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LE MIROIR TRAGIQUE
par GUSTAVE TOUDOUZE

La Vie à Paris
Pans, 18 Septembre.

Le grand reportage. — L'interview, ses débuis et sa
prospérité. — L exactitude de l'interview et ses pro-
cédés. — Les interviews faussées. — Le reporter
mis à la porte ne rentre jamais bredouille. — La
portée réclamiste de l'interview.
Nous savons tous que la forme supérieure

du reportage , c'est l'interview. Et le reportage
tire sa substance de la vie parisienne. Encore
faut-il que cette vie parisienne , formée par
les activités diverses et simullanées de Paris ,
{>ar la politique , les lettres, les arts , le théâtre ,
e sport , la vie mondaine , produise tous ses

effets. Pour le moment , il n'y a que demi-
mouvement. Paris est en train de a rentrer
dans Pa ris » ; ce n 'est que dans un mois que
toutes les activités dont je viens de parler au-
ront reçu le mouvement normal.

L'interview est une importat ion américaine
et anglaise assez récente. Elle a eu beaucoup
de peine à s' introduire et s'acclimater. Depuis
longtemps des directeurs de journaux voya ient
dans l'interview l'avenir du reportage. Mais
tout d'abord les liommesenvues 'ydérobèrent ,
verroillant leur cabinet de travail , menaçant
de poursuites le journalis te malavisé qui les
mettrait  personnellement en cause. Ils redou-
taient , non sans raison , l'incursion du repor-
ta ge dans leur vie privée.

Mais le journ alisme est persévérant. Il ne
devait pas larder à pratiquer une brèche, à
l'élargir , et f inalement  à abattre toules les ré-
sistances. Aujourd'hui l'interview triomphe
sur toute la ligne. Quand un personnage re-
fuse de se laisser interroge r, c'est d'ordinaire
pour des raisons de convenance et de discré-
tion momentanées ; il attendra patiemment
l'heure de pouvoir par ler, et alors il parlera
abondamment devant Je reporter armé du
slylographe.

L'interview n 'est pas parvenue tout d' un
coup à tenir sa grande p lace d'aujoud'hui
dans le monde qui pense. Les premiers inter-
viewers n 'étaient que des reporters plus ou
moins adroits qui prenaient de simples notes
et rappo rtaient la conversation d'après ces
notes et leurs souvenirs . Ma is peu à peu on
substitua la sténographie au système empi-
rique des notes. Le parfai t  reporter doit être
bon sténographe. Du reste , l'emploi de la sté-
nographie est une ga rantie de la sincérité du
reportage.

Soyez certains que les princes du repor-
Ifcage parisien doivent beaucoup à la sténo-
graphie. Maw elle seule n'a pas fait leur si-
tuation. Il faut d'autres qualités.. Etre hom-
me du monde, avoir une quantité de connais-

. Bances générales afin de pouvoir discourir
eur tout sujet avec l'interviewé, avoir le
Bens de l'actualité, savoir considérer sur-le-

. Champ l'envers et l'endroit de la question
afin de pouvoir stimuler l'interview par des

' interrogations faites avec à propos, ce sont
; 1des choses qui demandent un long apprentis-
sage et qui exigent aussi un certain don na-
'tturol. Celui qui n'a pas ce don ne ser a ja-
iprais qu ua interviewer môdiocce. Il ne sau-

ra jamais mettre dans la conversation cette
empreinte, cet accent, cette couleur, cette
originalité qui s'obtiennent beaucoup plus par
la volonté de celui qui interroge que par la
la docilité de celui qui est interrogé.

Aussi, bien que les faiseurs d'interviews
soient légion , le nombre des interviewera fa-
meux est en somme limité! à Paris. Ceux qui
oni/ leur réputation toute faite et légitime-
ment gagnée ne donnent que dans les grandes
occasions, ne travaillent que dans les grands
sujets et se font payer très cher. Autrefois ,
l'interviewer n'était pas toujours très scru-
Wtiïerax* il ajoutait, il retranchait, il corrigeait ,
il y mettait du sien comme on dit; il réali-
sait un morceau plus brillant que juste. Mais
ceux qui étaient l'objet de ces interviews
adultérés ne se laissèrent pas toujours faire,
il y eut de retentissantes réclamations et
même des procès. Si bien que le haut repor-
tage s'appliqua de plus en plus à être exact-.

Maintenant les fausses inteiviews, h ventées
d'un bout à l'autr e, sont fort rares. Quelque-
fois nous voyons des interviews où la pensée
de l'homme interrogé a été modifiée; c'est
le fait d'un maladroit ou encore d'une man-
œuvre politique. Mais le maladroit paie cher
sa bêtise : le journal 1© remercie de ses sc-r-
'vice dans les vingt - quatre heures . J,ai vu

le cas plusieurs fois. Et le pauvre homme
est obligé de changer de métier ou d'émigrer
en province. En ce qui concerne la manœu-
vre politique, son efïet, quand effet il y a,
dure au plus douze ou vingt-quatre heures.
Une rectification do l'intéressé a bientôt fait
Ûe remettre les choses au point.

L'interview sévit dans toutes les sphères
parisiennes. Un direc teur de théâtre est-il
en guerre avec l'un des premiers rôles, vite
on court interroger l'un et l'autre. Et comme
l'un sait que l'autre parlera, chacun d'eux
parle (devant le reporter. On porto l'interview,
qui était naguère limitée à la politique , aux
arts et aux lettres, jusque dans les grands
ateliers, les bureau:-: des financiers , des pre-
miers libraires, des boursiers en vue, des
médecins célèbres, etc.

Ce genre de reportage a d ailleurs des
allures manifestement persécutrices. Un re-
porter frappe à votre porte. 11 vient vous
interroger sur un sujet déterminé , sacliant
d'avance que vos confidences pourront inté-
resser le public . Mais vous avez vos motifs
do ne rien dévoiler. L'autre insiste et vous le
mettez à la porte après un court échange
de propos.

Mais soyez certain d'avance que vous verrez
le lendemain matin dans un journa l le récit
de cette entrevue ébauchée. Tout est raconté
minutieusement, avec, par surcroît , une des-
cription Ida votre personne et de votre bureau
de travail. Si vous êtes un Parisien de bonne
roche, dans le fond vous serez flatté : cet
article est après tout une réclame qui ne
vous fera pas de tort. ¦

En effet,; ca qui a fait le succès graduel de
l'interview, c'est sa portée réclamiste. A Pa-
ris, la lutte pour l'existence est essentielle-
ment une lutte de personnes. On pasr.e les uns
par dessus les autres. « Ceux qui tombent
tant pis pour eux , » dit Eichepin dans ses
«Blasphèmes». L'interview devait finalement
réussir ici, étant un merveilleux outil de
réclame. Comme jo le disais en commençant ,
elle est, elle reste définitivement la forme
supérieure du reportage parisien.

C. R.-P.

France
BIZEUTE , 19 septembre. — Le « Jaiiregui-

berry » et le « Cassai- » sont partis jeudi après-
midi , ayant  à bord les ministres et leur suite.

PARIS , 19 septembre . — Le prince héritier
du Siam , venant de Berlin , est arrivé à Par is
à 4 heures. Il a élé reçu à la ga re du Nord par
le ministre plénipotentiaire du Siam à Paris
el le personnel de la légation.

Allemagne
FRANCFORT, 19 septembre. = Vendredi

s'est ouvert le premier congrès des banquiers
allemands. Il compte environ 800 partici-
pante. Les autorités de l'empire, de la pro-

vince et de la ville étaient représentées à la
séance d'ouverture. M. Risser, conseiller de
justice, a été nommé président. Il a pro-
noncé une allocution dans laquelle il a ex-
primé l'espoir que le gouvernement défen-
drait énergiquement au Reiehstag le projet
de loi sur la Bourse. La Banque allemande est
intéressée dans une large mesure à la pros-
périté de l'agriculture , car elle a fait cette
expérience que lorsque l'un des membres est
malade, le corps tout entier s'en ressent.

Le conseiller intime Hauss, parlant au nom
de l'Office impérial de l'intérieur , a relevé
l'importance que les questions à l'ordre du
jour du congrès revêtent au point de vue de
la vie économi que de l'Allemagne. Cette im-
portance n'a point échappé au gouvernement,
aussi a-t-il accepté avec empressement l'in-
vitation qui lui a été adressée et enregis-
trera-t-il soigneusement le résultat des déli-
bérations. Le représentant du mini-vu o du
commerce prussien, le conseiller intime su-
périeur de gouvernement Wendeîstadt, a cons-
taté qu'en dépit de quel ques défaillances in-
dividuelles , on peut dire que la banque alle-
mande est à la hauteur de sa tâche.

MUNICH , 19 septembre. — Dans le con-
grès pour l'étude des Questions communales ,
le parti socialiste a reclame la réforme des
impôts communaux et l'abrogation des droits
sur les denrées alimentaires , la majoration des
impôts sur le revenu et l'héritage, ainsi qu'un
impôt sur les terrains et propriétés bâties,
afin de créer des ressources pour les éta-
blissements hyg iéniques, scolaires et d'assis-
tance publique. L'administration communale
devra prendre en régie tous les services pu-
blics et instituer l'assistance médicale.

Le congrès s'est rallié à une proposition
do M. Singer tendant à confier l'élaboration
du programme communal définitif au comité
directeur , qui saisira le prochain congrès de
cette importante question.

LONDRES, 19 septembre. — Suivant le
correspondant de Rome du « Morning Lea-
der », He Vatican aurait reçu des archevê-
ques de Posen et de Cracovie l'assurance
que Guillaume II est actuellement fort bien
disposé envers ses sujets polonais. Le comte
de Bulow aurait écrit à-l' archevêque de Po-
sen que le gouvernement va inaugurer une
politique plus équitable et plus conciliante
on Posnanie.

On mande, d'autre part , de Berlin au même
journal que dans la ville de Gnesen toutes
les affiches du discours de l'empereur ont
été déchirées et maculées.

Italie
TURIN, 19 septembre. — Avec le com-

mandeur Cattaneo devait être arrêté le che-
valier Bernardino Guellino , ancien directeur
du Banco Sconto, qui avait donné sa démis-
sion en février dernier et avait reçu de l'ad-
ministration ;de la Banque un cadeau de 50,000
francs pour ses bons services. Mais Guellino
s'est enfui il y a plusieurs jours à l'étran-
ger en emportant une forte somme. La
« Stampa » (demand e comment il se fait que le
mandat d'arrêt contre Cattaneo, daté du 13
septembre, n'ait été exécuté que quatre jours
plus tard, soit le 17. En agissant de cette ma-
nière et avec cette lenteur, l'autorité laisse
aux inculpés la temps de passer la frontière.
Dans leurs dernières nouvelles les journaux
italiens font prévoir comme imminente l'ar-
restation du troisième promoteur de la fu-
sion du Banco Sconto avec la Société franco-
italienne de Naples. D'autre part, le «Pun-
gola » invite les députés Pantaleoni et Poli
à donner leur démission, car, ajoute ce jour-
nal, les dernières révélations de l'enquête ren-
dent dès maintenant impossible leur pré-
sence à la Chambre. J-

Autriclie-Hongrie
VIENNE, 19 septembre. — Les sommes dé-

tournées par l'employé de la Banque terri-
toriale s'élèvent à 4,600,000 fr. Jellinek opé-
rait ses détournements en falsifiant des chè-
ques et des reçus; il possédait un certain
nombre de dépôts dans diverses maisons de
banque de Vienne, au montant d'un million,
et des titres de plusieurs entreprises indus-
trielles pour une valeur de 2,400,000 fr. Ces
sommes serviront à rembourser une partie
de ses détournements, ¦ '

— La « Neue Freie Presse » annonce que le
chef d'une fabrique d'automobiles , M. Ad.
Polak, vient d'être arrêté sous la prévention
de complicité dans les fraudes et détourne-
ments commis à la Banque territoriale.

— Un service solennel a eu lieu vendredi
matin au temple protestant à l'occasion da
100e anniversaire de la naissance de Louis
Kossuth. On remarqua it dans l'assistance MM.
François et Louis-Théodore Kossuth ,fiîs de
l'illustr e bomme politique, les hauts fonction-
naires municipaux, les députations d'un grand
nombre d'associations, de corporations, de la
plupart des villes de Hongrie, ainsi que les
vétérans de 184S. L'affluence du public était
très grande. Après la cérémonie religieuse,
les assistants se sont rendus au cimetière,
où a eu lieu la pose de la première pierre
du monument) élevé à la mémoire de Kossuth.

Belgique
SPA. *S9 septembre. — !>:». reine

des Bel ges est morte ce soir â. r3 ï a .Ki -" .
BRUXELLES, 19 septembre. — L'institut

de droi t  in ternat ional  a tenu jeudi sa 21 e ses-
sion sous la présidence de M. Ùescamps David.
L'Angleterre , la France , l'Allemagne , la Rus-
sie, la Suisse, l'Italie, le Portugal , la Hol-
lande, l'Autriche-Hongrie el la Norvège étaient
représentés.

Le ministre des affa i res étrangères , après
une allocution de bienvenue , a exprimé l' es-
poir que les t ravaux du congrès seront aussi
féconds que les précédents.

M. Descamps David a ensuile fait un exposé
des t ravaux accomp lis en matière d'arbi t rage
et qui about i ront  à l 'élaborat ion d' un code de
procédure arbitrale.

Russie
Le gouvernement russe persiste dans sa

politique en Finlande et fait chaque jour de
nouveaux accrocs à la constitution jurée par
le tsar. Le dernier rescrit impérial prescrit
qu'à l'avenir toutes les lois et tous les dé-
crets concernant la Finlande seront pubHés en
langue russe. La traduction finlandaise qui
y sera jointe n'aura par elle-même au-
cune importance, le texte russe seul faisan t
foi. Do plus, les pouvoirs du général Bobri-
boff son encore renforcés. Les affaires mili-
taires sont confiées au général Turbin et
l'administration civile au juriste Deutrich.
Tous deux sont Russes. On ne nomme plus
que des Russes aux postes de gouverneurs
des provinces finlandaises. Ces fonctionnai-
res ne connaissent ni les lois finlandaises ,
ni les coutumes finlandaises, ni la mentalité
des Finlandais. Il doit nécessairement en ré-
sulter des conflits quotidiens et ces conflits
servent de prétexte à la Russie pour traiter
encore plus durement les Finlandais.

Les autorités municipales dllo'.sing 'crs
ayant adressé une pétition au tsar .au sujet
des brutalités des cosaques, le 19 avril der-
nier, ont reçu pour toute réponse une verte
semonce et l'avis d'avoir à hâter l'introduc-
tion des réformes de police projetées. Le mi-
nistre de l'intérieur de Russie a ordonné à
à tous les employés -de la poste finlandaise
d'ouvrir, en présence du destinataire, toute
lettre paraissant suspecte et de la transmet-
tre au gouverneur de la province si le con-
tenu confirme l'impression première.

Ce régime , auquel peuvent se résigner
des contrées qui ont toujours vécu dans l'es-
clavage, exaspère un peuple qui a connu la
liber té et a joui des garanties constitution-
nelles, comme le peup le finlandais. Aussi
l'émigration fait-elle des progrès continus.
Le dernier navire qui a quitté Hangœ em-
portait 2S9 émigrants finlandais et pendant
le dernier mois 1719 personnes, la plupart
des jeune sgens, sont parties à la recherche
d'un pays où ils puissent jouir, d'un peu dei
liberté. ' ¦ *

Angleterre
LONDRES, 19 septembre. — Le tribunal

de Worship Street a examiné jeudi une as-
signation lancée par l'Alliance protestante
contre un jésuite français récemment expulsé
de France, et demandant son expulsion d'Air-
gleterre aux termes de la loi de 1829 dé-
fendant l'établissement d'ordres monastique»
en Angleterre-, Le juge -a réservé sa décisiojj .
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CLARA-LOUISE BURNHAM

"r — Vous avez merveilleusement relevé mon
moral ; mais je ne veux pas trop insister,
vous savez, si elle ne .vous plaît pas, dit-ellle
id'un air de doute.

M. Exton sourit de nouveau en serrant sa
bonne main.

— Elle me plaît beaucoup, dit-il d'un ton
Convaincu.

Et quand tante Anne, rayonnante de con-
tentement, eut disparu et que la porte da
chêne se fut fermée derrière elle, il revint
B'asseoir à son bureau et découvrit que son
pouls battait plus vite depuis cette déclara-
tion. Il se souvint de la figure pâle de Kate
comme il la voyait tous les -dimanches; il
ise souvint d'elle quand elle avait tefusé
l'offre qu'il avait faite de venir rendre vi-
site à sa sœur.

A évoquer l'image de Kate, une étrange
satisfaction s'empara de lui. Dans ea vie si
remplie, peu de choses lui avaient procuré
ïe plaisir que lui donnait maintenant le een-
ffcimenit que, lui seul, pouvait aider cetijfa
jeune fille si couragtmse et si modeste,; à sor-
(tir des difficultés qui la menaçaient

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
j>as de trait é mec MW. Callmcmn-Lévy, éditeurs.
ù Paris.

XIV
Le Comité décide

L'a nouvelle fut un coup terrible pour Kate.
Margery la lui annonça aussi doucement que
possible; quand elle vit l'expression de com-
plète surprise qui se peignait sur la figure
de sa sœur, ses yeux se remplirent de larmes.

— Ne le prenez pas trop à cœur, Kate,
suppliait-elle en lui mettant ses bras autour
du cou. Je peux faire autre chose que de
rester toute la journée assise à la maison à
coudre. Vous savez que la moitié du temps,
à la pension, les jeunes filles m'appelaient
l'« étrangère », parce qu'on disait toujours
que je parlais français comme uhe Fran-
çaise. Je fonderai nn cours. Je sais que je
suis capable, et vous aurez bientôt une autre
situation. J'ai tout raconté à tante Anne et
elle) a dit qu'elle avait de l'argent à la ban-
que, et qu'il ne fallait pas nous tourmenter.
Je l'ai assurée que nous n'en avions pas bei-
soin, et que nous avions beaucoup de moyens
de nous tirer d'affaire.

— 'Qui vous a tout raconté ? demanda Kate
tranquillement.

— M. Ingalls. Il a entendu des personnes
en parler! à l'église, et il a pensé que nous
aimerions mieux être prévenues.

— Cest très aimable de sa part, dit Kate
vivement.

Ft elle recommença à songer.
. jour suivant 'estait un dimanche; Kate

était à sa place, toujours aussi calme et aussi
maîtresse d'elle-même.

Tante Anne et Margery étaient venues à
l'église congréganiste. Ce pouvait être nn
des derniers dimanches où Kate chanterait
dans cette belle église, et il fallait que tante
Anne l'entendît.

Cette dernière était dans nn excellent état
d'esprit. Difficile comme cela lui était de
garder xm secret, en voyant l'air triste de
Margery, elle fut plusieurs fois sur le point
de dévoiler, les raisons qu'elle avait d'espé-

rer; mais son instinct l'avertit que ses niè-
ces n'approuveraient pas sa démarche de la
veille, et elUfe fit effort pour ne pas laisser
échapper lerj éoit de sa visite, à M. (Exton.

Celui-ci était à sa place, et les lunettes
de tante Anne étaient souvent tournées de
son côté, avec un sourire de confiance.

Son cœur se gonfla d'orgueil en entendant
la voix si belle et si pure de Kate.

« C'est bien le vieux sang des Eaton, pensa-
t-elle, avec satisfaction. Elle ne tremble pas,
bien qu'elle sache que la moitié des person-
nes de la congrégation est peut-être en train
de la critiquer avec l'espoir de la remplacer.
Je me demande ce qu'on peut chercher de
mieux! Les gens ne seraient pas malheureux
de payer ce qu'ils la payent, rien que pour
avoir le plaisir de regarder cette délicieuse
créature tous les dimanches. »

Mais ici tante Anne se reprocha à elle-même
ses pensées frivoles, et, tâchant de se re-
cueillir, elle mit une main sur ses yeux
et appuya son coude dans l'autre.

Margery é'i-ait assise à côté d'elle et à
l'autre extrémité du banc. Ray Ingalls s'était
constitué leur garde du corps. Il tenait aussi
une main devant ses yeux, mais c'était afin
de pouvoir admirer plus librement Margery ;
celle-ci regardait fixement et tristement la
figure de Kate, si noble et si pure. Une fois,
il se pencha vers elle :

— Je crois que ce n'est pas au sermon que
vous pensez, chuchota-t-il.

Elle sourit nn peu et tâcha de fixer son
attention sur le prédicateur.

Deux jours plus tard, Kate alla chez ma-
dame Sevrance prendre une leçon. Elle était
un peu en retard; l'élève précédente était
partie, et la maîtresse,, assise devant son
piano, dér-hif.rait une nouvelle mélodie. Sans
se lever et sans cesser de jouer, cette der-
nière parla avec sa brusquerie habituelle.

— Bonjour, Kate. Savez-vous qu'on cher-
clj a à vous remplacer aux « Apôtres r

— Oui.
Kate secoua la tête et sourit tristement.

— Fis en ont le droit, malheureusemenÛ
— Oh!
Madame Sevrance s'arrêta et se tournï

vers elle.
— Cela n'est pas encore conclu. Mais celirf

se fait. Vous ferez bien de vous consacre!
au professorat.

— J'en serais très contente; à présent!
ca que je donne de leçons est bien peu d«
chose. Je suis beaucoup dehors; mais c'esl
parce que mes élèves sont très éloignée!
les unes des autres et non parce quelle
sont très nombreuses.

— Oui. Nous allons changer notre plan d<
campagne et voir si nous ne pouvons pa<
vous mettre un peu( à la mode. Je puis voui
occuper bien davantage, mais je ne l'avai*
pas fait, parce que je pensais que cela n'ét
tait pas nécessaire jusqu'ici. Vous pourre)
avoir cette pièce un après-midi par semaine
Quelques-unes de vos élèves pourront y Ven
nir.

— Chère madame Sevrance, comme voua
êtes bonne! s'écria la jeune fille.

— Vous aurez une invitation pour la sot.
rée musicale de madame Farrant, pour vouf
et votre sœur. Je suis d'avis que vous accop*
tiez.

— Qu'est-ce que je chanterai ?
— Vous ne serez pas invitée pour chani«

ter. Vous irez là comme tout le monde. •<
— Alors, ce n'est pa?. ma place d'y êtrey
•— Vous ferez mieux d'y aller. •*_¦— Mais, vous-même avez dit si souvent.,**
— Oui, interrompit madame Sevrance, j«

le sais; mais, comme je vous le dis, il est néU
cessaire "que nous changions de tactique. Gd
sera heureux pour vous de connaître des per*
sonnes qui puissent vous être utiles. Mairt-i
tenant, à notre leçon.

Et Kate, stupéfaite, it'osant pas faire di
question, bien qu'elle en eût une demi-do%
zaine sur les lèvres, commença à travaillent

(A tuivrt,y >
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-l>E-FOIVI>S
COURS D*ïS CHANGES, le 20 Sept. 1902.

N'ios sommes aujourd'hui, sauf variations impor-
ton; « s , ictaetenrs en compte-courant , on au comptant,
moins Vt V* de commission, de papier bancable sur:

E». Cours
!Cb*qt.i *rari« 100 15

Court et petits effets longe . 3 KO ib
î mois *( acc. française» . . ï 100 27tt
3 mois j min. fr. 3000 . . 100 37",

(C.hèone 25 23 1/,
...„„ )Coutt et petite effets lon|i . 3 as tl li,LOnorei u n)ojg j acc ang|ajse, . . 3 25 WlVt

13 mois j min. U. 100 . . . 3 23 22
1 C.hèone Berlin , Francfort . 4 13J 3i'/4

... _ . 'Conrt et netits effets lonfl . 3 123 311/*«-.uemag.,;, lnoi , , ac(. ali»-nandM . 3 liî 37V.
[3 mois j min. Ji. 3000 . . 3 143 WV,

! 

Chèque Gênes , Milan , Turin 99 87",
Court et petits effets longs . 5 99 87V.
î mois , 4 chiffres . . . .  5 59 87">

. 3 mois , 4 chiffres . . . .  5 99 .95
tC.bèuue Bruieiles, Anvers . 3'/, 100 07'/,

Bel gique . îà3mois .  trail.acc , fr.3000 3 IM 25
(Nonac , hill., niand., 3eUch. 3'/, 100 0/Vf.

_ . , . . i  1 Chenue et court 31/, Hii 10
n ,, .j l ia3mois ,  trait, ace., Fi.300 ( 1 3 !08 .7*1.nouera. |.NùIiac ., bill..mand., 3»t4cb.  3> . 208 10

("hèuue et court 3V, 105 25
Vienne.. (Fetit's effets longs . . . . 3'/, 105 *5

I .  à 3 mois, 4 chiffres . . . 3'/, 106 25
New-York chè que — S.18
Suisse..  Jusqu 'à 4 mois . . . . .  ¦*!'/, —

Billets (le banque français . . .  100 Id
D » allemands . . . .  123 39
» ¦ russes S.GB
s> si autrichiens . . . '05 25
D » anglais if i  21 1/,
n > i t a l i e n s . . . . .  39 80

Napoléons i*' or 1U0 15
Souverains anglais » .  **5 17
Pièces de 511 in;irt 34 66

llflfelTDCQ
_. 1hïQmî t de Brsiellos

recevra offres pour montres

0@8î BB© BELUE
bon courant , le Mercredi 24 Septem-
bre, de 8 h. à midi , HOTEL CENTRAL,
La Chanx-de-Fonds. 12379-1

AVIS
AUX P0USSEUSES
A vendre pour cause de santé un ate-

lier de polisseuse de boîtes, avec
force motrice iu/'îallée. et à remettre un
beau logement d«j  B pièces. 12328-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

f t  j  Depuis ce jour, j'en-
I lânFîllK! treprends le pilage
Vtulll UUsJl d'témail à raison de

35 c. le kff. Ou-
vrage consciencieus. — Se recommande,
Albert Benguerel. Geneveys-sur-
Coflrane. H-2405-N 12391 -1

On demande à l'aire des empierra^ e*
et usages d'ancres levées couvertes, à :i fr.
la grosse. Ouvrage prompt et soi s>> ;o. —
S'adresser à M. Ch. Vogt, Etangs 2. Le
Locle. 12352-2

HJim. fs&S.'tt JsOni'd. ĵ iB.JLŝ 'bS.'O m
esl que toule ménagère qui a eu recours une fois au

SAVON SUNLIGHT)
en esl enchantée et qu'elle y revient avec un plaisir croissant

Pourquoi ? Parce que M
le SAVON SUNLIGHT simplifie le blanchissage ; 86i4-80 M

Parce que
le SAVON SUNLIGHT rend dans le temps le plus court le linge éblouissant de blancheur et odorant ; g

Parce que

I l e  
SAVON SUNLIGHT n'attaque pas du tout le linge et dispense de l'emploi nuisible de la soude et

Parce que ingrédien ts pareils ;
le SAVON SUNLIGHT permet le lavage à froid ou à chaud , avec ou sans cuisson ;

Parce que
le SAVON SUNLIGHT aide à la ménagère à faire des économies.

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

rière de Renan , Monsieur Gustave Jaoot-Qulllarmod , exposera en H-8175-J

en son domicile
Un canapé , des chaises, tableaux , glaces , 1 table , 1 ban c, 1 buffet , l garde-robe,

1 lit, du linge, potager avec accessoires, services, vaisselle, verrolterie , seilles, cor-
delets , chevalets , tonneaux, litres et bouteilles vides, pots à fleurs , haches, scies, pio-
chards , crocs, tridents , pioches, pelles, fourches , râteaux , balances, civières , fusils,
corbeilles , paniers , ruches d'abeilles , et beaucoup d'autres objets dont le détail est
supprimé. 3 mois de terme pour les paiements. 12273-3

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

Etude de M9 Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

Lundi 29 septembre 1902 , dès une heure de l'après-midi , aux Convers, Mon-
sieur Paul WENGER , fermier, exposera en vente publique et volontaire, en son do-
micile : H-8068-j

1 cheval six ans, 7 vaches portantes et 'non '-fportantes , 1 : génisse de dix mois,
1 brebis, 2 agneaux , 3 chars à échelles, 1 char à pont , 1 voiture, 2 charrettes à lait ,
1 traîneau , 1 glisse, 1 charrue Brahant , 1 brecette , 1 herse, 1 pompe à purin , 1 grand
van , un dit plus petit , 2 harnais , des faux , fourches , râteaux et d'autres objets dont
le détail est supprimé. S mois de terme ponr les payements. 12162 2

SoNviLiiin. le 12 septembre 1902. Par commission ,
Paul JACOT, notaire.

i Csâ.S'"t 'P i^ 
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VOLETS A rouleaux, tous les sys-
tèmes. zà-1892-g 6288-1

STORES automatiques Brevet
+ 5103. 

¦\r 1 xs XJ -A.
On cherche à acheter ou à louer dans

la région , une jolie villa meublée ou
non , avec jardin. On désire une jolie vue
et une position salubre. — Adresser offres
à M. DAVID, rue St-Jean 20, à Genève.

11020-3

Raisins da Valais
Oswald de Rieduiatten. Sion. 5 kg.
4 ft*. 50 franco contre remboursement.
ii-4615-L 12355-14

m\ petites pièces cy-
KÛITsQCGQftAft tindre à sorti r ds
ittuaSfiafi-LL.) suite. - S'adres-

I O ser au comptoir
Dreyfus, Marx & Go. rue Daniel-JeanRi-
chard 28. 12367 2

Dne Fabriqae de St-Imier
demande un bon

acheveur d'échappements
ancres fixes après dorure, et une bonne

sertisseuse à la machine
Entrée au plus vite. 12380-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

îerros
J'informe ma clientèle et le public quo

j 'ai ajouté, à mon commerce de pierres
ordinaires, les pierres avec trous
polis. — Se recommande, P. Jean-
monod-Rûhlé, rue de France 22,
Locle. 12217-1

Avis aux Monteurs de boîtes
On entreprendrait des achevages da

boites métal et acier à faire à domicile.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 12140-1

PLACES LIBRES
Cn directeur fondé de pouvoirs pour

fabri que d'horlogerie.
Contre-maîtres pour menuiserie et fa-

brique de chocolats.
Voyageurs an fixe pour •/• frais pour

quincaillerie, tissus, chemiserie, vins,
brosseries, chaussures, etc. 12212-5

Comptables et correspondants.
Vendeuses, Commis, étalagistes pour

diverses branches. (H-2384-N)
Commis • Vendeurs, pour Egypte,

pour horlogerie.
Gérantes pour Suceur sales p' divers.
Vendeuses, caissières, etc.
Bonnes modistes et couturières.
BUREAU 0E PLACEMENT COMMERCIAL

Neuchâtel,
Rue S t-Maurice 7, îme étage.

Ou traite p' correspondance.



Russie
r ST-PETERSBOURG, 19 septembre. — Sui-
Ifcant des renseignements publiés aujourd'hui
par nn journal de Varsovie sur l'émeute anti-
israélite qui s'est produite il y a six jours en
Pologne, l'événement a eu pour cause, com-
me presque toujours! en pareil cas, une que-
relle /del bazar qui a éclaté entre un marchand
(die fruits juif et une paysanne, laquelle a été
insultée par plusieurs coreligionnaires de ce
(commerçant. Elle fut ensuite terrassée et
foulée aux pieds, et mise dans un tel état
fl'uic-fl! * (police la fit transporter à l'hôpital. Le
bruit de oe qui venait de se passer ayant bien-
tôt couru à travers la ville, les ouvriers qui
(Tenaient de quitter le travail se rassemblè-
rent "JU nombre de 500 environ et se portèrent
(dans le quartier juif sans que la police pût
réus!si|r à les en empêcher. Il fallut recourir
a la force armée. On fit venir 30 soldats, qui
¦surprirent les ouvriers au moment où ils pil-
laient un magasin cle produits pharmaceuti-
ques. Le commandant du détachement somma
& plusieurs reprises la foule de se disperser;
(nais il lui fut répondu par des injures. Des
morceaux de briques furent même lancés
pur les soldats. L'officier donna l'ordre de
(tirer. Deux ouvriers furent tués et six blessés.
Les autres ouvriers prirent la fuite. Les trou-
bles continuèrent jusqu 'à 10 heures du soir,
Bornent où le calme i'ut complètement rétabli.

Autriche-Hongrie
P' BUDAPEST, 19.—La ville est en fête. Tou-
Rjes les maisons sont ornées de drapeaux. Les
bureaux et les banques sont fermés. Les jour-
naux consacrent à Kossuth des articles com-
Bjéinoratifs. .,

Angleterre
"¦ liONDRES, 19 septembre. —= Le secrétaire
(l'Etat à l'intérieur a informé le lord-maire
•que la procession royale du couronnement,
•ajournée lors des événements de juin , tra-
verserait Londres le 25 octobre. L'itinéraire
b'en est pas encore fixé.

Pérou
r te record du bouvan appartient au Sénat
péruvien. Le 12 août, il examinait la validité
Bu mandat des nouveaux sénlateurs*. Il y avait
fléjà eu, la veille, à ce sujet, une véritable
bagarre et les esprits étaient surexcités. Ce
(jour-là , on discutait précisément les mandats
joui paraissaient avoir été conquis par les
moyens les moins avouables. Comme la majo-
rité refusait de tenir compte des protestations
Qe la minorité, un des membres de celle-ci, le
(sénateur Lhosa, se précipita soudain sur le
Secrétaire de l'assemblée, lui arracha des
mains les documents électoraux et voulut les
Ûéohirer. Le secrétaire saisit son agresseur à

la gorge, d'autres sénateurs vinrent à la res-
cousse et Lhosa fut jeté à terre. Ses amis ac-
coururent à son aide et alors s'engagea entre
les deux partis une bataille en règle. On com-
mença par les coups de poing, puis on s'as-
somma" à coups de canne et on se jeta les en-
criers' à la tête, et finalement on fit usage du
revolver et du couteau. Le président avait
déjà depuis longtemps levé la séance et quitté
la salle que la bataille continuait, toujours
aussi acharnée. Le public des tribunes, ex-
cité par le spectacle, voulut y prendre part
à son tour et les gardiens n'eurent que le
temps de fermer les portes pour l'empêcher
d'envahir la salle du Sénat. Quand le combat
cessa, on releva deux sénateurs évanouis et
baignant dans le sang et un grand nombre
d'autres plus ou moins grièvement blessés.

Asie
LONDRES, 19 septembre. — Le « Times»

commentant l'affaire de Khélât, dit que la
légende des 300 Sikhs réside sans doute dans
le fait que le « khan » de Khélât aurait em-
bauché lors de son dernier voyage à Singa-
pore 30 indi gènes du Pendjab pour faire
fonctions d'agents de police dans sa capitale.
Cette mesure était devenue nécessaire à cause
du mépris Vie la loi dont faisait preuve la
garnison siamoise, qui avait cependant mis-
sion d'assurer l'ordre dans le pays.

PARIS, 19 septembre. — L'« Eclair » dit
que la situation dans le Siam devient cha-
que jour plus alarmante. Il se peut que les
événements précipitent le règlement de la
question siamoise, dit ce journal, et, à l'ap-
pui de son opinion, il reproduit des rensei-
gnements que lui envoie de Saigon une per-
sonne bien placée, assure-t-il, pour être do-
cumentée.

Le correspondant de l'« Eclair » estime que
Ja crise siamoise est arrivée à un degré d'a-
cuité exceptionnel. Il montre le royaume de
Siam en pleine révolution, insistant sur les
provocations du Siam,1 à l'égard de la France
et sur l'activité des Anglais qui cherchent
à tirer parti de l'état de trouble du pays, fai-
sant ressortir aussi l'importance de l'inter-
vention du Japon.

Commentant ces renseignements et l'occu-
pation de Kiélât, 1' «Eclair » y voit une main-
mise sur le Siam. Un pareil événement est
gros de conséquences : La question siamoise
demande une solution immédiate.

Corée
PARIS, 19 septembre. — Plusieurs atten-

tats ont encore été commis contre des Ja-
ponais résidant en Corée. Une dépêche de
Tokio dit que les troubles qui se sont pro-
duits ont été causés par les nouveaux im-
pôts établis sur le conseil des fonctionnaires
japonais. Au cours de ces troubles trois né-
gociants japonais ont été tués et mis eri
pièces. Le mouvement s'est étendu sur toute
la Corée. On signale le meurtre de six marins
japonais descendus à terre pour faire pro-
vision d'eau. / ;

Amérique du Sud
NEW-YORK, 19 septembre. — Une dé-

pêche de Panama annonce que la Colombie
a déclaré la guerre au Nicaragua, à cause
de l'appui que le président a prêté aux in-
surgés. Les fonctionnaires de Colombie et de
Panama démentent cette nouvelle.

Nouvelles étrangères

BERNE. — Brutalités policières. — Nous
avons raconté hier que la police de Berne s'é-
tait signalée Ide nouveau, par ses brutalités
en arrêtant sans motif aucun et en rudoyant
honnête citoyen et sa femme. Voici de nou-
veaux détails sur cette affaire :

Jeudi dernier, Mme L. Crosa de Clarens,
attendait son époux à la gare par le train
venant de Morat à 6 h. 40. Soudain elle fut
accostée par l'agent de police n° 17, qui se
prit à la questionner ,à l'insulter et à la
menacer d'incarcération. Sans plus de gêne,
il se permit de tutoyer Mme Crosa, qui est
une très honorable personne.

Sur ces entrefaites, M. Crosa arriva; il
eut beau vouloir fournir toutes les preuves
de son identité et même déclarer être prêt
à confrontation avec quelques connaissances
qu'il (ai à la gare; il fut conduit, avec sa
femme au poste de police, où on le frappa.

Les expressions de « Sauwelscher » (cochon
de welsche), « Lumpenhund » (chien de men-
diant) et imbécile pleuvaient tout aussi dru.

Au poste ,1'identité démontrée, on voulut
bien les relâcher, sans excuses aucunes.

Il est vivement à souhaiter que cette af-
faire n'en reste pas là et qu'une fois pour

toutes on mette à' l'ordre les brutes qui se
permettent d'agir d'aussi scandaleuse façon.

— Grave accident. — Mardi après midi,
M. Friedli, agriculteur à Oberbiitzberg près
Bleinbach, grand village situé sur la route
Ûe Langenthal à Berthou d, revenait du mar-
ché Ge Langenthal avec un char attelé de
feux chevaux. A ses côtés avaient pris place
sa mère et une connaissance, Mme Ueber-
sax.

Peu après la sortie de Langenthal, les che-
vaux s'emballèrent et l'attelage fut violem-
ment lancé contre un poteau télégraphique.
-Les trois voyageurs furent projetés violem-
ment sur la route. M. Friedli s'en tira avec
quelques égratignures, sa mère ©ut une jambe
cassée. Quant à Mme Uebersax, elle se frac-
tura le Crâne contre le poteau. Transportée
à l'infirmerie de Langenthal, elle y a suc-
combé peu après son arrivée. La malheu-
reuse laisse 15 enfants, dont on devine sans
peine la désolation.

BALE-VILLE. — Procès. — Le tribunal
correctionnel de Bâla a (eu à juger ces jours -
ci les plaintes réciproques qu'avaient dépo-
sées le Dr Hans Muller , secrétaire de la
Fédération suisse des sociétés de consomma-
tion, et le Dr Wassilieff , secrétaire, ouvrier.

Ces deux messieurs s'étaient pris de bec
flans la presse et s'étaient décerné les épi-
thètes les plus offensantes. Le tribunal les
a condamnés chacun à 100 francs d'amende
pour diffamation et a partagé les frais entre
eux. , , ;. , _

¦ i ^.,, fc^
VALAIS. — Incendie. — Un incendie qui

a éclaté vers minuit, la nuit dernière, et
dont on ignore la cause, a complètement
détruit, au haut du village de Muraz, près
Colombey, une grosse maison comprenant
logement, grange, écurie et dépendances
et appartenant à M. Stanislas Marioud,
ainsi qu'une grange, propriété indivise de
plusieurs personnes. Le feu était si in-
tense que la forêt voisine a (commencé à Jwû-
ler. La plus grande partie du mobilier, les
provisions de fourrages, les outils aratoires
sont restés dans les flammes.

En face des maisons incendiées, dans les
sous-sols du collège, se trouvaient quatre
fûts de sulfure de carbone destinés aux trai-
tements phylloxériques. A chaque instant on
craignait de les voir faire explosion. L'émoi
a été grand. Les pompes de Colombey et de
Muraz étaient seules sur les lieux. Faute d'eau
des secours d'autre part, qui ont cependant
été 'Offerts, étaient inutiles.

GENEVE. — Un vol de 15,000 fr. — Hier
matin, jeudi, vers dix heures, deux employés
de la poste de Genève faisaient leur 'tournée
avec la petite voiture jaune renfermant les
colis chargés et les messageries.

Tandis que le facteur-receveur Cavin se
rendait au Comptoir d'Escompte, son com-
pagnon, à qui incombait vraisemblablement
le soin de garder la voiture, s'éloignait, de
son côté, faire une autre livraison. Redes-
cendu, Cavin constatait, après ouverture de
la caisse du véhicule à bras, l'absence de
quatre plis, dont l'un contenait à lui seul
13,500 fr., et les autres des sommes moin-
dres.

La Sûreté a aussitôt procédé à une en-
quête très serrée. Des agents se sont ren-
dus auprès des personnes habitant les im-
meubles voisins du Comptoir d'Escompte et
qui , de leur fenêtre, auraient pu apercevoir
le manège des voleurs. Mais aucun indice n'a
pu f-Jncore être relevé. On ne sera exacte-
ment fixé sur la valeur des plis dérobés que
lorsque l'on connaîtra le nom des expéditeurs.

La somme volée dépassera en tout cas le
chiffr e de 15,000 fr. indiqué tout d'abord ,
car un pli, dont la valeur déclarée était de
600 francs, renfermait pour 21,000 fr. de
titres. Ajoutons que ce pli était assuré au-
près d'une Compagnie.

Les employés victimes du vol ont déclaré
à la police qu'ils avaient cru remarquer que,
depuis une quinzaine de jours, deux individus,
dont ils ont donné le signalement, les sui-
vaient presque quotidiennement. Le surnu-
méraire ^a. en outre affirmé qu'il avait pris
la précaution de fermer à clef le couvercle
du véhicule. Or un examen superficiel n'a
révélé aucune trace d'effraction sur la ser-
rure, ce qui laisserait supposer que les mal-
faiteurs se sont servis d'une clef.

Nouvelles des Cantons

De la «Feuille d'avis de Lausanne» :
Un de nos concitoyens qui revient de Bâle

attire notre attention sur les scènes écœu-
rantes qui se dérouleat ceg temps-ci dans

Cette ville. Chaque5 jeudi, paraît-il, arrive S
Bâle iln convoi de pauvres juifs de Roumanie,/qui, dans l'incapacité où ils se trouvent de ga-
gner leur vie dans leur pays, sont forcés de
s'expatrier. Les malheureux partent par trains
complets pour Bâle, Paris et le Havr e, où
ils s'embarquent pour la République Argen-
tine, j , '

A. leur arrivée à Bâle, le jyadi matin, les
misérables voyageurs, parqués comme des bê-
tes dans les wagons, sont logés sous l'ancienhajljli e la gare du Central. Tous, hommes, fem-
mes, enfants, sont dans le dénument le plus
absolu. Leurs visages amaigris, leurs vête-
ments en lambeaux, leurs chaussures éculées
font pejnia à voir. Dans un des derniers con-
vois, les pauvres gens avaient été laissés deux
jours sans boire et lorsqu'ils sont arrivés a
Bâle leur premier souci fut de se jeter vers
les fontaines pour calmer la soif qui les dé-
vorait.

Jeudi dernier, une pauvre mère de famille
serraitd ans ses bras sa fillette âgée de quel-
ques mois, qui ne paraissait plus donner signa
de vie. Un docteur, prévenu, voulut examiner
l'enfant. Lorsque la mère déroula le tablier
dans lequel elle tenait son bébé, on vit que
l'enfant était complètement nu ! La mère n'a-
vait pas la moindre barde pour vêtir le pauvre
petit Corps.

A Bâle, on fait tout ce que l'on peut pour;
venir en aide» à fees, gens. Mais c'est insuffisant.
L'opinion publique est vivement montée contra
les gouvernements qui autorisent le transport
d'êtres humains dans des conditions sembla*
blés. On a beaucoup plus desoins pour lebé*.
fcail), à qui l'on donne au moinjs à boire et àf
manger.

Scènes scandaleuses à Râle

DELEMONT. — Une désagréable aventure
vient d' arriver à un cultivateur d'Asuel nom-
mé François Meurçay et âgé de 70 ans.

Meurçay avait à verser pour un achat de
propriété 2000francs chez un notaire de Delé*
mont. Il se rendait donc jeudi à Porrentruy
pour encaisser cette somme à la Banque popu-
laire. Une fois en possession de son argent ,
notre paysan se mit à parcourir les auberges
de la ville et but plus que de raison.

Cependant , il se mit  en route pourDelé *
monte t  arriva chez son notaire. On juge la
stupéfaction du pauvrehommequan d , ouvranr
son portefeuille , il n'y trouva p lus que hui t
billets de 100 francs sur les vingt que lui
avait remis la banque.

Meurçay a déclaré avoir perdu son argen t à
Delémont; mais il résulte de rapports de po-
lice, qu 'il a montré à Porrentruy, à plusieurs
reprises, notamment à l'hôtel du «Sauvage »,
ses billets de banque et que c'est dans cette
ville qu 'ils lui auront été enlevés.

BIENNE . — Une pierre a été lancée, mer-
credi , par une main criminelle , contre les
vitres du train Bienne-Berne, de 7 heures du
soir.

M. Landolt , inspecteur secondaire , qui se
trouvait dans le train , a élé atteint  par le pro-
jectile à la tête ; mais la blessure, heureuse-
ment, est sans gravité.

Chronique du «Jura bernois

Aujourd'hui, à Neuchâtel, dans l'Aula du
Bâtiment académique, qui se trouve trop pe-
tite pour contenir tout le inonde, ouverture
des conférences générales du corps ensei-
gnant primaire et frœbelien.

Elles dureront deux jours et sont présidées
par M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat^chef du Département de l'Instruction publi*.
que.

Plus de cinq cents instituteurs et institutri-
ces assistent à ces conférences. '

A l'ouverture, M. Quartier-la-Tente pro-
nonce un discours très intéressant. Il rappelle
les circonstances qui ont empêcrfjé depuis qua«
tre ans la réunion des conf érenoes générales ;
La maladie, puis la mort de M. John Clere^
en septembre 1898, puis l'élaboration du Code
scolaire, demandée au Conseil d'Etat par le
Grand Conseil neuchâtelois, et les difficultés
que ce travail a rencontrées. M. Quartier ex-
prime l'espoir que, cette œuvre si considé-
rable étant aujourd'hui terminée et adoptée
par la commission parlementaire chargée da
l'examiner, elle ne tardera pas à être votée:
par le Grand .Conseil et à entrer dans la pé-
riode d'application. Il fait appel dans ce but
à un effort collectif du corps enseignant et)
des autorités scolaires ; * * .. " '

Conférences générales
du corps enseignant

Corres pondance Parisienne
* , PARIS, 29 septembre. *"
On p-arle Beaucoup de remaniements minis-

fêriels. C'est un thème qui est cher à nos
opposants politiques. Ils s'y complaisent, ils
exécutent dessus des variations infinies. Cela
¦amuse la galerie. Le ministre de la guerre, gé-
néral André, est le plus menacé « parce que
Idans un discours de fête il a parlé de revanche
à prendre contre les Allemands. Tout le monde
trouve que ce fut une maladresse, et je suis
persuadé que cependant tout le monde serait
navré de voir un ministre mi|3 à la porte pour
avoir causé revanche. Mais la politique de
partis étant avant tout une politique de per-
sonnes, les ennemis du général ont subi avec
empressement cetts occasion de demander sa
révocation. i ; ' j . •-,

L'autre ministre menacé est M. Camille Pel-
letan, qui dirige la marineM II a eu le malheur
de faire de la peine aux Italiens, en disant que
la France militaire ne les craignait pas. Cela
ne voulait pas être nne provocation, mais on
la voulu; à toute forod y ien voir une, surtout
parmi nos nationalistes, qui réclament sa
ichute. • , i -, 1

Voulez-vous mon avis ? Ni le général An-
Bré, ni M. Pelletan ne seront débarqués. Ils
eussent assurément mieux fait de ne pas agi-
ter le panache chauvin ; les hommes d'Etat
fioivent se tenir dans une honnête réserve.
Mais la conscience française serait extraordi-
nairement froissée de voir deux hommes chas-
sés pour avoir dit tout haut ce que la plupart
lies Français pensent tout bas. Les polémiques
Bjul -jour à ce sujet ne pont donc pas dangereu-
ses pour eux. ; gj

C. R.-P.



,** Conférence Faure. — Hier au soir, la
Grande salle du Stand des Armes-Réunies
était archi-comble ; à 8 V» "• il n'y avait plus
moyen d'y pénétrer. Les auditrices sont en
nombre respectable .

M. Louis Millenet ouvre la conférence et fait
un très bref exposé du but que poursuit la
c Société des Conférences popu laires », soit la
diffusion des idées par la parole et la contro-
verse publique. M. Millenet fait appel à la
courtoisie et au respect mutuel , puis donne la
parole à M. Faure.

D'une voix chaude , sympath ique, prenante,
M. Sébastien Faure entame son sujet. Tout
d'abord , dit l'orateur , il faut rechercher , si
l'idée passe par les mômes phases que la ma-
tière, qui naît , se développe, meurt. L'idée de
Dieu est-elle aussi sujette a ces transforma-
tions ? G'est ce que le conférencier se propose
d'examiner ; il parlera de la naissance de
l'idée de Dieu , de son développement , de sa
disparition.

M. Faure procèd e par hypothèses pour ex-
pli quer la naissance de l'idée de Dieu.

C'est le besoin de savoir, qui a conduit
l'homme à l'idée de Dieu ; notre aïeul fut
^Imleta'é' à se trouver biefl 'petit à côté des phé-
nomènes qui l'environnaient et il crut voir
dans ces phénomènes la manifestation de puis-
sances extérieures supérieures à la planète
sur laquelle il vivait. A côté d'êtres qui n'a-
vaient qu'un© (durée éphémère, il y en avait
d'autres immuables, et o'est la confrontation
entre le très court et le très prolongé, c'est
en voyageant à travers notre planète qu'il
eut l'idée de l'infini.

A côté p!u soleil, qui fécondait la terre,
il y (avait la nuit ; ces deux puissances furent
à ses yeux la puissance-ldu bien et la puissance
du mal. Le bien, ce qui nous est profitable ;
le mal, ce qui nous est nuisible. C'est ainsi
que furent fondées les religions, car toute re-
ligion ne parle-t-elle pas de récompenses et
de châtiments? Ne promet-elle pas le ciel
ou l'enfer ?

Ce ne sont évidemment là que des hypothèses
¦mais ces conjectures n'ont rien d'inadmissible
et paraissent confirmées par de nombreuses
observations. Considérons les peuplades que
nous qualifions de sauvages, et qui font re-
yiVrfe< à pos yeux les époques disparues, con-
sidérons l'enfant qui souvent nous étonne par
la nature, la variété, la profondeur de ses
réflexions. Comment l'enfant ne tomberait-
il pas dans l'erreur qui l'environne et nous
avons dû, enfants, tomber dans les mêmes
errements. Hs nous trompent ou ils se trom-
pent, ceux qui prétendent que Dieu a créé
l'hc-mm-ei à son image, car c'est l'homme qui
a créé Dileu.

L'idée-jl -"association entre le plus fort et
le plus malin est aussi vieille que l'humanité
elle-même, cela ne repose pas seulement sur
des hypothèses, nous sommes ici sur le terrain
solide des réalités historiques.

L'homme s'est d'abord créé un Dieu maté-
riel, puis autant de dieux que de besoins
individuels pour s'attirer les faveurs des puis-
sances bienfaisantes et ee protéger contre
les puissances malfaisantes. H n'y a pas de
distinction à établir entre les croyances, car
les conséquences des religions sont les mêmes.
Pendant des siècles ces idées se dévelop-
pent jusqu'au moment où apparaît le christia-
nisme, qui peut être assimilé à un courant de
protestation prolétarienne, à un soulèvement
de la conscience humaine.

A côté des privilégiés n'y avait-il pas des
multitudes qui se demandaient comment elles
mangeraient et où elles coucheraient le soir?
H n'est pas extraordinaire qu'au milieu de
ces inégalités criantes se soient rencontrés
de" hommes qui aient prêché le relèvement
et la dignité, qui aient même laissé espérer
des Jérusalem pleines de fraternité, d'abon-
dance. Jésus-Christ a probablement été le
premier de ces hommes-là. Jésus n'attira pas
tout d'abord l'attention, mais lorsqu'on vit
qu'il était entouré, quand on s'aperçut qu'il
avait choisi les humbles, alors on s'éleva con-
tre lui comme on le fait aujourd'hui contre
ceux qui disent franchement ce qu'ils pen-
sent.

Pendant des siècles on jeta aux fauves
Ses milliers de chrétiens, puis parmi ceux-ci
6e glissèrent des opportunistes qui virent la
nécessité de secourir les classes dirigeantes

menacées et qui aouce'ftètit àWënèrèïit les
humblos à 'penser qu'ils avaient la plus belle
part, et qne plus ils auraient souffert, plus
belle ensuite serait leur pouronne. C'est ainsi
qu'on arriva à l'apogée du développement
de l'idée de Dieu, à la papauté. On avait
brisé le ressort puissant de la révolte, la
tranquillité des grands n'était pins menacée.

Mais au sein même de l'Eglise catholique
devaient se lever des hommes avides de li-
berté, devait naître le magnifique mouvement
de la Réforme.

Aujourd'hui, on petit être surpris de trouver
encore autant de gens qui croient, mais on
le doit à ce qu'on peat appeler la «vitesse
acquise» et aussi aux impressions d'enfance.
Et puis, on ne se sépare pas d'un idéal sans
un profond déchirement de cœur et d'esprit.

Une preuve de la déchéance de l'idée de
Dieu, c'est que l'Eglise catholique capitule;
après avoir été le défenseur de l'aristocratie,
elle se déclare aujourd'hui démocratique, so-
cialiste ; elle abandonne le trône pour garder
l'autel.

M. Faure refuse (ëLUX croyants le droit de
s'occuper des problèmes sociaux, car, puisque
croyants, ils n'ont pas le droit de corriger
l'œuvre du créateur qui, d'après eux, a voulu
qu'il y eût des pauvres et des riches, au
lieu de vouloir que tout le monde sourie.

C'esît à mous, dit-il, qui ne croyons pas en
Dieu et qui limitons à la vie terrestre nos
espérances, qu'il appartient de faire le néces-
saire; nous n'avons qu'à faire l'effort libé-
rateur, a .

S'adressanjt à ceux qui croient r
« Puisque vous reconnaissez qu'il y a des

biens éternels et des biens périssables, lais-
sez-nous ceux-ci; gardez le ciel, mais lais-
sez-nous la terre, que vous avez peuplée de
tourments, la terre dont nous ferons un para-
dis qui différera du vôtre en ce que dans
le paradis terrestre tout le monde sera ap-
pelé et tout le monde sera élu. »

La conférence est terminée. M. Millenet
offre la parole aux contradicteurs. M. Léon
Cart, pasteur aux Ponts et professeur à l'A-
cadémie, monte à la tribune.

M. Cart estime que c'est un piège que
de prendre la forme oratoire pour discuter une
question latussi sérieuse, aussi difficile. Par
ce procédé on jette facilement de la poudre
aux yeux, aussi ne veut-il pas faire un discours
mais poser au conférencier quelques questions
philosophiques. M. Cart insiste sur le fait qu'il
ne défend aucune église.

L'orateur observe que la science ne peut
s'appuyer que sur des faits et que par consé-
quent l'hypothèse matérialiste ne doit pas
prendre le titre de scientifique. D'autre part,
comment M. Faure explique-t-il la production
de la pensée par la matière ? La pensée et la
matière sont unies et elles sont distinctes;
tout comme une pile électrique envoie une dé-
pêche, mais celle-ci n'a un sens que grâce
au cerveau de l'expéditeur. La conscience, il
est vrai, peut varier selon les âges et les
les temps, mais comment admettre qu'elle
naisse de la matière ? Un plat de choucroute
aurait alors aussi sa conscience. U n'est pas
prouvé que l'âme soit une sécrétion du cer-
veau; une pensée ne peut s'apprécier. L'exis-
tence 'de l'âme est une chose certaine, ne la
méprisons pas, ne la rabaissons pas. Si la con-
science était un produit de la matière, il ne
vaudrait pas la peine de vivre, car nous n'au-
rions pas notre libre arbitre. M. Cart termine
en disant qu'il croit en Dieu parce qu'il croit
à la conscience humaine.

M. Faure. — La pensée n est pas autre
chose qu'une sécrétion de la matière céré-
brale. N'est-ce pas en remettant en ordre la
matière cervicale qu'on rend la pensée à (ceux
qui, par exemple, étaient idiots par suite de
coups violents reçus à la tête ? N'a-t-on pas
observé aussi que le cerveau grandit avec les
forces de l'homme et suit, plus tard, avec
l'âge, la décrépitude physique ?

Quant à la conscience, elle est le centre,
le foyer de nos connaissances. Elle change
selon les temps, le climat, les conditions so-
ciales. La matière, pour produire la pensée,
a des exigences, elle doit être préparée ;
il ne suffit pas d'avoir en mains toutes les
pièces d'une montre pour que celle-ci marche;
il faut que ces pièces soient mises en place,
tout comme l'opération du trépan ¦**. pour
but de remettre en ordre la matière cervi-
cale. On a déjà tenté de peser la pensée,
et rien ne prouve qu'on n'y arrive pas un
jour.

En disant « je mange, donc je suis »,
pourquoi ne serait-on pas dans la vérité au-
tant qu'en disant : « je pense, donc je suis ».

C'est du milieu social que naît la morale.
¦H y a quantité de gens qui croient et qui,
cependant, na sont pas d'une moralité su-
périeure. Une fois que nous n'aurons plus
ce raisons do nous détester, nous nous ai-
merons.

M. Fischer, pasteur allemand, se demande,
ei l'homme a créé Dieu, qui C'est qui a créé
l'univers.

M. Faure répond que l'esprit humain est
obligé de croire parce qu'il ne peut pas
comprendre qu'on fasse quelque chose avec
rien.

La discussion est terminée à 11 heures
et demie.

En résumé, M. Faure a été extrêmement
brillant comme orateur ; nous pensons toute-

fois (fttô les beautés d'é la forme ont éclipsé
la fond et qu'il ne restera guère de cette
conférence que le souvenir d'avoir entendu,
un orateur d'un talent merveUleux.

Un regret, en terminant, celui que M. Cart,-
trop nerveux, ait manqué parfois de la cour-
toisie recommandée et désirée.

M. Faure donnera encore deux conférences
chez nous, lundi et mercredi. Sujets : 1" yers
le bonheur. 2° Vers la liberté.

** A propos d'un accident d'automobile. —
On nous écri t :

L'article paru hier dans votre journal est
sujet à rectification. Incontestable est le fait
que le voiturier n'avait pas de lanterne, mais
c'est là aussi son seul défaut , car marchant
plutôt à droite qu 'à gauche de la route, aussi-
tôt qu 'il aperçut l'automobile , il dirigea sa
voiture plus à droite encore, mais l'allure rien
moinsquemodéréedel' automr bile mal dirigé au
moment fatal , ne lui laissa pas le temps de se
garer et le camion fut atteint à une roue de
derrièie. Il est certain que si le camionneur
eût marché à gauche, homme, cheval et char
eussent passé à l'état de marmelade. Quant au
dire que le camionneur est parti sans laisser
de trace , ces Messieurs sont priés de bien vou-
loir dire à qui ils sont redevables de ce que
leur véhicule ait élé remis sur roues si ce
n'est au complaisant voiturier , qui avait de la
peine pendant ce temps à retenir son cheval
et qui en rentrant a pu donner tous les détails
sur les blessés. Si quelqu 'un est en droit de
réclamer , c'esl bien le bonhomme de voitu-
rier pour sa roue brisée.

%% Services industriels. — Pour cause de
réparations u rgentes le courant électri que sera
arrêté celle nui t , à partir de minuit  jusqu 'à
6 heures du matin.

Cûromaue locale

A jj oiiee télégraphique suisse

BERNE, 20 septembre. — Aujourd'hui a
eu lieu le dîner annuel diplomatique de Wat-
tenwyl ; tous les conseillers fédéraux étaient
présents, sauf M. Comtesse; M. le docteur
Burkard était absent.

^
BERNE, 20 septembre. — Le Conseil fé-

dérjajl a envoyé au roi Léopold un télégramme
de condoléances en son nom, et au nom du
peuple suisse.

Le Conseil fédéral a en outre chargé le
consul général de Suisse à Bruxelles de trans-
mettre ses condoléances.

BERNE , 20 septembre. — Le Conseil d 'Etat
a examiné ce malin , quelle a t t i tude  il devait
prendre dans la grève des manœuvres et des
maçons. Il est arrivé à la conclusion que c'est
en premier lieu l'affaire des autorités munici-
pales d'amener une enlenle , toutefois le Con-
seil d'Etat s'est déclaré prêt à servir d'arbitre
sur la demande des deux parties.

GLOVELIER, 20 septembre. — Hier ven-
dredi à 5 heures un grand incendia a détruit
complètement, on ne sait par quelle cause,
trois maisons de ce village.

Un seul propriétaire était assuré; le mobi-
lier, a été complètement détruit ; un cheval et
un porc ont péri.

LUCERNE , 20 septembre. — Le médecin de
lord Salisbury a constaté aujourd'hui une
amélioration dans l'état de santé de l'ancien
premier ministre.
; . [MUNICH, ,20 septembre. — Dans sa
séance de vendredi, le Congrès socialiste a
abord é la question de la préparation des élec-
tions au Reiehstag. M. Bebel a fait un exposé
de la situation politique et M. Vollmar a parlé
de la question de la lutte contre le parti
catholique.

Le Congrès a adopté à l'unanimité la ré-
solrtion suivante :

Le parti socialiste portera des candidats
dans toutes les circonscriptions. H réunira
les fonds nécessaires à la campagne électo-
rale. Au deuxième tour, les électeurs socialis-
tes ne pourront voter que pour les candidats
bourgeois qui prendront l'engagement de
maintenir intégralement le suffrage universel,
de voter contre les impôts indirects sur les
objets de consommation, contre toutes les
lois d'exception et toute aggravation des lois
existantes, contre de nouveaux crédits mili-
taires et maritimes.

Dans le cas où les candidats bourgeois re-
fuseraient de souscrire à ces exigences, les
électeurs devront s'abstenir.

Le congrès a abordé ensuite la discussion
des propositions émanant de l'initiative in-
dividuelle des délégués. Cette discussion al
donné lieu à des incidents assez vifs.

PEKIN, 20 septembre. — On rapporte l'ar-
restation des Boxers qui ont participé aux
batailles dans les rues de Sheng-Tou. Ls
situation s'y est amélioréa Des canonnières
anglaises et françaises sont à moins de 40
milles de la ville. Un détachement de troupes
françaises se trouve maintenant dans la ville.-
On croit qu'il ramènera le consul de France.-

H résulte d'une enquête de l'agent consu-
laire anglais que les commandants militaires
de Tcheng-Tou-Fou et de Hanon sont impli-
qués dans le meurtre de deux missionnaires
anglais. Les mandarins ont déjà fait procé-
der à 8 exécutions capitales,

PARIS, 20 septembre. — Interviewé pa»
un rédacteur du «Figaro », le représentant
du Portugal en France a démenti formelle-
ment la nouvelle suivant laquelle le Portugal
serait disposa à céder la baie de Delagoa aux
Anglais.

LONDRES, 20 septembre. — On mandé
d'Athènes au « Standard » que le prince Geor-
ges est parti pour la Crête. La dissolution dé
la Chambre est prochaine. Les élections au-
raient lieu en novembre.

LONDRES, 20 septembre. — Ensuite dé
l'abolition de l'état de siège dans la Colonie
du Cap, les passeports ne sont plus néces-
saires pour pénétrer dans cette colonie. Ils
restent imposés pour le Transvaal. le Natal/
et l'Orange. i , *•

NEW-YORK, 20 septembre. — Une dé-
pêche de Kingstown dit que le croiseur an-
glais « Rétribution» est parti pour Coloa
après avoir reçu la nouvelle que la situation!
est très grave dans l'Isthme.

BOLOGNE , 20 septembre. — L'avocat Tullio
Murri s'est livré spontanément à la police au*
trichienne à la gare d'Ala et a été écroué à la
prison de Roveredo. On s'occupe actuellement
de son exlradition.

GIRGENTI , 20 septembre. — Vendredi , U
syndic de Girgenti , son beau-frère et un ami
se sont présentés à la Banque d'Italie poui
payer une traile avec une liasse de billets du
BO lires , qui lous élaient faux. Ils ont été ar>
rôtés.

Blouses d'hiver
19426-2* J. G^HLEE. rue Léopold-Robert 4.

; t .,; L'importance de notre -travail, les con-
séquences si considérables pour la patrie de
cette œuvre scolaire exigent que nous y ap-
pliquions tous nos efforts; formons doacL.
dit-il, une alliance solide et durable, qui fa-
cilite notre labeur et nous permette par la
cohésion de nos efforts et le caractère ami-
cal de nos relations, d'accroître le progrès de
l'école primaire neuchâteloise. »

Ca discours est couvert d'applaudissements.
M. Renaud, instituteur à Fontainemelon,

présente ensuite le rapport sur la première
question, biinsi conçue :

lo Le programme de l'enseignement pri-
maire répond-il aux besoins de l'époque ac-
tuelle et quelles sont les améliorations dont
il est susceptible.

Sous-wêiemerc'g.s
12427-2* J. G/EHLER, rue Léopold-Robert 4,

VIENNE, 20 septembre. — Suivant une
feuille locale , des papiers et des correspon-
dances portant le nom de Jellinek auraient
élé trouvés sur les bords du Danube. On n'a
pas encore pu établir d'une façon certaine si
banquier infidèle s'est suicidé.

Le directeur de la Lànderbank annonce
qu 'en outre des sommes qu'on a déj à fail con-
naître , 300,000 couronnes sont encore assu-
rées pour couvrir les détournements du cais-
sier Jellinek.

KOURSK, 20 septembre . — Les grandes
manœuvres se sont terminées vend redi par
une revue que le tsar a passée près du village
de Nekva et à laquelle ont pris part plus de
90,000 hommes.

Dernier Courrier et Dépêches

Perret & Cia
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 20 septembre 1902.

N ous sommes auj ourd'hui ach eteurs en compté
courant, ou au comptant moins */a °/o de commis,
sion, de papier bancable sur r 9214

OSÏAIXT G-rEI S*

I (.'ours lise
LDKDRES Chèque 25.23V, —

» Couvl et peliu appointa . . . .  ! 23.21 :!'/,
» Acc.ang l. 2 mois . . Min. L. 100 I 25.21 1/. S'/,
» » » 80 à 90jours , Min.L. (00 25.21'/, 3'/,

FRMCE Chè que Paris tOO.12*/, —
ii Courte échéance el petits app. . . 100.12 V, Z'/,
» Acc. franc. ï mois Min. Fr. 3000 10U 27V, 3'/,
n » » 80 a90j .Min .Fr . SdOO 100.32V, 3V,

BE16IQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 100 05 —
» Acc. hel g. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . 100 25 3V,
n Traites nou accept., billets , elc . . 100.05 3'/,'/,ItlEIHBKE Chèque , courte ôcb., petits app. . 123.30 —
o Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 32V, 3"',» « » 8U à 90 j., Min. M. 1000 133.37 V« 3V,

ITALIE Chè que, courte é c h é a n c e . . . .  9fl 85 —
n Acc. itat.. 2 mois . . . 4 chiiï. SS UO 5°/,
n » » 80 à 90 jours . 4 chilf . 99.93 57.

KMIEBDM Court 208.— 3o.-,
n Acé. holl. 2 à 3 mois, . . 4 chifi*. 208.— W/,
» Traites noj accept., bitleu , etc . . 208 .— 3'/s*/s

IIEIIE Chèque 105.20 -
n Courte échéance 105 20 31/,'/,
n Acc . au lr. 2 à 3 mois . . 4 Chili. 103.20 S*/,1/,

SUISSC Bancable jusqu 'à 120 jours . . . l'air 4%

Mille ts  de banque français . . . 100.14 —
Billets de banque allemands . . . 123.30 —
Pièces de 20 francs . . . .  100.15 —
Pièces de 20 marks . . . . .  2'i.i3li —

v A_. ii -Eï TT n. m
ACTIONS DEMANDB OFFRE

Banque commerciale neuchâteloise. . — .— 493.—
Banque du Locle . 635. — — .—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  — .— 5-0. —
La Neuchâteloise u Transport ii . . — .— 400 
Fabri que de ciment St-Sulp ice . . . — .— — .—
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. 103.— — .—

• » act. prir. — .— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 130. —
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Sai guclé frier-Ch. -de-Fonds . — 175.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 470. —
Sociélé immobilière Chaux-de-Fonds . 210.— — .—
Soc. de construction L'Abeille , id. — 450. —
Tramway de la Chaux-de .Fonds . - 180.—

OBLIGATIONS
4 Vo Fédéra l . . . .  plus in». JOS.75 —
3 Vi '/• Fédéral . . . .  ¦ 101 — —
3 •/, Fédéral . . . .  ¦ 100.75 —
4 Vs V, Etat de Neuchitel . ¦ 102.25 —
4 Vs » » 102. - —
5 V. V. » > - -
3 Vs *', i> » — 99.—
* */• '/• Banque cantonal * a 102.— —.—
3 ¦/, •/, n a 100.— —.—
4 V, Vi Commune de Neucliilel a 102.25 —
3 V, V. » • -.- —.—
4 V. '/. Chaux-de-Fonds. a 102.1a —
4 •/• a • (02 — 
8% % a a -.-
3 V, V, a a _ 98.13
4 V, •/, Commune du Locl* a (01.— —3 V. V. » a _ _
3,60 °/, » a — —.—
3 Vo Crédit foncier neuchit. a — 100.TS
* Va V. a a - -
i '/s Genevois arec primes a 101 50 103.30

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement , actioua
obligations, elc

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argenl. Vente de matières d'ar et d'ar

gent à tous titres et de toutes qualités. Or Un puur doreurs.
Prêts hypolhécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la

Suisse et l'Etrangu'



EGLISE INDEPENDANTE
DIMANCHE 21 SEPT. 1902

Jeûne Fédéral
Cultes au Temple.

9'/t heures du mutin. — Prédication.
11 lieures du matin. — Catéchisme.
8 heures du soir. — Culte de clôture.

Chapelle de l'Oratoire.
9 Va lioures du matin.  — Prédication.
8 heures du soir. — Pas de service.

Salle du Presbytère.
Jeudi , à 8'/j heures du soir. — Etude

bibli que.

Ecoles du Dimanche à 11 heures du
malin, à la Croix-bleue, au Collège de la
Charrière, au yieui-Coltége et à l'Ora-
toire. 1234.1-1

de

1TJÉ1 Chrétienne île Jeunes Gens
BEAU-SITE

Octobre 1902 à Mai 1903.
Allemand supérieur , lundi soir. — Mlle

P. Jeanneret , professeur.
Allemand inférieur , mercredi soir. —

Mlle P. Jeanneret , professeur.
Anglais, vendredi soir. — M. Dumont ,

professeur. 12308-3
italien, mercredi soir. — M. Umb. Sa-

rubbi.
Français pour jeunes Allemands, ven-

dredi. — M. G. Perret.
Sténographie, mardi soir. — MM. P.

Lemrich ot H. Kollros.
Comptabilité, lundi soir. — M. Ch.

Peter.
Commenceront du 29 Septembre

au 4 Octobre.

Inscriptions les Jeudis et Samedis soir,
. Beau-Site et chez M. A. Kocher, Maga-

sins de l'Ancre.

Le prix du cours sera perçu lors de
l'inscription.

*» I -» I » I » I *» I *» I ?T»

INSTRUMENTS
tle musique des premières marques.
Spécialité d'Instruments pour musi-
que de chambre* Prix-courant à dis-
position. 11932-8

PRIMES ! PRIMES !
t. TUETEY, à COUVET
| i ? i ? i ? i ¦» t ¦» i ¦»T"»

Séjoup/été
Personnes solvables cherchent à louer

k la campagne, aux environs de la Chaux-
fle-Fonds , pour y passer l'été 1903, quel-
çrues logements à proximité de fo-
rêts de sapins ot dans uno situation sa-
ïubre. En cas de convenance et après es-
sai, on signerait long bail. — Adresser
les offres Uase postale *IO.t. 12151-1

AVEN DRE
pour cause d'ûge un ATELIER au grand
tomplet, avec suite d'un commerce lucra-
tif;  conviendrait à uno personne ayant
des notions d'horlogerie ou de mécanique.
On serait disposé à mettre au courant. —
B'adresser par écrit , sous F, P. -12346,
au bureau do l'iMPAnTut,. 12346-2

MALADIES SECRÈTES DES HOMMES
leur préventio n et guérison radicale

Œuvre couronnée, uniquement faite
d'après les exp ériences les plus récentes
(t selon les points de vue nouveaux. Ce
livre contient plus de 800 pages et beau-
coup d'illustrations. C'est un conseiller
vraiment utile et indispensable, un guide
très sûr pour guérir les épuisements du
cerveau et de la moelle épinière, les dé-
««ngements du système nerveux sexuel ,
les suites d'excès et do passions destruc-
tives, et toutet ) les autres maladies se-
crètes. — Prix : 2 francs contre timbres-
poste, chez l'auteur, médecin-spécialiste
D' RUMLER, à Genève n» 109 (Suisse'.—
En vente à LA CHAUX -DE-FONDS : Librairie
Baillod , rue Léopold-Robert 23. 6068-U3

¦a

Ammm -_ mmt ^V~~ N'achetez aucune robe , aucun coslume , aucun corsage avant d' avoir vu
/ iy  f»IB& les su PerDes collections de Nouveautés de la saison des

JÉÉHHHL [MAGAS IN S DE L'AN CBEfj
H ^ E*ŝ 5n»jilllBl_îl_ >^BfB 

Le plus riche assortiment 
de 

Tailles-Blouses, Jupons confections modèles M
S Ù P^»_ï^l^^_^p_^^^M très élé8ants et prix très modérés so trouve aux g

TygSiyHg IIWA QAS INS OE L'A NCRE]
Ç-^^^^^Sŝ aL|̂ CT'5R| j flsp-S ^e p*us Tic^-e assovtilnent de Flanelles , Laine , Coton , pour Robes de É

I Principes de la maison : Ne teoir que des articles g IVIÂGÂS1N S DE L'ÂN G R Ef

DEPOT SPECIAL de h Dès maintenant h

LIN OLEUM SI Conf ections pour Dames I
toutes largeurs 12164-11 choix magnifique en tous modèles, prix très modérésPassages Devant * de lavabos. Carpettes V. ,,_ .„ , gl S

Wia^pqt-̂  ̂ '•MjgBHgMfflaBaBaB *̂ ^ g

GRAJVD ARRIVAGE DE

Lampes applique et à main  depuis 50 c.
Lampes pour horlogers avec becs Pa-

rade 14 lig.
Lampes « Miraculeuses » en tous

genres.
Lampes de table, genres divers, de-

puis 1 fr. 50.
Lampes à suspension à contrepoids ,

depuis 7 fr. 50.
Lampes fantaisie, depuis 50 c. Abat-

.jour et supports depuis 8 c.
Abat-jour opale de toutes dimensions.
Abat-jour pour gaz à 1 fr , 15.
Tubes de Lampes ordinaires 2 pièces

pour 15 c.
Tubes de Lampes cristal avec fort

éclairage à 15 c.
Tubes â gaz en qualité supérieure.
Papiers plissés, pour abat-jour , très

jolies nuances depuis 12 c. 11979 5
C'est au

Grand Bazar Parisien
RUE LÉOPOLD ROBERT 46.

Snccnrsale: Place ei rue Neuve 2.

ê èiëëê
pour le 11 novembre 1902, LOGEMEN'J
de 3 pièces et dépendances au Sme étage
Terreaux 18. Prix , 530 fr.

S'adresser à l'Elude de M. Georges,
Leuba, avocat , rue du Parc 50. 19*314-»,

pour ST-MARTIN prochain*,
encore quelques beaux AP-
PARTEMENTS de 2, 3 et 4
pièces , avec chambre <!«
bains, balcon et dépendait
ces ; uu SOUS-SOL pour ate-
lier, d'une superficie d'envi-
ron 5© m2 avec dépendances.
Buanderie, vastes cours clô
t urées ; construction mo-
derne. Situation exception-
nelle, cn tète de rue, vu*
spléndide, dominant toute la
ville et les environs.

S'adresser au notaire A.
BERSOT, rue Léopold- Ro-
bert 4. 11220-1

BBBBBBBBs'Bg
A LOUER

pour tout de suite ou époque à convenir
rue A.-M.-Piaget 19. un rez-de-chaus-
sée de R chambre: . cuisine et dépendan-
ces, poui logement et comptoir pouvant
recevoir 12 ouvriers. Conviendrait â un
fabricant d'horlogerie. — S'adresser
Etude A. MONNIER , avocat

Rue du Parc 25. 9385-20"

A louer 4
pour le 27 septembre 1902, un beau
pignon situé rue ies Terreaux 8, com-
posé de 2 chambrss avec cuisine et dèV
pendances. Prix annuel , 300 fr. 12199-?

Etude C. BARBIER, notaire,
ru* lL.#Ql»els4<»R«»aa»a-» *fc£*s

{Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier ~, maison Nusslé (entrée par
derrière) , le Mardi matin, de 9 Va à 12 '/i
heures.

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi , de
2 à 5 heures ,

à IVeuchâtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2:268-24

Utile et jrati.it!!!
Pensant vous être utile Mesdames, je

conseille à chacune d'avoir toujours sous
la main du sel de cuisine pilé fin, et si
par malheur vous vous brûlez dans vos
manipulations culinaires , vite répandez
de ce sel sur la partie brûlée, puis hu-
mectez-le d'eau , alors sûrement de cette
manière , vous éviterez les vessies et serez
promptement guéries, ensuite pour activer
la convalescence , mangez un ou deux de
mes bons Iîricelets des Ménages, à
35 ct. lo quart , ou toutes autres Gau-
frettes sortant de mes fours, et
pour terminer découpez et collez ce pré-
cieux conseil à la couverture de votre
livre de cuisine. . 10958-44

Biscuiterie hygiénique
de

Eue ûu Sentier 15
rue parallèle à la rue du Versoix , près la
Place du Bois (maison Fritz Debrot),

Ponr le «5 Octobre 1902
à proximité de la place du Marché, dans
une maison d'ordre, un bel appartement
de 2 pièces avec cuisine et dépendances.
Prix annuel , 300 fr. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser en l'Etude du no-
taire Charles Barbier, rue Léopold-
Hobert 50. 12200-3

BOTS DI PK0I1MBM
aux Environs de La Chaux-de-Fonds

Pour cette publicité s'adresser à l'Agence de publicité Haasenstein & Vogler

Hôtel de la Vue-des-AIpes Hôtel - Pension du Saut - du-Doub s
Vue spléndide , air pur, excellente restau- Pension et Chambre depuis 4 1r. par jour
ration ; sur commande, on prépare les re- Truite du Doubs
pas désirés. Crème et Œufs du jour. , Repas de Noces et Sociétés
Toujours bonne vieille Gentiane. H-1685-Q Prix modérés. 7745-2

HÔTEL de TÊTE-DE-RAHG COL-DES-ROCHES
(Jura neuchâtelois) Grand Hôtel tenu par Mm« BEYEL

Altitude 1425 m. Vueétendue surles Alpes Service très soigné. Vins de premières
et le Jura. Grande salle avec orgue. Jeu de marques. Dîners à prix fixe et à toute
boule neuf. Bonnes consommations. heure. Salles et repas pour noces et sociétés.

Restaurant da Bâtiment I Restaurant des Brenetets
(LE CABRE) Charcuterie fine, spécialité de jambons

Goûters avec croûtes aux fraises et bei- crûs. Consommation de 1" choix. Repas
gnets. — Charcuterie et pain noir. Pelits sur commande. Vins de 1«* crûs. Jardin
soupers au lapin. Vins de premiers crûs, ombragé. Se recommande

Se recommande E1* Huguenin. OJ_. TyX.A.~Srj_±ri..

MATSÔNSÔNSIEûR «™ ¦?«"**«
Consommation de l" choix. Vins renom- Consommations de premier choix. Dî-
mes. Repas de sociétés et de familles. — ners et Repas sur commande. Jardin om-
Chambres et Pension. — Prix modérés. — bragé, Grande salle pour sociétés. Se re-
Se recommande E. Breguet. commande. Veuve Heimann.

| "VÏE^" de "VlEAJCfl)
s-' TOUQUE . r̂ei^v k^m

ÂRALEPTIQQB J^̂ ^̂ K SUC DE YUKDB 1
RECOHSTITHAIT ^^^^^P\ PBOSPfl ATE^deCHAUli
f* plus énergique \a__^^^^^Ê___^^^U Ces substances spour Convalescent», ̂ Ha^ggyf'̂ T^'gS r̂ Indispensab les i la eâs °-

Vlelllards , Femmes, ̂ £^^_W_ri^0^^af  f ormation de la 
chair 

m £
et toute * pers onnes ^^wlStsâ^^S/*!̂  ̂ et <*" 

système» 

m
délicates. - 

^^^^^^^^  ̂
nerveux et osseux, m

Le VIN DE VIA L eit l'association dej médicaments les plus actifs ||pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, ||
Age critique, Epuisement nerrenz, Débilité résultant de la vieil-1|leise, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- 1§grissement caractérisé par la pertr de l'appétit et des foi. '*». , M

JPharmaeie X WXA&immMmBmi4v *en, ts, nt_____________ ^ I
50 °|o Grande Liquidation BO °|0
ITIl , ME da VERSOIX 11 -*V|

Grande mise en vente de CHAPEAUX-MODÈLES pour la Sai-
son d'Hiver. Encore un grand choix de CHAPEANX non garnis,
RUBANS , DENTELLES, CORSETS, GALONS, MODES et
FOURNITURES de MODES. H 2(569 G 12133-2

Office des Faillites : Le Préposé , H. HOFFMANN.

Oignons à Fleurs
Reçu grand choix de

Jacinthes. Tnlipes. Narcisses. Crocus. Seilles, Perce-neige. Iris. Lys,
Couronnes impérSoJes, Anémones, Renoncules, etc., etc. — Prix modérés.

Se recommande.
GUSTAVE HOCH

Marchand-Grainier
11555-1 LA CHALX-DE-FOXns

.¦K^^snHgH
j Nouveau I Nouveau . I
i Chacun peut Dorer , Cuivrer on Argenter

' soi-même arec la LAQUE-BRONZE

remplaçant l'Or , l'Argent, etc.
Cette nouvelle préparation surpasse B
tous ies produits de ce genre, ellen¦ se conserve très longtemps et laisse B

Iaux 
bronzes leur couleur naturelle B

et leur brillant. 6281-18 gSe rend en boites avec pinceau.
àSOet 7S cent.S

La Laque-Bronze
EXCELSIOR

I

est indispensable dans chaque ménage |pour bronzer soi- même Glaces Statuet- H
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de 1
tableaux , etc ,, etc.

Seul dépôts
DROGUERIE NEUCHATELOISE f

PER ROCHET & Cle
4, rue du Premier Mars 41

LA CHAUX-DE-FONDS g

de Seilles , Paniers, Para-
pluies et Porcelaines. 13452-7

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou fonce , en tous genres.
J .  BOZONNAT

Xt3, mx.- ci.-*J. Faro, lB j

IC e  
n 'est que la 5071-1S

DOT* signature seule "$&_

/y^0?'a>rruvyvrir'

sur l'étiquette qui donne garantie pour levrai
Savon au Lait de Lis

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

Il ranime la peau : détruit toutes les
impuretés de celle-ci ; rend le teint
doux , frais et blanc. De là sa réputa-

I

lion universelle qui a poursuite grand
nombre d'imitations trompeuses et
grossières. Celui qui ne veut pas être
tromp é, s'assurera que les étiquettes
portent la signature ci-dessus. Le véri-
table Savon au Lait de Lis se vend 75
c. pièce chez MM. les pharmaciens
Barbezat, Bech , Béguin , Berger, Biihl-
mann , Bourquin , Leyvraz, Monnier et
Parel. Droguerie J.-B. Stierlin ,

¦ J ŵ»wpftlj, lllnr |l l̂lMlllT. 
i.i

iA,.mmuA.A,.ijj wmt ^.n.,
l wWimâ
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t5 Le seul vrai savon en poudre, 40 °/» de corps gras garanti. 6725-? %

I " :- . r

Magasin cie l'Ouest
Parc 31 LOUIS BANDELIER Parc 31

L'assortiment des Articles pour la Saison d'Hiver est au complet. On trouvera
toujours au magasin des articles de bonne qualité, à des prix modérés. 11405-6

Nouveautés pour robes, Flanelles-coton imprimées , Pilous, Flanelles-
coton pour chemises. CONFECTIONS pour Dames et Messieurs.

Articles do Ti-oiissoa-ax.

raSTlTsT— -™———————~—"——-AAAA—A.~AAA—AAA Â.nA—ACA.AAA—.AA^^A-AAA~,A.A... ,A..MAAA.AAnm..AA~nA—A~m ^

aux Framboises, Grenadines, Fraises, Cassis, Mûres, Citronnelle, Oranges, etc.
se font sans grande peine avec les

Extraits de Fruits purs
DE LA

DROGUERIE NEUCHATELOISE PERROCHET & Cie, 1er Mars 4
MT Sirops de Fruits prêts à 1 fr. 50 le litre (verre perdu). 9001-4

¦
tTtM-*W-tT*»**-*tTtMP»M**s*iM*.̂

Chasse f| Pêche
Vestons et Culottes /  \ Pantalons et Bas

de chasse. / B pour pêcheurs.
Pèlerines, Guêtres M Gants à manches.

et 11755-2 y  K Sacs à poissons.
Bottes en caoutchouc _̂_¥i_^ Gourdes 

et 
Gobelets.

FaMp Je (UÉM ^IsS Falripe âe Caontcbooc
H. SPEÇKER Wwe, ZuricTa, Kuttelg. l'J, Mittlere Bahnhofstrasse. H-4344-Z

CaUKSISmmmmU————nK ^BamWC3Bm— *.  mmSmmmmS—«giil—BB—lll ¦—¦¦¦MB

Fabrique Ç° ' I Organes de Transmissions -O
J.OTOT.W —,— . m\̂  Arbres, Paliers, ete. _\>d HUILES et 

^
Qj .  caoutchouc, ^0>QRAI88E8 X£> 0 I Oraf tseurs, <&? -

Plus d'Hernie!!
sfl 0̂  A f e \. jdkv ***B Bsm à celui qui en se traitant d'après ma méthode,
B' " n r- r ' '• '- l a  M BK ayant obtenu les plus hautes récompenses, ne

n V J LllJ m il guérirai t pas entièrement de ses maux de hernie.
¦ %J ¦ ^tW "•«# \mV B H l l  Nombreuses lettres de remerciement. Demandez
brochure gratis et franco de Dr Kl. REINMANN S, Valkenberg n» 239, (HOLLANDE).
affranchir les lettres de 25 cts., les cartes de 10 cts. s. v. p. O-SO-E 9906-6

-̂ . TT 33 2*T ID X^ E
Tm T» «e*— "B»1 «rt

au centre, quatre façades, un étage sur le rez-de-chaussée , conviendrait pour tout
genre d'industrie ; maison pouvant être réhaussée ; libre de baux pour Saint-Georges
1903. — S'adresser au bureau de l'IiiPAatui» . AiSt>4-4

BOUCHERIE ÀB. CHEVALINE
6 a, RUE DE LA BALANCE, 6 a

Il sera vendu dès aujourd'hui de la viande d'un jeune cheval extra gras à 40 cts.
•le demi-kilo sans os. — Achat de Chevaux de boucherie en tout temps. 12037-3

Se recommando, E. Schneider-Benoit.

p ortef euille Circulant §. (Ëuthy
La Chanx-de-Fonds, Place KTouve £S, La Chaux-de-Fonds

La troisième année du Portefeuille commençant le 1" octobre 1901, nouu prions '
les personnes désireuses de le recevoir de se faire inscrire sans retard.

Voici la liste dos journaux dont l'abonné a le choix :
1. LE PAPILLON. 13. REVUE DES REVUES. 25. GAZETTE D. BEAUX-ABTS.
2. LA PATBIE SUISSE. 14. ART DéCORATIF. 26. MODE ILLUSTRéE.
3. LE PêLE-MèLE. 15. LA NATURE. 27. FEMTNA.
4. ANNALES POLITIQUES. 16. MONDE ILLUSTRé. 28. GARTENLAUBE
5. LECTURES POUR TOUS. 17. REVUE POLITIQUE. 29. DAHEIM.
6. SEMAINE LITTéRAIRE. 18. TOUR DU MONDE. 30. FLIEGENDE BLJETTER.
7. LE RIRE. 19. GRANDE REVUE. 31. TJEBER LAND UND MEER .
8. MAGASIN D'éDUCATION. 20. VIE PARISIENNE. 32. VOM FELS ZUM MEER.
9. J OURNAL AMUSANT . 21. ILLUSTRATION. 33. ILLUSTR. ZEITUNG.

10. REVUE HEBDOMADAIRE. 22. FIGARO ILLUSTRé. 34. MODERNE KUNBT.
11. MONDE MODERNE. 23. REVUE DE PABIS. 35. GRAPHIC. 12579-4
12. BIBLIOTH. UNIVERSELLE. 24. REV. DES DEUX-MONDES.

Abonnements à partir de lo francs par an donnant droit à la lecture de 8 jour-
naux. Pour plus de détails , s'adresser à la Librairie C. Luthy, Place Neuve 2

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES ZS^SmVSSSm

Photographie Artistique 7433-3

IMffi. 3MtJESJtj Mtt€^JW3Br
Rue Lêopolâ-Rokert 56a (derrière l'Hôtel Central)

On pose par tous les temps. — L'atelier est est ouvert tous les jours sans exception.

$^~ Ameublement 7-

19' Belles chambres à manger jKf ar
Chambres à coucher |B j j

\ /j m .  Divan moquette depuis 140 fr.
Hinsi que des lits complets. 90 francs .. « ' i/k'

! _  

Autres meubles au plus bas prix \f^'

.Jfr-Li-.^CK " ''•gai—T.  ̂ ' - "3>W"B, j*z j

PAPETERIE DUBY 3.® RUE NUMA-DROZ
Registres de tous genres, soignés sous tous les rapports , soit comme solidité et bien-
facture. — Serviettes Maroquin. — Formules de traites, de notes et de quittances
à souche. — mémorandums. — Bulletins d'arrivée pour Hôtels. — Bloc-Notes. —
Albums pour cartes postales et timbres-poste. — Timbres-poste pour collections. —
Abat-Jours, Tubes et Mèches. — Eponges. — Ficelles. — Cires à cacheter. —
Adresses gommées. — Chocolat. — Cigares, Tabacs, Cigarettes. 11884-14

-X -±— 7-—<ot=ï d'irncisos-. — "X"-3-. FISSE 'FL I E S.

2 S S .J '̂ttrft^iMk'&JLwam. Z % %
Par suite de transfert de mon établissement :

Liquidation complète, au Rabais
savoir : Quelques gros arbres d'ornement. — Grand nombre de beaux jeunes forts ar-
bres. — Grands Lilas en touffes, bien garni, de 2 à 3 mètres de hauteur. — Grande
quantité d'arbrisseaux divers et très forts. — Grand choix de beaux conifères, tels
que : Pins , Epicéa, Thuya , Ifs, etc. — Un magnifique Frêne pleureur , couvran t une
superficie de 15 mètres carrés ; Bonne occasion pour des nouveaux jardins. On se
chargerai t de la transplantation. 10501-6*

SOF- Prière de venir choisir pendant que ces arbres et arbustes sont feuilles,
afin de pouvoir mieux se rendre compte de leur valeur.

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

RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET 31. - TÉLÉPHONE.

Adresse télégraphique : „ Tachyphage "

Fabrique de CERCUEILS TACHYPHAGE
Brevets 4. 2648 et 17377

des pins simples aux plus riches 0473-23

Décorations de Plafonds en Staff et Carton-pierre"̂ !
Rosaces, Moulures, Corniches, etc. — Entreprise de la pose.

Nouvelles Briques pour Ôalandages (Brevet 4" 17401)
préférable sous bien des rapports (légèreté, sonorité, chaleur, facilité clouer et visser)

Entreprise de teaux de Gypserie et IPeinture
Se recommande. S. M ACH , rue Fritz Courvoisier 56 A.

Draps imperméables
POUR LITS ÎIOT-S

noirs, roses et blancs , première qualité
anglaise. — Grand choix de

TOILES CIRÉES
La Chaux

P
-do" Fonds .1 011̂ 1 Pflîl

Léopold-Robert , 41. w - LUIBU u "

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis 42**5-28
BEAU CHOIX en tous genres
*ïl6t Magasin de l'Ouest ££&
Prix modérés et de gros pr revendeurs
GUSTAVE PERRENOUD

La Ghaux-de-Fouds. Téléphone

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Numa Droz 111. Numa Droz 45.

Parc 54. Industrie 1 Nord 17. Fritz Courroisicr 20.
Neuchâtel blanc 1901, lo litre sans verre,

f)0 cent ,
Neuchâtel blanc 1900 bouché, lo litre sans

verre G0 cent.
Vinaigre d'Orléans très fin , le litre , verra

perdu , 85 ct. 3200-50
Huile d'olive extra, le lit. sans verre fr. 2.20
Huile de noix nouvelle J> » » 2.—
Tannerlne noire et couleur , boiles dep. 20 o.
Crème pour la chaussure jaune , flacon à

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

depuis 20 cl.
Cirage "Aérienne, lo flacon 50 ct.

BEPARTITI ()N
"
aii7acbetenrs 1902

Ŝ  ponr cent.

Epicerie-Mercerie
à remettre immédiatement, par suite de
décès. Chiffre de reprise réduit. Bonne
situation dans quartier populeux. 12184-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MAGASIN
de Toilerie, Draperie, Nouveautés, etc.

A remettre
à VEVEY, sur meilleur passage de la
ville. Bonne clientèle ; peu de reprise. —
S'adresser Agence E. BOVARD,
Vevey. 1146K 6-*

. HAraGrAll
On demande à louer , aux abords immé-

diats de la ville, une buanderie ou un
hangar pou r y installer une chaudière
pour la fabrication d'un mastic. — S'adr.
Charcuterie Kiefer, rue Daniel-Jean-Ri-
chard 19. 12143-1

Atelier à louer
A louer de suite ou pour époque â con-

venir un atelier de 8 fenêtres avec cui-
sine, eau, gaz et électricité installés.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7819-35*

I 

Demandez les SPÉCIALITÉS
de la

FABRI QUE DE PATES
C. -F.  Œderlin

ACACIAS G E N È V E
Nouilles lactées

Aliment pans concurrence
50 ct. lo paq uet

Nouilles aux oeufs. 13188-6
Cornettes aux ccul's.

Vermicelles aux œufs
MACARONIS AUX ŒUFS

Perles aux oouTs
pour potniio

Semoules anx œufs pour potage
Garanti aux œufs frais

NOUVEAUTÉS ¦
Pâtes aux légumes et Tapioca.
Potage Genevois aux légumes

frais.
______m—Bmaa—mstamm—a——m—Smmm———a

Fins de dartrenx l
Guérison certaine de dartres, môme

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zànG-25) 332-B8*

Crème anti-dartre
de Jean UOIILEK , médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérisau.

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

NOTA. — Commander directement à

I 
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

W 'AU obtient guérison radicale ^kM WU par ,,VAIUCOL'* du Dr. tg|
Jos. Gôttig, pharmacien à Bâle, HH
pour jambes ouvertes, ulcères, F
veines spasmodlques, vieilles blés- I
sures purulentes % recommandé et I
éprouvé par les médecins. Prix , j
3 fr. Prospectus g.htis . 15319-5 M



TRIBUNE LIBRE
Question

Ne devrait-il pas y avoir à la Chaux-de-Fonds
«n médecin-vérificateur des décès officie l , chargé
de vérif ier tous les décès survenus sur le territoire
de la Commune t

Le Sureau de VEtat-Civil ne devrait-il pas être
ouvert au moins deux heures le dimanche matint

Punies : Deux volumes.
Les réponses seront reçues jusqu 'au mer-

credi 24 septembre el publiées dans le nu-
méro du dimanche 28 septembre 1902.

Les personnes qui désirent faire mettre en
discussion , dans la «Tribune libre » , une ques-
tion quelconque en ont faculté pleine et en-
tière.

Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure .—
Lois spéciales. 

1 O. S. — Oui, la brochure «Le contrat de
travail » vous donnera les dispositions de la
loi avec annotations concernant la saisie du
salaire.

Cette brochure, que chaque ouvrier sou-
deux de ses intérêts doit posséder est en.
vente aux librairies H. Baillod et A. Cour-
Toisier.

iUNE MERE. —- Non, madame, votts ne de-
tte pas commettre une pareille faute. Vous
ne pourriez pas écrire cette lettre sans vous
tendre coupable des délits d'injures et de
¦diffamation.

L'exception de vérité, en matière d'inju-
Ws, n'est jamais admise.

Et la preuve du fait imputé, en matière de
fliîfamation , ne peut être administrée que
r* la production d'un jugement ou lorsque

personne diffamée demande elle-même un
débat contradictoire à la suite duquel le tribu-
tm! apprécij e sTil y a eu calomnie.

Dans ce cas la peine est plus forte. En
¦rtfvanche, si le fait imputé est reconnu cons-
tûnt. l'accusé est libéré de toute peine. (Art.

340, 341, 346 et 347 du Code pénal neuchâ-
telois).

Néanmoins, vous devez requérir tous les
moyens possibles pour lui faire abandonner
sa déplorable habitude, qui est le plus sûr,
sinon le plus direct acheminement vers la
mort, en passant le plus souvent dans une
maison d'aliénés.

Je ne puis, ici, m'étendre davantage sur
votre cas. Renseignements plus précis peu-
vent être donnés verbalement ou par lettre
contre payement.

D. J. — En droit neuchâtelois, les enfants
et descendants du défunt forment la première
classe d'héritiers.

A défaut de ceux-ci, la deuxième classe
d'héritiers comprend le père et la mère.

Ainsi l'article 60G du code civil porte : « Le
père hérite des biens paternels et la mère
des biens maternels de leur enfant décédé
sans postérité; tous deux héritent par éga-
les portions des biens d'acquêts. »

Donc cet article suppose que les père et
mère ont survécu tous deux à leur enfant;
dans ce cas, chacun prendra les biens pro-
pres de sa ligne, plus la moitié des bleus
d'acquêts. Il va sans dire que l'indemnité
de l'assurance est un bien d'acquêt. Le
frère n'est pas héritier.

Une succession peut être acceptée pure-
ment ou sous bénéfice d'inventaire. Quand
l'héritier accepte purement et simplement,
il devient le représentant de la personne du
défunt, qu'il continue; par suite, le patri-
moine du défunt et celui de l'héritier se con-
fondent. De là il est tenu « ultra vires » des
dettes et charges de l'hérédité. La loi donne
à l'héritier un moyen d'échapper à ce danger
qui le menace toujours, puisqu'il n'est pas
possible de connaître exactement les forces
de la succession : c'est le bénéfice d'inven-
taire. L'héritier bénéficiaire recueille l'actif
restant après le paiement des dettes de la
succession.

L'héritier domicilié dans le canton doit,
à peine de forclusion, demander l'envoi en
possession et l'investiture devant le juge de
paix du lieu où la succession s'est ouverte,

le quarante-deuxième jour après celui où le
défunt a été inhumé. C'est probablement ce
que votre premier mari a déjà fait.

Maintenant, comme vous êtes domiciliée hors
du canton , vous pouvez demander l'env'p^¦en possession et l'investiture pendant les
deux années qui suivent le quarante-deuxième
jour.

La femme mariée ne peut accepter une suc-
cession qu'avec l'autorisation de son mari.

Et si les héritiers ne sont pas d'accord;
pour accepter une succession purement et
simplement ou sous bénéfice d'inventaire, elle
doit être acceptée sous bénéfice d'inven-
taire (art. 775).

Contre 1 franc, timbres ou espèces, et
adresse, je vous adresserai la brochure «Les
successions en droit neuchâtelois », qui vous
donnera tous les articles de la loi avec an-
notations concernant votre affaire.

Oe St-QEORGES.

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

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

Bulletin de Droit usuel

II ¦
I E. M e-tonds-y l

bijoutier
COUVERTS

argent contrôlé uni et fantaisie
de 16 à 26 fr.

COUVERTS
argentés, marque « Monopol »

exclusive à la maison
G* 84 garantis à 40 fr. la douz.

BB» m̂m^̂ û m̂mm ^^^ m̂ ^^—mmm

E. Bolle-Landry
bijoutier

SAUTOIRS
Plaqué or

el PIaqué or sur argent
TITRE FIXE

5 à 30 Francs
Grand. CJaoi*ic

. le =811

E. Bolle-Landry I
bijoutier

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

Jamais de Réparations
B I ~H

Voulez-vous fumer rcielque chose de délicat ? B̂Ç k T VM h ï FÎFÎÏM" EffS9JnïhïM âLMiUM MkSÊÊ
H 89376a FABRI QUE DE CIGARETTES „ÏEMDZE" DRESDE 11496-5 ^^^^S^^SEn vente chez M. Fritz MULLER , rue Neuï " 12, et Au Planteur , rue Léopold-Robert 27. La W&Ê& j i t^ ^M a Vt W i .  l|fll|

Chaux-de-Fonds. Se mélier des crntrefaçons. ,,Salem Aleikum" désignation et'marque déposées. * ' ™ ' ' ' i «™»*ïlww^Wsiirfil

E. Bolle-Landry
bijoutier

BAGUES
or 18 karats

5, 8, CO, 12, 15
20,25, 30,50 Pr.

etc. 6812-15
I Grand. Choix

M =Ë?

TOMBOLA
de 'a Muslgao

Imj 'Am venir des Epia f u r  es
4fil Lot Une génisse Fr. 400 3me Lot Un canapé Fr. 150
2rae » Un secrétaire » 250 4me » Un régulateur » 75

Dernier Lot Une montr e chronomètre Fr. 50
Tirage fin Septembre ~&_ MT Tirage lin Septembre

A la Chaux-de-Fonds. les lots sont reçus avec reconnaissant!? chez MM. Jules
Friedlin , rue du Grenier 3 ; Vital Mathey, rue Léopold-Robert 100 ; Hermann Schenk,
rue du Parc 88; Henri Beck , rue de l'Hôtel-de-Ville 7B. — Aux Eplatures chez MM.
Jean Girard , président de «L'Avenir» ; Charles Dreyer, secrétaire-caissier, et au local
Café Spiller. 8253-2

I 

Couronnes en pciles ct en métal. M
Bouquets et Palmes*
Oreillers. Brassards.
Crêpes pour Chapeaux, p
Crêpe pour Tailleuses. jg
Mousselines.
Toquets et Capotes
Voiles et Voilettes.

au 28W-14-2 H

Bazar Henchielois §
modes. Gants. Corsets, g!

ESCOMPTE 3 •/..

Chacun
voudra, voir
les devantures du MAGASIN DE MEUBLES,
rue de la Ronde 4, où tous les meubles sont
marqués en chiures connus et à des prix in-
croyables, jusqu'à lundi seulement.

Lavabo (3 tiroirs) 24 fr. Commode (4 tiroirs)
28 fr. Tables pied bois dur 13 fr. im8-i

Voir les Etalages Prix fixes Voir les Etalages

Salon de Coiffures pr Dames ,jtâ&
(Shampooing américain à toute heure ' lëf H

IV!"SANDOZ-SJNDER Sn& Ŵ
La Chanx-de-Fonds / -?a^ *lP 2-̂ 5 \

7, Rue Léopold-Robert 7 \*^̂ P^̂ ^̂ foj'(Maison de l'Enfant-Prodigue) au 2»« étage ^"̂ P^^^B^J^P '" /
Se recommande pour Coiffures de Noces, Bals Ê0ÊÈÊX^3«ÊÊ^7Êê/et Soirées, elc. — Abonnements. Se rend à domicile. Èj^^X^^Î^S^^x

8599-40 Grand choix de \ \\^^^ _̂Ŵ<- .ff
PEIGNES et PARFUMERIE en tons genres ^m^^^

siiiiiiii —^ _ . . . . 

Repasseuse en linge. -S.
GERBER se recommande vivement aux
dames de la localité pour ce qui concerne
sa profession. Repassage et lavage de
linge. — S'adresser rue de la Paix 71,
au sous Hnl. 12187

Attention !
Sertisseurs de moyennes
vous pouvez avoir de bonnes pierres de
moyennes dessus grenat , à 3 lr. 25 les
100 pierres, et les dessous à 3 fr. 75 le
cent, mais seulement contre rembour-
sement.

Fabrique de Pierres de Cornaux
10783 (Neuchâtel.)

é^Mëëë
1 fourneau inextinguible , conviendrait
pour un atelier , 1 harnais anglais, 2 es-
sieux , arbres de transmission , renvois ,
poulies , courroies , non usagées, 1 lapi-
daire , 1 dictionnaire encyclop édi que illus-
tré (5 volumes) Jules Trousset , le
.put à très bas prix. — S'adiesser à M.
O. Jauzi, entrepreneur, St-linier.

12272

Vélocipèdes AD LER
Pour cause de fin de saison , les véloci- ,

pédes Adter seront vendus au prix de fa-
brique. Machines garanties. 11511-1

Se recommande,

Henri MATHEY
Rue du Premier-Mars 5.

Papier Goudronné
Ferblantier 5326-11

Rue du Temple-Allemand, SS

BOÏS
A vendre , par toises et demi-toises , .du

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

8945-86*

« Ufâfci-, «
Alouer de suite ou à bien plaire, dans une

maison au commencement de la rue de
la Charrière au rez-de-chaussée, un local
pour entrepôt ou usage quelconque. —
S'adresser à M. Victor Brunner, rue Nu-
ma Droz 37. 11933-2

rmoa •ii'&ap&l. - îm
POUR SAINT - GEORGES 1 903

un rez-de-chaussée à proximité de
l'hôtel des Postes et rue Léopold Robert.
Il est composé d'un côté pour atelier,
comptoir, bureau , etc. ; de l'autre côté,
avec appartement de trois pièces et dé«
pendances. — S'adresser à M. Victor
Urunner, rue Numa Droz 37. 11982-2

FAR.C 118
à loner pour le 23 Avril 190.3

APPARTEMENT moder-jf , 5
grandes pièees et chambre
de bains. Chauffage central.

S'adresser rue lLéopolsl-IS.o-
bert T/O. au rez-de-chaussée.

12047

«MsjHîtir
A vendre de gré à gré, un lot de beaux

terrains (2000 m.) en bloc ou par lots,
pour construire des maisons de rapport ,
ateliers ou fabri ques. Situation avanta-
geuse. Prix modéré. 12085-2

S'adresser en l'Etude du notaire
Charles Jiarbicr, rue Léopold-Robert
n» 50.

€$*arJL?a @Rauœ-àQ>ç$onès
Annales administratives

(Sui te)
S-'il y a des hommes qui, par ambition du

«panache », recherchent l'honneur, rien que
l'honneur, et fuient la tâche, il en est d'au-
tres qui, dans l'ombre, savent accomplir leur
devoir, tout leur devoir, et se soucier du
renom comme d'une guigne. Tels sont le plus
souvent ces obscurs coulissiers de nos admi-
nistrations, ces mécaniciens toujours aux
aguets, dont l'œil veille, sans jamais aucune
cesse, sur nos intérêts et sur nos biens, et
qui risquent à notre service une vie, plus
précieuse que celle de la sentinelle un soir
de combat. Leur obscurité fait leur gloire,
a dit quelqu'un; et cependant, n'est-il paa
bon , quand l'occasion s'en présente, de si-
gnaler à la connaissance, sinon à la recon-
naissance publique, des actes méritoires, de
grands exemples de sang-froid devant le dan-
ger),; à une époque où le sang-froid et le de-
voir le cèdent souvent à la veulerie. Qui de
nous s'est douté, qui se doute1, ù part les fa-
miliers des rapports de gestionl ( et l'on*, a isi
peur de les lire, rapport signifiant à tort
pour beaucoup, êpouvantail), qui se doute que
nos installations hydrauliques coururent un
grave danger, le 2 février 1898.

Voici : le couvercle d'une soupape de refou-
lement se cassa, on ne sait trop pourquoi;
cinquante atmosphères de pression se ruè-
rent sur les turbines; les briques volèrent en
éclats de tous côtés. Une inondation terrible
menaçait l'usine; d'une part, l'eau aspirée
par les trois groupes de pompes s'y écoulait,
d'autre part la colonne d'eau ascensionnelle,
nullement soutenue, venait augmenter le
désastre de toute sa masse. Pour comble, le
mécanicien-chef avait perdu connaissance,
grièvement blessé à la figure par un éclat
du couvercle. L'eau prenait possession du
fond de l'usine, les turbines s'emballlfiient.
Fort heureusement, le blessé reprit à temps
l'usage de ses sens. Fermer les robinets van-
nes, arrêter, les turbines, «e iut fait eu l'es ¦

Dans le dernier

^pR ÂjjSp ment que l 'Odol est

1»NB*»É= 1̂ /e moilleur des den-

W% 3 dans le commerce.
12431



BALE , le 12 octobre 1901.
Ma petits Marie, qui a maintenant 11 ans , prit il

y a 3 ans, en se bai gnant , un grave rhume qui , en
dépit des plus grands soins, tourna en un catarrhe
des poumons dont elle ne pouvait se débarrasser.
Aucune des pré parations employées n'apporta de
soulagement : la fillette perdit presque entièrement
l'appétit et était bien entendu dans un triste état. Au
printemps dernier j 'appris la grande efficacité de
l'Emulsion Scolt en semblable cas et l'essayai. Je
vis bientôt que j 'avais trouvé le vrai remède contre
le catarrhe. Cinq flacons furent  employés, le ca-
tarrhe disparut ;  ma fillello jouit  bientôt d'un vi-
goureux appétit et depuis a toujours été on ne peut
mieux. Fuchs-Jetzer, 28, Blaisiringweg.

Le Catarrhe bronchique est une bien
mauvaise maladie , surlout s'il s'empare d' un
enfant. Il appartient à cette catégorie de mal-
aises qu 'on néglige généralement ; mais en-
suite on paie toujours cette négligence car le
mal prend alors de très graves proportions.
Le catarrhe bronchi que est généralement
l'avant-coureur de la phtisie et aussitôt qu 'il
se manifeste il devrait être attaqué avec l'aide
du remède souverain contre le catarrhe bron-
chi que, l'Emulsion Scott , le meilleur recons-
t i tuant  de Suisse.

L'Emulsion Scott seule guérit ; imita-
lions ou substitutions ne guérissent pas. De
l'Emulsion Scott on a toul imité , excepté son
pouvoir de guérir. Un pêcheur portant sur son
clos une grosse morue, voilà la marque de
l'Emulsion Scolt ; pour éviter les contrefaçons
exigez donc le flacon Scott avec le pécheur , vo-
tre guérison est ainsi assurée. L'Emulsion
Scolt , qu 'aiment les enfants , est parfa i tement
savoureuse et di gestible; c'est une emulsion
de la plus pure huile de foie de morue avec
des h ypophosphiles de chaux et de soude (les
meilleurs éléments constitutifs du sang, des os
et des tissus) . Elle est vendue , dans toutes
pharmacies , en flacons enveloppés de pap ier
couleur saumon. Pour recevoir franco un
échantillon , mentionner ce journal en adres-
sant 0 fr. 50 de timbres à Messieurs Scott et
Bowne, Ltd. Chiasso (Tessin) . H6

Jouissez-vous du
bonheur de vivre?

Extrait de la Feuille officielle

Bénéfices d'inventaire
De Frédéric-Albert Borel, en son vivant

mécanicien, originaire de Couvet, domicilié è
Couvet, décédé à Môtiers. Inscriptions au
greffe de paix de Môtiers, jusqu 'au 18 oc-
tobre. Liquidation le 25 octobre, à 2 heures
et demie, à l'hôtel de district de Môtiers.

De Marie-Joséphine Besançon, originaire de
Thibouhaus (Doubs, France) , domicilié a là
Chaux-de-Fonds, où elle est décédtée. Ins-
criptions au greffe de paix de la Chaux-de-
Fonds, jusqu 'au lundi 13 octobre. Liquidation
le mercredi 15 octobre*, à 9 heures du matin,
à l'hôtel judiciaire de la Chanx-de-Fonds.

De Charles-William Haller , originaire de
Chézard-Saint-Martin , maréchal , domicilié au
Petit-Chézard, décédé à l'hôpital du Val-de-
Ruz, à Landeyeux. Inscriptions au greffe de
paix de Cernier jusqu'au lundi 13 octobre
1902. Liquidation le mardi 14 octobre , à 2
Heures de l'après-midi, à l'hôtel de ville de
Cernier.

Notifications édictales
Sont cités à 'comparaître :.
Gottlieb Lang et Emile Rothfuss, employés

au service de l'électricité, à St-Blaise, l'a
lundi 6 loctobr*-*" , à 9 «heures du matiiv à l'hôtel
de ville de Neuchâtel , devant le tribunal de
police. Prévention : Injures et actes da vio-
lence.*.Wilhelm Elber , précédemment ouvrier bras-
seur, à la Grande-Brasserie, à Neuchâtel, le
lundi 6 lpctobrei ;i à 9 heures du matin, à l'hô-
tel de rille de Neuchâtel devant le tribunal
de police correctionnelle. Prévention : Vio-
lation de domicile.

Du 18 septembre 1902

Recensement de la population en Janvier 1902 :
1902 : 36,809 habitants ,
1901 : 35,971 »

Augmentation : <&8 habitants .

IVaissancea
Huguenin-Dumittan Charles-Louis,' fils de
> Louis-Numa, emboiteur, et de Léa- Thié-

baud née Knorr , Neuchâtelois.
Kuenzi Charles-André, fils de Fritz, chef de

section, et de Marie-Elise née Moosmann,
Neuchâtelois et Bernois.

Weiss Emile-Louis, fils de Louis-Oscar, dé-
grossisseur, et de Berthe née Proz-d .it-
LBusset, Neuchâtelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24582. Weber Paul-Albert, fils de Paul et de
Marthe née J,unod, Argovien, né le JO
août 1902.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Tons les Riramatismes
récents et invétérés, musculai-
res et articulaires chroniques, I
la sciatique, le lombago, le torti- I
colis, etc., I

guérissables
par des frictions au 1866-28

iia*3E*xTiwr^&.,roiii
ordonnées par des autorités médicales.

Prix du flacon , 1 fr 50 arec mode d' emp loi
Toutes les Pharmacies,

•«¦¦gmrag'i**''*̂ ^

Feuille officiell e suisse du Commerce

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La société en nom collectif «Ritter, De-

brot et Marzloff», à la Chaux-de-Fonds (F. o.
s. du c. du 29 juillet 1901, n» 269), est dis-
soute depuis le 30 août 1902, ensuite de r#
nonciation des titulaires.

David-Frédéric Ritter , de Boujean ; Geor-
ges Debrot, de Brot; Ulrich Mathys, de Ror-
bachgraben , et Paul-Arthur Mathys, de Ror-
bachgraben (Berne), tous domiciliés à la
Chaux-de-Fonds, ont constitué à la Chaux-
de-Fonds, sous la raison sociale «Ritter, De- **
brot et Cie», une société en nom collectif
ayant commencé le 1er septembre 1902. Da-
vid-Frédéric Ritter et Georges Debrot ont
seuls droit à la signature sociale. Genre de
commerce : Fabrique de boîtes de montres or.
tes or. Bureaux : Rue de la Côte, 14.

Fritz Spsetig, de Luscherz (Berne), Louis
Marzloff , de Goldscheuer (Bade) , Arnold Gi-
rardbille, de Boudevilliers , Paul Wuilleumier ,
de Tramelan-dessus, domiciliés à la Chaux-de-
Fonds, et Bernard Thévenaz, du Locle, y do-
micilié, ont constitué à la Chaux-de-Fonds,
sous la raison sociale « Spœtig et Cie », une
société en nom collectif , commencée le 1er sep-
tembre 1902. Fritz Spj etig et Arnold Girard-
bille ont seuls droit à signer au nom de la so-
ciété. Genre de commerce : Fabrique de boî-
tes or. Bureaux : Rue des la Côte, 14.

La société en commandite «Diirr et Cie »
(F. o. s. du c. du 1er mars 1902, n» 78,
page 310), est dissoute. La liquidation en est
faite par l'associé-commanditaire Nicolas
Hauert. :

Toutes les maladies adhérentes
à un sans vicié telles que : dartres , glandes , hu-
meurs, boutons , sont guéris par l'emp loi du Sirop
au brou de noix ferrugineux de Fréd. Golliez. Des
milliers de lettres de remerciements et les récom-
penses qu 'il a obtenues depuis 27 ans sont la meil-
leure garantie cle son efficacité. Exi ger la marque
des 2 palmiers. Le Ilacon 3 fr., la bouteille 5.D0. 10

Dépôt général: Pharmacie GOLLIEZ , à Morat

Important
Il arrive assez fréquemment que nous recevons

soit verbalement , soit par écrit, des demandes ten-
dant à obtenir l'adresse des personnes qui ont fais
telle ou telle annonce pour laquelle il faut s'adresser
sous chiffres ou Initiales au bureau de I ' I M -
PARTIAL .

Afin d'éviter toute démarche inutile , nous croyons
devoir rappeler que nous ne pouvons faire droit à
ces demandes. Les réponses ou demandes de ren-
seignements résultan t de ces annonces, doivent être
adressées pan écrit à nos bureaux.

Sur les enveloppes contenant ces lettres, ne pas
oublier de dési gner bien exactement les initiales et
chiffres mentionnés dans l'annonce à laquelle on
répond.

Ces lettres qui sont transmises par nos soins à
qui de droit, sont expédiées fermées. Nous ignorons
donc ce qu'elles contiennent et nous ne pouvons
par conséquent assumer aucune responsabilité pour
le retour des certificats, photograp hies ou autres
papiers de valeur qui pourraient y être joints.

Nous rappelons égalemeut que nous ne répon-
dons pas aux demandes d'adresses ou renseigner
ments qui ne sont pas accompagnées d'un timbe-
ou carte pour la réponse.

Administration de I'IMPARTIAL

JEUNE FÉDÉRAL
Dimanche 21 septembre 1902

Eglise nationale
Temple 9'/, heures du matin. Prédication.
8 h. du soir. Prédication.

Salle de culle de l'Abeille
9 '/i h. du matin. Prédication.

Eglise indépendante
Au Temp le

9 '/t h, du matin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.
8 heureS du soir. Culte de clôture.

Chapelle de l'Oratoire
9 1/, h. du matin.  Prédication.
8 h. du soir. Pas de service.

Salle du Presbytère
Jeudi

8 V» h- ëo soir. Etude bibli que.
Ecoles du dimanche, à II h. du matin , à la Croix-

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

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
9 heures du mat in .  Ecole du dimanche.

10 heures du mat in .  Prédication.
^ 8 heures du soir. Service de Ste-Cène.

Jeudi 25 septembre
8 heures et demie du soir. Etude biblique.

Deutsche Kirche
9 '/i Uhr Morgens. Goltesdienst und Abendmahl.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Eglise catholique chrétienne
9 '/a heures du malin. Culte liîiirg ique. ScrmOlV

Chœur mixte .
Salle d'Evangélisation

rue Numa-Droz 102
8 heures du soir. Réunions publi ques (tous tas di-

manches).
Eglise calholiriue romaine

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

lien et allemand.
9 h. »,'« du mat in .  Ollice. Sermon français.
1 h. '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Sociélé de tempérance de la Croix-Bleue
Rue du Progrès 48

Dimanche 8 h. précises du soir. Réunion de tempé-
rance.

Mardi , 8 Va h. du soir. Réunion allemande. (Petite
salle.)

Samedi , 8 '/» h. du soir. Réunion de prières.
La lionne Nouvelle

(Paix , 39)
9 '/» h. du matin. Culte mutuel .
8 h. du soir. Réunion d'èvang èlisation.

JEUDI
8>/i n. du soir. Réunion d'édification et de prières

Mission evangélique
(rue du Premier-Mars n» 11 A)

10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2'/a h.après-midi. Réunion d'èvangèlisation.
8 h , du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi , 8'/, du soir , Etude bibli que et réunion de*

sanctification.
Jeudi 8 h. du soir. Réunion d'èvangèlisation.

Deutsche Sladl mission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 '/i Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Env.
» 4 * » Predi gt , Envers, 37.

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

l'Envers 30.
Eglise evangélique baptiste

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

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

Bischocflische MethodistenUirche
(E GLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

i 9 '/a Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée du Saint
Rue Numa-Droz 127

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

Les lundi , mercredi et jeudi , à 8 Va h. du soh\
Réunion de salut.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

$ ç3-ç2,-Ç3"€3-Ç>€2-_ - _- _^ _- _t-_ _y^3 S

jjj NOS ANNONCES \
rt Service des Frimes r

I

Ont obtenu un Volume : f
11588. M. Robert , Renan . f
11693. MM. G. et C. Ducommun. J
11711. M. Eug. Aubry. f
11734. Brasserie du Square.
12093. M. X. I
12007. M. X. i
11753. MM. Haasenstein 4 Vogler , L.-Rob. 32, \
11775. M. Guy, rue Numa Droz 144.
11342. M. Lauener, à Renan .
11969. MM. Weber et Dubois. I
11989. Mme X. J
11810. M. Gauthier , boulangar. \
11827. Mme Mingard , rue de l'Industrie 13, t
11848. M. J. Ulmo fils , rue des Terreaux 15. *
11793. MM , Kocher et Cie, ru i Léop. Rob. 16. I
11892. M. Jeanrichard , Renan.
11920. M. Alfred Guyot , rue du Parc 75. I
11944. A la Civette. i
12026. M. Mermod , rue de la Paix 45. J12247. M. Maurice Blum , Léop. Rob. 70. I
12070. M. Ch. Jacot, rue du Doibs 137.
12143. M, Kufer , rue D. JeanRichard 19. (

|f> 12188. Grands Magasins du Louvre. ,
V 12236. M. P.-G. Gentil , rue du Parc 83. I
m 12265. M. Miéville , Temple Allemand 77. (
J 12284. M. Valdrini , rue des Keurs 15.
Q 12308. Union chrétienne de Jeunes Gens. (
Q tu prlan uni rtili -riit inraMiiliir ,)** am qui Ms. [

fJace d'un chn d'œil. La nappe d eau qui cou-
vrait Oie fond de l'usine mesurait déjà 35
Centimètres.

Le fonctionnaire, salarié, n'avait fait là
que son devoir; soit, avez-vous toujours ré-
fléchi, quand vous avez visité mainte instal-
lation semblable, que ces gens-là encourent
à chaque instant la menace de cette sorte
•d'épée de Damoclès ? Ça peut sauter si
facilement, un morceau de fonte ! Et tou-
jours sans crier gare! Vivent donc ces hé-
ros, quoique salariés !

Pour mémoire, en lieu et place de leçon
fle choses historique, en fin 1898, l'aven-
ture caractéristique des poutraisons de l'hô-
pital. Qui ne s'en souvient ? Après deux ans
de pose, il fallut remplacer les poutrelles
de bois par des rails de fer. A personne la
faute : les bois étaient trop verts, coupés
en mauvaise saison.

Ah! que nos administrateurs n'ont-ils reçu
ten partage les cent yeux d'Argus! La voix
publique prétend, à tout propos, qu'il est
moins malaisé de mal servir les administra-
tions que les banals pékins, qu'on devrait y
regarder de plus près. Qu'y a-t-il là de fondé?
On (ne sait jamais où la voix publique peut
bien dénicher ses racontars. Le tout est d'en
prendre ce qu'elle dit d'utile; or elle pré-
tend souvent des choses utiles.

Un pas immense fut accompli, par un vote
du Conseil général en date du 11 décembre
1899, dans le domaine de l'enseignement pu-
blic : l'école industrieille des garçons, de-
venue trop caduque pour les besoins de no-
tre cité toujours grandissante, trouva un
heureux successeur dans le gymnase; ce nou-
veau-né, quoique illégitime à sa naissance,
montra dès l'abord de fortes dents, beau-
coup d'appétit et une forte envie de vivre
longtemps; c'est un peu la spécialité de cette
sorte d'enfants, quand ils sont viables.

Inutile de raviver les pénibles débats qu'oc-
casionna sa venue en notre monde de luttes
et de misères. Il est cependant agréable de
constater, islu lendemain d'un deuxième suc-
cès éclatant (lire : examens de maturité) et
à moins de trois ans de distance, combien nos
autorités scolaires furent sages de se montrer
fermes dans leurs résolutions. On ne peut
que leur souhaiter pour toujours la même
fermeté.

Par une souscription de 100,000 francs,
la Commune adhéra: à la combinaison -propo-
sée par l'Etat pour transformer à nouveau la
direction du Jura neuchâtelois, ce caméléon
administratif. Au capital social de 500,000
francs, les quatre communes de La Chaux-
de-Fonds, de Neuchâtel, du Locle et de Cer-
nier constituèrent, avec l'Etat, une société
d'exploitation remplaçant l'ancienne société
d'actionnaires.

Deux nouvelles fontaines, sur les jplaces
Neuve et de l'Ouest, viennent, pendant l ete
1899, ajouter une modeste contribution à
l'esthétique de notre cité, hélas si dépourvue
d'ornements. On profita de l'occasion pour
border d'arbres le pourtour de la place de
l'Ouest. Voilà qui n'était point sot. Ah! si
chaque année on profitait d'occasions du
même bon goût!

Ainsi, par exemple, et je m'appuie SUE
l'opinion de bon nombre, on n'eût pas trop
mal fait , la même année, d'affecter l'em-
placement destiné à l'hôtel judiciaire à l'a-
grandissement de la place de l'Hôtel-de-Ville.
On m'objectera, peut-être avec raison, je
ne sais, que c'eût été dépenser beaucoup pour
j ine simple question de goût. Et aussi, que
c'est une affaire faite, et qu'il n'y a plus lieu
de revenir en arrière; c'est vrai. Je remar-
que cependant, ce que tous remarquent de
rjour en jour davantage, c'est qu'un bâtiment
aussi original, aussi bien conçu que l'Hôtel
judiciaire eût gagné à être mieux en vue
et avoisiné de moins près, et que la dispari-
tion du massif complet (voyez si nous avons
ibon appétit) eût créé une place de l'Hôtel-de-
Ville grandiose, mieux digne du futur monu-
ment de la République.

Au reste, on .venait bien d'affecter (en
même temps une somme assez rondelette à la
¦suppression du d ernier jardin sur la rue Léo-
pold Robert!

(A suivre.) « CHIFFO ».

FORTIFIANT
M. le Dr rVicolai, membre du Conseil sanitaire.à

Greussen (Thuringe), écrit : « Je ne puis que vous
répéter que l'hématogène du D'-méd. Hommel a produit
un effet excellent et surprenant,surtout chez
les phtisiques. Je le recommanderai avec plaisir,
attendu que cette recommandation m'est dictée par
une entière conviction. » Dépôts dans toutes les phar-
raeciea. 6

•*# Régional des Brenets. — Résultats du
trafic et des receltes de l'exploitation pendant
le mois d'août 1902 :
16,728 voyageurs Fr. 5098 28

16 tonnes de bagages . . » 112 63
— animaux vivants . . . » 
78 tonnes de marchandises » 215 55

Total Fr. 5i26 46
Recetles du mois correspondant

de 1901 » 6014 46
Différence en fave ar de 1901 . Fr. 588 -

*# Chemin de fer  Berne-Neuchâtel {ligne
directe). — Longaeur exp loitée : 43 kilomè-
ires. — Mouve ment et recettes pendant le
aïois d'août 1902 ;
58,300 voyageurs . . . Fr. 59,000»—

260 tonnes de bagages . » 4,300' —
900 animaux vivants . » 1,500»—

6,800 tonnes de marchan-
dises » 15,300»—

Total Fr. 80,100»—

Chronique neuchâteloise

L'TMTJ A T5 TT A T est en vente tous les soirs
sliVir.tiJrull.CiJLl dès ? heures, à l'Epicerie

D. EYMANN, rue D. JeanRichard.



Société Fédérale de Gymnastique L'ABEILLE
Dimanche 28 Septembre

Cuis local et Wt cliplrs
¦ IWII 11'SH.II S IS. ¦

PROGRAMME :
MATU*-, de 7 à 11 '/i heures, concours aux engins et aux nationaux sur l'emplacement

de la société, rues du Nord et de Bel-Air.
4ïB*S-MIDI, dès 1 '/i h. continuation des concours au Restaurant Louis Hauim,

Fête champêtre. — Concert. — Jeux divers. — Répartition au jeu de boules.

Tombola gratuite offerte aux enfants, etc.
# 0 meures, Distribution des Prix.

pès 8 heures du soir

SOIREE FAMILIERE, à Bel-Air
offerte aux membres de la Société et à leurs familles

Les dons comme prix seront reçus avec reconnaissance chez M. Oscar Benoit,
Oaubs 127 ; Marcel Humbert, Stand é; Paul Kisling, rue Avocat-Bille 6 et au Local,
Industrie 11. 12499-3

T nef cm ont A Ioner Pour le "¦* avrU
LOgeillBlll. 190? un grand logement dl
6 pièces ou 4 pièe«" et grand atelier ; gai
et électricité installés. — S'adresser che»
M. Perret, rue Léopold Eobert 88A , au
2me étage. 12103-1

krjampnt A louer pour St-Martin ou
gOlllCUl, avant, un neau logement da

2 pièces à 3 fenêtres, cuisine, corridor,
cour, lessiverie, à des personnes d'ordre.
— S'adresser rue Numa-Droz 76, au ler
étage. 11831-1

l Affamante *̂  l>uei' dans une maison
UUgClllCUld. moderne, belle situation,
cour et jardin , un premier et un deuxième
étages, composés de 4 chambres , cuisines,
corridors fermés, eau et gaz installés, les-
siverie , ainsi qu'un Pignon de 2 cham-
bres et cuisine , a*vec toutes les dépen-
dances.- — Pour renseignements, s'adres-
ser rue du Premier-Mars 10 A, au rez-de-
chaussée. 12218-1

Dirrrinn A louer le petit pignon rue de
ï lgllUll . Tête-de-Rang 25. Prix du loyer.
255 fr. par an. — S'adresser à M. P.
G.-Gentil, gérant , rue du Parc 83. 12236-1

f ilîHllhl'P A louer de suite une belle
UllalUUl 0. grande chambre meublée, à
un monsieur travaillan t dehors. Belle si-
tuation entre les deux grands Collèges.
— S'adresser rue Numa-Droz 41, au rez-
de-chaussée , à droite. 12130-1

Pirm ïïlhPP A louer de suite une petite
UliaillUl Ci chambre meublée à uu mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold Robert 8, au café. 13232-1

ril fl f f lhrP A louer une cuambre meu-
uhaillulC, blée on non , bien exposée aa
soleil. — S'adresser rue Jaquet Droz 22,
au rez-de-chaussée. 12197-1

ri ipmhrp A loucr de suite, à des per-
vlKUlii/ I C. sonne*- solvables , une grande
chambre à 3 fenêtres , non meublée. —•
S'adresser chez M. Edouard Nussbaum ,
rue Numa-Droz 143. 12201-1

A la même adresse, à vendre 2 tours a
polir , usagés.

rhffTflhpûQ A louer une jolie chambre
VlluluvI Cù, meublée , et une dite n-m
meublée. — S'adresser chez M. Pe-er-
mann , rue de l'Industrie 1. 12230-1

fhflni fiPP **• 'ouer' * un Monsieur tra-
vllcilll 'j i c. vaillant dehors, une chambre
meublée, situation centrale. 12229-1

S'adresser au bureau de ITMPARLIAI..

fhfllTihpp A l°aer c'a suite une cham-
UMlnUlC,  bre meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 6A, au propriétaire.

12211-1
fij inmfirp Q A Jouer deux chambres
UllCUlIUlCà. non meublées, avec cuisine,
au centre de la ville. 12209-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

EÉGULATEÏÏES "̂ K

et REVEILS nes ĉatuédr'al
les. — A. TISSOT, rue Pestalozzl 2, à
côté du Collège de in Charrière . 8763-15

A VPIlflPP *a coU-^tion complète de 20ICUUI C volumes du Journal des
Voyages. Belle reliure. Très bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 12362-3

WWjjjj Vfl W Gr*< chois.Garantie2anB

4O^0L^Smmm%mM.m_\v_\m.
1 lit Louis XV riche noyer poli , 1 som-
mier 42 ressorts, 1 matelas crin noir 39
livres, 1 duvet fin 5 livres, 2 oreillers, 1
traversin , 1 table de nuit dessus marbre,
1 commode noyer 4 tiroirs poignées nic-
kel, 1 table ronde noyer massif , 1 beau
divan recouvert moquette , 6 chaises sièges
cannés, 1 glace, 1 paire do tableaux , une
descente de lit. Le tout pour Sià/ft f«f»
au comptant. a-^W lft.

Très belle occasion. Meubles garantis
neufs. 12333-2
Halle aux. Meubles

Rue Fritz Courvolsier, 11 et 12.

A VPnflPP un *our aux débris dit « Mou-
I CllUl C lin à café » , en bon état. —

S'adr. an bureau de I'I MPARTIAI .. 12381-2

A von ri PO an c'lai' :1 ')-"'- a avec ressortsy CllUl C à travers {force 250 kilos*',
surface du plateau 160 sur 90 cm, diamè-
tre des roues 70 et 60 cm , poids approxi-
matif 76 kilos, plus un jeu de mesures, le
tout ayant très peu servi. — S'adresser
rue du Nord 9, au ler étage. 12247-2
amm*m—*MmmWmv - — ¦*¦** ¦«¦¦ ¦ ¦ i ¦ ¦ m >-w

Malle aux Menbles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 13. m

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135 IF. H184- 23*
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

SIeubles garantis sur facture

A m T mm.aTe. à bo,i compte pour pou-
V OUIU C voir i Jder l'appartement :

Lit à fronton, paillasse, 3 oolns, ma-
telas crin noir, 1 place, (150 lr.), 1 Ut
Louis XV, 1 paillasse, 3 coins, matelas
blanc, 2 places, (200 fr.), 1 armoire à
fronton, (185 fr.), 1 secrétaire à fron-
ton, (160 fr.), 1 secrétaire massif (150
fr.), 1 commode mat et poli, (50 fr.)t 1
table de nuit marbre, (17 fr.), 1 tabla
ronde massive, (35 T.), 1 canapé divan
moquette, (125 fr.) 1 canapé Damas,
(65 fr.), 1 régulateur à sonnerie, (23 fr.),
Tables carrées et chaises diverses. —
S'adresssr pour .<ss »o? au Magasin
Meyer, rue du Stand 6. 1100V1

Ecole de Commerce internat Zurich.
Education complète de jeunes commerçants dans propres maisons de ban-

que et dé marchandises. Opérations pour 1901 : plus de 20 millions. Langues
modernes. — Théorie et pratique. — Seul dans ee genre. Internat et ex-
ternat. Zà-2451-hg 11678-2

Exposition agricole et industrielle
de Porrentruy

du 27 septembre au 6 octobre 1902
Exposition générale de tous les produits du sol et des animaux de basse-cour. —

Exyositiori industrielle. — Marché concours de chevaux (300 chevaux exposés, ventes).
— Courses de chevaux.
WMHV&jÊ 'X m__m Pen(lant toute la du :ée cle l'exposition , soit du 27 septembre au 6

HWv^*octobre , les pers mnei se rendant à Porrentruy, de toute gare du
Hprar Jura-Simplou , ¦ nu-ront utiliser LE BILLET SIMPLE COURSE
W pour le retour fpratuit. Ces billets seront valables pendant trois
fours depuis celui de l'émission , soit nour ce jour-là , pour le lendemain et le surlen-
demain jusqu'à minuit. 12477-1

Loterie — 8000 fr. de lots consistant en: cheval, batteuse, mobilier de salle à
manger, faucheuses, montres or et argent, char à foin, armoire à glace, harnais, etc.,
etc. — Le billet, 1 fr., en vente partout. H-2576-P

AGRICULTEURS
Attention !

Nous avons l'avantage d'informer MM. les agriculteurs que M. Albert Stauf-
fer n'est plue notre voyageur, que par conséquent 11 ne peut

S 
lus vendre nos fameux engrais de St-Gobain, dont la pro-
uctlon est de SOO millions de kilos. 12486-2

Nos machines agricoles des plus perfectionnées, qui étaient exposées au concours
de Colombier étaient HORS CONCOURS, la récompense obtenue ne vise donc
que les machines suisses. Nos vendeurs autorisés sont MM. Alcide Rosselet,
4 Itenan | Stelner-Beguelln, à Courtelary - A. Rossel-Robert-
Tissot , a. Tramelan) A. Guyot-Dubois, a Boudevilliers.

Nons recommandons donc ces Messieurs à votre bienveillance ; en vous assurant,

S 
mme par le passé, des marchandises de premier choix et aux meilleures conditions.
ls visites à domicile ae feront comme d'habitude, dés maintenant, à fin février 1903.

Se recommande H-2740-O

L'Agence agricole ROSSEL, au Locle.

REPRESENTANT
sérieux et actif , pour les

Vins français
est demandé pou,

%e ae
Chaux-de-Fonds

tins» qu'un pour la place du
Locle

S'adresser sous chiffres H.-2580-P. à
l'agence Haasenstein & Vogler, à
Porrentruy. 12492-S

A tasiiàJêe MéFûl!
on trouvera à la

PATISSERIE PARISIENNE
Place de l'Ouest

Vendr* Ji et Samedi
Pâté de Volaille truffé.
Pâté de Lièire truffé.
Pâté de Perdreau truffé.
Cassolettes de Caille truffées.
pâté de Veau et Jambon .
Viandes froides assorties.

Pour emporter —
QATEAU de pommes.

POIRES à l'Anglaise.
PLUM-CAKES.

NELSON-CAKES.
PATISSEF IES assorties $

Ti de UsonÙHe» «f ^°°8-ie SOUS-SOL
A nnexe rue df lète-de-Bang * trois
2^iu7 Peut conwnir pour magasin. »te-
g t̂repot, L»fne«£ s, on le d^.
^- S'adresser » •*>•• r- *¦»¦ •**»»•». b*rant
%_t da P*w *•» «SWHI

Demoiselle de Bureau
bien au courant de la Correspondance
française est demandée- Entrée de
suite. Bon gage. — S'adiesser sous chiffres
X. 3730 C. à M. M. Haasenstein &
Vogler , La Chanx-tle-Fouds. 12484-2

On demande â loner
& La Chaux-de-Fouds pour St-
Georges prochaine un

MAGASIN
avec arrière magasin et loge-
ment dans uno maison exposée au
soleil et au centre das affaires. — Adres-
ser offres par écrit sous chiffres R.
8283 J., à MM. Haasenstein &
Vogler, St-Imier .18485-2

pour le 11 novembre 1902
premier étage de S pièces, balcon, cor-
ridor fermé, alcôve et dépendances, beau
logement bien exposé au soleil.

S'adresser Léopold-Robert 82, au ler
étage, au bureau. 11767-1

B MHP *Bs*-*fr m M n n n
B miSSa Wtt EL 1B§1 fc^S

Reçu un grand choix de

I Capotes et Chapeaux I
garnis en crêpe anglais.¦ Voiles. Voilettes.

Oreillers. Crêpes. I
B Gants. Brassards.

Bijouterie deuil. B
ICouronnes eo tons genres.!

AU 9593-256 B

Grand Bazar du
| Panier Fleuri!

DECORS URGENT ^polissages et finissages de boites. Spécia-
lité de Décors machine. 6711-46
CAVE, 15, rue dn Progrèa 1 S.

Ponr trouver j ?fflRa
^en Suisse ou à l'Etranger, écrire à l'A-

gence David à Genève. 10926-12

Ua jeune nomme Sigefet^ot
tages eherche une place pour se perfec-
tionner dans la partie. — S'adresser rue
Jaquet Droz 58, au ler étage. 12351-2

A la même adresse, i vendre 1 four-
neau.

(larda m a l i H o  Beleveuse expérimen-
ual UC-iUdldUC. tée, forte et robuste. se
recommande aux dames de la localité.
Soins dévoués et entendus. Références à
disposition. — Pour tous renseignements
s'adresser rue du Parc 35, au rez-de-
chaussée.

A la même adresse, une jeune personne
forte et active se recommande pour des
journées pour laver, fai re des chambres,
etc. 12373-2

Dûnini'oolla sérieuse et active, possé-
UCUlUlùCUC dant écriture courante, de-
mande place pour différents travaux de
hureau. — S'adresser sous chiffres H. S.
12319, au bureau de I'IMPARTIAI..

12319-2 
Pjnînnniinn Une bonne finisseuse de
i UllùoCUOC. boites or cherche une place
de suite. 12210-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.Tanna h amm a connaissant les machi-
OCline llUlllllie nes, demande place p'
le ler octobre. Accepterait aussi place
dans un magasin. — S'adresser à la Bras-
serie rue de la Serre 12. 12203-1

A nnnûntia On désire placer une jeune
iiypi eilllC. fiiie de 16 '/, ans, comme
apprentie MODISTE, chez des personnes
de toute moralité. 12216-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

ïîn o iûllTl û flllo de toute moralité, cou-
U11C JCUllC IIUO naissant tous les tra-
vaux du ménage, cherche place de suite.
— S'adresser rue du Progrès 93A. 19246-1

rioilï flllpc uimnêtes et soigneuses de-
1/UUA IlUCiJ mandent, pour un ou deux
mois, une occupation quelconque. —Adres-
ser les offres, sous L. L. 12234, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12234-1

A ïHirPnfî "n c'emanae un jeun e gar-
mXj lJf l  Cllll. çon de bonne conduite com-
me apprenti emboiteur , il aurait l'oc-
casion d'apprendre tous les genres. 12376-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.ÏAilll P hnmmp 0n demande un jeune(jeUlie UUUllUe homme pour s'aider a
l'atelier J. Duchêne, rue du Temple-Alle-
mand 61. 12388-2

Qû - i ï ï a n fp  On demande une servante
OCI ïdlllC. formée aux travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser rue de la
Paix 9, au 2me étage, à droite. 12337-2

On liomanfio Pour tou3 Ies same-
UU ueUldUUC dis, de 2 heures après
midi à 11 heures du soir , une personne
sachan t bien écurer. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

Ala même adresse, une Jeune Mlle sa-
chant bien raccommoder et coudre le linge
trouverait de l'occupation pour deux mois.

12383-2

RpPfJPP *̂ n demande un jeune garçon
UCl gCls comme berger pour ia saison
d'automne. — S'adresser à M. Pierre
Schiœppi , au Point-du- .Iour. 12353-2

J pima filla au c°urant de la rentrée et
UCUUC UllC de la sortie et des travaux
de bureaux est demandée. — S'adresser
au comptoir, rue Léopold Bobert 88, au
3me étage. 12'350-2

lanna filla ^
ans un petit ménage, on

UCUUC UUC. demande une jeune fille
pour promener des enfants et pouvant
s'aider aux travaux d'un ménage. Bonne
occasion d'apprendre le français: 12040-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flmnillon P trouverai t place de suite
EillalliClU pour l'émaillage de fonds;
cas échéant , on formerait un bon émail-
leur de cadrans. — S'adresser à M. G.
Ducommun , rue Jaquet-Droz 6. 12221-1

Hn damanrl p d0 suite un aîde-mon-
UU UClUaUUC teui* ou manœuvre au
courant de l'appareillage. — S'adresser
rue des Tourelles 45. 12241-1

Romnnfp i lP  llabile et sérieux pour pe-
1VC1UU 111CU1 tites pièces cylindres est
demandé de suite. 12322-1

S'odresser au bureau de I'IMPARTIAL.

finn PP nfi p On demande une apprentie
n }JJ . lvlulu.  couturière pour (rar-
çous. nourrie et logée chez ses parents.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 122U5-1

AnnPPnti p 0n demande une j eun e fille
npp lCUUC. comme apprentie tailleuse.
— S'adresser chez Mlle L. Stauffer , rue
A.-M.-Piaget 73A (entrée rue du Nord.)

12242-1
Ânnppn fip  0n demande une jeune lille
npJJl CllllC. comme apprenti e polis-
seuse de boites or. Betribution immé-
diate. 12377-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iflf i l 'PTlt i  canaîlleur de cadrans peutxipp icull  entrer de suite. Durée de l'ap-
prentissage, 2 1/, ans. Betribution de
500 fr. repartis par mois. — S'adresser
Ear écrit sous chiffres A. T. 12228, au

ureau de I'IMPARTIAL. 12228-1

finnPPil t i  Dans une fabrique de boites
xiyj JlCUll. or, on demande un jeune
homme intelligent comme apprenti son-
deur de fonds. — S'adresser à la Fa-
bri que G. et C. Ducommun, rue A.-M.-
Piaget 54. 12224-1

Pniçîviiàpaiî servantes, fiUes pour aider
UUlolUlCl CJ» au ménage, charretiers,
sont demandés an Bureau de placement,
rue Fritz-Courvoisier 20. 12245-1

A la même adresse, une personne d'un
certain âge demande place dans un mé-
nage sans enfant.

Garçon d'office. "MEtSiT
d'office , fort et robuste, pour entrer de
suite. — S'adresser à la Brasserie de la
Métropole. 12370-1

Commissionnaire. ieunë Â™ *une jeune fille libéré de? écoles pour
faire les commissions. — S'adresser rue
Léopold Bobert 51A , au Sme étage.

12256-1 
O pimnr|fa sachant faire un ménage soi-
OCI IttUlC gné, est demandée pour fin
septembre ou époque à convenir. — S'a-
dresser chez M. Guyot, gérant d'immeu-
bles, rne du Parc 75. 12112-1
C piiTTonfaçi Dans une famille d'ord re,
k)Cl ï t tU lCû.  oa demande pour le ler oc-
tobre une servante honnête et active, con-
naissant la cuisine et les travaux du mé-
nage, ainsi qu 'une jeune x'ille aimant
les enfants. — S'adresser pendant la ma-
tinée ou le soir après 6 h., rue de la Ba-
lance 17, au 2me étage. 12196-1

SPPVflntP ®a demande une servanteUCl 10.1110. bien au courant des travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser au ma-
gasin, rue Fritz Courvoisier 3. 12194-1

Jpima Alla On demande pour la fin du
UCUUC UUC. mois, une jeun e fill o hon-
nête et active pour faire un petit ménage.
— S'adresser au Magasin Ë. Spinner &
Cie, rue Léopold-Bobert 52. 12227-1

LtOfllie Û BnlaniS. jeune fille robuste
et en bonne santé, aimant les enfants.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12254-1

Anna p fp mp nt A louer.Petit aPParte-nyjj au ICIUCUI. ment de 3 pièces et cui-
sine, situé dans la dépendance du Petit-
Chateau. — S'adresser à M. E. Bolle-
Landry, Place de l'Hôtel-de-ViUe. 12343-2

Pour cas imprévu , t^Sf iS? ^bel appartement exposé au soleil, si-
tué près de la Gare , composé de 4 cham-
bres et toutes dépendances. 12364-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T nfl iamant B°nr cas imprévu , à louer
UUgCUlCUl. p0ur st-Martin un beau lo-
gement de 3 pièces, cuisine, corridor, al-
côve et gaz. 12-S23-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Mariaojn  A. louer pour St-Georges 1903,
JllagaolU. au centre des affaires et à
Sroximité de la place du marché, un rez-

e-chaussée de 4 pièces et vastes dépen-
dances , pouvant être utilisé pour magasin
ou autre commerce. Grande cave indépen-
dante. Eau et gaz installés. — Adresser
offres Case postale 1308. 1244S-2

I ûr famant  *̂  louer pour cas imprévu
UUgClllCUl. et pour le 11 Novembre, un
beau logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la
Charrière 64, au 2me étage, à droite.

12372-2

I flO'PmPnt ^ louer pour St-Martin pro-
UugCUlCUls chaîne , dans une maison
moderne à la Bonne Fontaine (Epla-
tures), un beau logement au ler étage, de
3 pièces, cuisine et dépendances. Eau
dans la maison et part au jardin potager.
— S'adresser à M. Ernest Villars, rue Da-
niel-JeanBicbard 9. 12365-2*

Rp 7-r îp -nhfl i i<!iîpa A loue1' P°ur le 11
ftCi-Uc-WlttUùùce. Novembre un rez-
de-cliaussée do trois chambres, cuisine et
corridor éclairé. Eau et gaz installés.
BeUe situation. — S'adresser à M. Alber-
tone , rue du Ravin 3, (Bel-Air). 12321-3

APPARTEMENT. àïïïS
ou pour le 11 novembre un bel
appartement de 3 pièces et une
alcôve. — S'adresser chez M.
Jules Froidevaux, rue Léopold-
Robert 88. 12114 4*
PhflmhPP ^* l°uel' une belle chambre
UllulUUlC. meublée à une demoiselle
honnête ou à un jeune homme de toute
moralité. —S'adresser sous chiffres II. R.
Il  li l-. au bureau de I'IUPARTIAL.

11642-8* 
Cnno cal A louer de suite ou pour
ÛUUu oui. époque à convenir , un sous-
sol. — S'adr. à M. Stettler, boulanger,
Hôtel-de-Ville 40. 11171-8*

Appartements. A pl0°ul,rer
Saint-Martin et Saint-Georges beaux ap-
partements, bien exposés au soleit. —
S'adresser à M. A. Pécaut-Duhois , rue
Numa Oroz 135. 11021-15*

appartements. A p'0o;rsr

St-Martin, dans une maison de construc-
tion récente, des appartements modernes
de 2 et 3 pièces. — S'adresser au gérant,
F. Rode, rue Numa Droz 72. 9932-23*
A n n u r-fomont A loaer P0U1" la il No-ttyjiai ICIUCUI. vembre, sur la route de
Bel-Air, à un pelit ménage, un apparte-
ment d'une pièce, cuisine et dépendances,
au rez-de-chaussée et dans une maison
d'ordre. Prix 25 fr. par mois, — S'adres-
ser à M. A. Perrin-Brunner, rue Léopold-
Bobert 55. 12226-1
T fidûrnanf ^ louer pour le 11 Novem-
UugClUCUl. vembre ou de suite, un lo-
gement de 4 p ièces et dépendances. Eau
sur l'évier, buanderie. — S'adresser à
M. Mathey-Hmnmel , RENAN. 12204-1

À iflTIPP pour le 11 novembre 1902, 1er
IUUCI étage de 8 pièces à 2 fenêtres,

vestibule éclairé, lessiverie, jardin , dans
une maison d'ordre. 12219-1

Pour le 23 avrU 1903, rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, mêmes dépendances.

S'adr. rue de la Côte 12 (Place d'Armes),
au Sme étage, à gauche.
T np nl  A remettre immédiatement nn
LlUtul.  beau local (22 m') bien éclairé.
Conviendrait pour un entrepôt de mar-
chandises. — S'adresser au magasin, rue
Fritz Couryoisier 3. 12195-1
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II reste à liquider:
1500 méfies Toile ml-fll , 180 centimètres de large, pour draps de lits S fp O Q

¦«lant 3 fr., cédées à ¦ "• •**•*
J300 mètres Toile coton , très bonne qualité, 180 et 190 centimètres de i fn f Q

large, valant 1 fr. 80, cédées à ¦ " * ¦ **
B000 mètres Essuie-mains et Essuie-services, cédés à fr. — BO cts., g"fi fn 32

ft*. — 43 cts. et V U .  %»--
700 mètres Indienne , 150 cm. pour duvets, 1 fr. — 130 douzaines Nappes et

Serviettes cédées à très bas prix. — Net au comptant. W408-8

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12 Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12

THEATRE de la Cham-de-Fonds
Samedi SO Septembre

Bureaux, 7 '/s n- Bideau, 8 heures

Bl II WWWk El iaE
^mj â jg» BaflLU H pL û¦lil Rfl Lia 1B ta uns Hvw a KIS usa sa

pièce en 5 actes, de MM. A DUMAS
et Paul MEUBICE.

avec le concours de Mademoiselle

ftdeiine Boilay^Sociétaiie de la Comédie-Française.

PBIX DES PLACES :
Balcons, 5 fr. — Premières, 4 fr. 50. —

Fauteuils d'orchestre, 4 fr. — Parterre,
g fr. — Secondes numérotées, 2 fr. — Se-
condes non numérotées, 1 fr. 50. — Troi-
sièmes, 1 franc. 

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

Pour plus de détails , voir les affiches
at programmes. 1200S-1

Société Fédérale de Gymnastique
Sectlci d'Hommes

Bourse d'automne
Dimanche 28 Septembre

^
TTINÉBAIBE. — La Chaux-de-Fonds,

«Snvillier, Dombresson, Les Hauts-Ge-
teveys. H-2748-3

Prix S francs.

Assemblée des participants le Sa-
medi 27 couran t, à 8l/> u- du soir, au
local, Brasserie Muller. 12501-3

LOCAL
A louer un local pour 18 ouvriers, avec

force motrice. On serait disposé à le par-
tager. Conviendrait pour finissages ou
décorateurs. — S'adresser, sous A. B. 22,
Poste restante. 12507-3

s.

14 il \vc
La Pâte Pectorale Fortiflaute

te J. Klaus, an Locle
guérit depuis plus de 40 ans les Rhumes
•t Bronchites les plus rebelles. H. 8100 J.

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

et vous ne souffrirez 138 -19

PLUS DE RHUMES

Pilules Hémorroï ilales du D 1 Rupprïcht
+ HÉMORRHEN «S-
le meilleur remède qui guérit radicale-
ment et sans aucun danger les

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

10 c. port. — 5 boîtes (une cure complète),
6 fr . — Dépôt : Pharmacie Centrale
L. MODEL , Genève. H-4054-X-6105-11

Dépôt: Pharmacie H. Berger.

Appartement à louer
Pour cause de départ , à louer de suite

ou pour époque à convenir un bel appar-
tement de cinq chambres, cuisine, corri-
dor et dépendances , bien situé au centre
de la Chaux-de-Fonds ; lessiverie dans la
maison. 10229 1

S'adresseï en l'Etude de M. Chs.-E.
Gallandre, notaire, rue de la Serre 18.

TOMBE
A vendre de ia belle tourbe brune et

gloire, lre qualité , au pri x du jour.
S'adr. à M. Henri MATHEY, rue du

Premier-Mars 15. 10311-16

COFFRE-FORT
tien conservé, pour 160 fr. — Offres sous
«Jiiffres Coffre ^ 

Poste restante. 8206-27*

rnmmi'e Jeune homme sérieux et possé-
(jUllillllo. dant d'excellents certificats , dé-
sire place dans une maison de commerce ou
autre, soit au bureau , etc. — S'adresser
sous chiffres A. II. 1246S , au bureau de
I'IMPARTIAI,. 12468-3

Rniftor U " habile tourneur à
«lUllilt/A • ia main , sérieux , ayant
fait tous genres d'ouvrage, ainsi que la
boite façelte , désire entrer dans la quin-
zaine ou plus tard dans fabrique ou ate-
lier. — Adresser offres sous chiffres P. L.
D. 12493, au bureau de I'IMPARTIAL .

12493-3

Rhabil l adûC Je me charge du rhabil-
BUdUlllagCci. ia™ de montres en tous
genres. Prix modérés. — S'adresser rue
de l'Industrie 5, au 2me étage. 124'>7-3

PflîÎ QSÎPP caPa'Dle, muni de bons certi-
1 CUloMCi fj eats , cherche place. — Adres-
ser offres sous E. M. 12459 au bureau
de I'IMPARTIAL . 12'I59-3

Inunu r i nmmn sérieux et actif , connais-
UbUllC IIUIIIIHO sant comptabilité et
correspondance allemande et française,
cherche place commo voyageur ou em-
ployé de bureau , dans n'importe quelle
maison. — Adresser offres sous chiffres
SI. S. 1*3489. au bureau de I'IMPARTIAL .

12'i89-3

aïiTIPAnti On désire placer un jeune
iijjjj l Cllll. garçon pour apprendre les
échappements ancre. 12511-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ITîl O ÎPim P fillfi de la Suisse allemande
UUC JCUll C Ullt demande place pour
faire la cuisine et quel ques travaux de
ménage. — S'adresser , sous chiffres A. R.
12496, au bureau do I'IMPAHTLI L.

12-196-3

Yisiteur -aclieireiir. vSd_^
vage de la boîte 01* et connaissant les
échappements ancre et cylindre , cherche
place dans une maison sérieuse. Excel-
lentes références. 12342 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commis-comptable SlœkS
que d'horlogerie , parlant les deux langues
et connaissant la comptabilité , la fabri-
cation , ainsi que la machine à écrire ,
cherche p lace pour dans (n 'importe quelle
maison. Certilicais et références à dispo-
sition. — S'adresser sous chiffres O.
135.235 X. Poste restante Succursale.

1J312-2

RpmflIl tp llPÇ ^ rémouleurs bien exp é-
UCUlUUlGulD. rimentés sur la pièce
ancre et Boskopf , demandent travail à
domicile ; à défaut , terminages Boskopf.
— Offres par écrit , sous initiales F. II.
It. 1-2320. au bureau de I'IMPARTIAL .

12326-2 

Rflîf lPP ^n acncvci,r boîtier , régu-
DUillCl . lier au travail , sachant poser
les gouttes et faire lus charnières Louis
XV, désire se placer de suite dans fabri-
que ou atelier. — S'adresser par écrit
sous init iales A. il. 12339, au bureau
de I'IMPAIITIAL . 12339-2

Rflî t lPP ^n J eulle bomme cherche
DUlllcl . place comme soudeur d'as-
sortiments ou soudeur de fonds. 12361-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL ,

PiviïfPUP ^n bon P'voteur ancres de-
I l iUlCUl . mande du travai l en petites
ou grandes pièces. — S'adresser rue des
Fleurs 2, au 2me étage. 12382-2

RûninnloilPC ^e k°ns remonteurs de
UClUU U lOUlk ) .  rouages, ayant l'habitude
de l'ouvrage so'gno , trouveraient de l'oc-
cupation à Monlbri llant 1, au ler étage.

Roçlf finf 2 bons rémouleurs d'échap-
UUolw[Jl.pements sontdemandés de suite.
— S'adresser rue des Terreaux 18, au
2me étage , à droite. 12169-3

PpmftntPlir Q <-)n demande dans un
UClllUlllCll l ù, comp toir un bon remon-
teur connaissant bien les échappements
cylindre et ancre. La préférence serai t
donnée à quelqu'un connaissant l'ache-
vâge. — S'adresser par lettres affranchies
aux initiales L. I*. 395, Poste restante,
Chaux-do-Fonds. 12'i56-3
Cnpfj nn p i i p Un bon sertisseur de
ÙCl UooCUl • moyennes trouverait du tra-
vail au comptoir Bregnard , rue des Tou-
relles 41. 12474-3

Fmïl 'llPllP On demande de suite un bon
DUKlllICUl . ouvrier émailleur sachant
son métier et régulier au travail. — S'a-
dresser chez M. L. Augsburger, rue du
Parc 70. 12182-3

Pj nnnictpc ®a donnerait le tournage de
1 ICl l lo lCo.  pierres d'échappements gre-
nats à un pierriste sachant bien sa partie.
— Adresser les offres par écrit sons
X. H. 12609, an bureau de I'IMPAHTIAL .

12509-3

RpnaCÇPll P ^n demande de suite un
lAOp clooClll . jeune repasseur actif , sa-
chant bien réparer les ponts et ajuster les
aiguilles ; plus un remonteur de finis-
sages pour pièces Boskopf. 12502-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.Ipimp hnmmp libéré desécoles , trou-UCUIIG ««¦•«H» verait occupation dans
une maison d'horlogerie de la place. —
Adresser offres avec références Case
postale 146- 12504-3

KisTiPûtlfl 0n demande un jeune gar-
n U u l  cllll. çon comme apprenti chez un
DENTISTE. 112495-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj||p On demande dans un jeune mo-
rille, nage, une fille propre et active. —
S'adresser chez Mme Schœpf, Parc 1.

12480-3

A n r yi'Pn l i p  *-)n demande une jeune
iipJJl CUU C. fine comme apprentie do-
reuse. — Betribution immédiate. — S'a-
dresser à l'atelier rue du Pont 21. 12510-3

Visiteiir-acheveu p g; *:;™\ ™
demandé au comptoir L-H. BRANDT , rue
de la Promenade 2. Sérieuses références
exigées. 12396-2
fri auniiii On demande un bon dispo-
Ul t t ïCUl . siteur. Entrée de suite. 123'i5-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Deux remonteurs S&S^
teun pour la mise en boîte après dorure
sont demandés. Entrée de suite. — S'a-
dresser rue des Jardinets 5, au rez-de-
chaussée. 12385-2
p innfn r in ç  On demande de bons plan-
t IttlllC.gto , teurs pour 18 lig. cylindre.
Pressant. 12363-2

S'adresser au bureau de I'IUPABTIA L.

Rp fi lp TICP Q Ouvrières Breguet, capa-
IlCglCUùCiJ. blés, sont demandées. —
S'adresser rue de la Serre 12. 12369-2

WATIsïQTI? F"E™ !£R£ ouvrière
IttUi/lu IJj a habile est demandée
pour ia saison d'hiver ou suivie. — Adres-
ser offres avec prétentions à Mlle Julie
Walker , Soleure. 18442-2
*\ f t inr f lPl iPi'P ^-*n demaude de sui te  une
OUllllllCllCI C. bonne sommelière , de
toute moralité et munie de bonnes recom-
mandations. 12356-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SflTTimOlipPP C 0n demande pour le
OUlllilicllclCo. jour du Jeune Fédéral ,
2 filles connaissant le service. 12308-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

fi nr- flnfpmpnt A louer Pour st-Martin
iiypttl lClUblil. 1903, bel appartement
cle 3 pièces , rue de la Cure 5, convien-
drait pour bureau ou comptoir. — S'adr.
rue de la Paix 25, au 1er étage. 12400-3

AppcLf ICIII8IIL vembre 1902, un bel ap-
partement de 4 pièces, cuisine, corridor
éclairé et dépendances. Eau , gaz , électri-
cité , situé près de la place de l'Ouest.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12505-3

I fidûmoni" A louer à La Ferrière , pour
LVgClliclU. St-Martin 1902, un beau lo-
gement au rez-de-chaussée, ancienne mai-
son Cattin. — Pour renseignements s'a-
dresser à M. H. Menzi-Brandt 12473 3

I fldPmPTlt •*¦ l°uer P°ur St-Marlinj pro-
LUgClllbUl. cliaine , un beau logement
de 3 pièces et dépendances , bien situé au
soleil. Installation moderne. — S'adres-
ser rue du Grenier 37. 12566,-6

Pidri flTl Q *• ^ouer P°ur St-Martin pro-
rigllliub. cliaine , deux pi gnons cle deux
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue du Grenier 37. 12465-3

Phflrnl lPP ^ 'ouel' une belle chambre à
JUaillUl C. 2 fenêtres , meublée ou non ,
ù. des personnes tranquilles et solvables.
— S'adresser rue du Doubs 137 BIS, au
rez-de-chaussée. 12452-3

fhani riPP ^ 'ouer pour le 15 octobre
uUdlUUl rj . ou avant une chambre bien
meublée , au- soleil , à un ou deux mes-
sieurs de moralité et travaillant dehors ;
plus une chambre non meublée , indé-
pendante et exposée au soleil , pour une
ou deux personnes de moralité. — S'adr.
rue du Puits 20, au 1er étage. 12506-3

nomfiic -Qlln chez ses parents cherche
L-ClUUlùDllO uue demoiselle de toute
moralité pour partager sa chambre. Pen-
sion si on le désire. 12487-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Chambre et Pension gs: œî
jeune homme sérieux. — S'adresser chez
M. Emile Schmitt , ruelle des Buissons 1.

12384-4

Pour cas imprévu *£»"•£."
chain , un bel appartement moderne ,
ler étage de 3 pièces et chambre de bain ,
situé au soleil et dans une maison d'or-
dre. Gaz installé partout. Buanderie et
cour. — S'adresser à M. E. Schalten-
brand , rue A.-M.-Piaget 81. 12314- 5

Appartement. AzT^Fi°̂ e
chain, dans une maison d'or-
dre et moderne, un bel ap-
partement de 3 pièces indé-
pendantes, alcôve, cuisine et
dépendances, situé en plein
centre et exposé au soleil.
Eau et gaz installés. Pris mo-
déré — S'adr. rue Léopold-
Robert 16, au 2me étage.

11346-17

innf lP tpmpnt  Pour cas imprévu , à re-
njj pai IClllCUl. mettre au 11 novembre
1902 un beau rez-de-chaussée de 3 pièces
avec corridor éclairé, près du Collège de
la Citadelle. Confort moderne. Eau et gaz,
cour et lessiverie, jardin potager. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 41, au 1er étage.

12115-5

A lflUPP rue Jaquet-Droz 12, au 1erIUUCI étage, un grand APPARTE-
MENT do 7 pièces, camnet de bains, ca-
binet noir et dépendances. Prix avanta-
geux. — Pour tous renseignements , s'a-
dresser chez Mme Weil-Blum, même
maison. 12135 3
nnnaptomonf A louer pour St-Martin
iippttl IClllCUl. 1902, un bel appartement
de 4 chambres , corridor, cuisine , situé
au soleil ; buandeiie et dépendances. —
S'adresser à M. h. Reutter, architecte,
rue de la Serre 83. 11276-3

flpj)dl Iclllcllls ou époque à co'
dans maison simpl e, de constructi»
derne, un magnifique appartement de 4
chambres, chambre éclairée au bout du
corridor , alcôve, salle de bains, vérandah ,
lessiverie, cour , jardin et grandes dépen-
dances. Chauffage central à l'étage. Situa-
tion spléndide. — S'adresser à M. H.
Boss, rue du Nord 111. 10857-3
\____________________ m___mm—B—I—a—s—MŜ Ŝ —IS^SWSHMŜ

IÎTIO nûPCfinna seule demande à louer
UllC pclùUllUO pour St-Georges 1903 un
petit appartement de 2 pièces, au soleil ,
a l'étage ou au pignon , dans une maison
d'ordre et à proximité du Collège pri-
maire. — S'ad resser chez Mlle Chable ,
rue du Progrès 47, au rez-de-chaussée.

12460-3

On demande à louer r^vE"!™
se réserverait toutefois le droit de l'ache-
ter plus tard. — S'adresser à M. Paul
Sumi. fabri que et décoration de boîtes , à
BIENNE. 12478-3

Jeune ménage tSmT
appartement de 3 chambres , cuisine et
dépendances , dans une maison d'ordre. —
Adresser offres par écrit , sous A. Z.
12366, au bureau! de I'IMPARTIAL.

12306-2

On demande à iouer édpeoquêtoà °con
pr

venir un joli pelit appartement de 2
pièces, bien situé et au soleil , si possible
avec installation du gaz. — S'adresser par
écrit, sous A. C 12348, au bureau de
I'I MPA H TIAL . 12348-2

On demande à louer c!l1a,1sZt.eeun„eon
meublée , bien située et si possible indé-
pendante , pour personne sérieuse. —
Adresser los offres sous initiales A. R.
12327. au bureau de I'IMPARTIAL . 12327-2*

Ilfl P H a mp  désire louer une jolieUUO UttlilC chambre meublée , tout à
fait indé pendante. — Ecrire sous 13 A.
K.. Poste restante. 12325-2

On demande à louer 0c{Xe,Ieun epe.
tit logement. — S'adresser au Bureau
des Ateliers du J.-N. 12257-1

On demande à louer ££&"S?pai'lcmeut de 3 pièces et dépendances,
avec confort moderne , si possible au cen-
tre . — Adresser les oli'res par écrit sous
chiffres D. E. 12351, au bureau de
I'I UPARTIAL . 12251-1
¦ggjliagngBUlgg. i..iisjAnsuMai«ugmgiMflaga.,3ai.r3ttEaBii

On demande à acheter ;!„ TOUB S
monteur de boîtes avec pince , eu bon
état. — S'adresser rue Dr-Keni 9, au 2me
étage. 12397-2
Eur fàna  UUD Vins et Spiritueux , ruetillgene KM , du Vm*n t\ Toujours
acheteur de f i l i a l i s e  française.

12875-11

RÎPVPlpttP ^n °rï ' e à échanger une bi-
Dlbj ulCllC. cyclette contre des montres.
— S'adresser rue du Collège 19, au ler,
à gauche. 12503-3
tmss_w—wmiiK_~ÊanÊm wmÊSKtKÊmmmmssMt

À VPllf li ' P faut< ' ll 'em Ploi un ll'ès bon
Ï CUUI C potager bien conservé.

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 12457-3

Â VPTirl pP faute de place un beau secré-
ÏCUlll C laire en noyer poli et mat ,

soigné, à un prix raisonnable. — S'adr.
rue Numa Droz 53, au rez-de-chaussée, à
gaucho. 12491-3

î * À vendre ft^ rK
avec crin animal , canapés Hirsch (25 fr.),
canapés-divans (35 fr.), secrétaires avec ou
sans fronton depuis 90 fr., commodes,
lavabos . 2 magniliques bureaux à B corps
en noyer poli , fauteuils et chaises rem-
bourrées, tables rondes et carrées , tables
à coulisses , tables de nuit et à ouvrages,
potager avec barre jaune et à pétrole ,
buffets, pupitres, très bonne machine à
coudre allant au pied , régulateur, réveil ,
veilleuse antique marchant 3 semaines,
banques, établis , portraits , stores, cou-
leuse, 1 char Peugeot à 2 roues pour en-
fants , et beaucoup d'autres objets d'occa-
sion. — S'adresser à M. S. Picard, rue
de l'Industrie 22. 12497-6

A VPIlflPP ua lustre a Raz en b°u étatIlllUI C et peu usagé. — S'adresser
Paix 43, au 2me étage, à gauche. 12494 -3

Â VPÏlfiPP un tlès bon CHIEN croiséICUUI C St-Bernard, courts poils , âgé
de 2 ans, bon pour la garde et pour
l'homme. — S'adresser rue du Doubs 139,
au 1er étage, à droite. 12488-3

AMEUBLEMENT
H. Wyss , tapissier

10, Serre, 10
Spécialité de 1414-19

LITS COMPLETS
DIVANS moquette, 145 fr.

A
Tjnn flpû  un petit berceau peu usagé,
ï Cllul C à bas prix. Joli choix de

timbres pour collecUons.
A la même ad resse, on demande une

apprentie polisseuse dé boîtes or.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12375-2

PflfTpP-fiiPi A ven<Jre un coffre-fort ,
vj Uhl C'IUl l. absolument neuf. — Adres-
ser demandes Case postale 4485. 12387-2

A VPIldPP f°urneau usagé et des tours
Veuill e à polir pour la transmission.

— S'adresser à M. E. Bolle-Landry.
12344-2

A VPflfiPP un m'eac'i ' 6 places, une
ICUUI C voiture usagée à 4 places et

un camion léger. — S'adresser à M.
Aloïs Messmer, rue du Collège 21, à l'E-
uicerie. 19A9H-9

Halle aux Meubles
Rue Fri tz-Courvois ier  11 et 12.

Grand choix de 12512-H

Meubles dans tons les genra
Facilités de paiement.

¦s

A VPnflPP un bon chien courant puïi
ICUUI O race, figé de 3 ans. — S'adr

rue du Crêt 10, au rez-de-chaussée, I
droite. 123304

JA. ¦weiMfl i'e
à très bas pri x , en bloc ou séparément , I
superbes lits à fronton noyer mat et poli
2 places, sommiers 42 ressorts , maielai
crin blanc pur, 36 livres, duvets Uns
oreillers et traversins. 12332-1

97A f f  P>èce au lieu de
su 6 W U . 300 fr.

Halle aux Meubles
Rue Fi*itz-Courvolsier 11-12.

A VPnflPP un bon ¦"' com P'et bois-dur,
ICUUI C crin animal , pri x très bas.

— S'adresser à l'épiceri e A. Calame, rul
du Puits 7.

A la même adresse , on demande à
acheter des becs à gaz Auer. 12300-x

A VPnrlPP un AGENCEMENT UEICUUI C MAGASIN : banque, vi-
trines avec tiroirs, casiers, ba lan-
ces, bascules, etc. — S'adresseï*
rue du Parc 62, au magasin. 12132

Mûi ihlfte Encore quelques jolis lits à
IttCUUl lû. fronton (crin blanc) à li qui-
der à bas prix , canap és à coussins , tables
rondes. — S'adresser à ûi. Juiur, rue de
la Charrière 19. 12168

Une pauvre servante ami';;;cï,::. <2
puis le Cerisier en ville , une montre. —
Prière à la personne qui l'a trouvée de 11
rapporter , contre récompense , i- iio/. M
Weil-Blum , maison Cercle du Sapin.

12395-1 

PûPflll '"ardi matin, depuis la place d<f ClUU l'Hôtel-de-Ville au bas du Bey.
moud , une couverture de cheval , imper-
méable, marquée E. K. J. — La rapport
ter , contre récompense, à la Brasserie du
Cardinal. 12359-1

gHMHBgaMBMBBaMBaBBgaaaai
Madame et Monsieur E. Cornu(-l(a-

velli , leurs enfants et leurs familles , re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant la maladie et le deuil
qui viennent  de les frapper. 12453-1
flBHHBnHannMaBMMBBaau

Laissez venir à moi tes petits enfants
el ne les en etispéchet poinl , car le royaumi
des deux esl pour ceux qui leur ressem-
blent. Malth. Il) , ti . 14.

Monsieur et Madame Henri Kropf-
Franco, ainsi que leurs familles , ont la
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent de faire en
la personne de leur cher et bien-aimé

HENRI
que Dieu a rappelé à lui vendredi à 8 h.
du soir , à l'Age de 7 semaines, après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Sept. 1902.
Le présent avis lient lieu de let-

tre de faire-part. 12470-1

L'Eternel l'avait donné , rËternel l'a
Oté, quo le nom de l'Eternel soit béni.

Job. I , 3).
Monsieur et Madame André Du pan ,

leurs enfants et leurs familles, font part
à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fllle

BLAIMCHE-ELZA
que Dieu a rappelée à Lui à lïige de 2
mois , après une courte mais très pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 sept. 1902.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 12T)00-3

Monsieur Louis Péquignot lils , Mon-
sieur Eugène Péqui gnot et ses enfants ,
M. Henri Péquignot , à la Chaux-de-
Fonds, Mme Gendre à Porrentruy, Mlle
Maria Péquignot, au Bussey (Doubs) ;
M. Byser, au Bas-Monsieur , Mme Byser ,
à St-lmier, ainsi que leurs familles , ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur cher et regretté père , frère, bcau-
frére, oncle ot parent

Monsieur Louis-Cèlestin PÉQUIGNOT
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à mi-
nuit , à l'âge de 42 ans 5 mois, après une
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 sept. 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 21 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le prèseut avis tient lieu de lettre

de faire-part. 12498-1

L'Eternel l'avait donnée , l'Eternel
l'a ôtée. Que le saint nom de l'Eternel
soil béni. Job. I. v. SI .

Monsieur et Madame Jean Wâlchli-
Fuchs, leurs enfants et leurs familles,
ont la profonde douleur de faire part î
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille, soeur et pa-
rente

MARGUERITE
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 7 h. */,
du soir, à l'âge de 11 mois, après une
courte mais pénible maladie.

La Ferrière, le 19 septembre 1902.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à la Ferrière, di-
manche 21 courant, à 1 heure après midi.

Les dames ne suivent pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 12'i08-l
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PREDIGT VOD Herrn^d. 
F. 

KŒNI6
¦Tedermann ist freundlich eingeladen. , 12435-1

SALLE DE L'EVANGELISATION POPULAIRE
102, RUE NUMA-DROZ, 102

CONFERENCES de M. R. Saillens, pasteur
à PABIS, sur

Tf- <S5 Rèj n̂e <slL«e IBBJL^ n̂.
Dimanche 21 septembre, à 8 heures du soir: Ee Roi.
Lundi 22 septembre, à 8 h. et demie du soir: Ea Charte du Royaume.
Mardi 23 septembre, à 8 h. et demie du soir: Les sujets du Royaume.

Chacun est cordialement invité. 12320-1

•••••••••••••• «••••«••••••••••• de

i H lil » M-telcta i
Dimanche (jour du Jeûne fédéral ) J

S H &M.aM_<&Mma et ®«a»»m]a^«ews ®
2 à prix fixes Q
X CSJ5»** Ecurie et Remise. 12403-1 TÉLÉPHONE m

»—•••——••••»•>—••———t!»

jjKS ŷiJ!i!iw'^ " '" Nos Ca,a,o9ues illustris "*¦¦
OP WÈÈÊfcéÊÊir 8ont env°ï és GRATIS à quiconque les
Btyî âaEK^̂ ^̂  ̂ demande à la Fabrique d'Armes
•HIÎIÎTJJIIIJ *• PIR£ & Cie, ANVERS (Belgique) .

M-7W7.T 110JW-7

Importation directe des Indes et de Ceylan

m m m  ̂wÊLm m M M Êïïm m m  Wm

I UEd VlUlM
En vente dans les bonnes épiceries, boulangeries, confiseries, tous en paquets

4» plomb de 125 gr. net à 05, 80 et., t fr. et 1 fr. 35.

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

nous n'hésitons pas à faire au public l'offre suivante : 12398-9
Si votre épicier vend les Thés VTGOR, demandez-lui un paquet échantillon de

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

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

En échange de cette offre, nous ne vous demandons que de recommander les
rhôs V1GPR a vos amis et connaissances.

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

I

MACAMSDD LOI!
22 Rue Léopold-Robert LA CHAUX- DE-FONDS Rue Léopold-Robert 22 |

que ses Rayons sont au grand complet pour l 'ouverture de la |
Saison cL9EmmZ±-\r&ir

Choix immense à tous les Rayons - 19

Dernières NOUVEA UTES I
ea Robes. et Confections pr DAMES H

Jupons, Corsets H
Parapluies Linoléum

PRIX MODÉRÉS PRIX MODÉRÉS H

ggfa  ̂ PJP?I là 13S&GÎ&6S

r'̂F^̂ K̂EF _ s_ _ _ _ _0̂Sl ŷj *' ¦ ¦- - **ï TM ¦BTJTBTIII-TLM'- ¦. \̂____ m -̂-

Achetez vos Vêtements confectionnés et sur mesnre

A L'ABEILLE
RUE LÉOPOLD-ROBERT 64. — Yis-à-Yis de la Gare;

vous y trouverez un beau choix à des prix d'un bon marché
extraordinaire et inconnu j usqu'à ee jour.

Complets drap belle qualité, depuis *Fr. 15.— imbA
Pardessus cliara satin fin » 39.—
Pèlerines » 4.90

Prix fixe absolu. Vente au comptant.
¦¦tëirWfiiifïliiî ^y V- '-TM ':r,:̂ t^ErffiRBBsSsHWeiii:!'' " >'i-iS^ssK5HaS:. 3î'i; ''&ËSf êÈ#S3&f att ';'1&'&&Kmîi

%À MAGASIN Kg
Sr puilL THIPEPK
$k 6, Rue de la Balance , 6 y

m Laies à Suspension J
il • riches et courantes /.ï; j

Il LAMPES COLONNE fI
iAÏ nouveaux modèles XJ1

il LAMPES DE TABLE A
lï LAMP2S DE TRAVAIL 11
V LANTERNES DIVERSES W
h Accessoires 4 K

HOEtLOûER
VISITEUR, TERMINEUR

On demande de suite, un jeune

Termin ein*
très actif et d'une parfaite moralité. —
S'adresser en indi quant les prétentions
sous chiffres II. 2559 lt.. à l'Agence
Haasenstein & Vogler, ù Pocs-en-
U-ny. (H-2559-P ) 12423-1

La Fabrique des Longines
à St-Imier

demande des H-8209-J 12413-1

FINISSEUSES DE BOITES
bien au courant des finissages soignés
argent , métal et acier.

Ëmt&Hl aSBss^&t*Ss*&sf!SksSk <**& H__ \tiSmi&

Pur suite de décès
on cherche un

employé-intéressé
pour un commerça de toute sécurité et
d'un rapport certain. — Offres sous O.
761 N. , à M. Orell-Fûssll , Publici té ,
Neuchâtel. 124U-2
*9*0*p*y*9*9*9fPV*P*s9*s9
«a A A vendre bonMouvements , «ts&r

ments remon-
toirs cylindre, 19 lig., avec cadrans et
aiguilles posés ; 5 cartons montre»* ar-
gent 12 lig. cylindre. 12160-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

machines à régler
les montres en quai , soignée garant. Ré-
parations de tous les systèmes. 10801-48
Ed. LUTHY-HIRT, Bienne

Méd. d'arg. Thoune 1899. Dem. prospect.

Cartesjostales
On offre un stock important de cartes

postales, vues et sujets divers du canton
de Neuchètel, a 8 fr. le cent, contre rem-
boursement. — Ecrira sous C. 119,
Poste restante Mont-Blanc, Genève.

12225-3*

Pour le 11 novembre 1902
Encore à louer deux beaux logements

de 8 chambres, alcôve et dépendances,
rue du Paro SB et 89. Loyer annuel,
600 fr. et 670 fr. — S'adresser à M. P.
G.-Gentil, gérant, rue du Parc 83.

12338-2

Dimanche, Jour du Jeûne, *
LA

Cuisfiîs populaire
sera fermée

12425-1 dès 1 heure après midi.

Café-Restaurant du JURA
rue Fritz Courvoisier 22.

TOUS LES SAMEDIS
dès 7 '/, heures du soir,

Sipiîtrips
12430-1 Se recommande , P. Cavadlni.

Restaurant ûu Concert
NEUCHATEL — Place du Port

BONDELLES FRITURES
DINER du jour, à fr. l.SO avec vin

(Potage , S Viandes, S Légumes).

mercredi ot Samedi, TRIPES
H-1162-N 6678-16

TONHALLE PLAISANCE
rue des Tourelles.

Samedi 20 Septembre, à 8 heures
du soir , Assemblée pour la fondation du

Club du Jeu de Boules.
Toutes les personnes s'intéressant au

Jeu de boules sont invitées à s'y rencon-
trai 12294-1

Café - Restaurant
Nicolas Oalllanmo

72, Rue de l'Hôtel-de-Ville 72.
Pension à la semaine ou à la quinzaine.

On demande des PENSIONNAIRES .
Diner à toute heure. On sert à l'emporté-
Dîuers sur commande. 14942-10

Bonnes consommations.
Se recommande.

Le Tenancier, Nicolas Guil laume.
Â la même adresse, CHAMBRES à louer,
remise, grange et écurie.

ABEILLES
A vendre, pour cause rie départ, 23

ruches d'abeilles très actives , bien gar-
nies. Pressé. — S'adresser à M. Gha-
braud, à La Jonchera, 12400-2

§af é de la $lace
Rue et Place Neuve. 12318-5

Tous les jours

Choucroute garnie
Saucisses de Francfort

SALLE à MANGER
Se recommande, Veuve B. Brng-g-er.

' _f _f _T^^^^^ f̂ f̂ ^ _r^ m̂9

amateurs
Photographes

Albums Kodak.
Albums 9X12.

Albums 13X48.
Amidon inaltérable

en tubes et en pots, pr coller les épreuves

AU GRAND
Bazar le La CMii-ls-Fois

en face du ÏTj éàtre. 12001-2
_____§_ £____ 9___i*__*_______ \

Hôtel-Pension
Hants-Geneveys.

Vu la saison avancée, Chambres et
Pension depuis 3 ff. par jour. 11837-1

Se recommande, David HAPiY.

es____i ? ____ t_ m ?¦ HBMSKMI

remède efficace conire la coqueluche,
se vend 3 fc. le flacon dans les pharma-
cies ou par M. Ch. Lappé, Pharmacie
du Marché aux Poissons, Bâle. 12129-4
¦nom ? nam o nom
Raisin le table, Malaga k Tessin

magnifique et extra-doux
1 caissette de B kg. fr. 2.26
2 » 10 » » 4.—
3 » 15 « » 5.58

franco contre remboursement.
12378-19 Stauffer frères, Lugano.

U0ULMJ3BJUS Garantie

è 

Vente au détail
de 13390-77»

Montres égrenées
«m tous genres

t Prix avantageux I

P. BAILLOO.PERRST
LA CUAUX-DE -FOND§

58 — Rue Léopold Robert — 5S

ass • A vendre à la Chaux-de-
|| i||QAn Fonds une belle maisoa
iJUloufl * moderne , située dans le

plus beau quartier. Cons»
truction solide, grand jardin attenant per-
mettant de bâtir. Superbes appartements.
Occasion exceptionnelle. 11682-3

S'adresser au bureau de lltSV.wn&X,.

Futaille
M. Paul PEYTREQUIN , vins et spiri-

tueux , bureaux rue Neuve 9, au 2me
étage, est toujours acheteur de futaille
française, ainsi que de litres et bouteilles
vides. 8799-3.'

RP8 IRIF. «commande pou-.
ftiMlWa»! tous les travau»

""^"*̂ —— concernant son état
Travail prompt et soigné à des prix mo-
dérés. 8833-26
E. KAHXERT relieur , r.de la Caret



1 Grands Magasins de Nouveautés 1

I «,, LÀ CHAUX-DE-FONDS — LB LOCLE 1
"Les p lus imp ortants et les mieux assortis de la 'Région

I Gra nde Miss en vente des Nouveautés en 1

Ensuite de contrats importants et de nouvelles améliorations É
introduites dans notre Rayon, nous pouvons vendre dès ce jour
nos Confections à des Prix d'an Bon Marcha surprenant et sans

i égal- TZ Prière à chacun de s'en rendre compte.
Ë Jaqnettes Nouveautés de fr. 5.75 à fr. 70.— §

Collets drap , „ 9.90 „ 150.—
Golfs Cape ,a „ 9.50 „ 55.—

§ Paletots „ „ 13.90 „ 120.— i

g t"V**oiir nos E.!ta/la,§:os 21 H
^̂ a î̂ HMBS^miHiiiiiiiiniiili^W___ _̂_ Wtt ^È ^^M

_ BfiABSERIE

METR OPOLE
CE SOIR et jours suivants ,

à 8 '/3 heures,

GRAKi D CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction GNICHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/! heures ,

TRIPES ë TRBFES
S« recommande, 8940-70*

Charles-A. Girardet.. *

Hôtel dn Llon-P Qr
Tous les SAMEDIS soir

dés 7 V» heures , 5353-63

Se recommande,
Hugo Immer-Leber.

Brasserie du Boulevard
lundi et Mardi 22 et 23 Septembre.

Grande Répartition
au Jeu des 9 quilles.

U sera décerné une COURONN E.
12336 1 Se recommande, A. WIDMER.

Restaurant i_Armes Réunies
SAMEM, dès 7 7» h- du soir

9827-18* Se recommande.

HOTEL DE^LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dèf 7 '/j heures,

TRIPES
6115-46* Se recommande, Jean Knuttl.

BRASSERIE QAHBRINDS
OTTO ULRICH

94, — Rue Léopold Robert — 24.

Tous les jours

CHOUCROUTE
Sancisses de Francfort

12416-2" Se recommande.

BS32H • £323*3 • ¦¦¦ 9 Eagga***

CÉ-BrariB J, STOCIY
près de la GARB.

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
garnie.

SiUCISSES de Francfort
SOUPE aux POIS

On sert pour emporter. *̂ BB8 12389-3*
Se recommande, Ch. Itodé-StucRy.

C'est chaque SAMEDI
que l'on sert les

TRIPES
dès 7 heures du soir, à

i'Hôtel-Pensïon L'AURORE
1G, Rue de la Serre 16.

On sert à l'emporter. 12420-1

Brasserie Tivoli
Pl ie de l'Est

TENUE PAR
0*aâ.RZi BSXiOPUOIi

— TOUS LES JOURS —
et à toute heure

RESTAURATION
ehaifde et froide

JAMBON e\ SAUCISSE de PAYSAN
Excellentes BiÙKES. — BILLARD
«819-65 Se recommande.

¦j IMLJ X̂&O 'X do ¦

m Wêî @ni®iîts H
Il _, et Pardessus B

pour l'HIVER est arrivée

[DOCTE! SCHATZEL

I 

Spécialiste pour les maladies
des Oreilles, du Riez et de la Gorge

du 20 Septembre aa 3 Novembn
9423-43 g

—MBMMBP—MtB*M BMtMWMMBBBWHWWMMBBBMBBM

Syndicat d'élevage
NOIR ET BLANC
de la Chaux-de-Fonds

CON COURS-EXPERTIS E
mardi 30 septembre 1902 devant
l'Hùtel de l'Ours. 12479-6

La foire de la Ghaux-de-Fonds ayant
lieu le même jour , un grand nomhre de
marchands de bétail ont été convoqués
pour ce jour-là. Le Comité.

•••••••••• a»
Brasserio dii Globe

A partir du Samedi 20 Septembre,
on servira tous les jours et

à toute heure,

EXCELLENTE

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SicisseslTFriMftrl
B i t *  r *.i 

¦- - 
? mv©
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SP Focotnraa-nde, Ë-J . îï**ÎMBït.
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Ciiisioe Populaire
an bas de la route de la CI arc

Neuchâlel

¦Imin du ilpilnpUIIIIS Illl UCUilyi
Plner-a à 80 et., 1.90 e* I.BO.
Vitui rosN^es st bfaiir* à tut «•' . le. lit,
K*ti.s-riK -!.v:-i t-. '- - iv '-  à &f t et. la bnat- .
•jt Is ii . C* ' }'-*''., r t : ? ; - r . - i*i ::K, f . I:. Mx-J
C-: :'i i r  ¦-.;!¦!. «iSîiri'. 

¦
> "tt'l r-.t . .to rflli ¦ :,

^es-E"-*» m B83S&3S #¦ twtmsssa
RESTAURAS? PARIS

Pâtisserie
PLACE de L'OUEST

Entrée par le couloir (porte à gauche)
ou par la Pâtisserie.

XVL-iïïTSi-TJS,
du

Dimanche 21 Septembre
S O U P E R  wa-io

Potarje Créole.
Bondelles Neuchàtelolsos.

Faux-Filet Jardinière.
Viandes froides.

Salade.
Tartss aux fruits.

VïNS FINS LiQununa
Dîners ct Soupers à prix fixe el i la tarie Q

Service à domicile ou à emporter
Salle à manger

Tous les Lundi *! :
GATEAUX an FZ lOmA&_

Service à la salle et à l'emporté.
Bnn © aggaa e nsanii

VMS ROUGES
garantis purs et naturels.

Tessinois tre quai, à 17 fr. les 100 lt.
riémonlais (très fia) à 2.J » » » «
en port dû. contre remboursement. Echan-
tillons gratis. 12475-18

Raisin clu Tessin
en caisse de î> kilos 2 lr. franco.

D. BEEMJOTÎ,
luu ga no-S ore'i KO.

Café-Restaurant
Un jeune ménage expérimenté dans le

mélier 12183-3

cSsercbo à loner
pour le II novembre un hon café-res-
taurant. — Offre» sous chiffres S. 8298
J. à Haaseustciu & Voiler, Oliaux-
de-Fonds. 12183-3

Je unes Filles
On cherche 2 ou 3 jeunes filles qui dé-

sirent apprendre la couture. Bonnes con-
ditions et occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. — S'adreaser à Mme
Maechling, Robes, Scliairiiause. 12464-3

COIFFEUR
A remettre de luito un magasin é» ^olt-

feur en pleine p'ospérité. Bonue clientèle
assurée. Bon pf*ur jeune commentant. —
S'adresser, sous 11. J. E. 12̂ *31, au bu-
reau de l'I.'UMiv *_ . 12431 ¦•

Kurhaus Bachtelen-Bad
Bains de Granges

(SOLEURE).

A l'occasion du Jeûne Fédéral !

Tlî F*'*-'' - il"* «•- •¦¦n*.
mmWMamm\%m*& « '¦ ¦- "* »¦ . -as ', *.

,. _ T T
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ConBomitt î ju!Urm«
<3aur.-it; ; rio Ktii-n «•".-.••••a (ïaïiandr'fso

Pommes - lr«5.r;0lnlse
Rosbeaf à i'itallonne

Choux-Fleurs sauce Cré m a
Poulets de Bresse rôtis

Salade panacliés
Tartes aux fruits — Dessert

Se recommande au mieui ,
Otto FREY-RAn/ISEYER,

anciennement an Casino-Tliéàtre de la
lStô'3-1 Chaux-de-Fonds.

Le OÏïilîe Élfeers
;, ImsJi! fc>wi %ifi M ù 'v,??

\ îftultfi tous tîs altSiiafîtîss. vIoîeneeHJstés
! nt vtelaiii'stn {tt;î*rsi;s «rh nsessïenwi) ûèsh
! ranî s& faire res-$vsir es einb pur ls

saistm des concerts, ite btet wj îiiSnlr tt !
présenter &m Klîfl. f-LUSS, iBreGîeuf, j
Envers 18 et Georges Bâhler, Parc 48, )
où tous les renseignements seront donnés.

12151-3

Bonnes Zithers Bff*-fe:
briques allemandes, depuis 20 ft*., tou-
j ours en vente ; facilités de paiement , chez
M. Charles Burlé, professeur, rue du
Rocher 20. 6526-34

Pour Leçons se rend à domicile.

EsitenÉuJep soir!
Mme IIug*uenin. — Avez-vous vu l'an-

nonce des Thés VIGOll dans 1'IMPAI\-
TIAL ?

Mme Jeanneret. — Oui , ils disent
qu 'ils rendent l'argent du thé si on ne le
trouve pas bon. Encore une belle blague,
je pense, toujours de la réclame...)

Mme Huguenin. — Faudrai t voir tout
de même... si c'était vrai I 12394-1

On demande à emprunter pour lo 11
novembre prochain une somme de

18fOOO francs
Garanties de tout repos. 12461-3
S'adresser en l'Etude Georges Leuba,

avocat, rue du Pare 50.

HnnlnflÂrA se recommande aux&C?llianere dames de la localité
pour Robes et Confections. Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser à Mlle
Martha Henry, rue Léopold Robert 88A.

12392-2

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45.

Samedi 20 septembre , dès 6 heures du soir , et
jours suivants jusqu 'au 29 septembre ,

&rand Matcla
au Cazin

organisé par le

Cliil] fln Cazio fle la Brasserie fln fiLolie-
Valeur exposée, 55 francs.

ler prix , Espèces 15 fr. — 2me prix , 10 fr.
— 3me pri x, 7 fr. — 4me pri x, 5 fr. —
Les autres prix en nature. • 12204-1

Prix de passes, 5 francs espèces.

Tous les amis du Club, ainsi que tous
les ainis du Billard, sont cordialement
invités.

Une partie de la somme sera versée à
des Œuvres da bienfaisance.. —
Café -Restaurant Mathey

aux FLA.NCI1E.TTË.S

LUNDI da JEUNE

SOUPER à 1 fr. 50.
12-544-1 Se recommande.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Lundi 22 Septembre 1003

Répartition aui Canards
12436-1 Se recommande.

BBASSERIB, rue flo Collège 8¦DA.vm-mi.YE-i
vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

Dès aujourd'hui et tous les jours I

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

©¦gr On sert pour emporter.
12081-9 Se recommande, Le Tenancier.

Lettres de voiture Gi»vv.et

Nouveau Formulaire.— A la Papeterie A.
COURVOISIER, place du Marché.


