao.
m 1UUMI tive, propre, de tou-
te morali té  et parlant fran-
çais, est demandée pour ai-
der aux travaux d'un ménage
soigné. Pas nécessaire de sa-
voir cuisiner. — S'adresser
rue du Temple Allemand 49,
au ler étage. 14995-8

Iplinp fl l lp On demaude une jeun -
UCUUC UllC. fiUe propre , active et de
toute moralité, sachant faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'adresser
chez Mme Bloch , rue Léopold Robert 35.
au rez-de-chaussée. 15017-3

A
lniinn pour le 23 avril 1903, quartier
lUuCl Ouest , magasin charcuterie,

épicerie. Loyer 900 fr., avec logement , —
S'adresser sous K. L. 1879, Poste res-
tante. 15029-3

Â lflllPP Pour St-Georges 1903, dans uue
lUUCl maison d'ordre , un apparte-

ment au soleil de 3 chambres, bout de
corridor éclairé, cuisine et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14955-6

Pour St-Georges 1903, iJ^^ment de 3 pièces, dont deux très grandes,
situé rue de la Cure 5, au second étage.
— S'adresser à M. A. Stebler , rue de la
Paix 27. 149*-*0-*l
I f t r t p mp nf  '**' remettre de aune , pour
LUgClllClll , cas imprévu , un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances , au
Chemin-Blanc. Prix , 25 fr. par mois. —
S'adresser rue de la Promenade 5. 15014-3

I n r fp mpntc  A- louer pour le 23 avril
¦JUgClUCUlù. 1903, sur le même palier ,
deus beaux logements de 3 pièces , cham-
bre de bonne, cuisine, corridor , grandes
dépendances , cour et lessiverie. — S'adr.
rue de la Serre 49, au Sme étage, à droite.

15025-6
Pj r fn n n  A louer de suite , do préfé-
l lgllUu. rence à une bonne journalière ,
un pignon de deux chambres , alcôve et
cuisine; gaz et buanderie. Prix , 33 fr. —
S'adresser Parc 94, au ler étage. 15008-3

PhamllPP ¦*• louer de suite une
¦UUO.U1U1C. chambre meublée. — S'a-
dresser rue Numa Dron 13, au ler c't -ge.

15007 3

PhflmhPP ¦***¦ l°uer une j °l'e petite
-UUdlUUl C. chambre meublée, prix , 10
francs par mois. 15009 3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAI *,.

f hflïïlhPP ***L l°uer une chambre non
¦UllttlllUl C. meublée. — S'adresser chez
M, Fritz Rabus, rue de la Ronde 19.

14977-3

PhfllïlhPP "**k l°uer une chambre meu-
ul lu l l lUlC .  blée à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa Droz 9,
au 2me étage, à droite. 14073-3

PhfllTlhPP Dans une bonne famille , on
-UUdlUUl C. offre jolie chambre bien meu-
blée, au soleil, à proximité des Collèges
de l'Est, à une ou deux demoiselles de
toute moralité ; pension si on le désire .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14957-3

riiamllPP *** l°uer Pour le 1er novem-
-UUaUlUlC. bre une bolle chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Nord 52, au
2°" étage, à gauche (angle rues du Stand e.
du Nord] , 1/1682-3

PliamllPP **¦" lQlier une chambre meu-
-UUulUUlC. blée à un monsieur d'ordre
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 71, au 2me élage , à droite. 150 6-3

Phfl fl lhPP *̂  l°uer une petite chambre
UUaUlUIC. non meublée a une dame on
demoiselle de toule moralité. — S'adresser
à l'E picerie A. Perret-Savoie, rue de la
Charrière 4. 15032-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter une petite banque pour magasin.

appartements. *,';;'
St-Martin , dans une maison de construc-
tion récente , des appartements moilemes
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. 9932-37-»
n nnni ' fpmpnt  A louer pour St-Martin
Ayyal IClllCUl. 1902, un teau logement ,
au l"élage , composé de quatre chambres ,
cuisine , corridor fermé et dépendances ,
situé à proximité de la Gare. — S'adres-
ser rue ne la Serre, 67, au 1" étage. 4027-61

Â lflllPP Pour 1° 11 Novembre ou épo-
1UUC1 qu G à convenir, un logement

de 3 chambres , cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. A. Schneider-Robert ,
rue Fritz-Courvoisier 20, au ler étage.

14729-1

PhflmhPP *** l°uer une J°''e chambre
tlUdUlUlu. meublée à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue du Doubs
119, au 2me étage, à droite. 14706-1

I fl (JPmPnf Q *** reme"re de suite ou
IlUgCUlCUlo. pour époque à convenir ,
plusieurs logements et atelier bien si-
tués. |14750-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

ï f lr ipmp nt  *** l°uer Pour Ie 11 novembre
LUgClUCUl . un logement de 4 pièces, si-
tué au ler étage, rue du Puits 12. — S'a-
dresser à M. H. Bruno fils , rue de la
Loge 5. 14735-1

PhfllTlhPP A l°uer * 1 ou 2 personnes
¦UUQ.U1U1 C. une belle chambre meublée
de 3 fenêtres, entièrement indépendante.
— S'adresser rue Numa-Droz 127. au
ler étage. 14709-1

PhpïïlhPP *** l°uer Pullr le 11 Novein-
UUdlUUIC. bre ou plus tard , une cham-
bre non meublée, à 2 fenêtres, au soleil,
indépendante ; on pourrait y travailler.
Conviendrait pour petit atelier ou petit
ménage de 2 personnes* — S'adresser rue
du Premier-Mars 15, au Sme étage. 14733-1

Café-Brasserie g Casino-Théâtre
Lundi  3 Novembre 190»

dès 8 '/i heures,

GRANDE SOIRÉE
donnée par

célèbre Professeur PAVESI dit

DRIKSQUH
Le spectacle sera composé de prestidi-

gita tion, d'illusion et ph ysique amusante.
La séance sera terminée par des 14988-2

Expériences des Rayons X.

\ — ENTRÉE LIBRE —
. Re recommande, A. Boggie'

Ïloanes Zîtfeers jf âSS?*
riques allemandes, depuis 20 fr„ tou-

jours en vente ; facilités de paiement , chez
M. Charles Hurlé, professeur, rue du
«octaer 20. 6526-28¦ Pour Leçons se rend à domicile.

**SîH -r***,****»**«£ A l'occasion du
CI»1FJ -Ç3W-» Terme, un fj rand
choix de etores neufs sont à vendre a bas
prix. — S'adresser chez M. Ch. Amstutz .
tapissier, rue des Terreaux 2. 15026-3

An Graveurs
On demande un associé pour un atelier

pouvant occuper 15 ouvriers. Affaires sé-
rieuses. — Écrire sous initiales O. Z.,
1502l f.au bureau de I'IMPARTIAL. 15021-3

ÏN êt
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. It.
14620. au bureau de I'IMPARTIA L. 14620-1

¦ZggZBHBBSH
Places vacantes

» 
Une institutrice pour pensionnat à

Lausanne. Pressant.
Vendeur-étalagiste allemand, con-

naissant le français.
Représentant pour huilerie et savon-

nerie. Grosse affaire.
Voyageurs en vins et liqueurs pour

Vaud et Fribourg. 14033-1
Un bon voyageur en vins pour La

Chaux-de-Fonds.
Voyageur pour vêtements d'hommes

pour la Suisse française.
Iteprésentants pour fabri que de tim-

bres caoutchouc et métal.
Représentants pour'imprimés.
Directrice d'Iiôtel.
Un commis voyageur pour Morges

de 20 à 25 ans pour tissus el confections.
Une apprentie ou volontaire pour

tissus, gros et détail p »ur Lausanne.
Chef d'atelier pour Bruxelles con-

naissant à fond l'ébénistorie.
Un correspondant italien.
Un courtier pour Milan.
Un bon voyageur pour fabrique de

barreaux en ciment.
Voyageur connaissant à fond l'article

chemiserie et toile pour La Chaux-de-
Fonds.

Plusieurs vendeuses.
Plusieurs couturières.

AGENCE COMMERCIALE
Rue du Parc 18.

mtj vwww
DECORS ARGENT ".a. *
Jiolissaues et finissages de boites. Spécia-
le de Décors machine. 6711-28

CAVE, 1 5, rue du Progrès 1 5.

EEGULATEURS fiSSÊ
«+ *D l?TT*î?TT Q belles sonne-
81 ttù V Éilld Hes cathédra-

les. — A. TISSOT, rue Pestalozzi 2, à
coté du Collège de la Charrière. 8763-1

Echappements. MŒT
quelques g»*osses échappements petites
pièces cylindres. 14958-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

POur entrepreneurs ! Zîff itTd
• uip loyéd' un architecte-entrepreneur pen-
dant plusieurs années, se recommande à
MM. les entrepreneurs pour tous les gen-
res de travaux ; Toisés , Factures, etc.
Prix modérés. 14986 3

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

PnllCCOllCfi *J'ue I * 011"8 polisseuse de
rUJlDOCUoD , fonds or eu argent de-
mande place ou pour des heures — S'a-
dresser chez Mme Quatrini, rue de l'In [
dustrie 23, au 1er étage. 14963 3

Vfl phpP Un jeune homme de 22 ans
I alillcl . désire à se placer chez un pay-
ean pour tous les travaux de campagne.
'— Sadresser chez M. Ed. Christen , rue
Au Premier-Mar» 15. 15030-8

Dr 9CHJETZEL
SPÉCIALISTE pour lee

Maladies des OKEILLES, du NEZ
et de la GOUGE.

Consultations de 1 à 3 heures, ex-
cepté le dimanche. 9423-14

Cbaux-de-Fonds, Parc 3
DE RETOUR

f CI .INIQUE Téléphone

fihîi nihro *̂ n °-̂ re * louer uni 
chambre¦UUail iU 1 C. à 2 lits à des messieurs de

toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 16, au rez-de-
chaussée. 1474 1-1

f h f l m h P A  *̂  l°uer Pour Ie 1er Novem»
vllalllUl C. bre, à un Monsieur de toute
moralité et solvable, une chambre meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue
du Versoix 9, au 2me étage. Entrée par
derrière. 147o4-l

Jenne ménage 'ÏÏï?Le„.efc
faut demande à louer pour
St-Georges 1903, dans una
maison d'ordre, un APPAR-
TEMENT de 3 chambres, bout
de corridor éclairé, aveo dé-
pendances. - Adresser les of-
fres avec prix, sous R. H.
14842, au bureau de l'IBI-
PARTIAL. 14842 8

Pour St-Georges 1903, dTeeŒ?;
demandent à louer un appartement de
deux pièces, cuisine et dépendances. —
offres sous chiffres M. It. 14892, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 1489,.,-2

TinmAiVûllû travaillant dehors demande
UClUUlùCUC ia couche dans une famille
honnête , si possible vie de famille. —
S'adresser par écrit sous R. E. 14903. au
bureau de I'IMPARTIAL . 14903 2

On demande à louer ^#ÏÏ2£5S!
moderne de deux pièces et dépendances ,
situé au soleil. — S'adresser chez M. J.
Uebersax , rue de l'Envers n* 85, au ler
otage. 14486-5*

Mena dû sans enfants d"inande à louer
lUCUttgC polir ie 03 avr;- xg-j ^ logement
moderne de 3 à 4 pièces. — S'adresser ,
avec indication du prix , sous initiales B.
C. L., au bureau de I'IMP ARTIAL . 147C4-1

Un j eune homme tT r̂s
si possible dans le quarlier de l'Abeille
et chez des personnes de toute moralit é.
— Adiesser offres , sous A. K. 1471!) au
bureau de I'IMPARTIAL . 14719-1
te____________m____________________________m i*-' IIIIIII IIMM

On flffPP à échanger un potager à gaz à
UU Ulll C trois feux et four , contre un
dit à bois, si possible avec grille, 15028-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à échanger ^nA<wgées, 12 basses) Amez-Droz contre un
Appareil photographi que. — S'adresser
rue du Grenier 41 F, au rez-de-chaussée.

14004-2

On demande à acheter ??JË^
inextinguible en bon état. — S'adresser
chez M. Brusa , rue du Parc 82. 14910-2

On demande à acheter StSm
en bon état. 14009-i*»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter un?mccaarsm°ontte
de voyage pour montres. — S'adresser à
M. Emile Tripet , rue de la Paix 77. 14881-1

DphH -î  ^n demande à acheter pour de
lI v U l l D ,  suite un tour lapidaire aux vis,
en très bon état. 14742 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AmiOire tt giaCe. casion une armoire
à glace Louis XV en noyer poli ; prix,
140 fr, au lieu de 180 fr. — S'adresser
rue de la Serre 10. au magasin. l/»996-3

A npndPP 1 lit complet â 2 personnes ,
1 t i lUl  0 1 billard avec ses accessoi-

res (billes ivoire), 1 véloci pède marque
Adler i». le tout en très bon état. 14989-3
S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPllfll 'P d'occas'on un joli petit cana-
1 CllUl C pé parisien , remonté à neuf ,

— S'adresser à M. J. Sauser, tapissier,
rue du Puits 18. 14983-3

Tour à guillocher SSSK S"fi;
état , est à vendre faute d'emp loi. — S'a-
dresser à l'atelier W. Houriet, graveur ,
St-lmier. 15006-3

A VPndPP une bnnne transmission , 5
1 CllUl C mètres de longueur pour pier-

ristes , polisseuses , etc. ; une machine à
polir les pierres, un burin-fixe et une
machine à coudre usagée ; le tout à bas
prix. 15003 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPÎlflrP un -tour aux débris , lap idaire ,
I CllUl C presque neuf. On changerait

contre un dit n Moulin ». — S'adresser
chez Mme Huguenin , rue du Progrès 20.

15027-3

A VPndPP **• tr<"is *°as Prix - P°ur cause de
I CUUIC déménagement , un joli Jbois

de lit à fronton et un lavabo avec glace et
poi gnées en nickel. — S'adresser chez M.
Kramer, éhénisteri e, rue Numa Droz 131.

15034-3

Â u n n f lp p  d'occasion une belle macJ".ine
ICllUl C à coudre « Singer », table à

allonge. 4 tiroirs , et une à la main cou-
sant très bien ; bas prix. Beau choix de
Régulateurs tous genres. — S'adresser à
M. G. Perrinjaquet, rue Fritz Courvoi-
sier 24. 15031-3

M
^Mr-HWWr -l  Or , Arg., Métal. Magasin

\ I K " A S»gne-Juillard, l.*». 38
J à l i è V i - d M  Gr d choix.Garantie2 ans

4 ÏÏOn flPÛ un burin-fixe très peu usagéti. ÏCUUl C ayant coûté 90 fr. et cédé
p*»ur 40 fr., plus une layette garnie d'ou-
tils. — S'adresser rue du Grenier 41 F, au
rez-de-chaussée. 12581-2

A Vonr lPô de suite , faute de place , aa
ÏCUUI C bois de lit (17 fr.), un canapé

(18 fr.), une belle cage d'oiseaux (7 fr ),
une poussette à 4 roues (12 fr.l, une table
de cuisine (2 fr. 50). — S'adresser rue du
Progrès 93 A, au 2me étage. 14864-2

A VPÏlrfPP une ma8ni fi lue table ronde
ÏCUUIC polie, noyer massif , à très bas

prix. — S'adresser ruie du Nor-i 161, au
pignon» 14875-2

SHE» S •ffonnr p des meuuies d'00*
QPQT ri I C U U I C  casion fauto di
plaoe à trée bas prix : Secrétaires ave|
et sans fronton , lits ordinaires »t  riche%¦"¦oromodes en noyer à quatre t .roirs d»
Suis 28 fr., buffets à 2 portes , cunnpét

ivers genres depuis 15 tr., lavabos , bu-
reau à trois corps noyer poli , tables i
coulisses, rondes, ovales. Tables carrée*
Ternies depuis 10 fr., toutes neuves ave<
tiroir; glaces, portraits , banque de maga-
eiu avec 22 tiroi rs, casier , pupitres, établi
portatif en noyer avec tiroirs , 1 globi
avec pied pour graveur, régulateurs , ré-
veils , des montres argent, plus une bella
commode antique et une veilleuse, mar-
chant trois semaines. Achat , vente el
échange. — S'adresser à M. 8. PICARD ,
rue de l'Industrie 22. 14595-4

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Grand choix de 12053-28»

Meubles dans tons les genres
Facilités de paiement.

Â VPTli i rP '""' '"'"'' machine à coudre
ÏCUUl 0 de cordonnier (presque neu-

ve), 36 tabourets à vis, un casier pour
cartons d'établissage, une presse i\ copier.
— S'adresser rue de la Serre 63, au ler
étage, à gauche, 14874-9
7jj Vipn A vendre 2 belles zithers-con-
ZillllCl . cerl. Prix réduit. — S'adresser
rue du Progrès 39. au ler étage. 14301-8

A u n n f lnp 2 petits lits d'enfants et une
ÏCUUIC chaise à roulottes . — S'a-

dresser rue Alexis-Mario Piaget 65, an
rez-de-chaussée. 14851-9

Halle anx Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135 IF. 12952-29*
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
a très bas prix.

Meubles garantis sur facture

A nûti f inp faute de place, la belle pu-
ICUUI C blication Le Nouveau La-

rousse illustré, ayant coûté 180 fr., cédé
pour IOO fr. 14720-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Â
Trpnrinp pour cause de départ 2 table»
I CUUl S de nuit , 1 table de cuisine, 1

bureau , 1 machine a coudre. — S'adresser
rue du Parc 88. au 2me élage, à droite.

14737-1

Pppdll '¦•'l""*s 1:l rue l lu  Hocher à la rut
ICIUU du Nord , un lorgnon avec chai»
nette en argent , dans un étui noir. — Lt
rapporter , contre récompense, rue du
Nord 149, au rez-de-chaussée. 14932-3
tamaammmmatamtmatmmmmm ^mmmaatamammm ^m âm

Eri q pn un chat noir. — Le rapporter
gttl C contre bonne récompense, rue da

Parc 88. au 3»ne étage. 15001-8

TPAUVP ^e ~<J couranl *̂ es montrée. Les
U U U i C  réclamer, en dési gnant la mar-
que de fabri que , chez M. Jean Fotsch,
rue de la Balance 6. 14879-1

Monsieur et Madame l-'arloclicUi et
familles expriment leur profonde recon-
naissance à toutes les personnes qui leur
ont témoi gné tant de sympathie pendant
ces jo urs  de (-ru elle ÔDreuve. 150*2*?-1

Sàmintliche Aktiv- und Passiv-Mitg lie-
der des Manncrchor „ Kreuzfldel " sind
ersucht an der Beerdigung unseres lang-
jahri gen Prâsidenten Herrn Christian
Dreyer. Monlag den 3. Novomber , Mit-
tags 1 Uhr , tbeilzunehmen. 14972-3

Trauerhaus : rue du Parc 87.
Der Vorsland.

IJèchanje-toi de ton fardeau «ur
l'Eternel , et il te soutiendra .

Pa.LV , 23.
En te trouvant j' ai trouvé toule chose.Et ce bonheur m'est venu par la fol.
C'est sur ton sein qu 'en paix je me repose ;

Je suis d loi , je suis d toi I
Monsieur Ali Jonnneret-Marguerat et

ses enfants Gabrielle , Ali et Adrienne,
Monsieur et Madame James-A. Jeanneret-
Aellen , Monsieur et Madame Charles Tri-
pet-Marguerat et leurs enfants à laChaux-
de-Fonds , Monsieur et Madame Auguste
Schleicher à La Marche (France), Mon-
sieur et Madame Phili ppe Jung-Marguerat
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Numa Jeanneret-Rossel et leurs enfants à
la Ghaux-de-Fonds, ainsi que les familles
Juanneret , Marguerat et Aellen , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère épouse, mère. b--l!e-
fille , sœur, belle-soeur , tante et parente

Madame Anne-Marie JEANNERET
née marguerat

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui sa-
medi , à 2 heures du matin , dans sa 43"«
année, aprés une longue et bien pénible
maladie.

L'incinération aura lieu lundi 3 cou-
rant, au Crématoire de Bâle.

La Chaux-de-Fonds, 1" novembre 1903.
Domicile mortuaire : rue du Parc 78.
Suivant le désir de la défunte, il n'y

aura pas de suite.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 14781-1

Paire-part deuil i!ïss



Pensionnaires
On prendrait encore quelques bons pen-

sionnaires rue du Grenier 22. 14763-5
Se recommande, E. METTREZ.

•AMstMâàammmmai •

J.-B. BEAUJON
Gave, â, rue Neuve 9

Excellents VINS
à 35, 40, 45, 50 centimes , etc., etc.

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l'emporté.

12883-48

€2Jtt.€SVgfr:_M.
A vendre très beau et grand cheval , race

allemande pure, excellent pour le trait tt
la course, plus une élégante voiture ot
traîneau neufs. 14865-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»

tt $(
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5 FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien, à MORAT ff
a ¦̂mMjaMmammHÊmmmn ,,-....,. _„..:̂ >

S ad. au bureau de 1 IMPARTIAL . 14871-2

i Modèles de Paris!
1TOQUETS et CAPOTES i

FEUTRES GARNIS
FEUTRES non garnis

ï PELUCHES .t VELOURS I
j AILES et AIGRETTES J

PLUMES
VOILETTES

au 8840-107 n

1 Bazar Heuchâteiois 1
I Première modiste expérimentée p

TRAVAIL SOIGNÉ

LE PROGRÈS
laisse d'indemnité en cas de

maladie
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les membres ¦changeant de domi-
cile sont invités à donner leur adresse au
plus vite au Caissier, M. Henri SCHEL-
LliVG, rue de la Paix 77. Qu'on se le
fiiae, e. v. p. I 14971-3

LE COMITÉ

<m DENTISTE
M. L. AUFRANC -HOFMANN

Médecin • Dentiste (Di plôme Fédéral)
ancien Assist ant à l'Hô pital de Bâle ,

Ï 
révient l'honorable public qu'il sera
undt 3 Novembre à l'Hôtel da

Tempérance, rue D.-JeanRl-
chard 33. — Prix modérés. Facilités
de paiement. Travail garanti. 14968-1

GRAVEURS
A vendre un atelier de graveur syndi-

qué — S'adresser par écrit , sous initia-
les A. B., 14870, au bureau de H MI - AR -
TIAL. 14970-3

Belgique
On demande à acheter au comptant un

lot de MONTUBS or 14 karats , pour
dames, pour la Belgique. 14967-2

Angleterre
On demande maison fabricant genre

anglais. Au besoin, on ferait avance à fa-
bricant sérieux.

Adresser les offres par écrit à M. E.-
Loiiis Jung, rue du Nord 60.

¦i »miwîfiiiiPiiT'''*niw'i-Mr*M
LA 14956-2

Boulangerie de la Gare de l'Est
sera transférée lundi 3 novembre

Même rue ir 34
Se recommande,

Armand Elclienberg.

Prochainement
domicile transféré

Rue Progrès 83
vis-4-vls de l'Eglise allemande.

Raoul FRANCON, opticien , se rend à
domicile pour lunetterie et réparations.
Prix sans concurrence. Lunetterie ver-
res garantis ler choix, i 3 Tr., 4 tt. 50
¦et 5 ft- . 50. 13946-1

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

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

Se rend à domicile gratuitement.

Premier Empire
FLAMBEAUX bronze magnifiques i
vendre. — S'adresser à M. Gh. Kohler,
propriétaire, à l'Hôtel de la Gare. 14969-3

A MUIB
an grand B9784J 14975-3

CAFÉ-BRASSERIE
»vec rendement assuré, occasion excep-
tionnelle pour preneur solvable et sérieux.
— Adresser les offres à la Grande \
Brasserie du Pont de St-linler.

MAGASIN
A louer pour le 23 avril 1903, dans un

quartier populeux de l'Abeille , un maga-
ein de charcuterie, avec logement de 2
belles chambres, alcôve, grand corridor,
cuisine et dépendances. Prix, 700 fr.
avec eau. — S adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rue du Parc 75. 149604

tBABBBIJT PENSION
On offre dans nne bonne famille, jolie

ebambre meublée avec pension, à une ou
iëux demoiselles de moralité. Situation,
¦ne du Parc (à côté de la Synagogue). —
Déposer les offres , sous initiales G. A.
14356. au bureau de I'IMPARTIAL . 14356-1

Oafé on Hôtel
Deux personnes solvables cherchent â

«prendre un bon café ou hôtel , ou comme
desservants. — S'adresser sous chiffres
L. B. 14760, an bureau de I'IMPARTIAI..

147(30-1

_B» tiUE'JBkJElA.'VXiGKKrm
de Sollles , Paniers», Para*
pluies et Porcelaines. 13452-1

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

on foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

XO, **re***.*e> ça.13. Paro , 113

Aux Electeurs Radicaux
de La Chaux-de-Fonds

Chers concitoyens,
La Chanx-de-Fonds progressiste s vaillamment accompli son devoir dimanche

dernier, au premier tour de scrutin pour les élections du Conseil national.
Le chiffre de 1900 voix n'avait pas été atteint depuis bien des années, par aucun

autre groupement politique de notre ville.
Notre parti a ainsi , une fois de plus, affirmé sa suprématie. H saura la conserver

et l'accentuer encore si, dans chaque circonstance grave, il sait faire preuve d'union
et de vitalité.

Chers concitoyens,
L'élection de dimanche prochain, 2 novembre, est plus;importante encore que

•Mlle du 26 octobre.
Il s'agit maintenant de faire passer haut la main les deux candidats radicaux

restés en ballottage, et combattus à la fois par les conservateurs , par les socialistes et
par ceux des radicaux du chef-lieu, traîtres à leur parti, qui s'intitulent t indépen-
dants ».

Pour cela, nous adressons un pressant appel à votre patriotisme, à votre dévoue-
ment à la chose publique, à votre attachement au parti radical et nous vous disons :

Que les 1500 radicaux qui ont voté le 26 octobre la liste rouge se retrouvent aux
urnes le 2 novembre, et qu'ils en amènent d'autres avec eux ;

Que les 400 radicaux qui , pour un motif ou pour un autre, ont voté la liste dissi-
dente — et qui sont néanmoins, nous en sommes certains, de bons radicaux — met-
tent de côté cette fois toutes les considérations secondaires pour ne voir que le dra-
peau du parti qui leur est cher et auquel Us entendent rester fidèles.

Eadicaux chaux-de-fonniers I
Laissons à d'autres le triste soin d'accomplir dans le pays une œuvre néfaste de

haine et de division.
Protestons vigoureusement, en déposant dans l'urne le seul bulletin rouge, con-

tre les politiciens brouillons qui , s'alliant avec nos pires adversaires.
ne cherchent qu'à satisfaire leurs rancunes et leurs ambitions personnelles.

Et nous pourrons dimanche soir, après avoir rempli consciencieusement notre
devoir de citoyens, fêter avec allégresse une nouvelle et brillante victoire à laquelle
La Chaux-de-Fonds radicale aura grandement contribué.

Citoyens radicaux,
Tous aux urnes I Votez la liste rouge I
Pas d'abstentions I Pas de panachage! 14908-1

Vive la Confédération suisse ! Vive la République neuchàteloise! Vive le parti radical !
La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 1902.

LE COMITÉ DE L'ASSOCIATION PATRIOTI QUE RADICALE ,
Section de La Chaux-de-Fonds.

J

l SAISON D'HIVER / jAtf
Comme l'année dernière, immense assorti- if ___G f̂e__^ _̂__*> _»ment à tous les rayons. 14761-1 M ¦̂ ______ *W^̂  __r

CONFECTIO NS /À//
pour Damss et Enfants /0& V?s& *r /

I LINGERIES / ̂ kf // 0
I TOILERIES AjSft // PtaesCOTONNADES / ^%2** J / n

ROBES / Nr f f  et Duvets
FLANELLE /  J *& £/ GUÎpUFe
INDIENN E / .̂ 1 S /  LINOL ÉUMS
• / f S $ *  / /  COSISïSTS
f  tS Ŝt <T/ P̂arapluies

f̂ S & i^ £ /Fourrures
^g^^V ™ / _-— _ .
^^IfcZ/ /  Prix fixe "ma BB- Prix fixe

'-J^BB B̂Ca X̂BÏCi b̂c ___£"¦ \ 'a£vta£*ït ;

Café-Restaurant tamerly
près du Temple du Bas

r~̂  NEUCHATEL
DINERS depuis Fr. 1.20 à 1.50.

Restauration à toute heure.
Vins de Neuchfttel. O-774-N 13181-9

I MODES I
Spécialité de

I CHAPEAUX garnlsl
dans le bon courant.

B Pelucbes.
Velours.

Plumes.
Aigrettes. S

Marchandises de bonne qualité

Fournitures pour Modistes.

3 Commandes dans le plus bref délai . |fi

Grand Bazar du
| Panier Fleuri |

alliance #
. 9 Evangéltqno

Héunion publique mensuelle
Dimanche 2 Novembre, à 8 h. du

soir . Salle de la Croix-Bleue.
(H-3163- C) 14810-1

Restaurant dn Concert
NEUCHATEL — Place du Por.

BONDELLES FRITURES
DINER du jour, à fr. 1.50 avec vin

(Potage , S Viandes . S Légumes).

Mercredi ot Samedi, TRIPES
H-1162-N 6678-5 

REPASSEUSE M^„;
,
nnalredt,te

repasseuse en linge, a l'honneur
d'annoncer à son honorable clientèle et
au public en général qu'elle a transfé ré
son domicile rue Dauiel Jeanrichard
13 (ancienne Banque Fédérale). Se re-
commande également, rue du Parc 5.

14899-2

MOUVEMENTS
On demande à achete r 6 mouvements

finissages 22 ou 24 lignes ancre ligne
droite , non plantés. — S'adresser à M-
Arnold IMHOF , à St-Imier. 14834-2

PIVOTAGES
J'entreprendrais encore des pivotages

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

14643-1 rue fteuve 5.

l^AnciAn U"e ou deux demoi-
roUSJLUll. seiie8 solvables et de
toute moralité, trouveraient de suite bon-
ne pension dans une petite famille,

CERCLE MONTÂGUâRD
¦ S I  —

Samedi ler tfoyemlbre 1902
à 9 heures du soir 14091-1

Tons les libéraux sont instauraient et cordialement in»
vîtes à s'y rendre»

COMITÉ LOCATJ.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/s heures ,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours

Sauolsses d® Francfort
avec MEERR ETIG.

Macaronis aux Tomates
sur commande.

^_ M Excellente Bière
0̂ff iT BRUNES et 

BLONDS

lllf Brasserie île LA COMÈTE
¦*bJSÏÏ» — Téléphone —
12707-6" Se recommande.

BRASSERIE QAMBRIKDS
OTTO ULRICH

24, — Eue Léopoïd Robert — aï.

Tous les jours

CHOUCROUTE
garnie.

Saucisses de Francfort
12416-14* Se recommande.

B-ÎSrJTffi
près de la GARE.

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
garnie.

SàUCISSES de Francfort
SOUPE aux POIS

On sert pour emporter. **"VB 12389-14
Se recommande, Ch. Rodé-Staclty.

Café- Restaurant
Œfioolas Guillaume

72, Rue de l'Hôtel-de-Ville 72.
Pension à la semaine ou à la quinzain-fc

On demande des PENSIONNAIRES.
Diner à toute heure.On airt à l'emporter
Dîners sur commande. 14942-4)

Bonnes consommation».
Se recommande.

Le Tenancier, Nicolas Guillaume.
A la même adresse, CIIAMUHES à loue»,
remiset grange et écurie.



Société suisse de Tempérance

mlm CROIX-BLEUE
Section de la Chaux-de-Fonds

Dimanche 2 Novembre
à 2 h. précises après-midi

Réunion mensuelle de Tempérance
Fanfare et Chœur.

Chacun est cordialement invité. 14844-1

fHEATRE de _ ta Chaux-de-Fonds
D irection: M .  Bressy-Bonnelly.

Bureaux à 1 '/, h. Rideau à 2 h.
Dimanche 2 Novembre

&/£ -A-Œ" I 2ST IB IB
à prix__réduits.

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

Bureaux, 7 '/> heures. Eideau, 8 h.
XJJS sora

<!£ §hemineau
Pièce en 5 actes, en vers,

par M. Jean Bichepin.

Pour plus de détails, voir les affiches
*t programmes. 14910-1

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

Hôtel an Llon-D'Or |
i

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 ty, heures, 5323-51

TRIPES
Se recommande,

Hugo Immer-Leber.

Restaurant ̂  Armes Réunies
SAMEDI, dès V 7» h. du soir

98*27-30* Se recommande.

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

31 toute heure , RESTAURATION
SALLE POUR SOCI JLTUS

Repas de Noces. - Pension
Tous les Dimanches soir,

dès 7 '/_ heures 6319-53

¦JL'lrLUE^E^^
Excellentes BIÈRES. — BILLARD.

Se recommande, Ch. Loriol.

Café-restaurant S. Spiller
Eplatures

Yls-à-vis de la Station Bonne-Fontaine

Dimanche SS Novembre
dès 2 '/s h. après midi.

Soirée Familière
14919-1 Se recommande.

HOTEL DE.LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 ty, heures,

TQ I O ET 1S&
6115-58* Se recommande, Jean Knutti.

Café-Restaurant da JIM
rue Fritz Courvoisier 22.

Samedi lor Novembre
dès 7 '/» heures du soir,

SijraiMps
14909-1 Se recommande , P. Cavadini.

Café-Brasserie H tRTM AM
rue Léopold Robert 86.

Tous les DIMANCHES
dès 7 •/_ h. du soir

14947-1 Se recommande.

Café-Brasserie A. Zimmer
Place DuBois et m du Collège 25.

Tous les jou»*s,

CHOUCROUTE
garnie

{H S 0£t>'gTO"tS
Assortiment 0̂ ^6116 M

à toute heure. 12347-27
On tsrt à remporté.

Excellente BIÈRE
es ia Brasserie ffiulîer Frères.

TÉLti'lîONE Se recommande. J

I 

Grands Magasins de Nouveautés I

14965-1 LA CHAUX-DE-FONDS — LE LOCLE I

Maison renommée f
par la qualité de ses marchandises et ses prix réduits

C3rra.ii<a. clioix ci©
CQTTTJ7'!g!!gg.rriTT 5̂.!g:g

laine Jacquard» blanches, rouges et grises

en tous genres

Escompte 5°|0 au comptant. — Maison de confi ance.
lhi< 'WUWMW Mèix !zm&tWBS llllll II II 

TEMPLEJFRANÇAIS ;
Ouverture des portes : 7*A i. Dimanche 2 novembre 1902 CONCERT : 8 henres précises

Grand Concert de Bienfaisance
en faveur d'un Hôpital d'£înfants

donné par
la FANFARE DU GRUTLI , l'Orchestre L'ESPÉRANCE

et les Sociétés de chant L'HELVETIA et LA PENSÉE
avec le bienveillant concours de

MM. Max Kempter, prof. , Charles Scheibenstock, baryton , Henri Châtelain , ténor

JE* JE1.0 G -R.ua. IVOC IMC 33 S
1. L'Italienne à Alger , ouverture (Espérance) Rossini.
2. Les Marguerites, chœur (Helvétia) Saintis.
3. Le Lac, solo de ténor (M. Henri Châtelain) L. Niedermeyer.
4. Grande Fantaisie sur l'opéra AnnalioeUna (Fanfare du Grutli) Donizetti.
6. Le Réveil des fleurs, chœur avec accompagnement d'orchestre

(La Pensée), arrangé par H. Wuilleumier Camille de Voos.
6. Le Soir, mélodie (M. Scheibenstock) Gounod.
7. Sonate VI , pour orgue (M. Max Kempter,) A) Choral, B) Allegro

molto , c) Fugue Mendelssohn.
8. La Crèche de Bethléem, trio pour ténor, baryton et basse (C. F.,

J. F., W. M.) Croisez.
9. Le Ballet des Etoilos , arrangé par M. Mattioli (Espérance) . . Cimmaruta.

10. L'Aube, chœur (Helvétia) Camille de Voos.
11. Je crois , stances avec accompagnement de piano et violoncelle

(M. Scheibenstock) Faure.
12. Stances à l'Helvétte, chœur (La Pensée), avec solo de baryton

chanté par M. Gh. Ducommun J. Hochstetter.
13. Hommage de la Fanfare du Grutli à son Président, marche de

concert (Fanfare du Grutli) . . H. Mattioli.

Prix des Places : Galerie, 1 fr. — Parterre et Amphithéâtre, 50 centimes

DEPOTS DES BILLETS i
M. Léopold BECK , magasin do musique — M. GRISEL, confiseri e du Casino —

Mme NARDIN , magasin de modes , rue du Puits 1 — Sociélé de Consommation, rue
Numa-Droz 111 — M. FUOQ-W ŜQEIJ , magasin de tabacs. Place de l'Hôtel-de-Ville —
M. Gh. STOLLER, épicerie. Nord 1. 14823-1

RESTAUMNT DES ABMES -RËUMES
¦G-rande SSSetlle

Sontag den 2. November 1902
Kasse : 7 Uhr. , Anfang : 8 Dhr.

îlieiter - Auf ihr nug
gegeben vom

Grûtlimânnerclior CIî.amx - de - Fonds
Gott zum Crusse, Grûtlimânnerclior Krenger,

D 'Dorfh ex vo Tribeldinge
Volkesliick mit (J'sang i 4 Ufziige, von Ulrich FARNER

•# SCHNITTERTANZ ^Costiime aus der Lelhaustalt Jâger lu St. Gallon
Eintritt : ̂ O Cts.

Billete im Vorverkauf zu 60 Gts. bei HH. Bisang, Coiffeur ; Wetzel , Café ;
Reichen, Café ; Gysi . Gafé ; Hôtel zur Sonne.

Nach Schluss der Auff Qhrun g : SOIRÉE DANSANTE.
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures ***ï***a 14936-1

Régional Saignelëgier- Cham- fle-Fonfls
A l'occasion des foires de IV01R-

MONT, le 3 et de S YIGNELlïGIE;-., le
4 Novembre prochain , un train spécial
sera mis en marche de Chaux-de-Fonds-
Est départ 5 h. 55 matin à Saignelég ier
arrivée 7 h. 33 avec arrôt dans chacrue
station. 14915 1

I

«BEL-AIR*
GRANDE SALLE

Dimanche 2 Novembre
à 2 ' ,'_ b. après-midi

iiiii Concert
donné par lt Sociélé dt cbant

La Pensée
sons la direction de M. Eug. FEHR

WU&QTLAMM 'B
I" Parti e

1. A mon Pays, chœur. H. Gerber.
2. Charmantes Hirondel les , romance p'

ténor. (M. P. M.). Romieux.
i 8. Berceuse, duo pour deux barytons.

(MM. Gh. P. et Gh. D.). Denza.' 4. Les Mariages de Beaudrlchon , scène
comique. (M. A. H.). Bourges.

6. Mignon , romance pour baryton. (M.
G. B.). avec accompagnement de
violon et violoncelle. A. Thomas.

1 6. Stances à l'Helvétle , chœur avec solo
de baryton. (M. ICb. D.). Hoch-
stetter.

II»' Partie
[ 7. Réveil des fleurs, chœur avec accom-

pagnement d'orchestie. (Arrangé
par M. Henri Wuilleumier.). Ca-
mille de Voos.

8. Le Trimardeur, roman :e pour basse.
(M. Ch. D.). Henri Moreau.

9. La Chanson des étoiles, dou1* quatuor.
(MM. H. G., G. M., E. T., V G..
Ch. P., E. V„ A. Z., L. M.). H.
Plumhof,

10. Confidences, gavotte. (M. L. F.). E.
Wesly.

11. La Patrie est Immortelle, chœur.
Metzger.

12. La Chorale de FoulIIy-les-
Nounous, Opérette bouffe en
1 acte. 14897-1

ENTRÉE : 50 cent.
Tous les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte de saison. 14857-1

BRASSERIE TIVOLI
Samedi et Dimanche

dès 8 '/i heures,

GMNDE SOIREE
donnée par

le célèbre Professeur FAVESI dit

PflIKSONN
Le spectacle sera composé de prestidi-

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

Expériences des Rayons X.

DIMANCHE , à 3 heures, MATINÉE "PQ
Entrée libre. Entrée libre.

1/iS77_1 RA rp i.r»mTriïinrlA Ch. f.nrlnl.

HORLOGERIE

ê

Un magasin de Genève de-
mande à entrer en relations
avec un seul fabricant qui
pourrait lui remettre des
montres d'or en dépôt. —
Adresser les offres sous O.
K. C., Peste restante Stand ,
Genève, HC-9900-X 15005-1

.A vendre
A pp- io inn I Oue bibliothè que neuve ,
UbUttMUll ! noyer poli , 2 corps , 4 portes,
2 tiroirs , intérieur chêne ; prix , K10 fr.

TJn secrétaire noyer mat et poli , inté-
rieur marquetteri e et d'autres meubles.

S'adresser rue du Grenier 39. 14983 3

, . ..

Grande Brasserie

GLOBE
45, rue de la Svrre 45.

Samstag, Sonntag und Montas
um 8 Uhr

Grosse Konzerte
der I. Original

Sch-sveizer-Alpensiinger und -Jedlei IrupjSH

Echo vom Emmenthal
in Berner Sennentracht

Sonntag um 2 Uhr

2>S£_^XI:NB __é3 :EI
Eutrôe libre. 122G1-5B

Se recommande, Edmond Robert.,

BRASSERIE DU SQUARE
Samedi, Dimanche et Luudi

à 8 h. du soir

ûraset Concert
donné par la Troupe

SQURDfLLON
DIMANCHE , dès 10 ty, h. du mutin,

CONCERT APÉRITIF °̂ g
Dès 2 heures ,

¦UATIITÉB
ENTREE LIBRE 15024-4

—— m

r BRASSERIE

METROPO LE
i

CE SOIR et jours suivants,
à 8 '/, heures ,

GRAND CONCERT
donné par

une Troupe Française
Pour la première fois à Chaux-de-Fond*

B9" M. FORVUILLIER
le plus fort Comiiiue grime connu jusqu'A

ce jour, do la Scala do Paris.
Mme Forwillier. romwicière , de la .Scala

de Paris.
M. Roger, baryton , de Parisiana.
Mlle Lillelte Dc la ltoclie, diction , du

Moulin-Rouge.

Tous les artistes sont accompagné paf
l'Orchestre de Munich.

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, 8910-105***

Charlen-A. Girardet.

Brasserie da Boulevard
Dimanche 2 Novembre 1902

dès 3 h. après midi et à 8 b, du soir,

! Soirée Familière !
Dès 7 V2 heures, Choucroute

14949 1 Se recommande , A. Widmer.

SURâNTPARS
Pâtisserie

PLACE de L'OUEST
Entrée par le couloir (porle à gaucho)

ou par la Pâtisserie.

3V*I_E31Sr-(î _T.*3
du

Dimanche 2 Novembre
DINER

2 fr. 15002-5»
Consommé Royal

Friture de Rouget
Entrecôte Maitre d'Hâtel

Choux-Fleurs au gratin»
Babas au Rhum

SOUPER
2 fr. 50

Potage Parisien
Ombre-Chevalier Neuchàteloise

eauoe vin Blano
Çivet de Lièvre

Pommes vaper**,
Poulet rôti

Salade
Beignets de DIvonne

VINS FINS LIQUEURS

Oiners et Soupers ï pri t fixe et à la carte Q
Service à domicile ou à emporter

Salle à mai»5*er

Tous les Dimanche»* dés 3 heures.
Beignets de Mienne Sit^n?0,
Beignets à l'emporté, M» c. la douzaine.

R i ï l Y  à T AVER es vente à la librairie
B&UA d hVlbtk A. COURVOlSIEft


