
— SAMEDI 8 NOVEMBRE 1902 —

sociétés de musique
LM Armes-Réunles. — Répétition à 8 '/¦ h.
Fanfare du Qrutli. — Répétition à 8 '. ', h.
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 >/>

Sociétés de gymnastique
Qrutli. — Exercices à 8 » ,.', h. s.
L* Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La "Lutoos. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée , à 9 '/, h. s.
Olub de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 V,
La Glaneur. —Versements obligatoires, dés 8 à 10 k.
Le Bluot. — Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
Groupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

dis, de 8 heures à 10 heures du soir, perception
des cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

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

Réunions diverses
Oerole abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

de 8 keures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrès 67).

Société de Touristes franoo-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à9 heures du soir,
au local.

I n  p m Répétition de la Fanfare à 8 heures et¦ Ut Ui ls demie du soir.
A nn Assemblée, samedi, 4 8 heures du soir, an
I I I  Caveau.
La Fidoila. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Qrutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 'U h.
Société artistique « La Pervenche > . — Réunion.
Qt -imij t l ichkoit .  — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut , 8 l/« h. au local , Côté 8 (Mace d'Armes).
Sous-olflolers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/• h.
Qroupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/» h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne , à 8 i,| h. du soir, au nouveau local (Hôtel
de la Gare).

Société de secours mutuels des émailleurs — As-
si'inblée samedi soir. à 8 heures et demie , au local .

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

Clubs
Y \ / I I  Perception des cotisations de 9 heures
A V I  à 9 lieures et demie du soir au local.
Club du Renard. — Assi mb ée au Terrier.
Olub du Rama. — Assommée au local.
Olub des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 '/i heures

au local.
Vélo-Club. — Réunion à 81/. h. au local.
Olub de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/s b.
Olub des Amlnohes. — Réunion à 9 h.
Olub Monaco. — Réunion.
Olub de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Olub récréatif. — Assemblée à 8 ' ¦ h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à8» ' 4 h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coli .

salions, à 7 heures du soir, chez Bruneau.
Dlub du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

domain, à 8 • 4 ra. réunion avec prélim. Amende.
Olub des Emèohès. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '.'• h. au local.
Olub l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 ' - h.
Olub du Quillier. — Réunion à 8 • , h. au local.
Olub de la Rogneuse. — Réunion.
Olubl'HIrondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et demie -lu soir, au local .
La Rlgoleuse. — Assemblée tous les samedis, i

9 heures du soir, au Petit-Central. -Ĉ Jy
MU Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
TR? chaque samedi, deS heures et demie à lOheures
du eoir, au local. Amendable.
Olub des Klkls. — Rendez-vons samedi, à 8 heures

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

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

ies samedis, dès 7 heures du soir, au Café de la
Place.

Olub du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis, de 8 heures à 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier.

Olub ds Tète-de-Rang. — Béunion à 8 heures et
uemie du soir an local.

Olub du ruart I m n — Varsenent des cotisations
ue 8 heures à 10 heures.

Olub Sans-Soucis. — Perception tous les samedis,
ae 8 à 9 heures du soir, chei Jean.

Olub des Chastes Verltus. — Réunion tou» les sa-
medis, à lO heures du soir (Brasseriedu Cardinal).

Olub du Potôt. — Réunion quoùuieuue a s h.
Concerts

Srasserie de la Métropole. — Tous les àoira.

La Chaux-de-Fonds

MES DADAS
Sous ce titre , M. Frédéric Passy écrit dans

l' «Européen »• un «rlicle , — magniûque plai-
doyer en faveur de la liberté douanière , —
que nous reproduisons et dt*»nt nous Youdrio ss
voir fa i re leur profit l»ss protectionnistes à
outrance de notre propre pays.

Chacun a son dada . Je ne me défends pas
d' avoir le mien. J'aveue même que j'en ai
plusieurs , tous de même race, il est vrai , ou ,
comme dirai t  un amateur de courses , tous de
la même écurie.

Je rêve la liberté civile , polit i que et'écono-
mique , c'est-à-dire le plein développement de
l'activité individuel le , ou la concurrence dans
les différents domaines de l ' intel l i gence, de
l' industrie et du commerce. Je rêve la paix à
l'intérieur de chaque Etat , la paix sociale par
le respect mutuel et par la mutuel le  bienveil-
lance , sous la commune garantie d' une loi
juste , impart ia le  et égale pour tous. Je rêve
la paix à l'exlérieur , la paix internationale ,
par l' abandon des rivalités haineuses , des pré-
jugés jaloux , des rancunes et des revanches ,
filles des anciennes iniquitéset  grosses ini qui-
tés nouvelles . Je rêve la réduction progressive
de ces monstrueux armements qui dérobent
au travail , à la richesse, à la misère elle-même,
la p lus grosse part de ce qui leur appart ient ,
qui enlève les ouvriers aux ateliers , les sa-
vants à leurs laboratoires elà leurs recherches,
les cultivateurs aux campagnes , les lils aux
familles , et font peser à toule heure sur les
populalions affaiblies et ruinées l' anxiété des
désastres dont elles peuvent devenir à la fois
les viclimes el les instruments. Je rêve, entre
les diverses fractions du grand corps de l'hu-
mani té , enlre le Nord et le Midi , enlrel 'Orient
et l'Occident , entre les deux continents reliés
pa i les océans qui semblaient devoir les sé-
pare r à jamais , un volontaire et perpétuel
échange d'idées , de produits et de bienfaits ,
transformant enfin ce monde , jusqu 'à présent
si acharné à se nuire , en un seul atelier , en
un seul marché , en une seule famille.

Et pourquoi, en vérité, tous ces rêves,
qui n'en l'ont qu'un, seraient-ils à jamais ir-
réalisables ? Pourquoi, au lieu d'»?ssayer de
mes dadas, le mond» s'obsùiut-rait-il à vou-
loir remonter indéfiniment sur ceux qu'il en-
fourche depuis des siècles et qui, tant de
fois, l'ont culbuté daus lee fondrières et les
précipices ? Pourquoi, pour ne parler que du
dernier — la liberté commerciale — gou-
vernements et peuples persisterai-ant-ils à se
mettre comme à plaisir en travers des pro-
grès qu'ils réalisent eux-mêmes et de ceux
que leur impose le développement naturel de
la civilisation et de la science ?

L'industrie humaine, bon gré mal gré, a
triomphé et triomphe chaque jour davantage
des obstacles primitifs. EUe a supprimé l'es-
pace et le temps, elle a permis aux der-
niers des hommes de se transporter sur les
ailes de la vapeur ou sur oeilea de l'électri-
cité, en corps ou en pensée, en quelques se-
maines Ou en quelques secondes, jusqu 'aux
extrémités du globe. EUs* a (universalisé toutes
les découvertes, mêlé tous les produits, con-
fondu toutes les mains, fait du moindre ob-
jet consommé ou employé par le moindre d'en-
tre nous une •merveill» de solidarité, d» fra-
ternité, pour laquelle, bien qu'à leur insu,
ont dû coopérer des milliers et des milliers
de têtes et de bras.

Les capitaux, comme les sueurs ee sont ren-
contrés à travers l'espace. Tout, depuis l'a-
liment le plus simple ou le vêtement le plus
grossier, jusqu'au plus gigantesque appareil
mécanique, jusqu'aux câbles, aux chemins de
fer, aux navires, jusqu'à ces cuirassés même
qui sont destinés à unir les hommes dans la
mort, après les avoir désunis dans la vie,
tout est international et proclamé l'imposa*
sibilîté dans laquelle nous somumes de nom»
passer les uns des antres, même pour nous
nuire- *

A plus forte raison pour nous servir et pour
nous aider dans la lutte incessants* à laquelle
nous «condamnent les résistances de la na-
ture. Et nous continuerions à ne chercher
qu'à nous diviser ? Et* sourds à cette voix
oui sort à toute heure des entrailles même

des choses pour nous rappeler notre com-
mune_ origine et nos communs besoins, nous
n'aurions pas plus tôt fait un pas dans la voie
de l'unité et de la fraternité que, semblables
à cette procession des « dansants » qui ne
font trois pas en avant que pour en refaire
deux en arrière, nous mettrions nous-mêmes
des entraves à nos jambes et des menottes à
nos mains; nous annulerions par des droits de
douane, effrontément appelés « protecteurs»,
les diminutions des frais de transport réali-
sées par le perfectionnement des chemins
de fer et des navires; nous mettrions à l'en-
trée des ports creusés à grands frais et à
l'extrémité des canaux percés à travers les
isthmes des hommes chargés de croiser à nos
dépens la baïonnette contre les éléments du
travail et les aliments de l'existence !

Et nous entreprendrions contre la circula-
tion des dons du Créateur, c'est-à-dire contre
la circulation de la vie elle-même, la croi-
sade impie et meurtrière de la cherté, du
dénuement et de la famine! Nous ferions à
l'envi, en Europe et en Amérique, en Angle-
terre, en Espagne, en France, aux Etats-Unis,
des Expositions universelles; et, après avoir
ainsi convié les diverses populations du globe
à venir se rendre ooimlpte ensemble de tout
oo qu'elles peuvent faire d'utile et de bon les
unes pour les autres; après avoir étalé devant
tous, sur la grande table du genre humain,
les preuves incontestables de la mierveilleuse
abondance avec laquelle, à la seule condi-
tion de ne point s'y opposer, pourrait être
servie la table particulière de chacun de nous,
on dirait à ces affamés auxquels on aurait
ainsi fait venir l'eau à la bouche :

— « Oui, la terre, fécondée par le travail
humain, est une mère généreuse et libérale;
oui, il y a, sur la surface de ce peti t globe
que nous habitons, de quoi suffire largement
aux exigences de ses habitants ; oui, il ne
tient qu'à nous de développer dans des pro-
portions incalculables la population encore
si clairsemée de la majeure partie de notre
planète, d'assainir les marais, de cultiver les
déserts, de multiplier les récoltes, de semer
partout, avec l'échange et les liens qu'il en-
gendre, la bienveillance et la paix, et de
nous assurer, les uns les autres, contre les
risques des saisons, et contre ceux de la po-
litique.

« C'est la terre promise. Vous l'avez entre-
vue; niais vous n'y entrerez pas, parce qu 'il
•y, a 'des gens qui en gardent soigneusement la
porte. »

jEL y a ides gens qui prétendent que» ce serait
la fin du monde, et qui , sous prétexte d'en-
courager notre travail national, de ga-
rantir notre indépendance, de nous éviter la
honte d'être tributaires de l'étranger, s'em-
ploient avec une obstination acharnée! à nous
maintenir dans l'isolement et la pauvreté :
qui, en nous vendant très cher les étoffes fi-
lées ou tissées avec le coton d'Amérique et
la l**dne d'Australie, en dégustant le café
d'Arabie, le chocolat des Antilles ou le thé
de la Chine, surtaxent, pour nous appauvrir ,
notre pain , notre viande, notre lumière, jus-
qu'à notre fromage, notre poisson salé ou
nos légumes secs, et ss font à la fois les ty-
rans de nos estomacs dont ils rognent la
portion, et les tyrans de nos bras, dont ils ré-
duisent l'emploi et la rémunération.

Protecteurs du travail national, gardiens
de l'indépendance nationale ? Non! artisans
de ruine, de misère et de haine, fauteurs de
toutes les,idées fausses et de toutes les théo-
ries subversives, pères de toutes les violen-
ces et de toutes les iniquités sociales qui
découlent logiquement de celles dont ils ont
rendu complice la loi de leur pays, adversai-
res, chacun dans la contrée qui a le malheur
de subir leur influence, du véritable travail
national de cette contrée, de celui vers le-
ouel. s'ils étaient laissés libres, se porteraient
de préférence les indigènes et, pour tout dire
enfin, infati gables ouvriers de la plus cruelle
et de la plus honteuse des dépendances, la
dépendance dn besoin.

Quand donc, ô peuples qui vous prétendez
libres, peuples de la grande République fran-
çaise on de la grande République des Etats-
Unis, peuples de tous les pays et de toutes les
dénominations, comprendrez-vous la yérité de

ces paroles qu adressait nn jour, au grancl
seigneur Cyrus Field, le grand démocrate John
Bright :

« Un pays peut avoir des institutions déaiW)-
cratiques, son gouvernement peut être répu-
blicain et fondé sur un large suffrage, et ce-
pendant les hommes peuvent n'y avoir aucuns
liberté pour tout ce qui constitue la vie et la
bien-être. Si le travail de l'homme n'est pas
libre, si les échanges ne sont pas libres,-
rhomfme n'est pas libre. Que la loi qui or-
donne ces restrictions soit l'œuvre d'un pou-
voir républicain ou d'un pouvoir aristocra-
tique, elle est également pernicieuse et doiti
être condamnée et combattue par tous ceux
qui aiment la liberté et qui -savent en quoi
elle consiste. »

Concitoyens de tous les pays, à qui nous
adressons ces paroles et cet appel, répondez-
y en travaillant chez vous comme nous le fai-
sons chez nous à l'émancipation économique^
à l'abaissement des tarifs, à la reconnais-
sance du droit naturel de vendre et d'acheter^
qui n'est qu'une des formes du droit impres-
criptible de travailler et de vivre, et, par lé
développement de l'échange des produits, qui
est nécessairement un échange d'idées, de re-
lations et de services, contribues à multiplier̂
et| à resserrer ces liens d'amitié qui devraient
unir à jamais autour de la table communal
comme le disaW.4 il y* a plus de quinze cents
ans, du Père, Saint-Jean-Chrysotôme, tous les
membres de la famille humaine.

Fréd. PASSY.

France
PARIS, 6 novembre. — Dans deux séances

et après plusieurs tours de scrutin, la Cham-
bre a procédé à la nomination de deux mem-
bres de la commission des caisses d'épargne
et de quatre membres de la commission du
travail. Elle discute ensuite quelques pro-
jets d'importance secondaire et s'ajourne i
demain vendredi.

PARIS, 6 novembre. — Au Sénat, M. Chau-
mié, ministre de l'instruction publique, dé-
pose le projet relatif à l'abrogation de la loi
Falloux. Il demande le renvoi à la commis-
sion déjà chargée de l'examen de la proposi-
tion Béraud sur le même objet. Le renvoi est
ordonné.

Le Sénat ajourne à une prochaine séance
la discussion sur la prise en considération d«
la proposition de M. Maxime Lecomte, tendant
à l'abrogation de la liberté de l'enseignement
supérieur.

Sur la demande de M. Trouillot, la discus-
sion de la proposition Bérenger , sur les con-
seils consultatifs du travail, est renvoy ée à,
demain.

La séance est levée.
PARIS, 6 novembre. '¦— Les délégués des

compagnies houillères du département du
Nord et les délégués ouvriers mineurs du
même département ont été entendus jeudi
matin par les deux arbitres. La sentence ar-
bitrale sera probablement rendue demain ven-
dredi.

LENS, 6 novembre. — La vriuitl a été calme
dans le Pas-de-Calais. Les mineurs attendent
les ordres des syndicats pour reprendre le
travail.

— Les délégués des bassins dn Nord, d'An-
zin et du Pas-de-Calais se réuniront samedi en
«congrès à Lens pour examiner la situation.

PARIS, 6 novembre. — M. Lacroix, chef
de la mission envoyée à la Martinique, a
adressé au ministère des colonies un rapport
constatant que le volcan est calme. La région
évacuée est suffisamment large pour que rien
ne soit à craindre. Les autres points de l'île
sont en parfaite sécurité et les villages que
le gouverneur a fait construire sont à l'abri
de tout danger.

PARIS, 6 novembre. — Par suite d'un ao
teident survenu à l'accumulateur de la Com-
pagnie concessionnaire de l'éclairage élec-
trique, le quartier de la Bourse s'est trouva
jeudi soi*ç dans l'obscurité., y
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ttrom aireiiés à la Rédaction.
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Franco pour II gaina -
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SU moia • 5. —
Trois moia. . . . • 2.50

Pent '
fKtranger le part •¦ aaa.

PEU DES ARROHGES
10 cent , la llfna »

Pour IM anaoucs»
d'une certaine important*

on traite à forfait.
Fris tnlelmam d'une aaanaee
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA UX-UE-rOMiS
COURS DSS CHANGES , le 7 Nov. 1902.

.Noos sommes aujourd 'hui , saut »ariationi impor-
tantes , achetenra er» compte-coarant , on aa comptant,
moins '/, Va de commission, de papier bancable snr:

Eu. Cour»

iCbiqcs tf-lrii 100 10
Conrt et petiu effeta lonp . 3 IOO 10
2 mois ) acc. françaises . . S 100 10
3 mois ) min. fr. 3000 . . 100 10

i Chè que 25 lo 1/,
,. ..„. iCourt et petits effets lonft . '* 25 li1',"¦""e* (3 mois ) acc. anglaisai . . 4 25 16»/,

(3 mois j min. L. 100 . . . « 25 17» ;,
(Chèqne Berlin , Francfort . 4 133 —

... )Conrt et petiu effets longs . 4 133 —
•""¦M-Jl mois ) acc. allemanilea . 4 128 07V.

13 mole j min. M. 3000 . . * 123 17*/ ,
IChèqne Gènes , Milan , Tnrin 100 10
Conrt et petits effeta longs . 5 iOO iO
1 moia, 4 chiffres . . . .  5 100 10
3 mois, 4 chiffrea . . . .  5 100 10

,Chi '( ine Bruxelles , Amers . 3 ' /, 99 87'/,
Bel gique SàSmou , trait.acc , fr.3000 3 luQ.05

|Nonae., blll.,mand.,Jettch . 3'/, 99 87'/,
._ .,.„. Cbénne et conrt 3V, W7 50
¦ÏSÏÏ?' 2à3moia, lraU.ace., n.3000 3 Î07 MRotterd. Honïe .l biu. llnan(l., ln4th. 3', 207 50

Chèuue et court 31/ _ 105 13'/,
Vienne.. Petita effets longs . . . . 3V, iOô.ll'/ ,

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 3'/. 105 il»/,
New-York choque — 6.15V,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  kj,  —

Billots de hanune français . . . ICO 10
D • allemands . . . .  123. —
a ¦ rasses 2.65
a a intricbiem . . .  <05 10
a a anglais . . . . .  25 15
a a italiens 120 10

Napoléons d'or 100 . 10
Sonrarains anglaii 25 10
Pièces de 20 mark 24 60

AH* Vente
m DE BOIS

Foret de l'Etat au Bois de Ban
Lundi IO Novembre 1902

80 stères sapin et hêtre.
50 billons sapin. H3198G
Perches. 15134-1
Fagots.
Rendez-vous, i 10 henres, au Bois de

Ban, Dazenet , sous les Planchettes.
Ao Locle, le ler novembre 1902.

L'Inspecteur des forêts du
V" arrondissement.

Propriété à vendre
A vendre de gré à gré, à Rochefort ,

nue maison d'habitation avec ma-
gasin au rez-de-chaussée et quatre lo-
gements, grange , écurie, remise,
places, jardin et vergers , d'une con-
tenance totale de 2367 m1. Fontaine In-
tarissable. Conviendrait pour hôtel-
pension. Les bâtiments sont assurés
pour 37,000 fr. H-2710-N 14504-8

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

CAVU
A louer une grande et belle cave, bien

éclairée. — S'adresser rue des Moulins 4,
au 2me étage, à droite. 15228-2

SI VOUS AVEZ UN OHAPBAU A ACHETER

venez à la
Chapelier!® EOELVEISS

RUE DE LA SERRE 81

GD i U R  ' CHAPEAUX pour Messieurs
K3Ë et Jeunes Gens.

choix CHAPEAUX pr Jeunes Filles
PETIT Hf ^ Enfants.

ib 1 I I W he] Us Cf?AVATES.
prix BERETS. 1/i929-1

POUR ST-GEORGES 1903
A louer rue Léopold Itobert 76,

un rez-de-clsaussée de 3 pièces avec
alcôve et dépendances. Prix , 800 fr. —
S'adresser an premier éta ge. 15339-5

liiprîT
On demande à louer pour le mois d'a-

vril 1903, une boulangerie , ayant si pos-
sible bonne clientèle. 15384-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Terrains
à vendre.

•s-auresser à M, F.-A. Delachaux , no-
taire , rue du Nord 68. H-3007-C 14053-7

1 Magasins du Printemps 1
5j? â0_* Rue Léopold- Robert Rue Léopold-Robert A0 5K
A% Les Rayons sont maintenant bien assortis dans toutes les Nouveautés en rf 's.
5? COMPLETS pur hommes, jusp à 120 n. fle tarai, Hep. Fr. 25 à 65 >&Ç# PARDESSUS tous genres et tontes grandeurs , » » 22 à 65 *$
Q PÈLERINES à capucins Je tons prix. ©
A PANTALONS D l 7 à 26 ©
 ̂

COSTUMES fl'enfants et Complets j enaes ps, » i 8 à 45 ff k
>K VÊTEMENTS m mm, )) )) 45 gK
JET IW" Relier spécial ponr Vêtements sur mesure â l'essai. Coupe yp
fc$ et Exécution très soignées , depuis TO Fr. (Q
/jk SOUS-METEliE^TS @n fous genres À
f f f k  Sur demande, on se rend et on envoie à choix à domicile. — f f i k
^K Les marchandises ayant passé de mode, sont réunies en un stock et N?
&à offertes aux amateurs à des prix incroyables. 6 à
A$% f â W  Les Magasins du Printemps n 'offrent que de la marchan- £$\§H§ dise recommandable. 15013-3 CMy
j3i Téléphone 559. i-̂ ^-, Téléphone 559. g \

Commune de Couvet
AVIS

La Foire d'Automne aoia lien la Lundi
10 Novembiw prochain.
13J24-1 Conseil Commun»!.

Occasion avantageuse
pour Mécaniciens !

_ A remettre à de très favorables condi-
tions et pour rause de santé, un atelier
en pleine activité , avec l'outillage pour la
fourniture d'horlogerie au moyen de pro-
cédés mécani ques perfectionnés. Forai
motrice électri que. On se chargerait »i«
mettre le preneur au courant. —S'ad»*ea-
ser sous chiffres M. A. J. 15242, au bu-
reau do I'I MPAHTIAL . 162-12-1

DE»TEUR
Dans un important atelier de conslru»

tion mécani que de la région , on chercha
un bon dessinateur , bien au courant do 11
construction et du dessi n des machine»
d'horlogerie, ainsi que do l'outillage mo-
derne. — Adresser les offres , avec préten-
tions de salaire sous chiffres L. 3244 Ot
à Haasenstein & Vogler. La Chaux-de-
Fonds. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités et bonnes références.

15280 a*

Angleterre
QUI fournirait par grandes quantités

des MONTRES genres Anglais , argent'
cuvettes métal , 18 li g. cylindre remontoir
à secondes ; bon marché. Pressé. —
Fairo offres et prix sous initiales E. S.
<5*35S. au bureau de I'I MPARTIAL 15253-11

ROSKOPF
Un bon horloger étant très au coui-anl

de la fabrication des mont»*es Roskopf,
demande de suite des terminages. Prij
très abordables pour toutes qualités.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15219-1

ROSKOPF
On demande de suite repasseurs, rs»

monteurs et emboîteur. Ouviage suivi et
rétribué. 15251-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dès le 11 Novembre
domicile transfère

Rue du Progrès 13
vis-à-vis de l'Eglile allemande.

Raoul FKANCOiV , opticien, se rend i
domicile pour lunetterie et réparations.
Prix sans concurrence. Lunetterie, ver-
res garantis ler choix, à 3 fr., 4 fi*. 50
et 5 fr. 50. 15134-3

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

N'étant pas continuellement à La Chaux»
de-Fonds , on est prié de se faire inscrire.
Se reud à domicile gratuitement.

66 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PA»

CLARA-LOUISE BURNHAM

— E faut que vous changez de robe, mia
chérie, dit Margery. Rentrez dans la maison
tt mettez donc votre robe de mousseline
Wancie et mauve.

Kate se mit à rire.
— Vous avez des idées extravagantes, ma

Chérie. Je ne me soucie pas de traîner ma plus
jolie robe dans les bois.

— Ah bah ! la saison est presque finie,
dit Margery ; mettez-la pour me faire plaisir.

La saison est presque finie ! Ces mots firent
tressaillir Kate. Déjà septembre ! Il faudrait
bientôt reprendre la vie monotone et les oc-
cupations d'hiver. JNaturellement, elle irait
8e promener à travers les bois jusqu'à la
poste. Naturellement, elle profiterait de tous
les plaisirs qu'elle pouvait avoir pendant cette
période heureuse.

Mie rentra dans la mlaison. Elle commit
l'extravagance de mettre sa robe de mous-
seline si fraîche et si élégante ; c'était celle
jui, elle le savait, luî allait le mieux, mais
.'lie ignorait* à quel point «lie était jolie avec
sette robe.

Elle arriva à travers la pelouse jusqu'au
groupe près 33 hamac et Ray lui-même jeta
BUT elle un regard d'admiration.

Reproduction interdite attx journaux gui n'ont
pas de traité avec MXi. Callmann-Lévy, édite urs,
à Pari».

— Est-ce que vous ne pourriez pas porter
toujours cette robe, Kate ? demanda-t-il.

— M'en donnerez-vous une autre quand
celle-ci sera usée ? répliqua-t-elle en riant.

— Oui, certes, et encore je dirai que c'est
un marché avantageux. J'avaid toujours sou-
haité avoir une jolie sœur. Ne croyez-vous
pas, oncle John, que j'ai tué deux oiseaux
avec une seule pierre ?

Exton regardait Kate avec une admiration
si peu dissimulée que Margery crut néces-
saire de cacher son agitation en arrangeant
du bout des doigts, soin d'ailleurs fort inu-
tile, les felis de la robe de sa sœur.

— Partez vite, dit-elle, j'espère bien avoir
une lettre aujourd'hui.

Elle resta à contempler Kate et Exton
descendre la pente et traverser le ruisseau.
La planche sur laquelle ils le passèrent était
assez large pour qu'Exton eût pu se dispen-
ser de tendre la main, à lia te afin de franchir
l'obstacle ; ils disparurent derrière les arbres.

Margery retourna près de Ray. Elle prit
sa main et la pressa sur son cœur.

— Sentez-vous comme il bat, dit-elle en
le regardant tout animée.

Ray sourit.
— Je serais désolé qu'il en fût autrement,

répliqua-t-il.
Kate et Exton trouvèrent seulement à la

poste le courrier d'affaires de ce dernier
avec un télégramme, car c'était la manière
fantaisiste de faire parvenir les dépêches à
Cédarville. Il l'ouvrit et fit entendre une
exclamation d'impatience.

— Il faut que je retourne demi-un. à la ville,
dit-il avec un ton de contrariété.

Kate ne savait pas si son ennui provenait
ëe mainraises nouvelles reçues ou du f ai ]
d'être obligé de quitter Cédarville.

— Vous croyez peut-être que ce sera ai-
mable à vous de me laisser faire ce long
chemin seule, tous les jours , répondit-elle
gaiement.

Hs traversaient des champs avant de ren-
trer dans les bois.

— \JV uu ovin po» JJUIU luuyit-Jupe, uiu-ll
vivement.

— Oh ! vous allez revenir ?
Ils étaient maintenant dans les bois et

marchaient à côté l'un de l'autre dans le
sentier étroit. Sa figure prit une expression
de désappointement en entendant son ton
indifférent.

— J'en avais l'intention, répliqua-t-il, si
je pensais que cela vous fût agréable.

Kate n'était pas préparée à répondre à
cette question, aussi ne dit-elle rien.

— Peut>être (il hésita) ai-je été indiscret.
Je n'avais pas songé, jusqu'à maintenant, que
peut-être je m'impose à mademoiselle Eaton.
Elle est si hospitalière qu'elle ne me le lais-
serait jamais voir !

— Uh ! dit Hâte, nerveuse, je ne crois
pas. Nous nous aimons à vous avoir ici. Je
saurais certainement, si vous n'étiez pas le
bienvenu.

— Alors, pensez-vous que je ferais mieua
de revenir î

— Je ne sais pas, naturellement, ce qui
vaut mieux pour vous.

— Ni moi non plus, dit Exton en poussant
un profond soupir.

Il é tait loin d'être un soupirant hardi. Il
ne s'était jamais senti aussi timide de sa vie
qu 'à ce moment-là.

—¦ Je crois qu 'il vaut mieux que vous
décidiez pour moi, mademoiselle Kate.

— Oh ! j'ai déchiré ma robe, s'écria-t-elle,
comme la légère mousseline venait de s'accro-
cher à une ronce.

Son compagnon se baissa et la dégagea.
Elle n'est pas très déchirée, dit-il avec em-

pressement.
Il mit un genou en terre dans le sentier

moussu et tenant à deux mains le volant il
examinait attentivement le dommage.

— Est-ce que cela a beaucoup d'impor-
tance ? fit-il.

Kate soupira.
— C'était ma plus jolie robe. C'est folie

de ma part de l'avoir misa

— C'egt trop malheureux, dit John aveO
sympathie.

Il ne pouvait pas savoir que l'organdi n'ai-
vait pas coûté cinq dollars le mètre.

— Mais je puis facilement la raccoinmodeil
ajouta-t-elle plus gaiement.

— Est-ce que vous ne pourriez pas l'épin»
gler pour qu'elle ne se déchire pas davan*
tage ?

— Oui, si j avais une épingle.
— Eh bien, j'en ai une, la voici.
Kate le remercia et s'assit sur un tronûl

d'arbre. Exton s'installa à côté d'elle et re-
gardait ses mains, tandis qu'elle ajustait l'é-
toffe avec les épingles qu'il lui donnait. Quand!
ce fut terminé, elle se leva pour partir.

— Attendons un petit moment, snggéra-t-iL
Cela nous fai t une agréable halte à mi-chemin.
De quoi parlions-nous ? Ah, oui ; je vous avais
justement demandé de décider si je devais
revenir ou non. Ce serait une promenade bien
solitaire à faire. Ne croyez-vous pas que je
ferais mieux de vous éviter cet ennui ?

Kate se détourna, tout en faisant des troua
dans la mousse humide avec la pointe de son
ombrelle. Le feuillage des arbres frissonnait
au-dessus de leur tête et les rayons du soleil,
déjà bas à l'horizon, filtraient à travers lea
branches. Il y avait dans sa voix cette into-
nation spéciale qui faisait battre douloureu-
sement le cœur de Kate, et elle avait à fairel
nn effort désespéré pour continuer à croire
que son compagnon était bien le célibataire
endurci, quoique de cœur généreux, qu'elle
s'était depuis longtemps figuré-

— Je ne peux pas vous juger d'après «moi-
même, monsieur Exton, répondit-elle. Je dé-
sire passionnément avoir des vacances aussi
longues que possible. J'ai de longs mois de
travail devant moi. Si j'avais eu la perspec-
tive, par exemple, d'aller faire un voyagé
dans le Midi, au milieu de l'hiver, ce «serait
différent ; telles que lee choses sont arran-
gées, je désire jouir de la campagne jusqu'à**
dernier jour.

(A auivre.)

porte à porte



Corre spondance Parisienne
[
^t . Paris, 6 novembre.
'" Il ebt assez rare qu'une sentence cause une
Égale satisfaction aux deux parties. Celle
Iquiia été rendue hier (joir par les arbitres pour
les mines de charbon du Pas-de-Calais établit
le « statu quo », les ouvriers ne gagnent qu'une
promesse d'amélioration du régime des re-
xaites. On est mécontent chez lea mineurs des
régions intéressées. JMais la sentence est sou-
veraine, le travail sera repris.

Cependant quand le travail sera-t-il re-
fkria ? Le comité national prétend que les mi-
neurs du Pas-de-Calais doivent continuer la
grève, jusqu'à ce que les travailleurs des
autres centres miniers aient vu leur affaire
réglée aussi. On croit que cet avis ne sera
pas suivi. Quoi qu'il en soit, oette grève gé-
nérale est loin de donner tous les fruits que
ses promoteurs avaient escomptés. Ce fut
toujours l'avis des gens prudents. En revan-
che, elle aura mis plus d'aigreur encore dans
le cœur dea intéressés.

Vous aven vu que l'assassin Vidal a été
fcondamnô à mort par la cour d'assises de
¦Nioe. On s'inquiète déjà de savoir s'il sera
gracié par le président de la République. Le
eriminel ne peut bénéficier du doute comme
Brierre, son affaire est claire comme le jour.
Mais des médecins, trouvant des tares dans
eet individu, ont déclaré que sa responsabi-
lité en était diminuée. Cest sur cette ques-
tion que les hypothèses roulent au sujet des
chances de la grâce, avec d'autant plus de li-
fcerté qu'ici l'opinion n'est pas surexcitée com-
toe à la Côte-d'Azur.

Mais quoi que l'on raisonne, il est une
, bhose acquise : c'est que M. Loubet a l'habi-
tude d'être sourd aux rumeurs et aux in-
fluences du dehors et qu'il ne prend conseil
(que de lui-même. Il est bien inutile de' conjec-
iturer sur ce qu'il décidera.

La commission de la Chambre» a terminé ste
délibérations préliminaires sur la procédure
à suivre pour liquider les demandes d'auto-
risation formées par de nombreuses congré-
gations. La -majorité tient à adopter une pro-
cédure qui réduise au minimum la prochaine
lactique d'obstruction de l'opposition.

C. E.-P.

Allemagne
BERLIN, S novembre. — Le Reichsfag

reprend la discussion du projet de tara
douanier, au paragraphe 2, qui traite de la
perception des droits d'après le poids brut
et qui contient une disposition relative au
calcul de la tare et des emballages. Après
le rejet de deux amendements présentés par
ies socialistes et les libéraux, le paragraphe
2 est adopté sans modifications.

Les paragraphe** 3 et 4 de la loi du tarif
douanier sont adoptés sans modifications après
rejet des amendements des socialistes. Une
proposition de la droite et du centre de clore
le débat sur le paragraphe 4 est votée à l'ap-
pel nominal. M. Singer propose de discuter
séparément 1-aa 14 numéros du paragraphe 5,
¦oral a tirait aux (objets exempts de droit. Cette
proposition est repoussée.

MUNICH, 1$ novembre. — On déclare dans
les cercles «g-ouvernementaux que la Bavière
ne se prononcera pas au Conseil fédéral en
faveur de l'ouverture de la frontière au bétail
étranger et en particulier au bétail hongrois,
è cause de l'épizoofcie qui sévit en Hongrie
et bien que la viande sit subi un renchérisse-
ment dans le» filles.

BERLIN, 6 novembre. — Le «Vorwarts»
annonce que les papiers et passeports des
Russes déairsafc ffinecrire à l'Université de
Berlin comm» étudiants seront transmis au¦commencement de ce semestre au président
de police. Ce dernier se mettra ensuite en
relation avec les autorités de police russes
et fera savoir aux étudiants, dans un délai
d'environ deux Misaines. B'HB seront, ou non,
immatricul-és. ___ ^' «__,—

A»itriebe-__loii{rrie
VIENNE^ 6 ¦novembre. — A la Chambre deS

députés, le ministre de la défense nationale,
«comte de Wejsersbeimb, dépose le projet du
gouvernement demandant l'autorisation d'éle-
ver le oon ting-eri-t des recrues pour 1903,
pour l'armée ei la sarine, de 125,000 hom-
mes, dont 71,662 seraient pris en Autriche,
et d'augmenter le -contingent des recrues
pour la landwehr de 14,500 hommes. La Cham-
pred iscute ensuite la proposition de M. Klo-

fac, relative à certains actes de médecins
militaires à l'égard de soldats malades.

M. Marchet demande s'il se confirme que
des jésuites français ont acheté le domaine
de Gobewls, près de Vienne, et si le gouver-
nement a l'intention d'accorder l'autorisation.
Il appuie son interpellation sur les inquiétudes
que cause l'influence que les jésuites exer-
cent sur la population.

Le ministre de la guerre repousse les atta-
ques contre l'armée auxquelles M. Klofao
s'est l ivré en motivant sa proposition. M.
Fressl reproche au ministre de traiter les
députés comme des sous-officiers.

M. Gniewosz propose de clore la discussion.
Le vice-président met cette proposition aux
voix et la déclare adoptée. JLes radicaux
tchèques et les pangermanistes protestent
et un certain nombre de députés appartenant
à divers groupes se rendent auprès du pu-
pitre de la présidence et prennent à partie
le vice-président. Après un tapage prolongé,
la proposition Gniewosz est remise aux voix
et est cette fois repoussée. Les débats con-
tinuent. L'urgence est déclarée pour la pro-
position Klofac

Italie
ROME, 6 novembre. — Lia «Tribuna » dé-

clare ijr rnorer que la Porte ait protesté pour
la forme contre le bombardement de Middy.
Ce journal déclare que les bruits relatifs aux
projets de l'Italie, dans le Yemen sont de vrais
canards ; il montre la légitimité de l'action
de l'Italie contre la piraterie détruisant le
commerce de l'Erythrée.

Suivant les journaux, les sambu*** des pi-
rates étaient au nombre de dix, munis d'ex-
cellentes armes. Les Italiens auraient fait
un vrai massacre de pirates, dont ils auraient
coulé trois sambucs.

Pays-Bas
LONDRES, 6 novembre. — On télégra-

phie de Bruxelles au « Standard » :
Dans les négociations engagées entre les

puissances pour la réorganisation de la cour
d'arbitrage de la Haye, la France et la Bel-
gique proposent le français comme langue
officielle. Le « Daily Telegraph » donne la
même nouvelle et ajoute que la Russie,
l'Italie, la Belgique et la Hollande appuient
la proposition de la France.

Angleterre
LONDRES, 6 novembre. — La réunion dSs

charbonnages du nord du Stratfordshire et
des représentants du syndicat londonien a
examiné ies propositions d'achat de diffé-
rentes mines du comté. Le secret est gardé,
toutefois quelques journaux disent que les
propriétaires sont prêts à vendre. Il ne reste
plus à régler que les conditions d'achat. Mor-
gan est à la tête du syndicat.

Chine
LONDRES, 6 novembre. — On télégraphie

5e Pékir au « Times », le 5 novembre, que
le directeur chinois des chemins de fer ayant
demandé à la légation russe, au nom du vice-
roi, (d'envoyer mille hommes au-delà de la
grande muraille pour protéger la ligne et ré-
tablir l'ordre , le ministre de Russie en ré-
féra à Po**1>Arthur, qui accorda la requête.
En conséquence, mille hommes de troupes ont
été envoyés dans la région troublée.

L'impératrice douairière a décidé sponta-
nément la construction d'un embranchement
de la ligne de Pékin à Hankéou sur une lon-
gueur de trente milles.

Nouvelles étrangères

On télégraphie de New-York au « Daily,
Mail » :

On commence à prendre des mesures rigou-
reuses contre l'allure désordonnée, les courses
effrénées des automobiles. Jusqu'à présent on
s'était borné à infliger des amendes, mais l'au-
tre jour, un riche propriétaire d'automobile
s'est vu condamner à six mois de travaux for-
cés pour avoir tamponné une voiture de tram-
way, collision ensuite de laquelle 23 person-
nes avaient été blessées. Ce noble sportsman,
aussitôt le j ugement rendu, a été conduit au
pénitencier, où il a dû subir la toilette dee
détenus ordinaires.

Automobiliste condamné

ZURICH. — A coups de revolver. — Di-
manche soir, quelques individus d'origine al-
lemande et italienne se trouvaient dans un
café de la Langstrasse, à "Zurich. A un mo-
ment donné, une querelle surgit entre eux,
et les Italiens, tirant des revolveife de leurs

poches, firent feu sur les Allemands. Quatre
de ceux-ci furent grièvement blessés.

La police a arrêté un certain nombre d'Ita-
liens, qu'elle suppose avoir pris part à l'a-
gression.

GLARIS. — Concours de skis. — On pré-
pare pour cet hiver un nouveau concours
suisse de skis près de Glaris. La partie prin-
cipale du concours sera une course de fond,
probablement au lac de Klœuthal. Outre le
saut, il y aura également une « course sur
douves pour jeunes garçons ». Depuis l'an-
née dernière, en effet, beaucoup de jeunes
garçons s'adonnent à l'exercice du ski, en
utilisant pour cela des douves de tonneaux.

FRIBOURG. — Emprunts fribourgeois. —
D'après le « Confédéré », on parle, dans cer-
tains cercles financiers de Lausanne et du
Valais, d'un nouvel emprunt fribourgeois à
lobs, en vue de fournir quelques millions pour
la fondation d'un hospice cantonal, qui dé-
pendrait de la Faculté de médecine à créer.
L'emprunt serait sur le modèle de celui des
lots de l'Etat et dea lots de la Ville de Fri-
bourg.

— Le mouvement perpétuel. = Si l'on en
croit un de nos confrère.*!, il y a encore des
gens qui cherchent le mouvement perpétuel
et même qui croient l'avoir trouvé ! Voici
ce que dit le « Fribourgeois»:
. «M. Charles Favre, maréchal à Fribourg,

paraît être inventeur d'un mouvement balan-
cier fonctionnant sans arrêt. C'est la décou-
verte du mouvement perpétuel, cherché de-
puis l'antiquité et qu'on disait être possible
seulement dans la bouche des bavardes

«Si "vraiment le système Favre ajoute à
la simplicité une marche régulière et sûre,
il rendra de grands services et enrichira
son auteur de gloire et de profits. »

SOLEURE. — Attentat contre une dili-
gence. — Samedi soir, le postillon Moil se
trouvait avec sa diligence entre les villages
d'Obergôsgen et de Lostorf , lorsque soudain
deux coups de revolver furent tirés sur lui.
Le malheureux fonctionnaire fut blessé griè-
vement à la main droite et légèrement au
gras du bras. Comme'il pleuvait et qu'il n'y
avait pas de passagers, Moil était monté à
Obergôsgen dans l'intérieur de la voiture.
O'est peut-être grâce à cette circonstance
qu'il doit de n'avoir pas été tué.

L'auteur de l'agression, un certain Rich.
Guldimann, originaire de Lostorf , âgé de 58
ans, a pu être arrêté le soir même sur la
route entre Winzna-u et Trimbach . Il a dé-
claré, au moment de son arrestation, qu'il
allait justement se constituer prisonnier à
Olten.

On ignore les mobiles de son acte.
BALE-VILLE. — La dame en deuil. —

Samedi après-midi, une dame d'allures distin-
guées, vêtue de noir, se présentai t dans un
magasin de comestibles cle Bâle et, se don-
nant comme directrice d'une maison du can-
ton de Bâle-Campagne, commandait une cer-
taine quantité de -marchandises. On connaît
l'influence magique exercée sur nos confé-
dérés de langue allemande par les titres.
L'excellent négociant s'empressa de remettre
à sa cliente, une Frau Direktor , pensez donc!
une bouteille de rhum; et une délicieuse sau-
cisse de foie gras. Le reste de la commande
devait être expédié par chemin de fer... avec
la note.

Quon se représente la douloureuse surprise
du pauvre commerçant lorsqu'il apprit lundi
soir que la personne» à l'adresse de qui il lavait
envoyé la marchandise n'avait rien commandé
du tout. La Frau Direktor n'était qu'une ha-
bile escroqueuse!

— Un singulier suicide. — On vient de
trouver sur le champ de bataille de Saint-
Privat (Alsace), au pied du monument des fu-
siliers delà garde, le corps d'un individu dont
la tête était fracassée par un coup de revol-
ver.

C'est un nommé Meyer, professeur de mu-
sique à Bâle. Il était arrivé à Metz pour vi-
siter les champs de bataille. Après avoir en-
voyé des cartes postales illustrées à sa fa-
mille et l'avoir prévenue de son intention de
mouri r, il vint se suicider à Sainte-Marie aux
Chênes. Il avait pris part à la bataille de St-
Privat le 18 août 1870; il prévenait sa fa-
mille qu'il voulait mourir sur le lieu même
où tous ses camarades avaient péri.

ST-GALL. — Incendie. — Dimanche après
midi, alors que la plus grande partie de la
population se trouvait à l'office des morts,
un i ncendie a éclaté dans le village de Wit-
tenbach, district de Tablait. Le service div-g
fut iuuâidiatement inWswimiu et lee tidèfes

se précipitèrent a'u dehors. Le feU avait pril
dans les dépendances du bâtiment de l'Orphe-
linat et était en train de dévorer une grosse
grange remplie de foin.

En très peu de temps, cette grange fuï
réduite en cendres, malgré les efforts deai
pompiers pour combattre les progrès de l'ini
cendie. Les dégâts sont évalués à une quar
rantaine de mille franco. On ignore la cause!
du sinistre, mais on croit qu'il s'agit d'un cas
de combustion spontanée. C'est la deuxième
fois, en l'espace de quelques annéep, que
l'orphelinat de Wittenbach prend feu.

— Pauvre vieille. -*f Il y a une quinzaine,
de jours, une vieille bonne femme du ha-
meau d'Oberhaus, près Niederwil, Mlle Bos«
sart, disparaissait soudain de son domicile.;
Or vendredi dernier, um chasseur de cham-
pignons découvrait dans un bois du voisinage!
le cadavre d'une femme dont le visage était
à moitié dévoré par les bêtes.

Le corps fut bientôt reconnu pour être cê
lui de Mlle Bossart. L'enquête a établi que!
toute idée de crime devait être écartée. OB'
suppose quo la pauvre demoiselle a été prisa
d'une attaque tandis qu' elle ramassait du boj la
dans la forêt.

ARGOVIE. — Un falsificateur. — Le tribu-
nal de police du district deBaden avail  l'autre
jour à sa barre un jeune homme prévenu
d'avoir falsifié les notes pédagogiques de son
livre t mili taire.  L'accusé , qui a tout avoué, a
été condamné à 6 jours de prison et à 15 francs
d'amende.

Avis aux amateurs !
VAUD. — Odieux attentat. — On écrit

d'Echallens :
Mardi, vers 10 h. 30 du soir, deux individus

de mauvaise mine se présentaient chez deux
vieillards, les époux Rey, habitant une petite
maison isolée au bord de la route de Gou-
moëns-la-Ville à * PentMréaz, à 200 mètrea
environ de cette localité, et demandaient in-
solemment à être logés. Ayant à peine la
place pour eux, les deux vieillards répondent!
que la chose ne leur était pas possible. Les
deux malandrins se précipitent alors sur eus
et se mettent à les frapper de leurs gour-
dins. Aux cris des pauvres vieux, des person-
nes accoururent du village; les brigands, ai
leur vue, prennent la fuite et courent se ca-
cher daus une remise de Penthéréaz. Mais lé
téléphone avait joué. Bientôt arrivent dea
gendarmes du poste d'Echallens, ils commen-
cent immédiatement les recherches et vers
2 h. 30 du matin, après avoir fouillé presque
tout le village, ils réussirent, à s'emparer des
deux brigands, qui attendent maintenant, dans
les prisons d'Echallens, leur juste châtiment.
Ce sont deux récidivistes dangereux.

Quant à leurs deux victimes, bien que for-
tement contusionnées, elles ne sont pas en
danger, mftiisi il est certain que sans la prompte
arrivée des voisins, elles eussent passé un fort
mauvais quart d'heure.

— Un enfant écrasé. — Mercredi, vers
11 h. 30, à Lucensv le petit Howald, âgé d'en-
viron deux ans, ayant voulu traverser la route!
au moment du passage d'un char, chargé de
sacs de farine,! des grands moulins de Grangeis,
est tombé sous les roues.

Relevé avec la colonne vertébrale brisée el
la poitrine écrasée, le pauvre petit a suc-
combé quelques instants plus tard . Le conduc-
teur, qui se tenait à côté de son attelage,
n'avait pas pu le voir. J

— Une belle carrière. — On écrit de Palé-
zieux :

Une nombreuse assemblée de parents, jeu-
nes filles et enfants, presque tous élèves an-
ciens ou récents de Mme Favez-Pasche, ré'
gente, était réunie autour de celle-ci l'au-
tre jour pour lui exprimer leur reconnais*
sance et lui offrir un souvenir affectueux à
l'occasion de sa retraite, prise après 35 an-
nées d'enseignement passées tout entières
dans la commune de Palézieux,. à la tête d'une
classe de 40 à 50 enfants.

Plus de 400 écoliers ont étêj  pendant c-e
long laps de temps, l'ob jet de sa sollicitude.
La meilleure entente n'a jamais cessé un ins-
tant de régner entre la régente, la population
et les autorités. Par son dévouement, son
zèle infatigable, son caractère aimable et con-
ciliant, Mme Favez avait gagné l'estime eii
l'affection de tous. C'est une belle carrière*»
modeste «t bienfaisante.

VALAIS. — Ponr les inondés. — La Société
dœ carabiniers de Monthey a fait parvenir la
somme de 500 francs à la caisse d'Eta t, en fa-
veur des inondés du Valais.

Cette somme représente le produit de là
finance d'entrée caréna durant \» Ur annuel.

Nouvelles des Cantons



— Un centenaire. — Un habitant de Mar-
tigny-Bourg, qu 'on appelle lamilièremenl le
papa Damey, est entré lundi dans sa 100e an-
née. A part an peu de surdité, il se porte
bien.

GENEVE. — Un recours écarté. — L'é-
tudiant Basadonna en avait appelé au Con-
seil d'JEtat d'un arrêté d'expulsion pris contre
lui pendant les récents troubles de Genève par
le département de j ustice et police. Le gou-
vernement vient d'écarter ce recours.

Basadonna avait été l'objet d'un arrêté d'ex-
pulsion à la suite des manifestations russopho-
foes d'avril 1901. Mais, grâce à certaine in-
tervention, le Conseil d'Etat avait rapporté
cet arrêté d'expulsion en chargeant toute-
fois le chef de l'instruction publique d'alors
d'inviter le jeune étudiant à s'abstenir dans la
suite de participer à toute manifestation pou-
vant entraîner des désordres.

Basadonna n'a pas tenu compte de cet avis
salutaire, et cette fois-ci il passera la fron-
tière sans espoir de retour.

— Tramways. — Le réseau de la Compa-
gnie genevoise des tramways électriques
ayant atteint sur territoire suisse une lon-
gueur de plus de 100 kilomètres, la loi fédé-
rale du 26 juin 1895 devient applicable à
cette compagnie. Cette loi reconnaît à la
Confédération et aux cantons le droit d'avoir
nn à quatre représentants dans le conseil
H'administration de l'entreprise. Elle prévoit
que seules les actions nominatives et inscri-
tes auront droit au vote. Elle ne permet en-
fin de confier les fonctions importantes du
service à des étrangers que moyennant l'au-
torisation du Conseil fédéral.

Pour rester à son poste, le directeur de
la Compagnie, M. Bradford, qui est Améri-
cain, devra donc en recevoir'l'autorisation du
Conseil fédéral.

' BELLELAY. — Dans l'apr-ès-imidi du*. 3 Cou-
rant, Simon Gogniat, né en 1858, cultivateur
& La joux, revenait de Tavannes sur une voi-
ture de paille attelée d'un cheval. Près de
son habitation, il voulut descendre de voi-
ture pendant que le véhicule était encore
en marche.

Il se trouva pris par une jambe entre la
mécanique et une roue de devant et tomba
sous la voiture qui lui passa sur le corps
en lui fracturant trois côtes. Il a eu aussi
un poumon endommagé et de fortes contu-
sions. Gogniat est soigné par M. le Dr Hiss,
Qe Bessesay.

BOURRIGNON. — Mercredi, à deux heu-
res et demie après midi, un incendie a détruit
la ferme de « Val >*-, près Bourrig*non. Ce bâ-
timent, assuré pour 3400 fr., appartenait
& Célestin Maître, d'Epauvillers.

Le feu a pris dans la grange. Cest la
femme du fermier qui a donné l'alarme.

Comme un individu était allé dormir sur le
foin, dans la grange, pendant la journée, il y
a peut-être lieu d'attribuer à une imprudence
la cause du sinistre.

Le fermier avait assuré son mobilier lequel,
Soutefois, a été sauvé en grande partie.

Chronique du Jura bernois

*# Le concert de l'Orphéon . — L'excellent
bhceur d'hommes V «Orphéon», de Neuchâtel,
actuellement sons la direction de M. Ch.
North, célèbre en ce moment le 50« anniver-
saire de sa fondation. A oette" occasion mé-
morable, 1' «Orphéon» donnera dimanche pro-
chain, à 4 h. après midi, au Temple du Bas,
un concert de premier ordre, avec le con-
cours de l'orchestre de Berne, du ténor Caze-
neuve, de Paris, de Mme Nina Faliero-Dal-
Ctuo-ze, de Genève, et de M. Paul Benner, ba-
ryton, de Neuchâtel. Ce concert intéressera
dono le publie musical de tout le canton,
et tout particulièrement les membres de nos
nombreux chœurs d'hommes.

L' «Orphéon» a préparé en effet un pro-
gramme superbe, tout avec orchestre, cela
va de soi : le «Psaume 93», de Hiller, 1' «Ora-
ge», de Vogt, le «Tout-Puissant», de Schu-
bert, et enfin «Velléda», une cantate drama-
tique en trois parties. Avec des soli tenus
par les grands artistes que nous venons de
nommer, le public peut compter sur des ré-
jouissances superbes, et se rendra de loin,
dimanche à Neuchâtel.

*% Bôle — On écrit à la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel » :

Depuis quelques jours, l'éclairage public
au pétrole a été r emplacé par une vingtaine
de lampes éilectriques qui fonctionnent au
grand contentement de la population. La plu-
part des particuliers ont aussi installé ce
nouveau mode d'éclairage.

L'énergie électrique est fournie par la corar
mune de Boudry, directement depuis son usine
des Métairies. Cette entreprit», réussie à tous
éigards, fait honneur aux autorités des deux
localités et constitue un nouveau progrès à
ajouter à ceux réalisés à Bôle depuis une
douzaine d'années.

#%. Les Brenets. — Un incendie a risqué
de se déclarer mardi soir dans l'appar ornent
de M. M.-F., au milieu du village des Brenets.

*<* fn » ' -»
Le grand abat-jour, en papier, d'une lampe
suspendue prit feu à la flamme d'un quinquet
imprudemment approché. M. M. voulut arra-
cher l'abat-jour, niais ne réussit qu'à rompre
une des chaînes de la lampe suspendue qui
roula au milieu de la chambre, où le quin-
quet vint bientôt la rejoindre, dans une fausse
manœuvre. En un clin d'œil, le pétrole ren-
versé prit feu et un grand malheur ne fut
évité que grâce au sang-froid de M. et de
Mme M., qui éteignirent le commencement
d'incendie en frappant sur les flammes avec
les premières bardes qui leur tombèrent sous
la imain.

Chronique neuchàteloise

*9K Théâtre. — Si la troupe de saison avait
débuté par «Monsieur le Directeur » et «Sa-
pho », et que oes deux pièces eussent été don-
nées comme elles l'ont été, les amateurs de
théâtre auraient compris qu'il y allait de
leur dignité de ne pas manquer une seule
des représentations offertes par M. Bressy-
Bonelly. Malheureusement, les premiers spec-
tacles ne peuvent être comptés parmi les meil-
leurs et il est toujours difficile de faire re-
venir le public sur une impression fâcheuse.
Espérons toutefois qu'on ne tiendra pas ri-
gueur à mos artistes d'avoir mal débuté, puis-
qu'ils ont montré hier, entre autres qu'ils
composent une troupe d'élite, à laquelle on
ne peut demander plus qu'elle n'a donné.

Si, pour notre part, nous étions confiant
dans le succès de «Sapho», grâce à la pré-
sence de Mme Thouard-Maesé, nouk ne pou-
vions dissiper l'inquiétude que nous causait
le fait que le rôle de Jean Gaussin était tenu
par M. Grandval. Disons-le tout de suite, ce
darniein, à notre "grande surprise, s'est admira-
blement tiré d'affaire ; il a fait montre de
qualités que ses piécéderits* rôles ne nous
avaient pas permis de soupçonner en lui. Les
amateurs difficiles auront trouvé que ce n'é-
tait pas la perfection même, que M. Grand-
val, au premier acte, notamment, manquait
a aisance ; mais nous ne uevons pas uuuner,
qu'en général tous les jeunes premiers de nos
troupes de saison n'ont jamais pu sortir du
ridicule ; si l'on veut bien établir la compa-
raison, on est obligé de oonvenir que M.
Grandval, hier, était vraiment très bien. Il
a du reste, eu de très beaux moments ; le
troisième acte a été magnifiquement rendu.

C'est évidemment à Mme Thouard que re-
vient la grande part du succès. Jolie tout
plein, gracieuse et enjouée, avec des câline-
ries, de chatte, elle nous a donné une exquise
Sapho. Ce qui ne gâte rien à ses charmes,
cette artiste dit vrai, avec une chaleur com-
municative, aussi n'a-t-elle pas eu de peine
à conquérir les faveurs du public. La poi-
gnante scène de désespoir du quatrième acte
a été merveilleusement jouée. Mme Thouard
a été frénétiquement applaudie.

Dans le rôle de Déchelette, M. Félix a fait
valoir sa superbe aisance. Dommage que cet
artiste consommé ne puislse être chargé de
plusieurs rôles à la fois, il eût animé le marbre
qu'était Oaoudal le sculpteur.

Bien, M. Camille ; ci et là, la jeunesse re-
prenait ses droits, mais il nous a donné un
oncle Césaire amusant, pas mal du tout. De
Potter, La Borderie, Hettémua, le père Le-
grand ont été bien présentés.

Fort bien, en Divonne, Mme Charmette ;
insignifiante Irène, Mlle Descoubès ; trop pé-
tulante Mlle Darvys, en dame Hettéma ; pâ-
lotte Alice Doré, Mlle Pleyber ; parlante Ro-
sario, Mme Larmet.

En résumé, soirée des grands jours, que
nous désirons voir se renouveler.

— On nous écrit :
M. Bresay-Bonelly ne pouvait donnet mieux

satisfaction aux amateurs d'aventures sensa-
tionnelles qu'en annonçant pour dimanche soir
le captivant «mélo » «Les Pirates de la Sa-
vane». Contemporain des « Pauvres de Pa-
ris», ce drame palpitant supporte très gail-
lardement le poids des années. Aussi le uublv-
du dimanche ne manquera-t-il pas de répon-
dre en masse à l'appel du directeur ; on va
s'arracher les places en location ; même ceux
que l'été de la Saint-Martin engagera à par-
courir l'après-midi monts et vaux jurassiens,
tiendront à rentrer assez tôt pour assister
à l'unique représentation des «Pirates».

la direction informe que sur la demande
du Conseil d'Administration et du Comité
des Amis du. Théâtre réunis, d'importants
changements seront apportés dans la com-
position de la troupe, de manière à conten-
ter tout le monde. Espérons qu'on lui saura
gré de son initiative.

5  ̂ L 'homme-autruche. — En passage dans
notre ville, l'homme-autruche, autrement diè
Werzland-Wood, le phénomène scientifique du"
Moulin-Rouge de Paris, se propose de donner
quelques représentations.

Dans les premières séances, qui auront lieu
samedi, dimanche, et lundi, à la brasserie
Tivoli, il présentera son repas pantagruéli-
que se composant de sciure de bois au pé-
trole enflammé, charbon de bois, écailles
d'huîtres, coke, pipe en terre, savon, verre,

etc., etc., et pour arroser son repas, il se sert
de pétrole d'Amérique et de la luciline.

Spectacle très curieux. (Voir les annonces).
(Communiqué.)

** Eglise indépendante . — Conformément
à l'usage des dernières années, les cloches du
Temple indépendant seront sonnées pendant
les mois d'hiver à 9h.  35,et le culte lui-môme
commencera à 10 heures moins dix minutes.

(Communiqué.)
## Impô t direct. —La Préfecture prévient

les contribuablesqui n'ont pas encore acquitté
l'impôt courant , que la surtaxe prévue à l'ar-
ticle 26 de la loi sur la matière sera appli quée
dès le 10 novembre courant.

(Communiqué.)
#* Conférence. — Nous rappelons au pu-

blic la conférence sur les « Traitements natu-
rels» , donnée ce soir vendredi , par M. le
pasteur Barrelet , dans la salle de l'Amphi-
théâtre . (Voir aux annonces.)

(Communiqué.)
*.« Ancienne Section. — Les membres de

tontes les catégories de la sociélé de gym-
nasti que « Ancienne Section » sont rendus at-
tentifs à la convocation qui leur esl faite pour
le samedi 8 courant. (Voir aux annonces.)

(Communiqué.)
*% Jubilé. — M. L» Balimann , concierge à

l'Eglise indépendante , remercie sincèrement
les personnes qui , s'élant souvenues de ses
vingt-cinq ans de service à l'Eglise indépen-
dante , lui ont fait parvenir un joli cadeau.

(Communiqué.)
#* Bienfaisance. — La Direction des Fi-

ntnees a reçu avec reconnaissance :
Pour l'Asile des vieillards :
Fr. 20»20 des fossoyeurs de Madame Mar-

lina Farlochelti ;
» 20»— des fossoyeurs de Madame A.

Jeanneret-Marguerat.
Pour îes Diaconesses visitantes :
Fr. 10»— des fossoyeurs de Madame A.

Jeannerel-Ma rguera l.
(Communiqué.)

Chronique locale

LONDRES, 7 novembre. — Le Foreign of-
fice a refusé l'offre d'un contingent boer
pour l'expédition au pays des Somalis.

LONDRES, 7 novembre. — A la Chambre
des oo»mmunes, lord Cranborne annonce que
la Belgique a informé l'Angleterre que la con-
vention des sucres a été soum'isa à la ratifi-
cation du roi Léopold. Aucune des puissances
n'a encore refusé cette ratification, et il n'y
a aucune raison de croire qu'une quelconque
des puissances signataires le fasse.

Agence télégraphique ttulaae

BERNE, 7 novembre. — Les exportations
de la Suisse aux Etats-Unis se sont élevées,
en octobre dernier, à 10,620,000 francs
contre 8,930,000 fr. en octobre 1901. Du L«
janvier à fin octobre 1902, elles se sont éle-
vées à 83,210,000 fr. contre 68,110,000 fr,
dans la période correspondante de 1901.

BERNE, 7 novembre. — Les recettes des
douanes présentent , en octobre 1902, un ex-
cédent, de 599,932 fr. sur celles d'octobre
1901. Du 1er janvier à fin octobre, l'excédent
est de 3,377,159 fr. 56 sur les recettes de
la période correspondante de 1901.

BERNE;, 7 novembre., — La commission per-
manente des chemins de fer du Conseil natio-
nal se réunira le 9 novembre à Berne, pour
étudier la question du Frasnes-Vallorbe. Elle
partira de Berne avec le train de 4 L 12,
pour se rendre) à Pontarlier.

GENEVE., 7 novembre. — Après une longue
délibération, la Chambre d'instruction a ren-
voyé devant la cour correctionnelle, confor-
mément aux réquisitions du procureur gé-
néral, les prévenus Bertoni, Steinegger et
Croisier.

Ceux-ci se sont seulement reconnus cou-
pables d'infraction au règlement de police,
qui interdit les cortèges sans autorisation
préalable.

PARIS, 7 novembre. — Avant la fin de la
séance de jeudi de la Chambre, le président
a annoncé qu'il avait reçu un rapport som-
maire sur le projet de résolution de M. de
Baudry-d'Asson, tendant à mettre en accusa-
tion le ministère du 16 juin 1902.

KIEL, 7 novembre. — L'empereur Guil-
laume est parti jeudi soir à 10 h.15 pour l'An-
gleterre, à bord du « Hohenzollern », escorté
d'un torpilleur et du croiseur «Nymphe ».

NEW-YORK, 7 novembre. — Une "dépêche
de Willemstad dit qu'il est inexact que le pré-
sident Castro ait remporté une victoire sur
les trespes du général Matos. Ce dernier se
trouve actuellement aux environs de Cua avec
des forces importantes.

MADRID, 7 novembre. — Hier, au Sénat,
l'archevêque de Santiago demande les motifs
pour lesquels le gouvernement veut supprimer

quelques évêques. Le mdnietre de la justi -JÉf
répond que la réforme de la division ecolê*
siastique doit ae faire d'accord avec le Va*
tican et que des négociations «sont en cou _*___.
La drîscuBskm à cet égard serait dona inopp»
portune.

— A la Chambrt, à -propos des inridente dm
voyage du roi, le général Weyler tâche de
justifier l'expulsion des journalistes du fort
de Cristobal. M. Soriano, républicain, blân*
énergiquement le cabinet. M. Moret, minis-
tre de l'intérieur, déclaré que jamais, au
cours du voyage d'Alphonse XIII, les minisv
tres n 'ont été l'objet d'un manque de courtoi-
sie. M. Soriano apostrophe le ministre. Le vtr
carme est très grand.

LONDRES, 7 novembre. — On télégraphié'
de Washington au «Daily JExpress» que le
gouverneur des Philippines télégraphie de Ma-
nille que la situation aux Philippines est trèè
grave. La guerre, qui a dévasté l'archipel,-
a été suivie de la peste et du choléra el*de plus, une énorme quantité de sauterelles
empoisonnent l'air. Si des secours ne sont
pas expédiés rapidement, la famine est à I»
porte.

NICE, 7 novembre. — Vidal signera aujour-
d'hui son recours en grâce. Les jurés, réunis
hier, ont refusé par 11 voix contre une^
d'appuyer sa demande en grâce.

_ NEW-YORK, 7 novembre. — Dans les élec*
tions au Congrès, les démocrates ont eu 4
élus dans le Massachussetts et le Rhodea-
Mand, les républicains un dans le Kentucky
et deux dans le Tennessee et dans la Virginité
Les républicains ont la majorité dans l'Illi-
nois, le Nébraska et l'Idaho.

On télégraphie d'Orange (Texas) que; 3 hom-
mes ont été tués dans une échauffourée au
cours des élections.

CARMAUX, 7 novembre. — La Compagnie^
dans sa dernière lettre, s'est déclarée prête
à négocier directemeinlt, à partir du 8 novem-
bre à Paris avec les ouvriers de l'exploitation
qui seront désignés par le comité. Les mi-
neurs ont désigné leurs déléguée, maïs ife
demandent que la discussion ait lieu à Car-
maux, afin que les délégués puissent rester
en contact lalve»*» les mineurs.

KINGSTON (St-Vincent), 7 novembre. —
Plusieurs éruptions de la Soufrière se sont
produites depuis le 23 octobre. Le volcan
fume continuellement.

LONDRES, 7 novembre. — Dans les milie*ut
officiels, on affirme que l'Angleterre coopé*-
rera avec l'Italie pour la répression des pi-
rates dans la Mer Rouge.

PARIS, 7 novembre. — Le Livre Jaune
eur le traité franco-siamois ne sera pas dis-
tribué avant lundi aux membres du Parle-
ment. On croit*,qu'il contiendra des documenta-
annexes modifiant certains articles du traité.
H est possible que la discussion n'ait lien
qu'en janvier. :

VIENNE, 7 novembre. — Le nouveau pro-
jet relatif à l'augmentation des contingents
militaires provoque un grand mécontentement
dans 1 e Parlement. Les radicaux sont décidés
à s'y opposer de toutes leurs forces.

BUDAPEST, 7 novembre. — Le nouveau
projet militaire déposé hier et qui renforce
encore les dispositions du premier projet,
retiré sous la presteion de l'opinion publique,
produit une véritable consternation. On se
prépare à l'opposition la plus vive.

Dernier Courrier et Dépêches

_ _̂_____ Faire usage pour combat-
9B9Rgn tre le rhume de cerveau de

J y ' -- ŷ i l'Etherforman », remède
MRjpM souvent désigné par les irié-
8Bg«fifs» decins comme étant d'une

_SJP____Sgjll efficacité vraiment idéale
JT * * _̂ŝ  ̂ contre le rhume de cerveau.
_ i __pa> Contre de petits rhumes, il
i Q̂_V suffit d'employer le coton-

^ ĵ\@jà forman, la boite à 40 ct.
af »KL Mais dans des cas plus ora-

)f j > j &t ?- — *0  «ï_% ves * ''a* re ,lsaHe f^es pastilles
3gJ f̂f  ̂

forman pour inhalation, prix
K Mf f j ^—_/\ ?5 et. Effet des plus sui**-
smW __fS__>ï_3^^  ̂

prenants. Le forman 
se

Wfot. teyy*-=^  ̂ trouve dans toutes les phar-
sa/îfi' macies. Consulter son mé-vn<r.*asM*mv decin. 15336-1

1242.-43* J. G/EHLER, rue Léopold-Robert 4.
Sous«wêiem©nfs

12426-43* J.  G.EHLER, rue Léopold-Robert 4.
Blouses d'hiver

I 

Eviter les contrefaçons I
L'IIéisiatOKène tlonimcl n'existe ni en

forme de pilules ui en forme de poudre ;
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en (laçons
portant le nom „ Hotnmel " incrusté sur le
verre même. _^̂ ^̂  ̂ 13285 5*

I 

Nouveau Catalogne Illustré
ainsi qu'ÊCHANTILLONS d'étoffes pour
Dames et Messieurs, soieries , velours, toi-
leries en fli et coton, rideaux, linoléum, ¦cou-
vertures de lit franco à qui les demandent

par lee 13733-1
Grands Magasins Jelmoli S. j. ZOTHOH

• i ' i !¦¦ i ^̂ ^̂^ m , , m

$3 &îiACTÎRIA 'a *f i r c  marque de fa-HCMMlVAUia rine lactée assure le dé.
veloppement normal des os et une dentition facile.
Très utile à Vèpopue du sevrage. N* b-î

Imç. A. COUItVûISUSÛ, Chaux*-de--&m<_*



RESTAURANT DES ARMES-REIMES
— Grande S«.llo — ,

Dimanche 9 Novembre 1902
dès 8 V9 heures du soir

Soirée Familière
organiiée par la SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE

r-'̂ -nsrciE33sr^TE3 SECTIOIT
en faveur de ses membres honoraires, passifs et actifs 15385-2

LM introductions après 11 b. du soir sont interdites.
LA COMMISSION DES FÊTES.

¦s^n—_^———i—r -^—¦ 1 -̂ sss—

Enchères publiques
MERCREDI 18 NOVEMBRE 1902, dès

10 heures du matin, il sera vendu aux en-
chères publiques, à la Halle, Place Ja-
quet-Droz :

Une grande quantité de marchandises
provenant d'un magasin d'épicerie, telles
sine: Conserves, liqueurs, vieux Marc,
Rhum, Cognac, Bitter, Vermouth, sirops
divers, tabacs et cigares, thé, macaronis,
café, chicorée, bleu pour lessive, etc., etc.

II sera en outre]vendu des lits, tables,
chaises, tables de nuit, une étagère, deux
glisses , un char à pont et un traîneau, etc.

La vente aura lieu au comptant.
1689-1-4 Greffe de Paix.

Restaurait Venve IMHOF F
AUX JOUJX-DERRIÉRE

Dimanche O novembre 1903

Jf Soirée Familière
l&SK»-2 Se recommande.

ENCORE A LOUER
pour le 23 Avril 1903:

Doubs 1BB, ler étage de 4 belles cham-
bres, au soleil, corridor et balcon.
800 fr. 15888-6

Oollège 38, rei-de-chaussée de 2 pièees.
«B0 fr.| 

¦ord 161, rex-de-chalissée de S chambres.
490 tr. 15389

Paro 74. tme étage à* S grandes cham-
bres, bout de corridor a une fenêtre,
avec jouissance d'une belle terrasse.
700 fr. 15390

Temple-Allemand 107ais, 3me étage. 8
pièces. 550 fr. 15391

Numa-Droz 137, Àme étag» è» 8 grandes
chambres i 8 fenêtres et fenêtres iumel-
les, conviendrait pour ((raveur. 550 fr.

S'adresser i M. Alfreà •80TOT, -gérant,
me du Parc 75. 15393

CARTES de VISITE. Imprime rie Courvoisier

I Abat-Jour I
I Abat-Jour en soie et en papier g
j Abat-Jour peur lampes électri ques

Tulipes en soie el en pap ier 1
TODBS DE LAMPES

ÉCRANS 7593-318 1
Rouleaux Papier 1
| pourabal-jour , unisetaveefleurs E

LAMPES Colonnes 1
LAMPES pour Piano

BOUGIES
J) An Grand Bazar du g

j PANIER FLEURI I
A "NTfrT A T^! '-'" monsieur désire
iiiN U Jj_iiJ.iJ. prendre des leçons d'an-
glais. — Adresser les offres avec prix,
sous L. K. 15299 , au bureau de I'IMPAB-
TIAL . 15299-2

Mlle Joséphine ERARD
est priée de donner son adresse à son an-
cienne patronne, de passage en cette ville.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15224-1

MONTRES an détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis 4295-7
BEAU CHOIX en tous genres
Drl Magasin de l'Ouest &«
Prix modérés et de gros p' revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Ghaux-de-Fonds. Téléphone

P p n n n n n r f n n  On demande encore quel -
liGj laùoClgOù. ques cartons repassages
Roskopf par semaine. — S'adresser rue
du Progrès 9? A, au 2me étage. 15263-1

Rp dlPll QP ^
ne bonne régleuse expéri-

llCglClloC. uientée cherche une place
dans un comptoir pour réglages plats,
Breguet ou Roskopf , de préférence des
grandes pièces. 15060-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.
fl pniinni-Q û Une bonne cieuseuse de
UlCUùCUoC. cadrans d'émail, spéciale-
ment pour les fondants , entre prendrait
encore une centaine de creusui-es par
jour. 15036-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
IIMIIHiBMn—MBB^EI^ ÎWISS I ________________________ »

Ini inn filin On demande une jeune
UCUUC llllC. fille ou un jeune garçon.
poar une bonne partie de l'horlogerie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15211-2
ïï l l in ( *n( *i  On demande de suite une
UillipbCb. JEUNE FILLE de parents
honnêtes pour lui apprendre la partie des
elli pses. — S'adresser chez Mme Gruet ,
rue de la Chapelle 11. 15218-2

Anniian fî  On demande un jeune homme
ii|ipi Cilll i de 15 à 16 ans comaie ap-
prenti émailleur sur ronds. P* H"te ré-
tribution pour commencer. — b .< '¦ - -««.r
rue de l'Industrie 5, au Soif* Mo ~ *~ : " *" ?

J a i inû  fll lp Bans t»u atelier de la ioca
UCUUC llllC. m*, un demande uc* •;*';;:«¦
Olle intelli^*oi*l!v PI -sérlcn-so, a la-
quelle on aj )preîi •"•- ' ar<a tonne jj arri»
de l'horloge» ie cs i. - - [erei -. horion iin u»*-
diate. La prtféi ** *»»*.*" **- *»..»al' ..->••**« t >l r _ .
personne connaissan l >- \ -..:: '-..i;i...;j .t

S'ad. au bureau de I'IMI -AIITIA L. Un: » ¦_

P p n y nf+n  On demande une bonne
ÛCl IÛLIC. fille pour tous les travaux
d'u*n ménage. Bons gages. — S'adresser
au Cercle du Sapin. 15232-2
Q ppirnri fp On demande de suite une
ÛCl IulllC. servante. — S'adresser rue
de la P"-re 25, au 1er étage. 15266-2

Anmiûi-  l Jeune homme intelligent
AJJJJ1C1H1. pourrait entrer Etude C.-E.
Robert , arbitre de commerce, 75 rue du
Parc. Rétribution selon capacités. — Pré-
senter les offres par écrit. 15086-2

PllillflPtlPIl P t**
)" demande de suite un

UUlllUullCUl . guilloeheur connaissan t
l'excentrique, plus une polisseuse. —
S'adresser à M. Henri Bourquin, à 8el-
zaoh. 15041-1

fillilInphPHP Dans un bon atelier de
UmilULUCUl . ia localité , on demande
un bon guilloeheur connaissant la ma-
chine à graver. 15097-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.
A nVinyniin Un bon acheveur d'échap-nA -UG H OUl . pements Roskopf est de-
mandé à la Fabrique d'horloge rie Gene-
vcys-sur-Coffraue. Entrée de suite si
possible. 15088-1

PflïiÇQPll QP ^n demande une ouvrière
I UllouClloC.  polisseuse de boîtes or , en-
tièrement ou pour faire des heures dans
la journée. 15037-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PflliÇÇPlKP *-)n demande une bonne
1 UliDoCUàC. ouvrière polisseuse de boî-
tes or. ainsi qu'une APPRENTTIE. 15092-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cariranta Bonne f ilîe, bien
901 VdHtU. a„ courant de
tous les travaux de ménage
est demandée. — S'adresser
au magasin, 3, rue Fritz Cour-
voisier. 1O053-1

À WlPPnti Jeuue homme est demandé
iij -'p i Hill. coniEe apprenti menuisier-
ébéniste. Bonne occasion pour apprendre
la langue allemande, — S'adresser rue de
l'Industrie 34, au 2me étage. 15094-1

Ip ilHP flllp ®a demaQde une jeune fille
UCUUC MIC pour faire un petit ménage.
— S'adresser, le matin ou le soir après
6 heuies, rue de la Balance 17. au Sme.

Pour cas mm imlS** £
le 11 Novembre 1902 ou époque à conve-
nir, composé de 3 pièces, corridor, alcôve
et dépendances*. Belle situation. Prix
avantageux. — S'adresser rue Numa-
Droz 19, au 2me étage, à droite. 15219-5
i nnaptomont A louerpour Ssint-Geor-
&PPd.l lClllclll. g6s 1903 ou ayan t deux
beaux appartements modernes de 4 pièces.
— S'adresser rne du Grêt 18, au premier
étage. 15182-5

A lmiOP P°ur St-Georges 1903, rue
lUUCl Léopold-Robert 82. un LO-

GEMENT de 6 pièces. 2 cuisines, bouts
de corridor , eau et gaz. tout moderne.
Prix avnatageux. Sur demande, on loue-
rait par moitié. — 8'adresser entre 2 et
4 heures, rue Léopold-Robert 72, au
2me étage. 14169-5

A i  ni» on pour le 23 avri l 1903 un ler
1UUC1 étage composé de 3 chambres,

une alràve, cuisine et dépendances , lessi-
verie dans la maison , situé rue Numa-
Droz , près du Collège Industriel. 15247-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï .ndomonic A louei' Pour le 23 avril
LUgClUCUlù. 1903 deux magnifiques loge-
ments bien exposés au soleil, 4 chambres,
bou t de corridor fermé avec grande fenê-
tre , lessiverie, cour et jardin , eau et gaz ;
habité depuis 18 mois. — S'adresser à M.
F.-Louis Bandelier, rue de la Paix 5.

' 14826-2

Annfl pfpmonf A louer de suite et
npj iai IClllCUl. pour six mois bel ap-
partement moderne et confortable , com-
posé de 4 pièces, alcôve et dépendances ,
el à pri x très modique. 15132-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

I nr fûmûnf A louer pour le 11 novembre
UU gClUCUl. 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. 15209-2

Roy.iio.nlipnccéû A loaer un rez-de-
ucz» UC Ul ltt l loùvC. chaussée composé
d'une grande chambre pouvant être u tili-
sée pour réunions, magasin ou déballage,
ayant sortie directe sur la rue, d'un ca-
binet , d'une cuisine et dépendances. —
S'adresser pour le voir , rue de la Paix 5,
au rez-de-chaussée, à gauche, et pour les
conditions rue Léopold Robert 26, au
magasin de musique. 15217-2

ilcZ-Qc-CflttllSScc. imprévu , pour le 11
Novembre 1902, un rez-de-chaussée de 4
pièces , dépendances et grande terrasse. —
S'adresser rue du Parc 90, au rez dé-
chaussée, à gauche. 15255-2

Ro7 dp phailUCÔÛ A louer pour le 23
UCi UC IfliaUûoCC. avrii prochain , rue
du Grenier 26, un rez-de-chausaée de trois
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Grenier 28. 15200-2

marnât 5S55
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 Sme étage, rue du Nord 75. —
S'y adresser. 14550-2
rhamhPP A *'ouer une chambre meu-
vUulllUl C. blée, entièrement indépen-
dante , à un ou deux messieurs de toute
moralité. — S'adresser le soir après 7
heures, rue des Fleurs 5, au rez-de-chaus-

15202-2
.'. ._  '. ..3 A louer , à un Monsieur tra-
.. . ..— -. *î,_ i i l _ u _ t dehors , une cham-
*. - ¦.- ., ..<_ r. _,_ t _ .i exposée au soleil. —
--. . . -- -i c:;t: e midi et 1 h. rue Numa-

¦ i *» :» * ni-» étage, à gauche. 15183-2
.- - . .,. i r(J meublée et complètement in-
V,...'.!..•..)_•»» dépendante est demandée de
suiLe. Payement assuré. — Adresser les
oli'ies sous initiales A. B. 15241 , au bu-
reau de I'IMPABTIA I.. 15241-2

rhatllhPP A l°uer de suite une belle
UlKUiI U i C. chambre bien meublée, à
Monsieur d'ordre et travaillant dehors . —
S'adresser chez Mme George, rue Numa-
Droz 94 , au ler étage. 15269-2

T nriûlï ionf A louer un grand et bel ap-
LUgClUCUl , parlement et un ATELIEK
rue du Progrés 11 ; on serait disposé de
transformer l'atelier en magasin. — S'a-
dresser chez M. Herti g. même maison.

14728-2

A ntiartompiit A -ouer ae sui *e ou
lipjKU IClllCUl. pour époque à convenir,
près de la Gare, un joli 4°' bien au so-
leil, de 2 chambres, alcôve, gaz à la cui-
sine. — S'adresser rue Léopold Bobert
72, au 1" étage. 14689-6"

A nnartomont A louer Pour St-Georges
Aypal ICillClll. 1003, un bel apparte-
ment sitné au 1er étage, bien exposé au
soleil , composé de trois grandes pièces
avec corridor et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Promenade 19, au ler étage.

14042-7*

fhamh PP ^
ne demoiselle désire parla-vllal l lUl Ci ger sa chambre avec une de-

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

sette bien conservée. 14382-8*

Appartements. \iïr ££"*&£
ments modernes, bien situés, de 1, 2 et
8 pièces, cuisine, corridor éclairé, grandes
dépendances , lessiveiïe, cour, eau et gaz.
Prix modérés. — S'adres. k M. P. Boch ,
rue Numa-Droz 35. 14404-8*

Annaptpmpntç A louer P°UP Saint-
Hp|JtU KjfflWIW. Georoes ig03 un ap.
parlement au ler étage, très bien situé,
ayant 7 chambres, cuisine, chambre de
bain, doubles dépendances ; eau , -gaz,
électricité installés. Dans la même mai-
son au rez-de-chaussée: un cuuiptoir
avec bureaux et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa Droz 51, au 1er étage

11271-21*

Appartements. A ™r"
Saint-Martin et Saint-Georges beaux ap-
partements, biag exposé* au «•Ml. —
S'airesser à Ml. A. Pècaut-Dubois, rut
Numa Droz 135. 11621-48*

AppiUieinelus pour énwjae l ewreà*
un bel appartement de 8 pièces avec bal-
con , corriefor éclairé. — S'adr. rue de te
Charrière 66, au 2me éta*}>. 15090-*t

T ndOmOnt A l°uer de suite un petitUUgCWCUl. logement de 2 chambres et
cuisine, à un peti t ménage tranquille. —
— S'adresser à M. Spillmann, rue du
Four 2. 15035-1

T ntfpmont A louer Pour le S avril
ilUgCllieill. 1903, un ler étage de 3 piè-
ces et dépendances, jardin d'agrément si
on le désire. — S'adresser rue des Mou-
lins 2, au rez-de-chaussée, à gauche.

A la même adresse,(une CHAMBRB
meublée est à louer 15089-1

ï (Idemont A louer P°ur St-Georges
LUgdllieiH. 1903 an petit logement de S
chambres , cuisine et dépendances, eau,
Eaz , jardin. — S'adresser rue de la Com-

e-Gruerin 9 (Boule*mrd de la Fontaine),
au premier étage. 15047-1

I ftdAmPUt A l°uer de suite ou épo-
liUgClilMil . que à convenir un petit lo-
gement au soleil : 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. 15103-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
I n r f n m n n f  A louer pour le 23 avril
LlUgClUCUli un pelit logement composé
de 2 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue dn Pont 10. 15084-1

A 
Innnn au Val-de-Ruz, à partir d'avril
1UUC1 1903, dans localité prochaine-

ment desservie par le Tram , logement de
3 chambres avec atelier pour 10 à 12 ou-
vriers. Pri x , 370 tr. On serait aussi dis-
posé à vendre. 14403-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Thamh PP A l°uer Kour 'e I5 novem-tlliaillUlC. bre une jolie chambre meu-
blée, au soleil et indépendante. — S'a-
dresser rue du Progrès 41, au premier
étage. 15049-1

f ihamhPP A l°uer P0llr le U novem-¦JliuhiJJ l C. bre une grande chambre à
deux fenêtres , indépendante , meublée ou
non. — S'adresser rue de Gibraltar 8, au
rez-de-chaussée. 15055-1

PhaiTlhpp A 'ouer pour le 11 novem-
U110.U1U1C. bre une belle chambre à 2 fe-
nêtres , non meublée, bien exposée au so-
leil. , 15079-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL,
m

ThamhPP A remet're uno J°lifl petite¦UllalllUl C, chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Léopold Robest
25, au Sme élage, à droite. 15063-1

Phamh PP A ^ouer -*e Buite une chambre
UllalliUi O. non meublée, à une fenêtre,
exposée au soleil , à une pirsonne de mo-
ralité. — S'adresser rue de>s Terreaux 18,
au Sme étage, à gauche. 15078-1

fihamh l'P A louer une be^e chambre
UUalllUl C. meublée , au soleil, à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rua
Numa Droz 43, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 15099-1

Thamh PP A l°uer ¦¦¦-- su'te uue ebam-
vildlllUl C. bre meublée, exposée an so-
leil. — S'adresser rue A.-M. Piaget 47, aa
sous-sol . à gauche. 14785-1

Thamh PP A l°uer Pour lfl U novembre,
Vlla lllUl \J , à. des personnes de toute mo-
ralité, une belle chambre à 2 fenêtre»,
non meublée. — S'adresser chez M. Benz,
rue de l'Industrie 16. 15085-1

PhflmhPP A l°uer tme chambre meu-
UUalUUlC i blée, chauffée, à des person-
nes solvables. — S'adresseï rue de la Ba-
lance 12, au 3me élage. 15077-1

PahitlPf Q A louer dès le 11 novembre
vuUUlCU) . un ou deux cabinets meublés
à des messieurs d'ordre. — S'adresser &
Mme Bolchat, rue D.-J. Richard 46, au
4me étage (maison Hôtel de la Gare),

15104-1

On demande à louer r.JftÏÏ
moderne de deux pièces et dépendantes,
situé au soleil. — S'adresser chez M. J.
Uebersax , rue de l'Envers n° 35, au 1er
étage. 14436-8*'

TlpilT T-01-Cf.i .TlPQ tranquUles demandent
UcUi pciùUUllCù à louer pour St-Geor-
ges un appartement de trois pièces ou da
deux avec alcôve , au ler ou rez-de-chaus-
sée. — Adresser les offres sous L. V.
15102 , au bureau de I'IMPARTIAL. 15102-1

Un jeune homme fciïïftïïïS
suite une ohambre non meublée, exposée
au soleil. — Adresser les offres par écrit
sous initiales A. B. 16061, au bureau de
riMPABTTAL . 15U51-1

Halle anx Dïeables
Rue Fritz-Courvoisier 11 et T2.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135 IF» 12952 35*
Spécialité de Lits fc^mplets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

Ueubles gai-amis sur raclure

flPPf l S i i in ï  ***** ven 'ire bute dé plaça,l/Ul/CtolUU I dans un méit _ge soigne, una
magnifique CHAMBRE à MANGEE
Henri II, richement sculpije. Pri x 550 it-
— S'adresser Serre 79, au 'er étage.

150874

MAGASIN BANQUE FÉDÉRALE S. À. 1505°-8
côté rue de l'Onest

E. SCHWEINGRUBE R-W IDiVIER
Orfèvrerie Argent Bijouterie Or

£fe lafi &M 3 ai 1 1̂ sS ̂ S ^
de toutes grandeurs. — Prix très modérés.

_t_ W Le magasin est ouvert tous les dimanches de 11 heures à midi.

—

'*&&& POUF COrser I f H  H a-f a viennent de nouveau
Tnbes de bouillon I T W1 1 P| P% _ \?giïlgZ&B de
Potages à la minute IJyyy&J&B&jLlJ la Balance 4- 15337.t
¦ ' U  "¦" ¦ ¦ ¦ - ¦

Etude de Me A. Jolissaint , notaire à St-Imier

Vente de Bétail et dlastromonte aratoires
Jeudi, 13 novembre 1902. dès 1 heure après-midi, en son domicile, aux

Convers. M. Fritz Schaffer , propriétaire et cultivateur, exposera en vente publi-
que et volontaire, savoir :

7 vaches fraîches et portantes , 2 bons chevaux de trait, environ 50 toises de foin ,
3 chars et divers instruments aratoi res. H-10011-I 15381-2

Conditions favorables et terme pour lo» paiements.
St-Imier, le 29 octobre 1902. Par commission :

Adh. JOLLISSAIiVT, not.

EGLISE INDÉPENDANTE
Conformément à l'usage des dernières

années, les cloches du Temple indé pen-
dant seront sonnées pondant les mois
d'hiver à 9 heures 35 minutes , et le culte
lui-même commencera à 10 heures moins
dix minutes. l5Ml»ii-3

Avis
La MAISOA FUAIVEL, commerce

de farine, à La Ghaux-dc-Î onds
et Col-des-Roches, avise sa clientèle
qu'à partir de l'époque de St-Martin tou-
tes les TOILES seront facturées et re-
prises en bon élat, à 25 c. pièce.
15405-3 C. FUAIVEL.

COIFFEUR
Jeune homme cherche place chez un

coiffeur pour faire un court apprentissage
en payant. Adresser les offi-es sous No,
32S5 C, à MM. Haasenstein et Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 15378-1

UN JEUNE HOMME
possédant bonne instruction , peut entrer
de suite pour se perfectionner dans tous
les travaux de bureau. — S'adresser à
MM. Haasenstein et Vogler, La Chaux-
de-Fonds, Q-3258-C 15379-2

On demande un 15380-3

JEUNE EMPLOYÉ
de 17 à 20 ans, pour être occupé à tous
les travaux d'un bureau d'horlogerie. —
— Offres , sous chiffres R. 3259 C, à
MM. Haasenstein et Vogler, La Chaux-
do Fonds. 15380-2

A louer
ponr le 23 Avril 1903. uo
beau et grand local à l'usage

d'atelier de polissages de boites or
Foroe motrice. 15387-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FUTAILLE
M. Nestor Duvanel . toni.elier. rue

Numa Drox 58, achète toujours bonne fu- \
taille. 14395-7 |

CAVE, hU-DlB D 2
La Chaux-de-Fonds

LUNDI 16 NOVE M BR E 1902, dès 8 heures du matin,
dernier jour de vente.

A rendre encore de la futaille en bon état (pipes et pièces en
blanc), une cuve, des madriers, ua pelit char à pont, de la verrerie et deux
matelas. 15408-3

De môme qu'un petit solde de vin blanc. — Le tout à prix réduit.



I ARTICLES d'HIVER
Choix complet en

I CHALES, FIGAROS
J PÈLERINES, ÉCHARPES
I TAILLES BLOUSES

JUPONS, SPENCERS
CAMISOLES

I BÉRETS, CAPES, GANTS
M BAS et GUÊTRES

SOUS-VÊTEMENTS
I Pour Dames, Messieurs et Enfants

au 2840-10'<!

I Bazar Neuchâtelois f
| MODES - CORSETS g
I Escompte S'/o Escompte 3'l° I
iamiMMiiMgisimmtmmmtmemi

AcheTenr-décottenr. J^TaÏÏ
rieux , bien au courant de l'achevage de la
petite savonnette, connaissant à fond l'é-
chappement ancre et cylindre, cherche
place dans un bon comptoir de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15372-3

l û n n û  filla Oa placerait une jeune
UCUllC llllC. mie de la Suisse allemande
dans une bonne famille, où si possible il
y aurait un piano, Un bon traitement se-
rai t exigé. On serait disposé à payer une
partie de la pension. — S'adresser à Mme
Herzig, chef de gare. Renan. 15406-3

Iûlino Vinmm n actif ' sachant les deux
UCllllO UUllllllC langues, cherche em-
ploi. Certificats à disposition. — S'adres-
ser i, M. Ed. Krebs, Convers-Hameau.

15351-3

Homme de peine îzrlï £„£"-S'adresser rue des Terreaux 23, au ler
étage. 15418-3

HomTTIP mar'^ ' de confiance , cherche
UUllllllC place pour diriger un domaine
pour St-Georges 1903. Il connaît bien la
culture et sait soigner le bétail.

A la même adresse, on demande à louer
pour la même époque, un domaine
pour la garde de 2 à 4 vaches. 15215-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

FîlP fl l-î-îPllP *̂  l'occasi°n du terme une
ulludlooCUl . personne de toute confiance
s'oifre pour encaissements et toutes autres
commissions. Discrétion absolue. 15195-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
TTj n Une finisseuse de vis se recommande
iii) , pour de l'ouvrage à la maison.

S'ad. au bureau de PIMPARTU L. 15564-2

Tfll'lIPlKP *** ne ta'"euse demande place
l -ll l lCUùt ,  dan8 un bon atelier de la lo-
calité. 15204-2

S'adresser au bureau de I'IWPARTIAL .

.IPllllP hfl lTi ni P 0n désire Placer un
UCUllC llUlUllie. jeune homme de 17 ans,
pas très robuste, dans un magasin quel-
conque pour faire les commissions, ou
dans n'importe quel commerce ou atelier
pour travaux faciles. — S'adresser à Mme
Graenicher, rue de la Charrière 41, au
2me étage. 15231-2

IllIP ÎPlinp flllp allemande de toute
UllC JCUUC UllC confiance cherche à se
placer de suite pour garder les enfants,
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. — Pour renseignements , s'a-
dresser à Mme Hélène Jossi, à Trame-
lan. 15248-2

pnHMT Çi Ou demande jeune commis
uuSii'llij bien recommandé , connais-
sant un peu la fabrication de l'horlogerie.
— Ecrire Case postale 12©5. i5U6 3
RftîtipPQ *"* n demande pour entrer de
DUll lc l  ù, suite un tourneur et un ap-
prenti pour boites mêlai et acier. — S'a-
dresser à l'atelier J. Schneider, Sou-
villier. 15393-3

R n i i a r f n q  Un ouvrier bien au courant
tlUuftgCB. de la partie , assidu au tra-
vail , est demandé. 15377-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Gommisionnaire. g£*ïïïïft ïîte
propre et actif. — S'adresser « Au Pro-
grès », 57, rue Léopold-llobert. 15347-3

Rnil l f lndPr <-'u demande un bon ouvrier
liUlUClll gCl, boulanger, sérieux et capa-
ble. 15346-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fl lki if l iàp a Une cuisinière française,
UlUSlUlllC. munie de ceitificat s , de-
mande place de suite. — S'adresser rue
du Premier-Mars 12, au magasin de van-
nerie. 15401-3

P llicinioPû C Servantes , Filles pour ni-
¦UlllùllllCl Cù , der au ménage , sont de-
mandées. Bons gages. — Sadresser au
Bureau de Placement , rue Frilz Gourvoi-
sier SO. 15,00-3
C n n n n n fp  On demande de suite mie
ÛCl ïaUlG. bonne fille robuste pour s'ai-
der dans un pelit ménage. Bons gages si
la personne convient. — S'adresser rue de
la Balance 14, au 2me élage, à gauche.

15363-3
Q ppnan fp  On demande une bonne Iille
OClldulC, connaissant tous les travaux
d' un ménage. — S'adres. rue du Pai-c 17,
à la Bouclierie. 15401-3

Ip lltl P f l l l p  ®a denmade de sui te
UCUUC UllC. une jeune Iille propre et
honnête pour aider aux ti'avaux du mé-
nage. — S'adresser rue de la Bouclierie 6,
au Gafé. 15;J53-3
Hponpiinn Deux graveurs peuvent en-
Ul Cil Clll ù. trer dans la quinzaine , dont
un finisseur sachant disposer et chample-
ver l'émail. — S'adresser à l'atelier Ch.
Perdrix , Temple-Allemand 75. 15194-5

Riii de Sôpiês ïiï
chez M. Léon Breitling, à Montbril'nnt.

1Ô33S-J
nAmmiq On demande de suite un bon
t/Uililillo. commis-comptable sachant
correspondre en allemand. — S'adiesser ,
sous initiales P. A. Y 15223, au bureau
de I'IMPABTIAL . 15223-2

tJîçîf «sg t* de première force , trèsw I01I/CU1 |iabj|E ( connaissant à
fond toutes les pièces compliquées et le
réglage est demandé de suite par maison
d'horlogerie de Genève. Beaux ap-
pointements suivant capacités. Place
stable. — Adresser offres casier postal
1Q15, La Chaux-de-Fonds. lo27ti 3
RpmnntPUP échappements Roskopf,
licmuliicill consciencieux et régulier au
travail, pourrait entrer de suile ; pla» e
stable. — S'adresser rue Neuve 12," ai
2me étage. 1526;-2

Dfil 'PlKP Q 0° demande de snite deux
l/l/l CUoCo . bonnes ouvrières doreuses.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 14A , (au
2me étage. 15210-2

Pinf ppfl»*iep On demande nne ouvrière
r i llIooclloC. finisseuse de boites pr sa-
chant finir le léger, ou une ouvrière p^ ir
faire des heures. — S'adresser rue du
Doubs 68. 15308-2

P p i l l nmiûi icû  sur fond» eet demandée
rallllMllBUbC de suite ; «as échéant une
JEUNE FILLE à qui l'on apprendrait. —
S'adresser à M. G. Ducommun, rue Ja-
quet-Droz 6. 15244-2
Onpirnritn Dans une famiUe de 5grandes
Oui I Q.UIC. personnes on demande une
fille d'un certain âge, propre, active, sa-
chant faire une bonne cuisine ; ou une
bonne ménagère. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. 15230-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A nnnp fpmpnt  A louer P°ur St-Georges
Appal ICUlCUl. 1903, dans petite maison
d'urd re, un bel appartement de 4 pièces,
cuisine et dépendances , grand balcon , les-
siverie, cour, j  ârdin potager et d'agrément ;
gaz installé. 15395-3

S'adresser au bureau de I'IMPART -AI,

AppdrteffleDt. ges 1908 un premier
étage de 6 pièces et 2 cabinets , doubles
dépendances. BeUe situation au soleil,
jardin. 15407-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l\eZ"Ue"l/DallSSee. pour cas imprévu ,
le rez-de-chaussée rue Fritz Courvoisier
29, composé de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser, de 11 h. à midi ,
chez M, SchœnUolzer, rue du Parc 1.

15375-3

KeZ-Qe-CIldlISSee. à louer de suite un
logement de 4 pièces au rez-de-chaussée ;
parquet, eau et gaz, jardin. — S'adresser
rue du Grenier 41 P. 15260-3
Cni,n çA] A louer pour le 11 novembre
OuUo 'oUl. ou pour plus tard, rue du
Nord 129, un beau et grand sous-sol de
8 chambres et cuisine. Prix 460 fr. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant , rue
du Parc 75. 153J9-3

PhamllPP A louer une belle chambre
Ul ia i l lUlC.  au soleil, non meublée et in-
dépendante , située à proximité de la Fa-
brique Schmidt. 13 fr. par mois. — S'a-
dresser à M J. Rusca, rue du Versoix 5.
au ler étage. 15355 3

rhflmhPP ** l°uer de suite une belle
VllalllUl G, cliambre meublée, à deux fe-
nêtres. — S'adresser rue du Dr-Kern 3,
au 2me étage , à droite. 15402-3

rhf lmhPP **¦ 'ouer de suite à un mon-
¦UllualUl  C. sieur d'ord re, jolie chambre
bien située , au soleil et chauffée tout l'hi-
ver.. 17 fr. par mois. — S'adresseï* à M.
Merck, rue Léopold Robert 110. au 3me
étage. 15399-3

PhllllllPP A louer une petite chambre
UllalllUl O, meublée à un jeune homme
de toule moralité et travai llant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 37, au 2me
étage. 15397-3

rii a nih l'û '"dépendante, non meublée , à
¦UUttlUUl C louer. — S'adresser à l'Usine
genevoise de dégrossissage d'or, rue Ja-
quet-Droz 47. 15396-6

PhamhPP -̂  louer une chambre indé-
UUttlUUl C. pendante , à un ler étage. —
S'adresser rue des Terreaux 23. 15U7-3

f liainhl'P? JA-. l°uéf ,deux graniles cham-
•Jj luIllUl Co. bres indépendantes , bien
meublées , exposées au soleil, à des per-
sonnes d'ordre. 15409-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A lflllPl ' P0"1- 'e *® îiTril 1903 un grand
1UU01 logement de 6 ou 4 pièces et

grand alelier. gaz et électricité installés.
— S'adresser chez M. Perret , rue Léopold-
Robert 88 A , au 2me élage. 15*M2-2

On demande à louer ïïSéSSSSS
au rez de-chaussée, et siluée prés de la
Place Neuve , meublée seulement d'une
table et d' un bullet fermant à clef. —
Adresser ollVes et prix , sous chiffres Z.
15361, au bureau de I'IMPAHTIAL . 15364-3

Pour St-Georges 1903, _Z^»LuL
à louer , dans une maison d'ordre, un
appartement de 3 chambres, bout de
corridor éclairé et lessiverie , pas trop
éloigné du centre. — Adresser l'es offres ,
sous X. H. 15342, au bureau de l'I.w-
PAn -riAi. , 15342-3

On demande à louer %£"£%£&
ment moderne de 4 pièces. — Offres
Case postale 516, La Chaux-de-Fonds.

15393-3 

.IPlinp hftmni P sérieux demande de
UCUUC UUIUUIC suite cliambi-c et pen-
sion 'ians bonne famille bourgeoise. —
S'adresser à M. Kûhling, rue du Marché 6,
au Sme. 15343-3

llfl P liaiflP seu'e' d 'un cerlain âge, de-
UUC UCUllC rnande à louer une chambre
non meublée. 15344-3

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^Tur0."
neau. — S'adresser rue du Manège 17, au
1er étage , à gauche. 15363 3

PftllBRptfp *-*n demande à acheter
f Ul laoCl lC.  d'occasion une poussette à
4 roues , hieu conservée. Argentcomptant.
— S'adresser rue de la Charrière 23. au
ler étage , à gauche. l;>350-3

On demande à acheter Z X 2
canapé parisien ; pavement comptant. —
S'adresser rue de la Serre 63, au ler étage.

15343-3

On demande â acheter ^r^ébascule de 50 à 100 kilos. — S'adresser à
M. François Jeanmaire, rue de la Char-
rière 13. au 2me étage. 15259-2

On demande à acheter dS0eaatt

inextinguible, cn bon état. — OITres,
sous lt. W. 14626, au bureau de I'IM-
PABTIAI. 14626-6*

Pn. ailla On achète constamment âe la
rUl QiUC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10'/, h. du matin & M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-94-»

Pf i!P*î ***n ••hélerait des claies en
ULllilDù. bon état, pour graveurs et
guillocheurs. — S'adresser rue du Parc 83,
au 2me étage. 15071-1

Affaire exceptionnelle !
1 lit à fronton noyer 2 places, 1 som-

mier (52 ressorts sur sangles), 1 matelas
pur crin blanc (30 livres), 1 duvet fin , 2
oreillers, 1 traversin. Meuble absolu-

X? Q Q 5 fr^
eu 

400 fr.
Net au comptant. 15871-3

Halle aux Meubles
Bue Fritz Courvoisier, 11 et 12.

A VPnflPP ;l P"x raisonnable, un pota-
lCliUl C gor et une chaise d'enfant,

usagés mais en bon état . — S'adresser rue
Numa Droz 86, au 2uie étage, à droite.

15261-1*

Â VPTldPP un 1,<?au f"*'' 1 chion d0 sa~
ICUUI C lon , propre et extraordinai-

rement bien dresse : doux ans. — S'adres-
ser à M. P. Griffond , rue du Progrès 79.

15358-3

Â vp n H p p  uno J olie poussette à 4
ï CllUl C roues, usagée, bien conser-

vée ; prix avantageux. — S'adresser rue
Léopold-Robert 18, au 2me étage. 15340-3

Occasion !
A vendre pour cause de départ 1 lit à

fronton noyer (2 places), 1 sommier (42
ressorts), 1 matelas crin (36 livres), 1 du-
vet fin , 2 oreillers , 1 traversin , 1 table de
nuit noyer , une table ronde noyer , 1 secré-
taire noyer (peti t modèle), 6 chaises sièges
jonc , 1 canapé formant lit. 1 glace à biseaux,
1 paire tableaux. Le VM f̂ CSB fptout pour le prix de JL-\___J m .^  11.

Meubles absoluments neufs . 15369-3
Halle aux Meubles

Rue Frltz-Courvolsler 11 et 12.

A Vpnfj pp promptement livres d'occa-ICUU1C sion en tous genres, — S'a-
dresser rue de la Serre 79, au premier
élage, 15410 3

A VpnHpp un grand potager a gaz
I CUUIC bien conservé, trois bi-ùleurs

(rôtissoire) . — S'adresser rue de la Serre
67, au 2me étage. 153a3-3

Aux Collectionneurs ! p_ uAs.ru?sd Mé-
dailles de tir , ainsi qu 'une belle pano-
plie. 15419-3

S'adresser au bureau dc I'IMPARTIAL .

A VpnHnp à l>as prix un très beau po-
il CllUl C tager à bouilloire et autres

fourneaux à coke, lit de 1er, etc. — S'a-
dresser rue des Fleurs 2, au ler étage.

15415-3

A VpnH pp une plaque de fournaise eu
ICUUI C fonte , un petit laminoir avec

rouleaux différentiels , 4 piles pour »lo-
rage et argentage, une grande roue avec
volant , une grande roue en bois , 3 vo-
lants, 2 tours , une paire de cornes de la-
minoir , 1 soufflet de lorge, 1 ventilateur
de forge , 20 poulies en foule, 1 fourneau
garni , etc. — Occasion avantageuse. —
S'adresser rue de l'Uuvei-s 35, au rez-
de-chaussée. 14053-4

a lla Uf W éd uï à ÏA U £\M 150 Uodtlss, dsp. 20 lr!
Garantie absolue.

A VpnHnp faute de place deux beaux
ICUUI C ms propres et complets , l'un

à une place et l'autre à deux ; très bas
prix. — S'adresser rue Numa Droz 13, au
rez-de-chaussée, à gauche. 14SW7-2

A VPnHPP un POÏAGEB usagé mais
ÏCUUI C en bon état. — S'adresser au

magasin rue du Parc 86. 15198-2

A VpnH pp faute de place uu joli canap é,
ICUUI C très peu usagé. — S'adresser

rue Numa Droz 93, au ler étage. 15208-2

EHÇPîPïffp « vendre à moitié
Hùli ill lilu prix une grands eu-

ssions en tôle. — S'adresser chez W.
IVier guin , rue de la Serre 71. 15221-2

Â VPTldPP ~ ensel8Bes Pour ang le deIUUUIC maison. —S'adresser au ma-
gasin do bijouterie Richard-Barbezat.

15234-2

Â VPllHpp buffet-chiffonnière, tables de
ICUUI C nu it , tables carrées, bois de

lit neufs et usagés , le tout à bas prix. —
S'adresser rue du Paie 1, au sous-sol.

15265-2

A VPIldPP <llian '''é ^e Fourneaux inex-
ICUU1 C linguibles depuis 50 fr. pièce ,

ainsi que des fourneaux en catelles et en
fer de différentes grandeurs. — S'adresser
à M. Albert Barth , rue Daniel JeanRi-
chard 27. 12*»:.!l-89

P i f l n f )  ¦"¦¦ vent're pour cause de démé-i KIUU. nagement un beau piano noir;
prix . 380 fr. 15078-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Chardonnerets. dSïïKS&fiE
nottes . chez M. Henri Dubois , rue du Ma-
nège 11. 15075-1

OîlPflll ï ^ vendre un beau choix de
UloCuUA. canaris et de chardonnerets ,
ainsi qu 'un CHIEN mouton bien dressé
et bon pour la garde. — S'adresser rue
Fri tz-Courvoisier 31A . 15070-1

A V p n H p p  pour cas imprévu un lit
ICUUI C complet (crin animal), un

canapé Parisien , le tout à très bas prix.
— S'adresser rue de la Promenade 13, au
rez-de-chaussée à droite. 15096-1

Pftf f ldp P *** ven rtre un potager usagé
I UUIQCI . n» ii i/fi avec les accessoires.
— S'ad resser rue de l'Industrie 18, au
2me étage. 15072-1

Halle aux Meubles
Ru* Friti-Coiinro'Mtar f t t& X *.

Grand sisoûx »fl- iimsi -£#•

Bleubles dm& bsu k» gwa
FnclHté»» de |a»IomsBBl.

UjyW»*" I xronrlpi -rtM «««t»1"* éPoom
ÏPttV A I C U U I C  cttsion . tout» ûa
plaoe à très bas prix r SecrétaS'oet i-snar
et sans fronton, lits ordinaire» a i____)U<%
c. un modes M noyer 4 quatre tiro'Hi à»-
Snia 28 fr ., buffets k S portes. >Muup6»

ivers gen res depuis 16 fr., lavcÂiOfx, lun-
rcau à trois coip» uoyer )»ol _, itahler &
coulisses, rondes, ovales. Tables carrbet
Ternies depuis 10 fr., toutes aeuvea avec
tiroir ; glaces, portraits, banque de msgs-
sin avec 22 tiroirs, casier, pupitres, étabS
portati f en noyer avec tiroirs, 1 globs
avec pied pour graveur , régulateurs, ré-
veil» , des montres argent , plus une belle
commode antique et une veilleuse, mar-
chant trois semaines. Achat , vente et
échange. — S'adresser à M. 8. PICARD,
rue de l'Industrie 22, 14595 -;

A VPnfiPA P°ur 225 fr. un bon piano.
ICUUIO _ S'adresser ruo Léopold-

Robert 56, au Sme étage, à gauche.
14646-1

A VPllfll 'P P°ur "
r'l) fr * """ bonne ma-

ICUUlC chine à coudre € Singer ».
— S'adresser rue Léopold-Robert 6b, an
Sme élage, à gauche. 14647-1

A VPll fl l'P r*""' cause de décès, 1 chro-
ï Clllll C nomètre de marine , Traites

d'horlogerie , 2 chronomètres Dup lex avec
renversement , 3 établis, 1 grande et 1
petite layette, 3 lanternes, 2 burius-flxes
au pied et à la main , 1 machine è arron-
dir , 2 roues pour sertisseuses , balances,
tout l'ouuJllage complet d' un remonteur ,
démonteur , faiseur d'échappements , pen-
dulier , le tout en parfait état. — S'aares-
ser rue de l'Hôtel-de-ViUe 87, au 1er
étage. 14278-1

Â Vpm lpp * l™3 ^a8 Pr'x ' Pour cause de
ICUUIC déménagement, un joli bois

de lit à fronton et un lavabo avec glace et
Soignées en nickel. — S'adresser che» M.

Jramer, ébénisterie. rue Numa Droz 131.
15034

A v p n H p p  d'occasion une belle machine
ï Cil III C à coudre € Singer », table k

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

ÀPnifi îPP à dlflPP A vendre d'oc-
r t l i l lUI l l i  a giavo. 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. 14906-1

A VPnHPP * '"' comP'et à 2 personnes,
ICUUI C l billard avec ses accessoi-

res (billes ivoire), 1 vélocipède marque
Adler », le tout en très bon état. 14989-1
S'adresser au bureau do I'I MPAHTI AL.

A VP flHp P <l'occasion un joli petit cana-
ICUUI C pé parisien , remonlé a neuf,

— S'adresser à M. J. Sauser, tapissier,
rue du Puils 18. 14982-1

A VpnHpp jusqu 'à j eudi 2 lils à 2 pla-
ICUU1C ces. sans matelas , 40 fr.

pièce ¦ l coffre-fort neuf. Occasion I —
S'adresser rue Léopold Robert 59, au 2me
étago , I'I gauche. 15138-1

A VPllfll' P une k01""-' i i'ansmission , 5
I CllUl C mètres de longueur pour pier-

ristes , polisseuses, etc. ; une machine a
polir les pierres, un burin-hxo et une
machine à coudre usagée ; le toul à bas*'
prix. 15003-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Â v p n H p p  un tour aux débris , lapidaire ,
ICUUI C presque neuf. On ch;<"' *erait

contie un ait « Moulin n. — S', esser
chez Miue Huguenin , rue du Progrés 20.

15027-1

PpPfill 'um'' depuis la rue de (l'E pargne
1 Cl UU jusqu 'aux Brénetêts un portemon-
naie nicki i l contenant quel que argent. —
Le rapporter, conlre récompense , rue de
l'E pargne 4 , au ler étage. 15!'01-1

L'Agence Commerciale Bt InSnstrlell s
rue du Paro 18

demande, pour de suite, Bonnes, Cuisi-
nières, Femmes de chambre. Bonnes
places immédiates sont à repourvoir.

15412-3
m
•i-*- • • On demande à re-
U TYI PÛT"! û prendre un petit com-
JjUHj Cl lO» meice, soit d'ép icerie

JL ou laiterie; à défaut
Un logement au rez de-chaussée. — S'a-
dresser rus du Manège 17, au 1er étage.

15421-3

J.-E. BEAUJON
Gave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
ft 35, 40, 45, SO centimes, etc., etc.

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l'emporté.

12883-47
4 yw^-^^lg-g^-g-gê

A vendre
une grande et belle MAISON avec beau
jardin de 500 mètres car»*és, à proximité
de la Gare. — S'adresser sous S. V.,
15422, au bureau de I'IMPARTIAL . 15422-3

iïsûlpcËs
On demande agent sérieux et actif

pour les branches .Vccidoiits et Vie. —
S'adreaser à M. Q. Etter , notaire , agent
général , Neuchâtel. H-2714-N 14503-1

Un bon Crieur
est demandé pour la vente des „ RIGO-
LADES " à la Chaux-de-Fonds. Forte
commission. — S'adresser chez M. Jafmy,
20 Avenue Menthon , Lausanne. 15065-1

CoiirtBDOiHUÈrBj Tapissière
MIIe E. Richème

nouvellement établie en ville, se recom-
mande pour tous les ouvrages concernant
son métier , Bideaux neufs et Béparations ,
Ouvrages fantaisie, Literie, Couvertures
piquées, etc. 15052-1

RUE NEUVE 5.
Machines à régler
les montres en quai, soignée garant. Ré-
parations de tous les systèmes. 10801-28

Ed. LUTHV-HIRT , Bienne
Médi d'arg. Thoune 1899. Dem. prospect.

Atelier
On demande à louer pour St-Georges

J903 un atelier avec dégagements, situé le
plus possible au centre de la localité.

£>'ad. au bureau dsi'lMPAiiTUi» 15262-1

Plus de dartrenx !
Guérison certaine de dartres , même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-25) 332-95*

Crème anti-dartre
de Jean KOIILEIt , médecin-dentiste ,
Lindenhof , Herisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 tr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indiquant s'U s'agit
de dartres -.ches ou humides.
¦_______^____a_Bib--:'- _̂____________ ^l___ _̂______B___l

Madame veuve i . in - i  Ivan -p i  et famUle
expriment  leur profonde reconnaissance
à loules les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de marques de sympathie à l'oc-
casion du deuil qui vient de les frapper.

15420-1
*rr *r» ITSlTl ̂ TlBSB___SlSMSraSSSnsnTTn.nir-T»Trwl nia

La famil le  Ducuire exprime sa pro-
fonde »*econnaissaiice à toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douleur pendant
les jours d'épreuve qu'elle vient de tra-
verser. 15341-1

Monsieur Ali Jeanneret-Marguerat el
familles , expriment leur profonde recon-
naissance à toutes les personnes, parents ,
amis et connaissances, pour les nombreu-
ses marques de sympathie qui leur ont
été témoignées à 1 occasion du grand deuil
qui vient île les frapper. 15250-1

En oas de décès
plus de démarches i faire.

S'adresser directement à la Maison

Lou, LEUBA
Rue Léopold Robert 16

Etal- Civil—Cercueils — Fossoyeurs
Transports, etC. Téléphone 872.

On ae rend i domicile. 18800-f

Monuments funéraires



ENTREPRISE de GYPSERSE et PEINTURE
Enseignes en tous genres
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'Fabrication de Décors de Plafonds et Façades
CROQUIS ET DEVIS SUR DEMANDE A-10

Téléphone Se recommande 1
I—————————————•
I BOUCHERIE SCHMIDIGER i

12, rue de la Balance, 12
h Beau clioix de £|

1L..AJP11VS frais |
| C^BjB«»TML«53BL-«»mâ J*e ®

BOUDIN FRAIS S
| Se recommande, 4864-64 SÇIIMIDIGEK. @

(Hôtel (Suisse
Avec Restaurant

Hue cie Zi'H£>FITAZs
(0-79Î-N) NEUCHATEL 14010-9

Choucroule garnie. WieneiliN.
Escargots. Fondue, Kolinops. DI-
NERS à t fr. 50 et 2 fr. Table d'hôte
a 12 h. »/4 . Chambres confortables.

Se recommande, J. Allenbach.

Restaurant Gambrinus
(Vis-à-vis de la Poste)

NEUCHATEL
Dîners à 1 fr. 50 et 3 fr. Chou-

croute g-arnie. Wienerlis. Escar-
gots. Fondues. (0-792-N)

Vins du pays et étrangers. 14009-7

CUISINE POPULAIRE
Place du marché

MEUCHATEL — Télé phone 545.
tenue par Charles HALLER.

Dinars et Soupers à 60 c., 1 fr., 1.20, 1.50
Thé, Café, Chocolat , Gâteaux, Pâtisseries.

Grandes Salles pr Ecoles et Sociétés.
Choucroute garnie. 13886-21

Samedi Souper aux Tripes. o 785-N

APPARTEMENTS
et laOTTER.
Pour St-Georges 1903, à l0dueeLdanB
maisons de construction récente, bien si-
tuées au soleil , plusieurs appartements
de 2, 3, 4 ou 5 pièces , suivant la demande
des amateurs. Lessiveries dans les mai-
sons, cour, jardin. — S'adresser en l'étude
Ch.-E. Gallandre , notaire, rue de la
Serre 18. 15338-5

HOTEL DE LA COTE - AUVERNIER
Magnifique vue sur le lac et les Alpes. Vaste salle, terrasse ombragée. Bepas do

noces «t de sociétés. Vins de Neuchfttel et meilleurs crûs étrangers. o-750-a
Spécialités : BONDELLES, POISSONS DU LAC

12410-5 BRAILLARD Frères , m-onriétaires et nènnrianta en vins.

Soueherie Amenas
JL9*, RUE du PARC ma*.

"V7"iftT_ici© -ci©

¥EA¥ à SO c'"r
Un beau choix Xja>pins vient d'arrivei

Toujours hien assorti en

W~ BŒUF, MOUTO N ET PORC tont tJST»"
OHOXJOROTJTB - SOT7JEUK BE! ;

15160-1 — TÉLÉPHONE — Se recommanda,

U

flflAflM â f îr  ââfi tflf* est indispensable à toute personne
sTS ï l l̂ isi f l a i r  RiS II th I" souffrant de foulure, conforsioa,
I U V i l l H t tuim lïilî ilL entorse, douleurs rhumalis-

males. lumbag-o, etc. Les frictions
opérées avee cette pommade procurent nn soulagement immédiat et assurent un»
prompte g-uérison. Grâce à sa facile absorption par la peau elle agit sur les mus»
clos et les nerfs d'une façon étonnante. L'action des massages est doublé par son em«

E
loi. SW" La Pommade Mage a été inventée par feu Mme Mage , la célèbre rha».
illeuse de Lausanne, et utilisée par elle pendant plus de 40 années avec un sue»

ces sans précédent. Des milliers de lettres de remerciements et attestations de guéri-
son. fl"BF" La Pommade Mage est en vente : au prix do 1 fr. le pot , dans lea
pharmacies suivantes : IVyon : M. Pillicier ; Lausanne : M. Cottier , place du Tua»
nel ; Genève : M. Regard , boulevard James Fazy, M. Couchet , cours de Rive, M.
Muller, Place Neuve ; Morges : M. Souter ; Montreux : M. Schopfer ; Chuux-dem
Fonds : M. Bourquin ; Payerne : M. Bazbezat ; Sion : M. Faust ; Aigle : M.
Kcerner ; Rulle : M. David ; Roinont : M. Robadey ; Neuchâtel : M. Bourgeois ;
Locle : M. Tlieis ; Vevey : M. Glardon ; Moudon : M. Peter ; Echallens : M.
Bertholet ; Cossonay : M. Fontanaz. (H-30615-L) 15308-9

¦ 
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_
Négociants et particuliers sérieux sont

demandés comme dépositaires. Remise
M à 26 pour cent. 15205-2

Collectionneurs et amateurs, adressez-
vous tous à la maison

Breguet & Dubois
rua Numa Droz 41.

Horlogerie
M. LÉ6N"ïiPILLAT

FABRICANT (.'HORLOGERIE SOIGNÉE et
GARANTIE

6, RUE da PREMIER MARS 6,
• toujours eu stock un choix immense,
ponr dames ft messieurs, de MONTRES
or. argent, uoler et métal, simples, fan-
taisie et compliquées, qu'il offre en détail
et en gros, à des prix extrêmement avan-
tageai. Toutes nièces sortant de sa maison
¦ont garanties 5 ans. 8813-87
Nêparatlons en tons genres, — Téléphone.

N'achetez pas de chaussures
ayant d'avoir consulté le grand ca-
talogue illustré avec plus de 200 gra-
vures de la maison d'envois

Gui llaume 6R/E3 , à Zurich
Trittllgosso 4.

Le catalogue sera expédié sur demanda
gratis et franco.

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

très forts , n- «6-29, k 3 fr. 50, n« 80-35
à 4 fr. 50. 10105-14

Bottée en feutre ponr dames, se-
melle feutre et cuir, 3 ft*.

Pantoufles en canevas pour <!• •
«nos. à 1 fr. 90.

Sonliers & lacer pour dames, très
torts, à 5 ft*. 50. Les mêmes, plus élé-
gants avec bonts, k 6 ft*. 40.

Bottines A lacer pour hommes,
Ma fortes, i ? fr. 00. Les mêmes avec
tx-ufcs . élégantes, i 8 fr. 25.

Soatters pour ouvriers, à & ft*. 90.
Echange de oe qui ne convient pas.
Rien que de la marchandise ga-

rantie solide. Zà-2294-g
Service rigoureusement réel.

La maison exista depuis 22 ang.

Tailieuse
Mlle Eilsa MAIRE, Tailieuse pour dâ»

¦ies. au Collège de l» Charrière, se recom-
»)»nde. 1W34-2

F.-Arnold Droz ;
89, RUE JAQUET DROZ 39

La Chaux-de-Fonds. 370 !

MONTRES
. skflB I garanties

Or, Argent, Acier '
et Métal. -- DÉTAIL.

_ mmmmmtmtmimtmmm éttmmm **.i

AU

LION 
(j. (D lllSSl Immense choix de

QUALITÉS ET PRIX ' _________
AVANTAGEUSEMENT CONNUES I ni as——' Place Neuve

I53&7-1» N° JL-O

MAISON

Grande Confiserie
i Donillot

Plaee du Marche
devant le BAZAR PARISIEN

on vendra SAMEDI 15354-1
E-aLCOllOEito ©t

•%§g! BELLE VIANDE de
_3H5L Génisse

¦*raSSaï"J70 centimes
S Gros VE&U, ÇSffi' 70 c.
I le demi-kilo.

C'est devant le Bazar Parisien WJ
15189-1 Se recommande, EMILE GRAFF.

Boucherie-Charcuterie
de l'Abeille

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

Tous les jours 14041-3

Cervelas. — Wienerlis
Giiarcuterie Cuite

TELEPHONE — TÉLÉPHONE

Dépôt de Thés excellents
Prix avantageux. Chez M1"" Jeanneret ,
rue de la Paix 45, 14778-2

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

atiis
Mme Louise SCH .EFFER, maison de

la brasserie Ariste Robert, a reçu un nou-
veau choix de 15038-2

Chapea ux-
Modèles

de PARIS
Prix très avantageux

«%, _ - Boucherie Chevaline ~^1
/ Ê; RUE DE LA 

BALANCE «a

Dès aujourd'hui et joui-s suivants il sera vendu de la

VIi\lVI>E Ue CHEVAL extra
depuis 20 centimes la livre.

Se recommande, Emile SCHNEIDER-BENOIT.
H__P** Toujours acheteur de chevaux de boucherie. 14964-1

(CONFECT IONS
B pour Dames et Enfants

MODÈLES RICHES — GE1VRES COURANTS

H Jaquettes uo 7̂umapoaTelle (iep n i S fr , 5.Î5
vaqiietïeS couleurs, dra p satin , depuis fr. S' a 9"

H PaletOiS noirs et couleurs , niodéles^anis \%fi$

H COllefS noirs , drap salin , longs , pour danics \^QQ

81 Goll-Capes lQUle nuance8 ' u^%7i'seT H '̂5
H Fonrrcres Focrrares Fourrures
¦ ïissiis gioir llolies

38, rue Léopold-Robert 38

Attontinn I M* Un joli cadeu esl remis avec chaque achat de
[ âUGUllUU ! IO Francs et au-dessus. 13817-̂

s^̂ s ŝ^̂ JNJ^̂ sBL-.- '̂ f̂ .̂ù*;.;̂

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

or ES BC JP* JK si
CHOUCROUTE

Saucisses do Francfort. Wienerlis.

Jeo de bonle Allemand
Deutsche Kegelbahn. 13036-30

Fondue à toute heure.
BIÈRE ULRICH FRÈRES

Pvw***-MAi'*ïï'fl ln*fflr- ^W' '̂'*JM*lAl_flljJ_*B*T*'u-*Ttt,_II

Pâtisierie Parisienne
Place do l'Ouest. 11027-lâ*

SPÉCIALITÉ de

de Divoime
50 centimes la douzaine 50 centimes

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

fl toute heure, RESTAURATION
SALLE POUR SOGIjiTuS

Repas de Noces. - Pension
Tous les Dimanches soir,

dès 7 '/_ heures 6319-59

TRIPE S»
Excellentes BIÈRES. — BILLARD.

Se recommande, Ch. Loriol.

®©^®®@®^®-f_gi|
A. STEIGER, Comestibles

RUE DE LA BALANCE 4.
Occasion exceptionnelle!

Gibier et Poissons
Pour quelques jours

Superbes Lièvres
à 70 ct. la livre.

CHEVREUILS
Gigots, selles, épaules à très bas prix

Perdreaux (jeunes)
Par suite de grande abondance, ballet

Perches
â 70 ct. la livre

ainsi qu'un très grand choix d'au'rM
POISSONS.

â. STEIG-EMomestiMet
: ÉLSPHONB 16820^

ffffff—ffM



M0TE08
FLEGTRÏÛUE

On demande à achete r d'occasion un
moteur de la force de l! chevaux. 15376-3

S'adresser à M. J. Kullmer tUs, 37, rue
du Grenier.

Grande Brasserie
du

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Sauialas*, Sonma-? a. Monta*?
um 8 Uhr

Grosse Konzerte
der I. Original

8chi»*ii-er-Alpensanger und -Jodlertruppe

Echo vom Emmenthal
ia Berner Sennentracht

Sonntag um 2 Uhr

Entrée libre. 12u>G4-58

Se recommande , Edmond Robert.

H6tei'dn"lïolw
Tous les SAMEDIS soir

dés 7 »/, heures, 5323-60

TRIPES
Se recommande,

Hugo Immer-Leber.

BUFFET
Gare de l'Est

Tous les Samedis soirs
dès 7 »/, heures ,

SOUPER AUX TRIPES
BANQUETS sur commande.

SALLES pour Sociétés et Familles.
— TÉLÉPHONE — 12054-16

Se recommande, A. Munger-Zehr.

HOTEL DEM BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/» heures,

TO  I !_0_i ICT d*1
15190-1* Se recommande, Jean Knuttl .

Pension - ration
3EI. TTegor

12, RUE DU GRENIER 12.
Tous les Samedis,

Souper aux Tripes
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. 17722-7

-CANTINES et DINERS à 50 cent.

.Restaurant Veuve PERBLT
rue Fri te Courvoisier 41.

Samedi 8 Novembre
dès 8 heures du soir, 15360-1

TRIPES aux Champignons
Se recommande.

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Neuchàteloise

15191-1* Se recommande, Ch. Kohler.

H Café d s Alpes ||
<^É) 1 2 — nie Saint-Pierre - 12  (§^

Dés aujourd'hui, 12451-9*

Choucroute ponvelle
avec viande de porc assortie.

ESCARGOTS
Ooliso-amaixlsalat

WStoA "de" CHEYEÊÛÎTS
WQ&9 Se recum.nanue , vgg?

Café • Maant M BREGUET
rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI, dès 7 Va h. du soir

TRIPES
aux Champignons.

15227-2 Se recommande,

ATELIER
de Î2 fenêtres, ainsi qne bureau, bien
éclairé, est à remettre pour le 23 avril

i 190o. — S'adresser rue Daniel Jean-Hi-
ebard 16. au Sme étage. 15352-3

RESUMANT DES ARMES -RÉUNIES
¦G-rando SS«,lle

Dimanche 9 novembre 1902, dès 2 '/i heures après-midi^m^iE© m ce&cnf
donné par

l'Union Chorale
sous la direction de M. Georges PANTILsLON, professeur

Entrée t 50 Centimes
MM. les membres passifs sonl priés de se munir de leur carte. 15384-2

OUVERTURE d' un GRAND

Magasin de $ -f & J Chaussures
Rue de le Serre 10 -^ -̂P-fejs* *-[l8 ,j8 |a serre jg

Arrivé un important choix de

Chaussures d'hiver
en tous genres

des meilleures fabriques suisses et de l'étranger. Jo me recommande à mon ancienne
clientèle et au public en général , pour mon invention spéciale pour racommoder
les caoutchoucs de tous genres , sauf les caoutchoucs de bazar. 153<0-8

Se recommande, G. WERNLI.

RESTAURANT des ARMES - RÉUNIES
SAMEDI 8 NOVEMBRE 1902

Oivet clo X-Hxovr©
On sert pour emporter -**|**e_ 14080-1 TÉLÉPHONE

CHAROUTEBEE Oust Kiefer
RUE DÂNIEL-JEANBICHÂRD 19

Entre le CERCLE MONTAGNARD et la Brasserie ARISTE ROBERT.

Bien assortie en porc salé et fumé. Choucroute de Berne , Saucisses de Vienne
(Wienerlis) véritables Saucisses de Francfort , Harengs fumés, Gchsenmaulsalat
(museau de bœuf). 7435-30

Giand choix de Charcuterie fiue assortie. — Tous les samedis Gnagis cuits,
Oreilles , Pieds etc. — Dimanche soir ouvert depuis 5 heures et demie.
TÉLÉPHONE. Se recommande.

CONTINUATION du

organisé par la société de Chant L'HELVETIA

au Cercle Montagnard
SAMEDI 8 Novembre l»OS, dès 8 heures du soir
DIMANCHE 9 • » » 2 » »
et LUNDI IO » » » 8 » »

La clôture aura lieu définitivement Lundi 10 Novembre, à il heures du soir
M*** BEAUX PRIX "VO

¦18345-2 Le Comité.

Brasserie TIVOLI, Rue de l'Est 22
Samedi 8 novembre, dès 8 '/i heures du soir. — Dimanche dès les

3 et 8 '/t b. du soir et Lundi dès les 8 >/i b. du soir

Grande Représentation extraordinaire
du célèbre

WERZLAND WOOD, surnommé l'Homme-Autrueh e
Phénomène 8Cientiflqu3 du Moulin-Rouge de Paris

Se recommande. 15367-2 CUAW.ES LORIOL.

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-RÉUNIES
(Kleiner Saal)

Sonntag den 9. November 1902
Kasse : 7 Uhr. Anfang : 8 Uhr.

Theater - Anffifthrung
gegeben TOM

Allg. Arbeiter verein Ghaux-de-Fonds

„Die Heldin von Transvaal "
Schauspiel in 5 Akten und 7 Aufeûgen mit  IeJ.end.en Biidern und Prolog

von QFFERMANN

EtnMttTjro Cts.
Billete im Vorverkauf zu 60 Cts. sind zu haben im Café Wetzel , rue

de la Ronde, Gafé Walz , rue de la Boucherie , Gafé Biedermann , rue du Pro-
grès.

Nach Schluss der AuffOhrun g : SOIRÉE DANSANTE.
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures Ml 15359-2

BRAâSERIE DU SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi

à S h. précises du soir

Grand Cousit
donné par la Troupe

SOURDILLON
DIMANCHE, dès 10 </i h. du matin,

CONCERT APÉRITIF "̂ j
Dès 2 heures,

¦avg-A-'X'IIETIÉ Ei
ENTREE LIBRE 15024-2

Brasserie du_ Boulevard
Dimanche 9 Novem bre 1902

dès 3 heures après midi.

Grand Concert
donné par

La VIGILANTE
Dès 3 h. el à 8 h. du soir ,

153 sa JHJB £»<e* dans la grande salle
Se recommande , 15357-2

Amphithéâtre k Collège Primaire
Vendredis ? et 14 Novembre

à 8 '/, h. du soir

Deux CONFERENCES
sur les 14962-1

Traitements naturels
par M. Samuel BARRELET , pasteur.

Société Fédérale de Gymnastique

ANCIENNEJECTION
Samedi 8 Novembre 190»

à 8 "/« b. précises du soir ,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au Local (Brasserie Laubscher).

VOTATION IMPORTANTE TNI
Nous comptons pour cette occasion sur

une grande partici pation des membres
honoraires et passifs.
15362-2 l.e Comité.

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Groupe des , Travailleurs "
Lundi IO Novembre 1902

à 8 1/, h. du soir

Assemblée générale, au Local
15288-2 H-S249-C

Société Fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

Samedi 8 Novembre i «OS
à 8 »/i h. précises du soir .

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Ordre du jour très important

MM. les membres honoraires et riassifs
sont particulièrement invités à participer

i à cette assemblée.
15^07-1 Le Comité.

RESTAURANT SANTSCH!
Grandes-Grosettes.

— Dimanche 9 Novembre —
dès 3 heuies aprés midi .

Soirée Familière
15356-2 Se recommande.

Calé-Brasserie A. Zimmer
Place DuBois et rue du Collège 25.

Tous les jours ,

CHOUCROUTE
garnie

3_D s ostirgro'ts
Assortiment ^̂ {̂  flfle

à toute heure. 12347-26
On sert à l'emporté.

Excellente BIÈRE
de la Brasserie Muller Frères .

TÉLÉPHONE Se recommande.

"̂""**k-f -m -5 serait acheteur du pre-
*̂̂ _T -V mi ¦¦ mier volume relié du

Nouveau Larousse Illustré ; splendide
publication *util_3 â tous. Valeur, 30 fr.,
pouvant être cédée i 20 fr. 15366-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

THEATRE de la Chaui-de-Fonfll
Direction: M. Bressy-Bonnelly ,

Dur*»m , 7 '/, heures. Rideau, 8 h.
Dimanche 9 Novembre

LES

Pirates delà Savane
Drame i grand spectacle.

Pour plut de* détails , voir lu affiche»
lt programmes. 16414.»

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

w BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants ,

à 8 ¦/¦ beures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dire ction GNIOHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre*

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/s heures ,

TRIPES m TRIPES
S* recommande, 8910-110*

Cliarleg'A. Glrardm.

e BEL-AIR*
GRA NDE SALLE

Dimanche O Novembre
à 2 '/. b. après midi,

Grand Conseil
donné par la Musique militaire

LES ARMES-RÉUNIES i
sous la direction de M. Mattioli , prot

ENTRÉE : 50 cent.
Tous les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte do saison. 15373-2

Hôtel de la Balance
L.A CIBOURG 15218-»

Dimanche O Novembre
dès 8 beures du soir,

Sij firai trfs
Se recommande, Niederhausern»

—

B©!_- Air
Lundi IO Novembre 1909

dès 7 »/ , h. du soir, 15374-J

TRIPES 1
BRASSERIE GAMBR1NDS

OTTO ULRICH
24, — Rue Léopold Robert — 24.

Tous les Jours

CHOUCROUTE
Cfax-nie.

Saucisses de Francfort
12416-15" Se recommande.

CHARCUTERIE HAUSER
RUE DE LA PAIX 65

Tous les SAMEDIS soir

CHOUCROUTE mite
avec viande de porc assortie.

CERVELAS GENDARMES WIENNERLIS
à 15 centime* la pièce.

12814-18 Carnets d'escompte. Téléphone-

Faute de place
à vendre 8 secrétaires. Articles riches i
très bas prix. 15370-8

Halle aux Meubles
Rue Frltz-Courvolsler 11-12.

A LOUEE
pour le 23 avril 1903

eur le même palier, deux beaux I OQB»
ments de trois ebambres, chambre de
bonne, enisine et grande* dépendances
chacun. Un de oes logements serait die*
ponible dé* St-Martln prochaine.

S'adresser à M. F.-A. Delaohaux, no-
taire, Nord OS». H-B006-O 140&B-» .

Caf é Veuve PERRET
41, rue Fritz Courvoisier 41.

Dimanche 9 Novembre

il Soirée familière
15361-2 Se recommande.


