
— DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 4902 —

Théâtre
Rideau : 87« heures. — La Dame aux Camélias,

pièce en 5 actes. (Voir aux aunonces.)
Concerts

Bel-Air. — A 2 heures rit demie (V. aux annonces.)
Grande Brasserie du Boulevard. — A 8 heures
Brasserie de la Métropole. — Tous ies souo.
BrBoserle du Square — Tous les soir.

Soirées, divertissements, eto. (V. aux annonces.

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

2 h. au local.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile: « Prévoyance N°4 J>. — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Ecole oomp. do gulllochis. — Héunion à 9 h. m.
[Ls Violette. — Héunion à 9 '/, h. du matin.
'Wlsslon évangélique. — Réunion à 2 ',', et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publi que à 8 h.
Armée du Salut. — Héunion publique à S li.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

< i 'ptton des cotisations à 7 heures et demie du soir
M U  local (Gafé du Glacier) .

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

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club do la Feuille de Trèfle. — Héunion à 1 '/a h.
Club des Qrabons. — Héunion à 8 n. s.
Club des « Oosandler». — Héunion les dimanches

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

an local. Amendable.
Club du Cazin. — Tous los dimanches. de 11 heures

:: midi , réunion des joueurs à la Brasserie du
Globe (Serre 40).

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris, 26 Septembre.

•L'automobilisme commo sport de luxe. — Ses con-
ditions économiques. — L'Age d'or des fabricants
d'automobiles. — Les évolutives de la fabrication
lies cycles. — Conlre la dém .itisation de l'auto-
Ilobile. — La locomotive et suj avenir.
Un sport bien <en progrès est l'automobi-

lisme. Il l'est dans tous les pays, tant en
Suisse qu'en France, en Allemagne, en An-
gleterre, aux Eta ts-Unis. Partout des fabri-
ques so sont élevées. Et je remarque par les
statistiques que chaque pays exporte des
toitures et ei\ reçoit du dehors. La réputation
ide telle ou telle marque est un facteur im-

E

' ant dans la vente. La voiture automo-
n'importe son type, est un engin de

sport relativement cher encore. Et les
Bcheteurs, qui sont gens d'aisance, consul-
tent le plus grand nombre de catalogues;
fefin d'employer }eur argent aussi bien que
passible.

Pourtant le moment n'est pas venu de dire
flue l'automobilisme est entré dans les habi-
tudes du grand public. Je crois qu'il a un
Itrès grand avenir, à condition surtout de
Parvenir à lui fournir un combustible meil-

leur marché, dans l'espèce d'essence de pé-
trole ou d'alcool. On y viendra.

On a compté eu France cinq mille quatre
cents voitures en circulation : c'est peu, étant
donnée l'étendue du territoire et le chiffre
de la population. Chaque véhicule payant un
impôt de soixante à deux cents francs, le
budget ne saurait espérer une ressource bien
importante fa^vec un nombre d'automobiles
aussi exigu.

Toutefois, disons qua la mécanique automo-
bile est dansi l'âge d'or. Oui, elle traverse une
époque florissante pour ses actionnaires,
parce qu'elle est encore une industrie de
luxe, à laquelle succédera tôt ou tard l'in-
dustrie strictement commerciale, qui verra
ses bénéfices, aujourd'hui considérables, sen-
siblement réduits.

Je rappelle ce qui s'est passé pour le cy-
clisme.

La bicyclette fut pendant cinq ou six ans
le sport favori des classes riches. Alors, elle
se vendai t très cher, le prix en était fort ré-
munérateur pour les fabricants. Ce fut la
source de très grosses fortunes dans l'indus-
trie et le commerce.

Cependant peu à peu la bicyclette devint
populaire, peu à peu aussi, la société distin-
guée cessa n 'en, user avec passion. Après avoir
été un but de sport, cet engin devenait un
moyen de circulation pour tout le monde qui
l'utilisait selon les nécessités de son exis-
tence. - .

Cette vulgarisation entraînait la réduction
Ides prix. Pouï pouvoir vendre à la clientèle
populaire, la fabrique dut réaliser le problème
du bon marché. Nombre d'usines ne purent
supporter cette évolution et fermèrent leurs
portes. D'autres, mieux outillées, plus avi-
sées, plus heureuses, surent combiner «la
fabrication en masse avec la vente à bon mar-
ché ».

C'est cette transformation qui attend' la
mécanique automobile. Pour le moment, com-
me je le disais plus haut, elle est dans son
âge (d'or, elle y restera probablement encore
assez longtemps. Cette voiture qui laisse après
elle une certaine odeur de carburation , qui
saupoudre les vêtements du piéton de son
éphémère nuage de poussière, qui est la ter-
reur des vieilles gens par ses vitesses parfois
antiréglementaires, n'est pas encore prête à
faire concurrence au fiacre de place, au ca-
briolet du vétérinaire, et au coupé du rentier.
Les fabricants eux-mêmes ne sont pas pres-
sés de pousj fy . à la démocratisation du « véhi-
cule sans cheval ». Us savent trop ce que cette
démocratisation leur vaudra. Aussi leurs prix-
courants sont-ils remarquables par la haute
tenue des prix, prix véritablement aristocra-
tiques.

Los raffinéurs aussi éprouvent une terreur
quand on leur démontre que le prix du litre
d'essence, actuellement de 50 centimes en-
viron, est un prix de prince qui devra dé-
gringoler. Mais il vous répondent qu'avec
les douanes et les octrois on gagne à peine
sa vie : il faut payer des droits. Cependant
les raffinéurs de pétrole gagnent plus d'argent
qu'ils n'en conviennent. Au mois de juillet
Hernie--, l'un d'eux a vendu 750,000 litres du
précieux liquide qui fait jouer l'échappement
du moteur.

On peut se d emander ce qu 'il serait advenu
si l'automobile avait été inventé avant le
chemin de fer. N'est-ce pas lui qui aurait
pris le pas sur la locomotive? C'est possible.
En tout cas les rapports économiques se fus-
sent développés sous une forme notablement
différente. *

Maintenant, il ne supplantera pas les
trains éclairs et les trains omnibus. Le bal-
lon dirigeable non plus, n'est pas une menace
pour eux, ^C. R.-P.

France
BRUXELLES, 26 septembre. — L'« Etoile

Belge » publie les nouvelles suivantes ap-
portées par le « Philippeville » du Congo :

Les nouvelles du Congo français sont bon-
nes. Les révoltes signalées ces derniers temps
sont domptées, ou, tout au moins, sont dans

la période de l'apaisement? La révolte de
l'Ibenga semble complètement terminée et les
nouvelles sont des plus rassurantes. On se rap-
pelle que cette révolte était due à l'instiga-
tion d'un chef du nom de Turco.

NANTES, 26 septembre. — Aujourd'hui
vendredi s'est déroulé devant le conseil de
guerre le procès du chef d'escadron Le Roy
Ladurie. L'acte d'accusation expose que le
commandant, invité à prendre le commande-
ment d'une compagnie destinée à coopérer à
l'exécution des décrets à Douarnenez, a re-
fusé, arguant ses sentiments religieux et
ajoutant : « D'ailleurs, depuis les derniers évé-
nements, j'ai rédigé ma démission, je vais
la chercher. »

Aux termes 'JAi code militaire, cette dé-
mission, trop tardive, équivaut à un refus
d'obéissance.

Après le réquisitoire et les plaidoiries, le
conseil de guerre reconnaît par six voix con-
tre une 1© commandant Le Roy Ladurie cou-
pable d'avoir refusé d'obéir à un ordre mili-
taire, mais admet les circonstances atténuan-
tes et le condamnjB à la destitution.

PARIS, 26 septembre. — Vendredi matin,
,un huissier s'est présenté chez M. Gaston
Méry, conseiller municipal, qui a refusé de
payer ses contributions. L'huissier était ac-
compagné d'un serrurier. L'opération de la
saisie a duré trois quarts d'heure.

COMMENTRY. — Le congrès des mineurs a
discuté aujourd'hui vendredi la. question des
revendications ouvrières. Il a commencé par
celle dela journée de huit heures. La discus-
sion' a été: assez vive entre les délégués, quel-
ques-uns affirmant qu'ils ne sauraient garan-
tir une production égale avec un nombre li-
mité d'heures de travail.

COMMENTRY, 26 septembre. — Le con-
grès de l'unité socialiste révolutionnaire
(guesdistes et blanquistes) à été ouvert ven-
dredi matin dans; la salle des fêtes de la mai-
rie.

FORCALQUIER, 26 septembre. — Une ex-
plosion s'est produite dans les mines de Bois-
d'Asabn. Il y a 'trois morts.

Italie
PiOME, 26 septembre. — Le cardinal Res-

pighi a fait  publier  dans  les journaux catho-
liques une note qui appli que la censure au
discours prononcé à San Marino par l'abbé
Romolo Murri , clief des démocrates chrétiens
et rédacteur du « Domani d ' I ta l ia  » .

Dans ce discours , l' abbé Murri  s'était écrié :
« Retournons à l 'Evangile , dénonçons l' al l iance
de l'E glise avec les intérêts conservateurs des
classes pol i t iques qui  sont au gouvernement. »

Celte censure inlligée publ iquement  au chef
des jeunes catholiques trois jours après la
mort  d 'Alberlario , qui appartenai t  aussi à la
démocratie chrétienne , esl considérée comme
un indice que le Vatican ne veut p lus suppor-
ter le mouvement réformiste.

Les démocrates chrétiens de Rome se sont
réunis d' urgence dans leur salle au «vicolo
Montecatini », et ont voté l'ord re du jour de
San Marino et de confiance dans l'abbé Muni .

GÈNES , 26 septembre. — M. Dêroulède est
arrivé à Gènes, venant de Barcelone. Le pros-
crit est parti  immédiatement pour Lucerne.

ROME , 26 septembre. — D'après une dé-
pêche privée , un terrible cyclone aurai t  pro-
voqué des inondations à Catane. De nom-
breuses maisons et la ligne du chemin de fer
ont été endommagées. La localité de Mo dica
aurait  également , beaucoup souffert. Il y aurai t
des victimes. En outre , l'Etna menacerait
d'entrer en activité.

Belgique
CHARLEROI, 26 septembre. — Un grave

accident est arrivé vendredi matin au laminoir
du Châtelet. Le volant du train d'un laminoir
a sauté. Ses éclats sont allés frapper un
autre volant, qui a pauté à son tour. Les mor-
ceaux ont traversé la toiture, qui s'est ef-
fondrée. Quatre ouvriers ont été blessés, dont
deux grièvement. Les dégâts sont importants.

Nouvelles étrangères

On sait que le Banco Sconto de Turin ,
«dont noua avons dit la déconfiture, avait

récemment fusionné avec un établisseinent
parisien, la Banque franco-italienne. Celle-
ci avait été fondée en décembre dernier et
obtint de la Banco Sconto un échange dei
prise d'actions. Mais cette Banque franco-
italienne était un étrange établissement fi-
"aaiicier et qui n'avait, à en croire ce qu'on
raconte, d'argent que sur ses prospectus.
Voici, d'après un de ses anciens chefs de
service — la banque a licencié presque tout
son personnel il y a quelques semaines —
voici comment elle s'en procurait, de l'ar-
gent : '

« Elle engagea en Italie, au Mont-de-Piété*
qui consentit ce prêt important, les titres
filé la Banco Sconto, et réalisa de la sorte une
somme de 2 millions au moins. En outre, elle
emprunta, à P(a/ris, à un personnage qui s'ocr
cupe de Bourse, un million d'abord, 100,000
francs ensuite, à des taux extraordinaires.
GrâWei à ces fonds, la société put procéder a
son organisation première et attendre les
clients... qui ne vinrent heureusement pas.

» — Alors, d emandons-nous, il n'y eut ni
souscripteurs ni cliente ?

» — Il n'y eut assurément aucun client ;
il y eut bien des souscripteurs, mais ils ne
versèrent rien. Les écritures de cette maison
appellanit à ce sujet des vérifications qui se-
ront édifiantes. Nous qui avons passé dans les
bureaux de la société, nous en savons quelque
chose. »

Mais il y a mieux * an des anciens admi-
nistrateurs de la société a donné les détails
suivants :

«La loi exigeant que le quart du capital
soit représenté, voici comment on procédait :

» Les promoteurs de l'affaire devaient re-
présentée, à M. Kessler, notaire, le quart de
20 millions, soit 5 millions. Ils empruntèrent
cette somme à huit ou neuf personnes pour un
mois, à 20 pour cent d'intérêt. Le notaire
déposa l'argent à la Banque de France, après
l'avoir vérifié scrupuleusement, puis qua-
rante-huit heures après la société put le re-
tirer. On le restitua alors aux prêteurs. »

En ce qui concerne les députés français
mêlés dans l'affaire, MM. Flourens et Jules
Roche, {,1s ne paraissent avoir joué qu'un
rolo très effacé.

Tripotages

De P« Illustration » :
Il existe sur le London and North-Wes-

tern Railway une locomotive qui paraît dé-
tenir un certain nombre de records très inté-
ressants.

Tandis que le parcours moyen d'une ma-
chine est généralement de 20,000 milles (32
mille kilomètres) par an, la locomotive «Char-
les Dickens », construite par l'ingénieur W&bb,
vient d'atteindre son second million de milles,
ce qui correspond; à ;cent ans d'existence d'une
machine ordinaire. Or, elle n'a mis qu'une
vingtaine d'années à effectuer cet énorme
chemin , depuis sa sortie des ateliers, le 2 îê-
vrier . 1882.

La « Charles Dickens » fait quotidiennement
le trajet aller et retour de Londres à Man-
chester; elle en Était ces jours-ci à son
5,312'ne voyage. Le poids de l'express qu'elle
remorque 'a. été bien augmenté depuis l'ori-
gine, par l'adoption de wagons de plus en
plus confortables et par suite de plus en plus
lourds et cependant sa vitesse moyenne de
marche a passé de 67 à 81 kilomètres. Au
cours de cette laborieuse carrière, elle a
consommé plus de 200,000 mètres cubes d'eau
et 27,500 tonnes de charbon. Elle n'a été im-
mobilisée pour nettoyages ©t réparations que
pendant 12 pour cent de aon existence.

Les Anglais attribuent ces excellents états
de service, d'abord- au choix du système
adopté et aux soins apportés à la construc-
tion; ensuite et surtout à ce fait que, sur le
London and North Western, la même machine
est toujours affectée au même service et con-
fiée aussi longtemps que possible aux mêmes
mains. Deux mécaniciens seulement se sont
succédé sur lia « Charles Dickens», durant
ces vingt annêe$ (l'existencd, ***•* * JJ

I_es records d'une locomotive
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__l _ _y_ r_ iA _ _„ i__ ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Pharmacie d'office. — Dimanche 28 Sept. 1902. —
Pharmacie Monnier , Passage du Centre ., ouverte
jusqu 'à 9 Vi heures du soir.

Four fr. 3_SO
an peut s'abonner à I/OIPARTIAL. dès
maintenant  jusqu 'à fin décembre 1_0_ , franco
dans toule la Suisse.

T.es nouveaux abonnés obtiendront gratai-
â-r-ment, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publicati on dans la Lecture des fa-
milles

LE MIROIR TRAGIQUE
par GUSTAVE TOUDOUZE

imÊ^m r̂n- i n m -



H FEUILLETON DE L'IMPARTIA L

PAR

CLARA-LOUISE BURNHAM

= Eh bien, Je n'en ai pas envie. Madame
Sevranoe, sachant que nous ne connaissons
personne, nous bl dressé une liste d'invitées,
en nous donnant leur signalement». L'une est
Bourde, l'autre & écrit un livre et la troi-
sième peint. Malheureusement, j'ai eu. trop
de choses en tête pour bien appreniLe ma
liste. Je ferais des bévues, si j'essayais de
me rappeler. Je suis certaine que j'irais fé-
liciter l'artiste de son livre, que je hurlerais
à l'oreille 'de la femme écrivain et que je
murmurerais des confidences à la dame
Gourde.

Ils se mirent tous à rire.
— Alors, je crois que vous ferez mieux

fle rester ici, où vous êtes sûre de ne paa
mal faire, mademoiselle Margery, dit M. Ex-
ton, s'attirant des regards de reconnaissance
fle la part de -»n neveu.

— Est-elle -.-are fle ne pas mal faire ? pensa
Kate, poussant un soupir eo regardant la
figure heureuse de sa sœur.

Margery était évidemment dans son élé-
ment. Bien habillée, soigneusement gantée,

Reproduction interdite aux journaux qui n'on.
pas de traité mec MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
A i) ....:m

asâise au milieu de la verdure, sous le regard
ravi de son compagnon, l'esprit charmé par
sa conversation pleine d'entrain, les heures
passaient légères pour elle.

— Ah ! Kate, s'écria-t-elle, levant la tête,
il faut que je vous dise : ce n'est pas M. In-
galla qui nons a envoyé nos fleurs.

— Est-ce possable ? répondit Kate, sur-
prise.

— Nos fleurs, continua-t-elle en s'adres-
sait à M. Exton pour lui expliquer la chose,
eont arrivées ce soir chez nous, comme le
flou des marraines des contes de fées. Nous
ne savons qui remercier.

11 sourit avec un air d'approbation polie.
— Les fleurs devraient toujours être ano-

nymes, dit-il.
Et il respira le parfum des violettes qu'il

tenait dans sa main.
— Mais je devrais profiter de ce moment

de silence pour prévenu* madame Farrant que
je chanterai, dit Kate, rappelée soudain à
son propre devoir.

— Pufe-je vous Jaisser ici une minutai
pour porter votre message / demanda Ex-
ton. .

— Oui, avec grand plaisir, et voyez si ma-
dame Sevrance peut venir s'entendre avec
moi pour m'accompagner.

M. Exton s'éloigna et, aussitôt, Eay, se
.levant, offrit sa place à Kate, qui l'accepta
avec empressement.

Cependant, la soirée prit fin, trop tôt au
gré d'au moins deux des invités. Après que
Kate eut chanté, M. Exton était venu près
de Ray et lui avait rappelé qu'ils étaient at-
tendus dans unet autre maison et qu'ils étaient
restés suffisamment longtemps chez madame
Farrant.

— Je n'ai pas envie de partir, oncle John,
ii vous le permettez, avait répondu Ray.
Pourquoi ne pas 'rester ici aussi longtemps
que nous noua y plairons ?
ney_eu ç]a_g& l'ignoraace de ses propres i&tea-

L'oncle John s'était éloigné, laissant son
tions, mais quand;, à la fin de la soirée, Ray
accompagna Margery jusqu'à la voiture, il
trouva M. Exton qui aidait Kate à monter.,.

Dans la voiture, madame Sevrance fit quel-
ques réflexions qui valent la peine d'être rap-
portées ici.

— Eh bien, Kate, vous semblés avoir fait
la conquête de madame Exton, dit elle. J'ai
vu comme elle vous faisait des compliments
après que vous aviez chanté. Même elle m'a
dit avant de vous entendre que c'était dom-
mage que vous fussiez professeur. Votre voix
avait un tel pouvoir calmant qu'elle pen-
sait que vous deviez bien lire à haute voix
et que vous seriez la plus désirable des com-
pagnes pour quelqu'un comme elle.

11 faisait -trop sombre dans la voiture pour
que l'on pût voir l'éclair qui passa dans les
yeux de Kate pendant que madame Sevrance
parlait et la rougeur qui monta aux joue s
fle la jeune fille.

— C'est une étrange vieille femme, con-
tinua madame Sevrance. C'est sa manie de
croire que toute fille qui n'a pas quatre-
vingt-dix ans désire épouser John. Elle a
quelque raison pour le croire, très proba-
blement, et cependant cela la rend quelque-
fois- 'ïdicule. Elle est à peine polie poua
toutes les candidates possibles.

H y teut un silence pendant -equel les jouea
fle Kate brûlaient.

— Est-ce qu'elle vous soupçonne, madame
Sevranoe ? suggéra Margery, malicieusement.

— Moi ! exclama madame Sevrance avec
la plus grande surprise. Non ; et elle ne le
.ferait pas, même si j'étais belle et si j'avais
vingt ans. Je serais encore, non pas au-dessus
du soupçon, mais p-u-dessonB. Est-ce que je
ne suis pas une femme qui travaille tous
les jours dans la cité pour gagner son pain.

— Et du velours et des diamants, ajouta
Margery « sotto voce ».

Mais l'oreille fine de madame Sevrance sai-
sit sa phrase,

— Tant mieux pour moi, mais je n'aurais
pas plus de chance pour être choisie.

Kate se demandait si ces remarques étaient*
faites: à son intention. Mais elles rentraient
tellement dans la tournure d'esprit habituelle
\de sa maîtresse qu'elle n'en était pas bien
sûre.

Quand les « honsoiris » eurent été échangés
et que les jeunes filles se retrouvèrent seules
dans leur chambre, Margery enleva son capu-
chon, laissant apparaître une figure fraîche

, et heureuse qui contrastait avec le visage
fatigué de Kate.

— Oh! ma belle Kate, dit Margery avec*
effusion, comme j'ai été fière de vous ce soir
quand vous avez chanté. Je suis venue à la
porte pour juger quelle impression vous pro-
duisiez sur le public, et j'ai été satisfaite.
J'ai entendu distinctement une dame qui
dieaip : « guelle belle créature ! »

Kate eut un petit rire lassé en posant son
châle sur une chaise.

— Quel compliment pour ma voix !
— Et savez-vous que Ray Ingalls a décou-

vert ce qu'on) a) faifb à la réunion de La con-
grégation î

— Est-ce que nous ne le savons pas déjà î
¦— Saviez-vous que quelqu'un du comité

s'est levé pour dire qu'un certain membre très
influent de la congrégation était particuliè-
rement désireux de garder mademoiselle Stan-
dish dans le chœur ? Que ce monsieur, ap--
prenant que mademoiselle B... était disposée
à»a ccepter un traitement de cent dollars
moins élevé que celui de mademoiselle Stan-
dish, était disposé, à payer la différdnce de
sa poche plutôt que de perdre cette der-
nière ?... A la| bonne heure, voilà de l'enthou-
siasme, s'écria Margery triomphalement. Vous
avez fait la conquête de quelque délicieux
vieux monsieur riche,' Kate, et je vous en fé^
licite.

(_t suivL-hï
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LS &A.WOM SUNLIGHT I
eat totalement <_.épou.r-vi*i d'élémer^ts nuisibles.

Le savon Sunlight
facilite le travail les jo iirs de lessive.

Le savon Sunlight
permet à. la ménagère de faire des économies. 8 |

Le savon Sunlight
permet le lavage avec ou. sans cuisson.

Le savon Sunlight
nettoie los tissus les plus délicats sans les altérer le moins du monde

Le savon Sunlight ft
rend le linge remarquablement propre, blanc et £ arfamé. H

Aucune ménagère ne devrait négliger de se servir du savon Sunlight et de lire attentivement !
I le mode d'emploi accompagnant chaque morceau.
* ___ _

Jj ¦E>_i5|_SS___sl_i
,

JF* JT jK5S_H_M-Wj__Upi3P

GRANDS MAGASINS DU

PfflnfflïifiTicP1 Ili lKlIIi i nLâJ IIi.lJlliiJo «oa muÊ UkWMWMMmmm̂WMW g
NOUVEAUTÉS 3

Nous prions les personnes qui n'auraient
pas encore reçu notre Catalogue général
illustré Saison d'Hiver , d'en faire la
demande à

HL JULES JALUZOT «C". Pari,.
L'envoi leur en sera fait aussitôt gratis

et franco.
Expéditions , a partir de 25 francs, franco

de port et de douane dans toute la Suisse,
moyennant 5°/..

Saison da rée_. édition à BILE. 14, tK._an _ .ahO!*.
_,.,L._____-__
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Voulez-vous fumer quelque chose de délicat ? Hg|||HW^WMIi _̂\\\
Si oui , nous vous recommandons lis cigarettes turques _B*t__^isP-Ŝ »S8î ffl̂ ^l--

0 A |  i^HH £k B !_f i fyr 8 | RIS " gillies naturelles ^^^^^^^^É
^

OME-aOWi m__nEI __\ W lWl faites à la main 
^̂ SS§̂ ^2Gette_cigarette n'est jamais  vendue avec liège ou boul doré. Dans cette fabrication vous îiii|!_!§5ÎgM _ /__t£3****_ïpayez la qualité et non la confection. Le n°3 coûte 4 cent., n° 4 oc, n° 5 6c , n°6 8c , n°8 10 c, W£&̂J_ W_~& J&t&sJWjÊt

n° 10 12 c la pièce. Les cigarettes portant la raison sociale entière sont seules véritables, .lus ^^^^^?KS^«*î^!_i^ î_^y*if

OBIENTALISCHE TAIiâK- & CIGARETTEN -FABM ,,YENIDZE" DRESDE!!. ^^.̂̂ ^^KSEn vente chez M. Fritz MULLER , rue Neuve 12, et Au Planteur, rue Léopold-Robert 27, La ^^^*̂ _E^^^^^KS?^&• Chaux-de-Fonds. Se méfier des contrefaçons. ,,Salem Aleikum " dési gnation et marque déposées. Waia£t^i___ -_t*_P^
.iriaim^ iia_*_F

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA UX-l)E-FOiM>S
0,o_ _s UM CHANGES , le 27 Sept. 1902.

Srt*n sommes aafj onni'hai , sanf variations unoor*
lan'is, acbd.aori en uompte-coarant , oa aa comptant ,
moins ¦/, '/• i* commission , de papier bancable sur:

bt. Coan
(Chèarj. r_rii 100 11

Cr,,, 1 Court et petits effeu lonii . 3 IDO.i l
"¦""-e •; • mois l ace, francises . . 3 100 22'/,

(3 mois ( min. fr. 3'000 . . 400.32V,
,Cbéane 25 2l' /_

i..,,„ Court et petits effets longs . 3 25 19'/.
*'•"'•"" _ mois * acc. anj laises . . 3 25 19

'3 mois ) min. !.. 100 . . .  3 25 19
, Chè que Ueriin , Francfort . 4 Iîi 29

.,,..„ 'Court et petits effets lon JI . 3 IÏ3 25_ .ue_ug.. 3 m()j s , acc ai|eman,ie, _ 3 li; ggy
13 mois j  min. M. 3000 . . 3 143 37Vi
Chèane Gênes , Milan , Tarin 99 90

ii-, M. 1 Court et petits elte ts longs . 5 99 90,**U1B "•}_ mois , t chiffres . . . .  5 9990
(3 mois, lt chiffres . . . .  5 99 .90
i Chéaue Bruxelles , Anvers . 3V, S9.97"/i

Bel gique iî à 3'mois , trait.ace., ir. 50fli' 3 ".û0 . i _ *._
(Nonac ,bill.,uia_-.,3eUch. 31/. 99.97'/,,

._ . to.j i Chéaue et conrt 3V, iU. 85
finit.JÏi l»à8_Wi-, trait, acc, Fl. 3000 3 507 88ttotterd. 'NonM ..Di n .,_,a_,J., 3«Uc_ . 3' , «17.85

i Chèque et court 3'/, 105 25
Vienne.. Petits effets longs . . . . 3'/, iOô.io

|_ à 3 mois, . chiffre» . . . 3'/, "06 25
Revr-York chèque - 5.17'/,
Suisse.. Jusqu 'à * mois * —

Billets de banque français . . . 100 12
» > allemand IÎ3.*7*/,
» • russes 3. "5
» » autrichiens . . .  <P5 20
n ¦ ang lais -5 2 )*/i
» > i tal i ens 99 S0

Napoléons d'or 100.il.,
Souverains ang lais 25 15
Pièces de 20 mark 24.65V,

Endières pilisfues
H sera vendu, aux enchères publi ques,

le lundi 29 septembre 1902, dés 1 heure
après-midi , à la Halle , place Jaquet-Droz:

De l'épicerie , consistant en ; Riz , café,
chicorée, ficelle, cordes , brosses, etc. etc

Office des faillites :
H¦ 2*137-0 Le préposé :
125'i_-l H. HOFFMANN.

Horlogerie
M. LM WRPILLAÎ

FABRICANT d'HORLOGERIE SOIGNÉE et
GARANTIE

6, RUE du PREMIER MARS 6,
a toujours en stock un choix immense,
pour daines et messieurs, de MONTRES
or, argent, aoier et métal , simples, fan- i
taisie et compliquées, qu'il offre en détail
et en gros, à des prix extrêmement avan-
tageux. Toutes pièces sortant de sa maison
sont garanties 5 ans. 3813-88

Réparations en tous genres. — Téléphone.

¦MF *IP *&P ___¦ »¦¦**"« BBH ut- BSD
A louer , pour St-Georges 1903, unebou-

Ian"erie bien située dans le vallon de St-
Imier. 12145-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

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

Buillaume 6R/EB, à Zurich
Trittligasse 4.

Le catalogue sera expédié sur demande
gratis et franco.

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

très forts , n"' 86-29, à 3 fr. 50, n"* 30-35
à 4 fr. 50. 10105-17

Hottes en feutre pour dames, se-
melle feutre et cuir , 3 fr.
Pantoufles en cauevas pour da-

mes, à 1 fr. 90.
Souliers à lacer pour dames, très

forts , à 5 fr. 50. Les mêmes, plus élé-
gants avec bouts, à 6 fr. 40.

Bottines à lacer pour hommes,
très fortes, à 7 fr. 90. Les mêmes avec
bouts , élégantes , à 8 fr. 25.

Souliers pour ouvriers, à 5 fr. 90.
Echange de ce qui ne convient pas.
Rien que de la marchandise ga-

rantie solide. Zà-2204-g
Service rigoureusement réel.

La maison exista depuis 22 ans.
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l'Union Meine de Jeunes Gen.
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. 12308-1
Italien, mercredi soir. — M. Urab. Sa»

rubbi.
Français pour jeunes Allemands, van»

dredK — M. G. Perret.
Sténographie , mard i soir. — MM. P.

Lemrich et H. Kol lros.
Comptabilité, lundi soir. — M. Gh.

Peter.
Commenceront du 29 Septembre

au 4 Octobre.

Inscriptions les Jeudis et Samedis soir,
à Beau-Site et chez M. A. Kocher, Maga-
sins de l'Ancre.

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

A. totem fils
Représentant de la Maison

ârnold fitenikomm
Mon commerce de tonnellerie et

de futaille a été remis à n-2804 o

M. Nestor Duvanel
Itue iVuma-Droz 5S.

Je recommande vivement mon succès*.
seur à mon ancienne clientèle , ayant eu
l'occasion de m 'assurer do sa parfaite fi-
délité et sobriété, a'msi que de son zèle
dans ce commerce. 1276ti-S

I

l Nouveau I Nouveau I
Chacun peut Dorer , Cuivrer ou Arg enter

soi-même avec is LAQUE-BRONZE

remplaçant l'Or , l'Argent , etc.
â Cette nouvelle préparation surpasse

tous les produits de oe genre, elle
se conserve très longtemps et laisse
aux bronzes leur couleur naturelle
et leur brillant. 6281-17

Se vend en boites arec, pinceau.

Ià,BOet VS cent.
La Laque-Bronze

EXCELSIOR

Iest 

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

Seul dépôt i

DROGUERIE NEUCHATELOI SE
PERROCHET & C,e

4, rue du Premier Mare 4
U CHAU>H3E-roNDS



Correspondance Parisienne
T

^r ' Paris, 26 septembres. '
Le krach de Turin occupe beaucoup nos

journalistes. Comme deux députés français
de marque connue, MM. Jules Roche et Flou-
rens, grands antirainistériels, eont mêlés peu
tou ,piou à cette pifaire, leurs adversaires ti-
rent dessus à boulets rouges, leurs amis les
défendent.

Et puis, on a trouvé le moyen de parler du
fcape, à propos de ce scandale financier.
La société franco-italienne, celle où était l'élé-
ment français qui aguichait les Français ayant
ide la finance à confier à la banque, voulut
Revenir une succursale du Vatican; Léon XIII
promit sa commandite. Mais le pape se ra-
visa, le Vatican piyant trouvé préférable de
fcréer une banque spéciale du denier de Saint-
Pierre, laquelle fonctionne à Paris sous le
titre de Banque de Rome. Aucun de vos lec-
teurs n'içnore que les fidèles de France sont
les principaux et les plus zélés souscripteurs
idu denier de Saint-Pierre, et c'est à Paris
"même, dans la seconde de ces banques, que les
Souscriptions sont centralisées.

Toutes ces circonstances fournissent aux
(anticléricaux des arguments pour taper sur
leurs adversaires de droite et les accuser de
malpropretés financières. C'est le même pro-
cédé que les nationalistes ont si souvent em-
ployé contre les républicains. Dans tous les
eferi ïl y a eu lt n habile là-dedans : c'est le
pape-, qu| a tiré ses grègues avant d'être
toompromis. On sait depuis longtemps qu'il y
a des gens- adroits au Vatican.

_ On attendait depuis longtemps une mesure
disciplinaire contre le général Frater, dbnt
la déposition si peu loyale, militairement par-
lant, avait permis #u conseil de guerre de
jquasi absoudre le colonel de Saint-Rémy, au-
jourd'hui mis dehors du service actif. Or sa
mise en disponibilité est imminente. Cela fait
carier à Jï roite.

C. R.-P. "

Paris, 26 septembre,
voici quelques détails sur le duel qui a

au liou hier, entre deux j eunes Polonais, près
de Vearsaillea :

Les adversaires, qui habitaient le même
hôtel, rue des Bons-Enfants, à Paris, s'é-

J fiaient brbft __j_ iHi il y a ;trn mois. M. Waclaw Ni-
\ Iciengiewicz avait accusé son camarade de
lui avoir caché ou subtilisé son rasoir.

Elevés ensemble à Varsovie, où leurs pa-
_*ents sont négociants en graines, Waclaw
let Henricz étuieat vem*(. à Paris pour y faire
leurs études de droit et s'y perfectionner
-jjjans la langue française. Ils recevaient de

vleu. famille cinq ci.nts francs par mois.
La petite querelle du rasoir s'envenima

sans qu'on sût trop pourquoi et, depuis quel-
ques jours, à la table d'hôte de l'hôtel où
'Us avaient leur pension, c'étaient des illu-

sions blessantes, des mots cruels que leurs
amis communs étaient impuissants à arrêter.

Mercredi matin, pourtant, spontanément, à
l'heure du dînet, Henricz Belkiewicz s'avança
au devant de Waclaw Niciengiewicz, et lui
tendit la main, en disant : , , ,^_ t ___ .. _.j_ ,

— Oublions tout.
Pour toute réponse, Waclaw tourna lé dos

à' son ancien ami.
Des témoins furent constitués immédiate-

ment.
Hier, par le premier train, les combattants

et le docteur Peyré, s'en allaient à Viroflay.
A six heures, les adversaires étaient en

place. M. Berger, qui devait diriger la com-
bat, faisait pme dernière tentative de con-
ciliation.

— Messieurs, est-ce (que Vous n'entendez pas
terminer cette querelle d'une autre façon 1
Votre siltsice serait la désapprobation de ma
proposition.

Aucun des adversaires ne répondit. M. Ber-
ger reprit, après un moment :

— Etes - vous prêts, messieurs ? Une...
deux... trois !

Les deux coup_ partirent ensemble et Hen-
ricz Belkiewicz s'affaissa.

On se précipita ver_ lui et le docteur Peyré
constata que la balle qu'il avait reçue en
plein front avait traversé la tête et était
sortie de l'autre côté.

On transporta avec mille précautions le
blessé dans tfne auberge voisine où on lui don-
na les premiers soins. Le garde-champêtre
prévint la gendarmerie et on emmena M.
Belkiewicz à l'hôpital de Versailles où, mal-
gré les soins du docteur Broussin, le malade
expira à une heure de l'après-midi sans avoir
repris connaissance.

M. Waclaw Niciengiewicz a été arrêté. Sa
douleur est immense et on est obligé de-le
•surveillet" à la prison de Versailles pour l'em-
pêcher de se tuer.

Pour une brouille

Les imprécations de Camille... Pelletan
(Du Figaro)

CAMILLE, boutonnant rageusement son péplum.
Combes, l'unique objet de mon ressentiment,
Qui m'as désavoué 1 autre jour salement;
Lombes, qui d'un discours m'as fait une épitaphe
Et m'as tendu la perche... en souli gnant la galle ;
Cher médecin , par qui mon cas fut aggravé.
Cher ours, qui sur mon nez as flanqué ton pavé;
Combes, qui tout enll é de cotte présidence ,
Me traites de seigneur sans la moindre importance;
Toi qui , le lendemain d'un discours que j 'ai fait.
Dans un autre discours m'as coup é mon effet;
Toi qui m'as sur les doigts donné de la cravache.
Toi qui m'as attrapé comme un simple potache,
Et qui dans un banquet as dit à l'univers :
« Pelletan a gaffé 1?... Pelletan 1 cinq cents vers ! »
Combes , dont la harangue au ton fleuri renferme
L'équivalent pour moi du trop tameux... «La ferme!»
Puissent, le mois prochain , des députés nombreux,
Me jugeant orateur un peu trop dangereux ,
T'interpelle., ô toi , qui te dis responsable ,
A propos de ma gaffe, hélas! ineffaçable !
Puissent tous les partis ensemble conjurés
— Des aboyeurs de gauche aux droitiers modérés —
Après un effrayant boucan parlementaire ,
A cause de moi seul , bouffer le ministère I
Puissé-je voir confondre en un destin pareil
L'humble ministre et le président du Conseil ,
Et regarder sombrer dan s la même hécatombe
Le gaffeur Pelletan et l'infaillible Combes!
Voir ton court ministère à son dernier soupir .
Moi seul en être cause et mourir de plaisir ! ! !

TIC-TAC.

De la « Revue bleue » (extrait d'un article
sur « Le bagne et les forçats ») :

Un beau jour, dans ce pays si plein de pro-
messes, débarqua la politique, et alors adieu
les mines, adieu la construction d'un port dans
la magnifique rade, adieu la .ulture des val-
lées, adieu le peuplement rationnel dans cette
petite Australie! On ne pensa plus qu'à jouer
au parlementarisme. Comment créer des as-
semblées électives? En se procurant des co-
lons libres, des électeurs en chassant les
bagnes.

On vient de réalises* la première partie de
ce programme; on n'envoie plus de condamnée
en Nouvelle-Calédonie.

Le bagne se meurt, le bagne est mort; plus
de mariages et bientôt plus de ferme-école.
On cherche à importer des Chinois, des An-
namites, des Indiens comme travailleurs(!!!).

Quant aux colons français, ils font la sourde
oreille.

H en résultera que les compagnies minières
— ce qui est un comble! — manqueront
de main-d'œuvre, que le prix de revient ne
pourra plus compenser la cherté du fret.
Déjà, une des plus importantes sociétés fran-
çaise  ̂ a venidu ses1 mines à des Anglais.

Mais où a des conseillers municipaux nom-
més par cinq voix et des conseillers généraux
nommés par quinze voix!

A bientôt, -espérons-le-, un député et un sé-
nateur. ¦ , i ' »* ¦*-' j -* : - *.\4 sS_jjj _

1.4 * parlementarisme
en Tfouvelle-Cal-S'lonie

BERNE. — Toujours la même imprudence.
— Mercredi (d ernier, deux garçonnets trou-
vaient dans un fossé des environs de Berne
un certain nombre de cartouches à balle pour
fusil Vetterli. Aussitôt les mioches se mirent
à enlever les projectiles et à curer les car-
touches au moyen d'une aiguille, pour en
détacher la poudre. Le résultat de ce beau
travail ne se fit pas attendre. La poudre
s'enflamma et les deux imprudents furent
grièvement brûlés à la tête et aux mains.
On a (dû les tranporter à l'hôpital.

— Vandalisme. — Dans la nuit de vendre-
di à samedi, des vandales ont trouvé très
spirituel de briser la glace de l'indicateur
panoramique situé à la Grande Schanze, à
Berne. La Société pour le développement de
cette ville offre une récompense de 25 francs
à qui fera découvrir les coupables. Espérons
que ceux-ci ne -barderont pas à recevoir la
sévère punition qu 'il,* méritent.

— Disparition. — On signale la dispari-
tion d'un pa)'sàn de Latterbach, district du
B-as-Simmenthal, nommé Christian Minning,
dont on est sans nouvelles depuis mercredi.
Minning s'était rendu ce jour-là au concours
de bétail d'Erlenbach, en compagnie d'incon-
nus, avec lesquels il entra à la Couronne.
Pour payer sa consommation, Minning chan-
gea uto billet, de banque et exhiba, à cette oc-
casion, un second billet qu'il avait dans son
portemonnaie. La pluie s'étant mise à tomber
au moment où il se disposait à rentrer chez lui,
Minning attendit jusqu'à la nuit que l'orage
fût passé et se mit en route, vers dix heures,
pour Latterbach. Depuis, ce moment, on ne sait
ce qu'il est devenu. i

— Un vétéran. — C'est d'un « postier » qu'il
s'agit; Jean Betechen, buraliste posta;! à Lenk,
qui vient de mourir à l'âge do 75 ans, après
avoir passé environ1 55 ans au service de l'ad-
ministration des postes. Pendant de longues
années, il fit comme facteur le trajet de
Zweisimmen à Saint-Etienne et la Lenk, d'a-
bord une fois par semaine, puis deux et trois
fois et enfin chaque jour . A ce moment-là,
il se procura un véhicule pour sa tournée jus-
qu'à ce qu'un service de voitures postales
ayant été organisé, il changea de fonctions
et fut nommé buraliste postal.

Aujourd'hui les voitures, de poste font trois
fois par jour le trajet de Zweisimmen à la
Lenk, et souvent avec des suppléments. Bet-
schen, loin de bouder , entra dans le mouve-
ment. A 50 ans, il l'apprenait à télégraphier
pour pouvoir 'remplir le poste de télégra-
phiste, et il avait 70 ans lorsqu'il lui fadjut
se mettre aus^-i à téléphoner.

— Vélccipédiste tué. — Dimanche der-
nier, le jeune Hermann Streit, ouvrier menui-
sier, âgé de 20'ans, domicilié à Berne, était
monté à bicyclette pour aller rendre visite
à son ancien patron qui habite le village de
Richigen, près Worb. Streit cheminait à une
allure accélérée. En arrivant à Richigen, la
bicyclette dévia légèrement et le malheureux
vélocipédiste fut lancé avec une violence
inouïe contre une maisonnette sise au bord
de 'la route.

Streit, le crâne fracturé, tomba mort sur
la chaussée.

OBWALD. —- Accident de montagne. — Di-
manche matin, un monsieur de Bâle partait
d'Engelberg pour faire sans guide l'ascen-
sion du Spannort, deux cimes couvertes de
glaces et de neiges éternelles, situées entre
la vallée d'Engelberg et le canton d'Uri.

Dans la journée de lundi, deux guides qui
avaient entrepris l'ascension du petit Spann-
ort entendirent des appels désespérés. S'é-
tant approchés, ils trouvèrent le malheureux
touriste accroché au flanc d'une paroi de ro-
chers quasi perpendiculaire, le long de la-
quelle il avait glissé, et dans l'impossibi-
lité de faire un mouvement.

Non sans péril, les guides délivrèrent le
voyageur et le conduisirent dans la vallée,
bù il reçut les soins que nécessitait son état.
C'est un M. Egger, <_e Bâle. Il était resté 24
heures dans sa terrible situation. On croit
qu'il n'a pas de blessures graves.

GRISONS. — Ur crime. :— Samedi dernier,
un contre-maître employé chez les frères
Calonder, entrepreneurs à Ilanz, se trouvait
en tournée de surveillance à Wultensburg,

village du district de Glenrief. A là suite d'un'g
discussion avec un Italien, ta. dernier frappai
violemment le contre-maître à la tête an
moyen d'un levier en fer. Le contre-maîtra
tomba sans connaissance. Il est mort quar
rante-huit heures après l'attentat, sans avoir
repris ses sens.

La victime se nomme" Pfister1. Elle laissai
une femme et trois petits enfants. Le meur-
trier, un certain Rech VigHio, domicilié ai
poire, est en fuite. . ,^_j. ;.- .

GENÈVE. — Une mauvaise langue. — Le
méchant fai t  souvent œuvre qui le trompe.
Une dame X., de Genève , qui en voulait  à uu
de ses anciens admirateurs de l'avoir aban-
donnée , ne trouva rien de mieux , pour se
venger, gue d'aller déclarer à la police que
M. Z. était le complice d'audacieux cambrio-
leurs . Z., qui est fort âgé, fut  mis à la dispo-
sition du commissaire de police Benoit. Celui-
ci passa la plus grande partie de la soirée de
dimanche à l'interroger. Finalement il fut
convaincu que Z. était  aussi innocent que
l'enfant qui vient de naître. Il le relâ cha , mais
fit écrouer la femme X., fort étonnée de cetle
solulion inattendu e.

— Encore uni accident de montagne. -— Di-
manche, M. E. Muller, mécanicien-dentiste,:
habitant la Servette, partait pour Pralong.
Il y passait la nuit et lundi il se mettait en
route pour Saconnex, en passant par lo Re*-
posoir et le col d'Ancreinaz. Il a été retrouvé/
mort au pied d'une paroi de rochers par dea
amis d'e Genève qui étaient partis mardi eoir
à sa recherche.

M. M., après être arrivé au col d'Ancreinaz,-
était descendu par le fond du couloir, formé'
en partie |ie rochers recouverts par-ci par-là!
d'une légère couche d'humus. En mettant le
pied sur une de ces plaques d'humus quSi
n'adhérait que faiblement au rocher, il aura
glissé sans pouvoir se ressaisir et il aura été'
précipité du haut de la paroi de rochers.

C'est en effet bu pied de cette paroi que soni
corpsl a été' retrouvé. Apparemment il n'était
pas mutilé: une légère blessure) à la tempe qui
avait produit un fort épanchement sanguin;
les jambes étaient brisées. D'après la position
du corps et d'autr es indices, la mort a dû
être instantanée. La montre de M. Muller s'é-
tait arrêtée, à 10 h. 20. . , , ,  , , _ , ¦

Nouvelles des Cantons

** Société pastorale. — A la demande
de cette société, MM. les professeurs de la
Eactilté 9;e théologie de l'Aca.démiô oat donna

Chronique neucHâteloise

PORRENTRUY. — Une des dernières nuits,
deux Italiens se sont pris de querelle. L'un
d'eux? a eu les intestins perfo rés par un coup
de couteau. Le blessé a dû êtr e transporté à
l'hôpital.

— L'attelage qui a été trouvé lundi au
Cras d'Ermont appartiic'nt, paraît-il, à un
Italien habitant Sceut. Ce dernier menacé
d'une expropriation judiciaire était par ti avec
cheval et voiture pour les soustraire à Fac-
tion de ses créanciers. L'Italien ne put con-
tinuer son voyage, le cheval étant tombé
d'inanition.

— Léon Theubet,, cultivateur à Porrentruy*
s'est suicidé, mardi soir, en se coupant l'ar*-
tère carotide au moyen d'un gros couteau de
boucher avec lequel il devait tuer un poroi
le lendemain. Léon Theubet s'est donné la
mort dans un accès de « delirium tremens »;
{i a été; trouvé couché sur son lit.

ST-BRAIS. — Un accident d'une certaine!
gravité est arrivé à un ouvrier italien, nom-
mé Enrico Moraldi, travaillant sur la _igne
du Glovelier-Saignelégier. Comme il condui-
sait un wagonnet chargé, près de Bolleroan,;
Il a été projeté du haut d'un talus mesurant
une vingtaine de mètres. Il se plaint de vives
douleurs internes ; il a, aux jambes, d'assez
fortes contusions. Le blessé est soigné; à l'hô-
pital de Saignelégier. , . .

MALLERAY. — Un1 accident qui aurait p*a
avoir des suites graves, est arrivé lundi après
midi, sur la route de Champoz à Bévilard. M.-
Jules Schmit, confiseur à Malleray, revenait
en voiture de Champoz et oublia de serrer la
mécanique. L'attelage prit uae allure rapide
et alla verser dans un ravin assez profond.,
Les personnes qui se trouvaient dans la voi-
ture ont eu quelques contusions sans gra-
vité; le cheval a eu quelques blessures aux*,
jambe s et à 4a tête. Quant à la voiture, ©lia
est à moitié brisée.

Chronique du Jura bernois

Allemagne
LONDRES, 26 septembre. — Le « Morning

Post » reçoit une dépêche de Berlin suivant
laquelle le gouvernement allemand a décidé
fle ne pas s'associer à l'appel américain au
sujet de la législation sur leô juifs en Rou-
manie

Angleterre
LONDRES, 26 septembre. — Une note com-

lfc-t__iq-_.ee aux journaux dit que dans les cer-
cles officiels on ne sait rien au sujet de la
mort de l'empereur de Corée, dont le bruit
G couru.

Etats-Unis
C -NEW-YORK, 26 septembre. — L'état du
président Roosevelt continuel à s'améliorer ra-
pidement, mais les médecins ont prescrit un
repos absolu. Le président ne reçoit que les
membres du cabinet et seulement ceux qui
eont chargés de l'entretenir des ques: .- * ies
plus importantes.

On croit qu'il ne surviendra de complication
I Hans l'état du malade que dans le cas où l'os
• aurait été atteint, ce qui ne paraît pas pro-
; bable maintenant.
: i LONDRES, 26 septembre. — Diverses dé-
Jvêchee de Washington arrivées ici jeudi signa-
laient un attentat anarchiste commis contre le
-président.

Cette information a été toutef ois démentie
Bans la soirée.

Nouvelles étrangères



** Travaux manuels. — Nous nous faisons
un plaisir de porter à la connaissance des
membres de la Sociélé pour l'enseignement
des travaux manuels la lettre suivante, que
nous avons reçue du Conseil communal.

Ed. CLERC.
La Chaux-de-Fonds , le 25 septembre 1902.

i la Société pour .enseignement des tra tau manuels
En Ville,

Monsieur le Présiden t et Messieurs,
Nous vous accusons réception de votre let-

tre du .18 courant, pax laquelle vous nous an-

noncez la dissolution de votre Bociété, «
dont nous avons pris a<cte.

Nous profitons de l'occasion pour vous re-
mercier chaleureusement de l'activité qua
vous avez déployée pour créer et développer
l'enseignement des travaux manuels dans no-
tre ville, ainsi que pour l'affectation que vous
avez faite de votre solde en caisse, en faveur
d'élèves du cours de modelage à l'Ecole d'arty
et des Colonies de vacances.

Recevez, Monsieur le président et Mes-
sieurs, l'assurance lie notre haute considéra-
tion.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire, Le président ,

Ed. TISSOT. P. MOSIMANN.

*?* Gymnastique — Le concours local an-
noncé par la société de gymnastique « L'A-
beille» aura le caractère d'une jolie petite
fête locale ; en effet, dès 7 heures du mati«|
les concours se donneront sur son emplace-
ment rues du Nord et de Bel-Air, où le public
pourra se faire une idée des progrès faits
par ces jeunes et vaillants gyms. L'après-midi,
dès une heure et demie, la fête se donnera
sur l'emplacement du restaurant Louis Hamm
avec fête -champêtre et championnats de
lutte et au reck; plusieurs jeux attendent les
amateurs, ainsi qu'une grande répartition au
jeu de boules; les enfants auront aussi leurs
petites surprises, et puis grand concert donné
par l'infatigable et bienveillante musique
l'« Harmonie Tessinoise». La commission des
prix se fait Mu plaisir de remercier les per-
sonnes qui leur ont fait parvenir de si beaux
et nombreux dons et se recommande toujours
à la bienveillance du public. (Voir aux an-
nonces.)

(Communiqué.)

** Match aubillard. —Nous rappelons aux
amateurs de billard et aux amis du ciub du
Cazin de la brasserie du Globe que le match
au billard continue les samedi, dimanche et
lnndi 27, 28 et 29 septembre, chaque soir dèp
6 heures.

Dimanche, dès 10 heures du matin, sans in-
terruption ; lundi soir, à 1Q heures précises,
distribution des prix.

(Communiqué.)
## Foot-Ball. — On nous écrit:

Demain se joueront deux matchs sur le ter-
rain du F. C. Tourelles : le premier,, à 2 heu-
res et B ternie, entre le P. C. Helvetia, de Neu-
châtel et le F. C. Tourelles, 1» équipe; le
second aura lieu à 4 heures et quart, entre la
¦i-*"- équipe du F. C. Chaux-de-Fonds et la 2«-e
équipe du F. C. Tourelles. Pour peu que le
beau temps se mette de la partie, voilà un
but de promenade tout trouvé pour tous ceux
qui s*intére6Sen|b à ce noble sport.

A. J. R.

•*# Bienfaisance . — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

Fr. i_ .o60 des fossoyeurs de M. César Gui-
gnard , pour le Droit de l'Or-
phelin ;

» 25»— de M. J.Desmonceaux _îné ,s_cces-
seur de Veaux-Ducruix et Cie,
à Beaujeu , pour l'assistance ;

* 18»— des fossoyeurs de M. Jacques
Reuclie, pour l'Asile des vieil-
lards.

(Communiqué.)

Chronique locale
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OUCHY, 27 septembre. — Paul Dêroulède,
venant de Gênes par Lucerne, est descendu
avec sa sœur à l'Hôtel Beau-Rivage, où il
compte faire un séjour de quelque durée.

SYRACUSE, 27 septembre. — On reçoit de
Modica les renseignements suivants : _ Jus-
qu'ici cent cadavres ont été retrouvés, maia
on ignore le nombre dg ceux qui ont été em-
potés par le torrent. Ce dernier a enlevé tont
ce qui se trouvait dans le rez-de-chaussée dea
maisons d'e la basas ville. Les ponts et lea
routes le longl du torrent ont été détruits; lea
dommages se montent à plusieurs millions.
Les troupes et les fonctionnaires font des ac-
tes magnifiques de courage et de sauvetage.
On croit que le désastre a été provoqué par
une trombe maritime-

» À" Stioli, on' a ctonstate 12 morts, à Cat-
tano, tout est détruit; à Palazzolo Acreide,
à Ferla et à Geratana, les dommages sont
énormes. Partout les troupes prêtent leur
concours le plus dévoué au sauvetage. »

ROME, 27 septembre. -= Le « Fracassa »
annonce sous réserve que le nombre des morts
à Modica serait de quatre cents. Le steamer
allemand « Caprera » s'est échoué à l'entrée
du port de Catane, après une lutte inutile con-
tre les vagues.

SOFIA, 27 septembre. — Le cuirassé russe
« Pobedonoetzew » est arrivé à Varna, ayant
à bord le grand-duc Nicolas. Le prince de
Bulgarie s'est rendu ?. bord du cuirassé pour
saluer le grand-duc, qui lui a rendu ensuite sa
visite à bord du « Nadjeschda ». Le prince
Ferdinand et le grand-duc sont partis ensuite
pour Tirnovo. Les autres personnages russes
ont débarqué' à Bourgas, où ils ont été reçus
par le général Balabkow, et les ministres Sa-
rafof et Radew. De Bourgas, ils se sont ren-
dus à Stara-Sargoar, et de là à la Chipka.

PARIS, 27 septembre .— Les journaux an-
noncent que les membres du conseil de guerre
de Nantes ont signé un recours en grâce, à
l'issue de l'audience, en faveur du comman-
mandant Le Roy Ladurie. Si le président de
la République accorde une commutation de
peine, le commandant pourra reprendre du
service dans la légion étrangère.

D'autre part, on annonce que le comman-
dant s'est pourvu en revision, le jugement
étant entaché de nullité parce que le conseil
d'enquête n'a pas à se prononcer sur les
circonstance, atténuantes.

LONRES, 27 septembre. — Lord Kitchener
quittera l'Angleterre le 14 octobre pour aller
prendre possession du commandement en chef
de l'armée des Indes.

LONDRES, 27 septembre. — La «Morning
Post» publie une correspondance privée de
la côte des Somalis annonçant que l'expédition
anglaise contre le Mad Mullah se réorganise
et qu'on prépare un nouveau plan de cam-
pagne.

MADRID, 27 septembre. — Un eboulement
s'est produit dans les minée d'Ollagan. Un
ouvrier- a été tué et plusieurs blessés griè-
vement.

Dans la mine de Mazaron, près de Tolède,
le grisou a asphyxié plusieurs ouvriers. Le
nombre eaxct des victimes n'est pas encore
connu. Il pourrait être d'une trentaine, mais
on espère que quelques mineurs ont réussi
à s'échapper.

NEW-YORK, 27 septembre. — Le «Com-
mercial Advertiser» annonce que la compagnie
des caoutchoucs organise avec sir Martin Con-
wayt à Londres, un grand trust destiné à ac-
caparer la production du caoutchouc de la Bo-
livie, ,

Les journaux de New-York disent que le
trust de la viande est maintenant constitué
et que son capital est de cinq cents millions
de dollars.

COME, 27 septembre. — Après vingt-sept
journées de grève, les ouvriers tisserands de
ra ville et cÇe la province, qui étaient au
nombre de 13,000, ont accepté les conditions
proposées par les patrons. Ils reprendront
le travvail lundi.

COME, 27 septembre. — A Arasio, près de
Oantu, dans la province de Côme, un incendie
a détruit en quelques minutes la filature de
soie et les grands magasins de cocons de la
maison Cuzzi. Les dégâts sont évalués à 200
mille lires.

PALERME, 27 septembre. — Le désastre
de Modica, causé par une trombe, est im-
mense. Les sapeurs de Syracuse recherchent
les cadavres ensevelis sous les maisons écrou-
lées. Jusqu'ici on en a retiré quatre-vingts
On' croit qu'il) y en a encore une cinquantaine
en ville et que plusieurs autres ont été em-
portés dans la campagne par la violence des
eaux.

Du 23 au 25 septembre 1902
Recensement de la population en Janvier 19U3 -

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

Augmentation : 8c8 habitants.

Naissance-)
Geneux Marguerite-Suzanne, fille de Auguste-

Alfred, conducteur J.-S., et de Bertha. née
Kramer, Vaudoise.

"Weber Georges-Albert, file de Georges-Al-
bert, dégrossisseur, et de Bertha née Hu-
gli, Argovien.

Gpindjean-Perrenoud-Contesse Jenny, fille de
William, guillocheur, et de Emma née Burk-
hardt, Neuchâteloise.

Pétrel Henri-Albert, fils de Albert-Cyprien,
employé de bureau, et de Anna-Marie née
Dumont-dit-Vieiljean, Français.

Willy-Auguste, fils illégitime, Bernois.
Erb, Louis-Emile, fils de Charles-Aimé, cor-

donnier, et de Susanne née Meier, Bernois.
Robert Martha-Henriette, fille de Louis-Cé-

sar, faiseur de ressorts, et de Rosina dite
Rosa née Stockli, Neuchâteloise et Bernoise.

Zaugg André-Willy, fila de Paul-Léon, boîtier,
et de Maria-Lucie née Tripat, Bernoii»

Andéfegg Binette - Suzanne», fille de Louty
oommi-sionnaire, et de Anna-Mélina née
Reymond, Bernoise.

Kipfer Johann-Ulrich, fils de Christian, agri-
culteur, et de Lina née Aeschlimann, Ber-
nois.

Grossen Emilie-BertHà, fille de Emilei,- ta*
leur de pierres, ©t de Marie-Olga née Per-
ret, Bernoise.

Wille Louise, fille de Charles, horloger, el
de Henriette-Emma née Robert, Neuchâte-

loise.  ̂Prome_Mei de mariage
Torche Louis-Arthur, commis J.-S., Fribouf-

geois, et Robert-Niooud Emma-Laure, lin-
gère, Neuchâteloise.

Bourquin Paul-Johann, employé de bureau,*
Neuchâtelois, et Sperry Marie-Emilie-
Louise, négociante, Alsacienne.

Grandjean Jules-Ami, horloger, Neuchâteloiey
et Frey Aline-Julie, horlogère, Soleuroise-

Mariages civils
Neuenschwander Emile-Albert, employé J.-N.»

et Hauser Lina* repasseuse en linge, tou*
deux Bernois. . . 

Décès
(Lea numéros sont ceu des jalons du cimetière)

24590. Jeanmairedit-Quartier Paul-Augustey
époux de Julie-Henriette née Guyot, Neu-
châtelois et Bernois, né le 2 novembre
1840.

24591. Jeannin née Jaccard Pauline-Elise^
veuve de Henri-Ulysse, née le 13 avril 1845;*
Neuchâteloise.

24592. Chédel Georges-Henri, fils de Louia*
Léon et de Marie-Anna Vuitel, Neuchâte-
lois, né le 30 mars 1902.

24593. Ugnon Jean, époux de Anna Zurchefl.
née Lauper, Français, né le 23 mai 1853.

24-594. Binggeli Louis-René, fils de Albert erb'
de Anne-Marie-Elisabeth Godon, Bernoi%
né le 2 juillet 1902.

24595. Enfant féminin mort-né à Asthet-Au»
guste Guenat, Bernois. }

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

mardi et mercredi matin des cours de vacan-
ces auxquels ont pris part les pasteurs de
l'Eglise nationale au nombre de 70 à 80, for-
mant ainsi un auditoire qui s'est maintenu en-
tre 60 et 70.

M. le professeur DuBois a fait l'étude d'un
touvrage dogmatique, « L'Essence du christia-
nisme », du D-1 Harnach, de Berlin; M. le pro-
fesseur Perrocbetë a développé les acquisitions
de l'étude critique pendant les vingt derniè-
res années du siècle qui vient de finir, et
hl. le professeur Cart a exposé lee résultats
nouveaux de la science, dus aux récentes dé-
couvertes assyriologiques.

M. le professeur Emile Dumont a donné à
cette occasion et aussi sous les auspices de la
Société nationale des pasteurs neuchâtelois,
une conférence publique qui eut lieu mardi
eoir, au bâtiment des conférences, sur ce su-
5e. : « Les idées sociales de Jésus-Christ ».

#% Le Locle. — Ensuite d'une motion dé-
posée au Grand Conseil par les députés socia-
listes, la Chambre cantonale du commerce,
de l'industrie et du travail a été chargée
de faire une enquête peur déterminer l'inten-
sité dela crise que subit l'industrie horlogère.

Pour ce qui concerne le Locloy il était ren-
fré, au 2 juillet 1902, 59 bulletins d'ou-
vriers ayant totalement ou particulièrement
chômé.

L'Union ouvrière estimant que ces rensei-
gnements n'étaient pas complets et ne pou-
vaient donner une idée de l'intensité de la
crise, a fait distribuer dans les ateliers et
ft domicile des bulletins, en invitant chacun
6 les remplir pour donner plus de valeur à la
Statistique sur cette importante question.

Il est parvenu 32 nouveaux bulletins, ce
fini pfôrtei à 91 le chiffre des chômeurs con-
nus.

D'après le recensement, le nombre des ou-
vriers et ouvrières occupés au Locle dans
l'industrie horlogère est de 2368.

M. Paul Jaccard publie dans la « Feuille
d'Avis des Montagnes» d'autres renseigne-
ments parvenus à l'Union ouvrière.

Il en ressort que 100 monteurs de boîtes
environ auraient chômé 4,300 journées va-
lant 25,000 fr.

105 graveurs., 4800 journées valant 26,000
francs.

10 érnailleurs. 780 journées valant 3,124
francs.

5 mécaniciens!, 36Q journées valant 1,440
francs.

30 faiseurs dei pendants, 240 journées par-
tielles valant 1,400 fr.

Au $otal, 250 chômeurs pendant 10,480
fournées, produisant une perte de 56,964 fr.

Pour les 91 ouvriers ayant remis leurs
bulletins, le perte est, du 1er janvier à fin
juillet 1902 :

Pour 82 ouvriers, 6,241 journées à 4 fr.,
24,964 fr.

Pour 9 ouvriers, 932 journées à 2 fr.,
1,864 fr.

Au total, 7,173 journées de 91 chômeurs,
teptésentant une perte de 26,828 fr.

H y a/dans ce chiffre de 91: 55 mariés,
86 célibataires.

Les demandes formelles de secours ont été
peu nombreuses.

La Commission d'assistance est intervenue
poux autant que l'âge ou les circonstances
spéciales faisaient rentrer les solliciteurs dans
sa sphère d'activité.

Le Bureau de travail s'efet occupé à cher-
cher du travail pour ceux qui en manquaient,
tâche très difficile ; aucune offre ne lui ayant
Été faite*, il a accordé quelques secouis.

Tout en reconnaissant tfa'i1 y a ieu Ses peHes
sérieuses et que beaucoup d'ouvriers ont réel-
lement souffert, la comparaison du chiffre
H'ouvriiers occupés au Locle avec celui des
chômeurs qui nous sont connus, n'autorise
pas le découragement.

Certains indices font espérer pour l'autom-
ne une certaine réprise. Espérant sur de meil-
leurs jours, nous reoommanïlons aux intéressés
l'étude et l'organisation de l'assurance contre
le chômage.

*% Cour d'assises. — La Cour d'assises se
réunira au Château de Neuchâtel lundi , mardi
et mercredi prochains.

^% Musellement des chiens. — Hier, le
Conseil d'Etat a rapporté l'arrêté du 1" juil-
let 1902 ordonnant le séquestre et le muselle-
ment des chiens dans les districts de Boudry
et du Val-de-Ruz ; les chiens pourront circn-
ler librement à partir Ju 1er octobre prochain.

Blouses d'hiver
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LONDRES, 27 septembre. *— Une note com-
muniquée aux journaux dit que jusqu'ici les
Etats-Unis n'ont reçu de réponse d'aucune
puissance européenne à leur note relative aux
juifs roumains. Le gouvernement de Bucarest
a cependant soumis au gouvernement anglais,
par l'intermédiaire de son ministre à Londres,
un long exposé' de la question à son point de
vue personnel. Le ministre de Roumanie a dé-
claré, au nom Be son gouvernement, que ce-
lui-ci n'est pas en mesure de s'opposer à l'é-
migration des juifs et il a manifesté le dé-
sir de savoir si les vues du gouvernement an-
glais sont en harmonie avec celles du secré-
taire d'Etat des Etats-Unis. Lord Lansdowne
répondra à cette question en temps utile.

Dernier Courrier et Dépêches

imp. L* __0ti__¥_US_Ë__k fi-ttM rti ganriij '

Perret & Cie
Banque et Recouvrements
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» Conrle échéance el petits app. . . 100.12V, 2'/,
» Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 10-i 227, 37,
» » n 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.277, 37,

BELGIQUE Chèqne Bruxelles , Anvers . . . 1C0 — —
» Acc. belg. î à 3 moi», * ch. . . . 100 127, 37.
» Traites non accept., billets , elc. . 100.— 3',','/i

•LLEM4SHE Chè que , courte éch., petits app. . 12.* 2*7, —
JI Acc. allem. S mois . Min. M. 1000 123 327, 87,
» » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 37 V, 37,

ITALIE Chè que, courte échéance . . . .  99 90 —
» Acc. ita!.. 2 mois . . .  4 chiff. ?S !)0 57,
» » » 80 à 90 jours . 4 chiff. 99 95 57,

tHST -BDAH Court JC7.S5 3c,
n Acé. hall. 2 à 3 mois, . . 4 chi ff. 207 .H5 ..*/,
» Traites no.: accept., billet», elc. . 207 85 37,

HENIE Chè que 105.20 —
» Courte échéance ; [Q5 20 «il',7»» Acc . autr. 2 ;. :: M«>i« . 4 chiff. i 105 20 8*' ,%

lUISP Bancable j uauu . .nt. . . . . Haïr 47,

Billets de banque Inuigaii , . . 100 12 —
Billet , de banque allemand! . . . 123. 7 7, —
Pièces de 20 francs 100 12» ., —
Pièce» de 20 mark! j 24.U6 1,, —

V__. __ __ D RS

ACTIONS DEM M I C  OFFRI
Banque commerciale neuchiteloiia. . — 600.—
Banque du Lucie 635.— — • Crédit foncier neuchâtelois . . . .  — .— 595 —
La Neuchâteloise « Transport » . . — 400 —
Fabrique de ciment St-Sul pice . . . — .— — .— •
Cbemiu de-fcr Jura-Simp lon , act. ord. 502.— — .—

» » ? r t .  priv . — .— — . —
Ch.-de-fer Tramelan-Tavaunt:. . . .  — 150.—
Cherain-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saiguelég ier-Ch .-de-i'oiids . — 175. —
Société de construction Ch. -de-Fonds . — , 481.—
Société immobilière Chaux-de-Fonds . 210.— — .—
Soc. de construction L'A beille, id. — 468.—
Tramway de la Cham -de-Fond! . . — 190. —

OBLIGATIONS
4 Vo Fédéral . . . .  pin» int 109.15 —
3 7, 7. Fédéral . . . .  » 101 — —
3 •', Fédéral . . . .  ¦ 100. — —4 7, •„ Etat de Neuchltel . ¦ 102.25 —
4 7, » » 101 - —
S '/. V. » »
<) 7, 7, » » — »9.—
5 '/. 7. Banqne cantonal* ¦ 102.— — .—
3 v, 7. » » loo.— — * 7, 7. Commune de Neuchâlel » 102.25 —
3 7, 7. » • -— 
4 7, 7, Chaui-de-l' uudi. « 10MB —
47,  « » 102 — — .—
3 •/. % » • -•- -•-
4 7, 7. » ¦ - *»¦»
3 7, 7, Commune dn Locl» » IM. — —3 »/. 7, » » — -
3,60 7, » ¦ — —.—
3 7, Crédit foncier neuchât » — — .—
4 V, 7, » » - -
3 7, Genevois avec primes ¦ 101 75 105 75

Achat et vente de Fond» public» , valeurs de place ment , action
obligations , elc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'il»

gen: h tous titres et de toutes qua l i t és .  Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaire!. Eacoinple et eocaiteenient d'effet! »nr la

Suisse et l'Etranger.

L'TMP A T.  TT A T. est en vente tous les «o rs±_Yi_. _a-E\*_,_______ dès 7 heures, •_ l'l_j>fcerte
D. !¦:YMAAX. nie D. JeanRichard.
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L 'A ssortimen t des Dernières Nouveautés parues en

HT

T --S-̂ îSïf-H BPS _•£! ff**Q*-3 vis Hl _ f l̂ rrr' 1̂
Tri A 1*1 T» IO *I_î_G_ ¦¦¦¦ ___ -S __£§ iS^k •S'9!! _*f̂ H _î TÉ_!_§r -S -3_^iSs?*iSîia AOT <#5S. *5î *__ 4ïF*  ̂«a* ̂ -3_ "Ŝ  _?*t3 _î^ i?3  ̂

¦fŜ j  ̂ E2***& V f̂ *k <Wpour ia »^oy_n o _niwOir esi ni giriiiici -^OUIMI^I»
Très BEAU CHOIX dans tous les genres et tous les prix

HT Prompt envoi des Colleotlons d'Echantillons IPil j»!
Les nonveanx achats sont portés en compte pour le terme de Saint-Georges 1903* *# AD COMPTANT, SB ponr cent d'escompte

m MAGASIN ffS

i-vf 6, Rue de la Balance , 6 Hj

\ Lampes à Suspension Jf ,
¦ ^h riches et courantes Jy ff-

|| LAMPES COLONNE f I' \i- nouveaux modèles \S '

k. LAMPES DE TABLE J|-.
|\ LâMKS DE TRAVAIL | J
\ LANTERNES DIVER SES tf
A Accessoires n

wmc^-'JJWlM*3V--M-BIW-fl«»-!Bl^̂

I 

Institut Concordia Zurich \
sous le protectorat et contrôle de l'Etat

Ecole préparatoire pour les écoles polytechniques et universités. Meilleurs succès.
Excellentes références. Internat et Externat. Prospectus et programme illustré par

zà-245l-gA 113_3-1 La Direction.
_M_B___—l—!—i—_—M_—M rig5M______——B_a——WB—¦_—__—a _im W—WM—I iriHi*.wHfcw-*TrHi_B__ii i » um

Etude de Me 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, eu son do-
micile : H-8068-*

1 cheval six ans, 7 vaches portantes et non portantes , 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 Brabant , 1 brecelte , 1 herse, 1 pompe à purin , 1 grand,
van , un dit plus petit , 2 harnais, des faux, fourches , râteaux et d'autres objets don.
le détail est supprimé. 3 mois de terme ponr les payements. 121G8-1

So*_**7-_ *v le 12 septembre 1902. Par commission,
I ACOT , notaire.

P%y_ESW ̂ a^FT^T,!\__r sa_iwn^i_i VsV. **___*' ___&œï_i (aE5_&______s__ g?_5

"iSMÏiPE _éÊÊÊÈÈè\ "SUC DE TIÂliDB 1
HECOUSTITDAHT 
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faosp™8™lI

le plus énergique % _i_^^^^^^^^̂ ^^£Ji tf*-* substances f e . .  «j
pour Convalescents, WSf ^^^?uiuT^0^Sf iJ Indispensables â la pt f
Vieillards , f emmes, Ŵ^̂̂^ Jvm̂ J 

f ormation 
de la chair W 5*.

Enfants débiles ^^^S^Pi_j i^i!*8-̂ _3' muscolaires
cl tentes personne» ^^^•̂ M 'M^^^M et dez systèmes tes

délicate». '-îrgr^àM^^p^' 
nerveux 

et 
osseux. 

jp -J

Le V I N  OE V ! A L est l'association de j  médicaments les plus actifs *- .
pour combattre Anémie, ChloroiO, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, B
Age critique, Épuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil-1||Ieesey longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- M
griesBn-ent caractérisé par la perte de l'appétit et des for?"*. .

j PiU.rmn *He-r.TmUXl,9wtomUwF*oear X *%l.m f

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

rière de Renan , Monsieur Gustave Jacot-Guillarmod, exposera en n-8175-J

en son domicile
Un canapé, des chaises, tableaux , glaces , 1 table , 1 hanc, 1 buffet. 1 garde-robe,

1 lit , du linge , polager avec accessoires , services , vaisselle , verrotlorie , 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. H'ATA--*

SONVILIER , le 15 septembre 191)2. Par commission :
Paul JACOT, notaire

Etude de Me Ch. Elssesser, not. et av., Noirmont

Samedi 27 septembre, dès 4 henres après midi, en l'Hôtel de la
Croix Fédérale au lYoirmont. M. Georges Kucdin, directeur à Hecou-
vilier, exposera en vente par enchères publiques :

1. La jolie maison d'habitation dite le Château qu'il possède au
vi l lage du Noirmont. Position uni que, dégagements importants , cour fermée, tou-
relle, cinq grandes caves voûtées , buanderie , cuisine avec cheminée monumentale,
four et fruitier , dix vastes chambres boisées se chauffant tou tes, dont une avec un
fourneau anti que en catelles peintes à la main , vastes bûchers a^ec pignons. Cette
maison conviendrait comme station climatérique , séjour d'étrangers, ou, vu les excel-
lentes caves, pour commerce quelconque. Cinq chambres sont installées pour fa-
brication d'horlog-erie et peuvent contenir de vingt à Irente ouvriers. Occa-
sion unique pour fabricant désirant, se fixer avantageusement eu pleine
région horlogère. Eau de source et lumière électrique. (n 8214-j )

2. Grange et écurie en bon état. Vaste citerne à proximité pouvant ame-
ner l'eau par écoulement naturel à l'écurie.

3. Jardin et verger emplanlé d'une grande quantité d'arbres fruiliers et
d'aqrément, clôturé partout et d' une contenance de 26 ares. 12390-1

4. Vu clos situé à proximité avec jardin potager , contenances 27 ares.
Prix très avantageux. Conditions de payement des plus favo-

rables. Pour visiter, s'adresser au notaire chargé de la vente.
Ch. ELS_ESSER, notaire.

Plus d'Hernie!!
m ^ ^  

j f ^  g^ BB HBk à 

celui 

qui en se 
traitant 

d'après ma méthode,
l l l l l i  _¦ M ayant obtenu les p lus hautes récompenses , ne

mr Fa guérirait pas entièrement de ses maux de hernie.
I \J *hj *mf m H E ¦ Nombreuses lettre s de remerciement. Demandez

brochure grati s et franco de Dr M. REINMAIMNS , Valkenberg n° 239, (HOLLANDE).
Affranchir les lettres de 25 cts., les cartes de 10 cts. s. v. p. O-50-B 9906-5

L. WIRZ , Armurier
à. BALE

offre des armes à feu et fusils de
chasse beaucoup meilleur marché qu'ail-
leurs , soit :
Fusils de chasse :

•à percussion centrale dep. fr. 25.—
à 2 coups C. lli . . . » » /iO.—
sans chien , Ilammerless - » 190.—
à 3 coups . . . .  » » 105.—

Carabines de chasse,
cal. 9 mm . . . .  » » 22.—

Floberts Tecliins :
cal. 6 et 9 mm.  . . » » lfi.—
pour jeunes gens C . 6 . » » 8.—

I-intolcts Floberts » _ 3.50
Cannes à fusils, sys-

tème bien soigné . . » » 32.—
Revolvers . . . .  » » 5.—
Fusils à air com-

primé » » 18.—
pour jeunes gens . . » » 11.—

BŒf Munition ~*-?3g9

ftBSy* Pièges si renard, mar-
tre, loutre, oiseaux etc. 1BQ

•Réparations avec garantie ®
BSjÉjKJ*** Nouveau catalogue avec
MvSy plus de 450 dessins conlre

ab cent, en timbres-postes. 11343-10
Ecrire à L, Wirz, armurier, à Bâle.

VINS ROUGES
ti -irai-ti-i purs et naturels.

IV- sinois lre quai, à 17 fr. les 100 lt.
Pléniontals (très fini à 23 » » » »
en port dû , contre remboursement. Echan-
tillons gratis. 12475-15

Raisin dû Tessin
en caisse de 5 kilos S fr. franco.

D. BEHNARDONI,
Liugaiio-ëSorcngo.

GRAND ARRIVAGE DE

i iMiir .
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 toules 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 a gaz en qualité , supérieure.
Papiers plissés, pour abat-jour, très
, jolies nuances depuis 12 c. 11979 4

C'est au
Grand Bazar Parisien

RUE LÉOPOLD ROBERT *46.

Snccnrsale: Place et rue Neuve 2.

Montres r̂enées
V_SUO Alontrrs t -nrant ie t .

TousGenres. -*/_!$?r§*̂ _.Fri.\ rédi -its. iff \ f f f ^  5n»iî|

f .-imi Droz ^̂ ^̂Rue Jaquet Droz 39, CiaiiMle-Fondt
309-85

MALADIES SECRÈTES DES HOMMES
i< ur prévention et guérison radicale

Œuvre en j ronnée, uniquement faite
d'après les expériences les plus récentes
et selon les points de vue nouveaux. Ge
liv re contient plus de 300 pages et beau-
coup d'illustrations. C'est un conseiller
vraiment utile ot Indispensable , un guide
ttès sûr pour guérir les épuisements du
cerveau et de la moelle éplnlére , les dé-
rangements du système nerveux sexuel ,
les suites d'excès et do passions destruc-
tives, et tou les les autres maladies se-
crètes. — Prix : 2 francs contre timbres-
poste, chez l'auteur , médecin - spécialiste
b' RUMLER , à Genève n« 109 (Suisse).—
En vente à LA CIUUX -IIE-FONDS : Librairie

.Baillod , rue Léopold-Robert 28. 6068-32



Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue dn
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin , de 9 '/a à 12 '/,
henres.

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi, de
S à 5 heures ;

à NeuchAtel, rae du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2268-23

Utile et jratuit ! ! !
Pensant vous être utile Mesdames, je

conseille à chacune d'avoir toujours sous
la main du sel de cuisine pilé fin , at 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
îa convalescence, mangez un ou deux de
mes bons Bricelets des Ménages, à
35 ct. le quart , ou toutes autre s Gau-
frettes sortant de mes fours, et
pour terminer découpez et collez ce pré-
cieux conseil à la couverture de votre
livre de cuisine. 10958-42

Biscuiterie hygiénique
*A de

si m ^ ta %M ' O S* **\w m m
lae du Sentier 15

rue parallèle à la rue du Versoix , prés la
Place du Bois (maison Fritz Debrot),

GRANDE ÉCONOMIE obtenue parle
J_L_*sm«_. "&___ __E"*€_':__fB*e

16415-3J de THORLEY

¦ 

spécialemen t  pour
£§2 élever et engraisser

_\ 1 beaucoup mieux que
A/g la LACTINA, 40 ans

JEAN̂ WEBER, La
Chaux-de-Fonds. — M. RENAUD , Locle.

Futaille
M. Paul PEYTREQUIN , vins et spiri-

tueux, bureaux rue Neuve 9, au 2me
étage, est toujours acheteur do futaille
française , ainsi que de litres et bouteilles
vides. 8799-32

Â LOUER
de «.uite ou pour époque à convenir
Jaquet-Droz 6-a, Sme étage de trois

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

Serre _27, Sme étage de trois cham-
bres, cuisine et dépendances , lr. 480.—

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

bres, alcôve, cuisine, vestibule et dé-
pendances, fr. 660.—

Serre 129, pignon de deux chambres,
alcôve, cuisine et dépendances , fr. 300—

Serre 130, rez-de-chaussée de deux
chambres, cuisine et local à l'usage
d'atelier. 12581-6

S'adresser au bureau :
L'HÉRITIER Frères, rue

Léopold-Robert 112.

A, &#®ia
de suite ou à convenir , deux beaux ap-
partements de 3 pièces et cabinet
éclairé, dépendances confortables, maison
d'ordre et moderne. Eau, gaz. buan-
derie. Panorama splendide. Grande ter-
rasse. — S'adresser au ler étage, à gau-
che, rue des XXII Cantons, à la hauteur
et très à droite des cibles du Stand.

12358-1

Appartement et atelier
A louer pour cas imprévu,

pour le 23 avril 1903, un
magnifique logement de 3
Çièces avec atelier de IO à

5 places, exposé au soleil.
Situation centrale près de la
Poste. — S'adresser rue Ja-
quet > Droz 3 !• au rez-de-
chaussée 12604-2'

é êiëëê
pour le 11 novembre 1902, LOGEMENT
de 3 pièces et dépendances au 2me étage.
Terreaux 18. Prix, 530 fr.

S'adresser à l'Etude de M. Georges
___ ub__. avocat rue du Parc 50. 12214-1

| Sans concurrence! oirdUlî & CÎ6, WifltGrilllir Sans concurrence! f•a s_3 o
a *=¦
id od ae£
<D „" YO 5*1X3 « é*m tf--i n *E

,D J-*-! •cV'A I ¦_! "M *¦*"' cr*

33 " w
& -r-
O £__iI
1 IS? P.K j_

•3 Le seul vrai savon en poudre, 40% de corps gras garanti. 6725-} g
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Tteeonnue meilleure ëf tuile pour 'Planchers' et <3Parquetsr
FABRIQUÉE PAR la

Droguerie Heuchâteloise Perrochet & Co, R" '" *"£ ,
DÉPOSITAIRES, les magasins d'épicerie suivants :

Anderès Sœurs, Paix 41. Kaderli J., Progrès 99.
Arnoux Aug., plaee d'Armes 16. Kœnig Alfred , Progrès 10.
Anthoine Pierre, Nord 157. Luthy G., Paix 74.
Augsburger Paul, Charrière 29. Maulaz Eug., Numa Droz 137.
Bordeaux Marcel , Jardinets 1. Messmer A.. Collège 21.
Bouvrot Jérôme, Progrès 7. Nicolet Adèline, Doubs 155.
Brandt A., Numa Droz 2. Pellegrini Ch., Numa Droz 99.
Bridler-Blatt , Numa Droz 55. Perregaux V., veuv_L Paix 65.
Buhler A., Parc 66. Perrenoud Emma , Houbs 15.
Bûrcki , Parc 35. Perre t Ph., v", Alexis-Marie Piaget 63.
Colomb Marie, Charrière 14. Perre t-Gentil , Crèt 8.
Debrot Fritz, Industrie 16. Perret-Savoie, Charrière 4.
Droz, Marie, Ravin 1. Pierrehumbert Caroline , Parc 80.
Ducommun Vve A., Parc 16. Piquerez Camille, Puits 23.
Francescoli Tranquille, Progrés 37. Québatte Camille, rue du Premier-Mars 5
Falbriard Charles, Grenier 14. Redard Ch.-Fr., Parc 11.
Franel César, Hôtel-de-Ville 17. Reymond Vve , Envers 14.
Fleury Lucien , Charrière. Sandoz-Perroehetsœurs.Passagedu Centre.
Girard Louis, Fritz-Courvoisier 24 Schmidiger F., Balance 12*..
Greber Léon, Temple-Allemand 71. Schneider Alfred , Fritz Courvoisier 20.
Grieshaber Vve, Progrés 57. Sengstag-Staffili , Numa-Droz 19.
Gutmann Mme, St-Pierre 10. Steudler Jules, Terreaux 18.
Guyot Fri tz , St-Pierre 2. Stœhelin Jos., Ronde 19.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Stoller Charles , Nord 1.
Herti g Mathilde , Hôtel-de-Ville 15. Taillard Adrien , Est 8.
Hugli G., Industrie 17. Viret César, Nord 147.
Iseli Jacob, Numa Droz 118. Weissmuller S., Charrière.
Jaccard Alfred , Numa Droz 45. Willemin Ed.. Combe-Grieurin 21.
Jacot-Courvoisier, Grenier 24. Wuilleumier U., Serre 69.
Jocker Jacob , Hôtel-de-Ville 48. Zimmermann A., Numa-Droz 12
Jobin Fanny, Parc 1.

M. Eugène HALDIMAN1V, uég-ociant, aux BRENETS.
SI. J.-H. PERREi\OUD, épicerie, HAUTS-GENEVEYS.

Dans les bons Magasins du Locle, du Val-de-Ruz, des Franches-Montagnes et du
vallon de St-Imier, etc. 5191-4

; ¦»V ĵ™fft*»"^ f̂fi ,,>ffj*{i*y*ftf'i'f*lto _if 1i*i*lfri V̂I 5BrVW__'l- .̂'J*_i_i_'*ÊS_E Ê__c-j*_3-'̂ ^

,JU Ameublement '
*& '"' *' , ?Y " :? E. H A R T M A N N  g fe !

Belles chambres à manger l̂ fïllp-ëg
Chambres à coucher JÊP' Mf

ijg|ii___I ARTICLE SOIGNé. ARTICLE SOION )*-, W%, WrQ*
a*. Divan moqnet'e depuis 140 fr. , ,

! Jpfgl ainsi que des lits complots. 90 francs ____J& i '
S I _B_JI B Autres meubles au plus  bas prix Ïpl-Piï

MAISONJJENDRE
M. Angèle Molinari, entrepreneur de constructions à Saignelé-

gier, offre à vendre de gré à gré, pour entrer en jouissance le 23 avril 1903,
la maison d'habitation qu'il possède au village de Saignelégier à proximité
de la ligne du chemin de fer Saignelegier-Glovelier, se composan t de six loge-
ments de 3 et 4 pièces, 3 chambres au pignon, eau sur
l'évier , remise à proximité, renfermant grange et écurie.

Cette maison, avantageusement située et de construction récente, peut être
aménagée pour magasins et ateliers . Pour visiter et pour traiter, s'adresser au ven-
deur ou au soussigné, (H-8255-J) 12414-1

?I. Bouchât, notaire.

Magasin «de l'Ouest
Parc 31 LOUIS BANDELIER Farc 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. 11405-5

Nouveautés poar robes, Flanelles-coton imprimées, Pilou», Flanelles-
coton pour chemises. CONFECTIONS pour Dames et Messieurs.

<¦*•_ rticles de Trousseftux ,

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

ALLIANCES __jfc ALLUMES
18 KARATS m̂$Ê$r .3 KARATS

o .  _XTO__L OXX-£7TC***__Lt©Sl _ Q
forgées sans soudure, toujours un grand stock en trois différentes largeurs

Avantages do nies alliances :
1. Peuvent s'agrandir , se diminuer de numéros sans changement de poids, ce cra»

est réservé à tout acheteur durant trois ans gratis. 3345-21*
2. Les bords ne sont jamais coupant.
3. Propreté de l'alliance n'ayant pas de marques de soudure. L'outil à agrandir et

à rapetisser les alliances sans soudure se trouve au Magasin.
MOTEL CENTRAL — OSCAR FRÉSARD

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

|jg Dtrailif GOLLIEZ
I UHE ôp iata-Biiiferriipoî
j l préparé par Fréd. Golliez, pharmacien , à Morat. 28 ans de suc-

cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
H cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile

de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme
S chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
1 Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.
H Prescrit nar de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable

au goût, se digère facilement sans nausées ai degoùt.

Reconstituant , anti-scrofuleux, anti-rachitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contre façons demander expressément le
I Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure
d'un mois. — En vente dans les pharmacies. A 177_ 6
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de {Seilles , Paniers, Para- I
pluies et Porcelaines. 13452-6 1

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair |

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

IS, :_rx_ e> <__ TUL _P_»I*C, 15 §

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

VENU DÎÏflMJBLE
Le Lundi 6 Octobre 1902, dès *î heures de l'api-es midi, à l'Hôtel

judiciaire de la Cliaux-de-Fouds, salle du rez-de-chaussée, à droite, il
sera procédé , sur la réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vente, par voie d'en-
chères publiques , de l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à dame Marie-
Adèle Gartheis née Colin , domiciliée au Locle. H-2640-0

Cadastre de La Ghaux-de-Fonds
Article 318, plan folio 20, n0' 74, 75, 76. Rue Daniel JeanRichard , bâtiment et

dépendances de cent trente-sept mètres carrés. — Limites : Nord , rue Daniel Jean-
Richard ; Est , 29 ; Sud , 19 et 902 ; Ouest , 786.

SUBDIVISIONS
flan folio 20, n« 74. Rue Daniel JeanRichard , logements de 67 mètres carrés.

» » 20, » 75. » tro t toir » 20 » »
« T 20, » 76. » place » 50 » »

1* Acte du 25 août 1873, reçu J.-P. Jeanneret , notaire, réglant les droits de
jour de l'article 29, plan folio 20, n° 72, sur le n» 76.

2° Acte du 26 avril 1871, reçu J. Soguel, notaire, stipulant l'interdiction d'ex-
hausser les maisons articles 19, 952 et 38, n01 86, 88 et 91.

3" Le même acte règle les droits réciproques entre cet immenble et les articles
786, 30, 763, 19, 952 et 38, plan folio 20, n" 72, 73, 77 à 80, 81 à 83, 84, 85, 86, 87. 8g à
90, 91, 92, tels que droits de passage, droits de canaux, conditions de construction et
droit au puits situé sur le n" 73, article 29,

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des
articles 183 et suivants de la loi, seront déposées à l'Office à la disposition de qui de
droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés
de produire à l'Office , dans le délai de vingt jours dés la première publication du pré'
sent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits sur l'immeuble, notamment leur,
réclamations d'intérêts et de frais.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le numéro 31 de la rne
Daniel Jeanltichard, s'adresser au citoyen Auguste Monnier, avocat, à La
Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions, dans « L'IMPARTIAL ». 12057-2
La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1902.

Office des poursuites :
Le préposé ,

LAMBERT.

k
PAT T V linnir t n ï __ D_ _T__ sert à cimenter et à recol'fc. ia verre, la poroe-
LUlilj i- ll̂ UlUo -UU rUrgO iaine, les met_ble_, etc. Très résistante. —

Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER, Place do Marché.
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______ ^ B ¦S_B»_B_J^__S_ji^**i_3 Essais Brougg 1901. 1" classe. Le plus grand nombre de points.

à main, à manège et à vapeur ~-fB_| E MdfHÉ -WMÊ M *-
Hâche-Paille, exécution excellente. Ccmcasseurs SI ï NHr POMPES a. PCMN

m aamiïÏÏSiï iï^i < . éIH_§11II» Charrues et Cultivateurs
Hflm. UÎl L ! ILLR ! W r tni i t  I , cl Let Ofty iic ^(H[| |ll §li ||P Prospectus et attestations gratis et franco. 9981-9* j

i Teinturerie Lavage Chimique 1
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Recommande son Etablissement pour la Saison ci,-A-Xi_1:-*c_>r_aLï3L-© Q3y
(̂  Installations électriques et à vapeur 12091-2 Téléphone dans les deux Magasins Ç§)
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BUTS Bl PR0ISMMS
aux Environs de La Chaux-de-Fonds

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

Hôtel de la Vue-des-Alpes Hôtel-Pension an Saut - du-Doub s
Vue splendide, air pur , excellente restau- Pension et Chambre depuis 4tr. par jour
ration: sur commande, on prépare les re- Truite du Doubs
pas désirés. Crème et Œufs du jour. Kepas de Noces et Sociétés
Toujours bonne vieille Gentiane. H-1685-C Prix modérés. 7745-1

HOTEL de TÊTE-DE-EANCfcOL- DES - ROCHES
(Jura neuchâtelois) Grand Hôtel tenu par M"' BEYEL

Altitude 1495 m. Vuoétendue surles Alpes Service très soigné. Vins de premières
et lo 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.

iiesianra.it du Bâtiment Restaurant des Brenetets
(LE CAliltÊ) Charcuterie fine , spécialité de jambons

Goûters avec croûtes aux fraises et bei- crûs. Consommation de 1" choix. Repas
guets. — Charcuterie et pain noir. Petits sur commande. Vins de 1"' crûs. Jardin
soupers au lap in. Vins de premiers crûs, ombragé. Se recommande

So recommande E1' Huguenin. 0__L. _yE___."_g"__._g_,-

MATSOMOMSIEUR jTH0TEl ÏÏSS5_S*«
Consommation de 1" choix. Vins renom* Consommations de premier choix. Di-
lués. Bepas do sociétés et de familles. — ners et Repas sur commande. Jardin om*
Chambres et Pension. — Prix modérés. — bragé, Grande salle pour sociétés. Se re-
8e recommande E. Breguet. commande. Veuve Heimann.
a

Photographie Artistique 7433-2

ss. __9_a:s]__ _̂aH _̂^s _̂Mr
Rue Lêopold-HolDert 56a (derrière l'Hôtel Central)

On pose par tous les temps, — L'atelier est est ouvert tous les jours sans exception.
¦¦¦¦ . . .  ! . .  ¦— ¦¦ — ¦ I ¦ . . 1  I II I ¦¦ , ¦- . — |

Etude de Me Paul Jacot, notaire à Sonvillier
Samedi) -S octobre _ 902, dés une heure de l'après-midi, à

la Gibolette, commune de la Ferrière, Madame veuve Aurèle
Racine, exposera en

vente publique et volontaire
en son domicile : H 8176-J

i 2 vaches fraîches et portantes. 3 génisses, 2 moutons, 1 cheval âgé de
5 '/« ans, 4 chars à échelles, 1 char à brecettes a ressorts, 1 glisse à brecette , 1 t raî-
neau , tombereau, charrue , piocheuse, herse, hache-paille, gros van. 2 beurrières, plu-
sieurs harnais, un lit complet , un canapé neuf , 1 garde-robe, chaises, tables, un
grand potager avec accessoires et beaucoup d'autres objets dont le détail est supprimé.
Trois mois de terme pour les paiements. 12412-1

Sonvillier,, 15 septembre lut©- Par commission :
PAUL. JACOT, notaire
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informe son honorable clientèle
que ses Bayons sont au grand complet pour l'ouverture de la p|||
Saison d'Hiver

Choix immense à tous les Bayons

Dernières NOUVEAUTES!
ea Eobes et ©oniectioBs pour DAMES li

- Jupons, Corsets M
Parapluies Linoléum H

PRIX MO DÉRÉS PRIX MODÉRÉS ill
TÉLÉPHONE g

Éff _9V Demandez échantillon gratis du ÉÛ

jj d.e Raisins secsf
lj  i 23 Fr. les ÏOO litres franco (lj

g Oscar Eoggen, Fabrique de vin, Morat m
SuooÔB croissant depuis 14 ans. — Analysé par les chimistes

K_ | Beaucoup de lettres de recommandation 963-13 fsj

Jim

Chasse %. Pêche
Vestons et Culottes _t0§k Pantalons et Bas

de chasse. A- M pour pêcheurs.
Pèlerines, Guêtres £ Gants à manches.

et 11705-1/ ï ¥"4 Sacs à poissons.
Bottes en caoutchouc ĵjy i'i»

-» 
Gourdes 

et 
Gobelets.

Fabri que ûe Caontcboac <|UfiSf Fatripe Se Caonîctac
H. SPEÇKER Wws, Zurich, JiuUelg. la, _ .ittl ere Balmhofstt-asse, H-4314-Z

VENTE ., GRAND DOMAINE
et Boinod

• 
A vendre de gré à gré, an grand domaine, situé à Boinod à »/t d'heure de la

Chaux-de Fonds, el suffisant peut la garde de 25 vaches. Au besoin, et suivant les
amateurs, ce domaine poarrait eue partagé en deux lots.

S'adresser poar tous renseignements à M. Ctas-E. Gallandre, notaire, rue
de la Serre 17, et pour visiter l'immeuble, à M. Emile Sommer, magasin de
Ubacs, rne Neuve 11, à la Chaux-de-Fond». 12594-1

Suceèii I
Goûtez et vous apprécierez nos

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

Pastilles gommées à l'Eucalyptus
excellents pour les rhumes chroniques et
récents. &M&~ Plus efficaces que tout
autre produit analogue. J_n vente partout.

Seuls fabricants, . 12607-25
NOZ & RENAUD, LES BRENET

M»*
X^cHAFFHAU SEr-

^ù'IIer-Mossmann.
Maison d'expédition d'étoffe s

SCHAFFHOUSE

Nouveautés en étoffes
pour vêtements de messieurs et gar-
çons ; saison d'automne et d'hiver ; ma»
gniliquo choix. Echantillons à disposition,

SNT 20 °/. -"fs®
meil leur  marché que par l'entremise dea
voyageurs. 12438-9

II OIVLQUERÏE Garantie

è 

Vente au détail
de 13890-77»

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !

P. E A.L LO D.P E R R îJ Ï
LA CHAUX-DE-FONDS

58 — Une Léopold Robert — 59

Scierie
du

Saut-du-Doubs
Planches et lambris bien secs, pre

mière et deuxième recettes. 12405-4
Baudrillons, lattes, etc.

Prix modérés.
S'adresser â M J. GABUS, Bl euets.

Ge n'est que la 5071-17
®tigr signature seule *TS_ffl

(̂f& yvTzœMm***

sur l'éti quette qui donne garantie pou'levrai
Savon au Lait de Lis

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

Il ranime la poau : détruit toutes les
impuretés de celle-ci ; rend lo teint
doux , frais et blanc. De là sa réputa-
tion universelle qui a poursuite grand
A -mbre  d'imitations Iroraptîdsea el
grossières. Celui qui ne veut pas Stic
tromp é, s'assurera que los étiqnettes
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 , BQhl-
mann , Bourquin , Leyvraz, Monnier et
Parel. Droguerie J.-B. Stierlin ,



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

F. P. — Il va stras dire qu'un juge prud'-
homme qui te veut pas passer pour un grand
ignorant, doit connaître la nature et les qua-
rfcre conditions essentielles du louage de ser-
vices.

Oui, l'excellente brochure «Le contrat de
travail» qui est en vente aux librairies H.
baillod et A. Courvoisier, vous donnera tous
ies renseignementfi â oe sujet.

J. J. — Aucun texte <ïè loi ne répond ex-
fpS. ê sétm|efvt à votre question. C'est au pouvoir
exécutif j lu canton où vous vous établiriez
qu'il appartiendrait d'y donner une solution.

V? R. — La clause d'un contrat d'assurance
contre l'incendie portant que l'assuré est tenu,
sous peine de n'avo'T droit, en cas de sinistre,
à aucune indemnité, de déclarer et à faire
mentionner dans la police s'il a éprouvé un
ou plusieurs sinistres, n'a rien de contraire
aux lois,! à l'ordre public, ni aux principes du
pontrat d'assurance.

De St-GEORGES.

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

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

Bulletin de Droit usuel

Service Ctaphofogique de I1PAETMI
E. B. — Pour autant qu i! est possible de

juger par le petit  fragmen t envoyé , il s'agit
d'un caractère droit et franc , un peu flasque ,
il est vrai , mais ne manquan t  nullement de
constance dans se. désirs et ses a ffections,
cherchant à accompli r  le mieux possible la
tâche , si modeste soit-elle , qui lui est impo-
sée. Il l'accomp lit  non seulement avec persé-
vérance, mais aussi avec gaieté , bien que sujet
à des découragements momentanés.

En somme, rien de très caractéristique ,
mais un ensemble harmonique et bien équi-
libré.

Graphe.

Con -_U.-tio_a.t_i
Toute personne qui voudra obtenir une des-

cription succincte de son caractère, d'après son
écriture , devra envoyer, sur pap ier non ligné, une
page d'écriture courante, de premier je t , avec la
signature. Cette dernière condition est essentielle
On peut se servir, vu -à-vis de nous, d'un pseudo-
nyme, et mettre dani la lettre à nous adressée, le
pli fermé destiné aui ,ir.ice grapholog ique propre-
ment dit, que nous t) ipismettrons à qui de droit.
Il va de soi que la discrétio n la plus absolue est
dans tous les cas assi\rée à ce service.

Toute demande d tnalyse devra être accom-
pagnée de 1 tr. «35 'en espèces ou en timbres-

_B0_ff.

MADEIETSCIT , près Bienne , 28 octobre 1901.
Messieurs,

* Voilà 3 ans que je me médecine : j 'ai été déclarée
poitrinaire incurable et fus 7 mois sans travailler
n'ayant même plus la force de faire mon lit. Uno
personne de ma connaissance me parlant toujours
de l'Emulsion Scott je me suis décidée à en acheter
une bouteilie. Cette première me lit un bien sensible;
j 'en consommai donc plusieurs autres et pus repren-
dre mes occupations , les forces me revenant de plus
en plus. Je suis maintenant en parfaite santé , je
travaille sans fati gue; mes maux de tête , de reins ,
d'estomac ont disparu ; ma guérison par l'Emulsion
Scott est merveilleuse. Mélina Droz , 128, Brûhl.

Phtisie. Il faut  bien nous garder de la
phtisie , la comba lire , nous défendre vaillam-
ment de toutes nos forces. Il ne peut y avoir
discussion à ce sujet:  il n 'est pas de parents
qui , reconnaissant les symptômes tle la ph t i s i e ,
s'en désintéressen t , vous moins que lous au-
tres. Si donc vous consta tez quelques-uns des
signes précurseurs de la pht is ie  ou des ma-
laises qui y conduisen t:  pâleur continuelle ,
toux , élévation de température pendant la nuit ,
perle d' appétit , dès aujourd 'hui , à l'heure mê-
me, donnez à votre malade de l 'Emulsi on
Scott , le meilleur reconstituant de Suisse.
Mme Droz vous explique tout au long com-
ment procéder. Dès que par les symptômes
elle se fut rendu compledudanger approchant
elle chercha le moyen de l'éviter et prit de
l'Emulsion Scolt. Comme elle le fait toujours ,
el comme elle le fera aussi bien pour vous,
l'Emulsion Scott sauva cette vie cependant si
menacée.

L'Emulsion Scott seule guérit; imita-
tions ou substitutions ne guérissent pas. De
l'Emulsion Scott on a tout imité , exceplé son
pouvoir de guérir. Un pécheur [portant sur
son dos une grosse morue , voilà la marque de
l'Emulsion Scott ; 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 parfaitement
savoureuse et digestible; c'est une emulsion
de la p lus pure huile de foie de morue avec
des hypopho sphites de chaux et de soude (les
meilleurs éléments constitutifs du sang, des os
et des tissus). Elle est vendue , dans toutes
pharmac ies , en flacons enveloppés de papier
couleur saumon. Pour recevoir franco un
échanti l lon , mentionner ce journ al en adres-
sant 0 fr. SO de timbres à Messieurs Scott et
Bowne, Ltd . Chiasso (Tessin). 117

Vous préoccuperiez-voHS
d'un danger évident?

&&$* Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL

TREBUNE LIBRE
Question

Ne devrait-il pas y avoir à la Chaux-de-Fonds
un médecin-vérificateur des décès officiel , chargé
de r.érifier tous les décès survenus sur le territoire
de la Commune ?

Le Bureau de l'Etat-Civil ne devrait-il pas être
ouvert au moins deux heures le dimanche matin?

** *Aucune réponse ; serait-ce en vertu de l'a-
dage « Poser la question , c'est la résoudre »,
que nos collaborateurs occasionnels soient
d'accord avec le questionnaire ? Qu 'ils envisa-
gent , avec lui , qu 'il y a bien là une réforme
désirable , et que point n'est besoin d'insister .
Aux autorités compétentes d'examiner le su-
jet, si elles le jugent à propos.

** *
Un champ ion de la cause ouvrière nous

prie de poser la question suivante  :
Les syndicats doivent-ils , en notre pays , faire

de la politi que, ou vaut-il mieux qu 'ils s'en abs-
tiennent .

Sonnez vos raisons.
Si oui, quel genre de politi que préconisez-vous t

Pnmes : Deux volumes.
Les réponses seront reçues jus qu 'au mer-

credi 22 octobre el pub liées dans le numéro
du dimanche 26 octobre 1902.

** *Les personnes qui  désirent fa i re mettre en
discussion , dans la «Tribune l ibre» , une ques-
tion quelconque en ont faculté p leine et en-
tière.

Maladie des poumons
o An .ituherculiiie » , guérit  certaine-

ment et en trés-peu de temps , môme les cas les
plus rebelles de catarrhes des poumons et phtisie.
Nouveau remède spécial ! Toux et douleurs dispa-
raissent de suite. Grand succès. Prix 3 fr. 50.
Dépôl à la Chaux-de-Fonds , Pharmacie H.
Berger , Pharmacie Louis Barbezat; à Neuchâ-
te!, Pharmacie A. Bourgeois. 10814-10

___a_.tton.-tic i>:n. !
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvè&s. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.

Dimanche 28 septembre 1902

Eglise nationale
Temple 9 '/. lieures du matin. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
9 1', h. du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche, à 11 heures , aux Collèges

primaire, Abeille, Charrière, Vieux-Collège , Prome-
nade.

Eglise indépendante
Au Temple

9 '/, h. du malin. Prédication.
11 11. du malin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/t h. du matin. Prédication. j
8 h. du soir. Méditation.

Salle du Presbytère !
Jeudi

8 Vs h* du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche , à 11 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 matin. Ecole du dimanche.

10 heures du matin. Prédication.
8 heures du soir. Réunion d'édification.

Deutsche Kirche
9 '/« Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 » Vormittags. Kinderlehre.
11 » » Sonntagsschule im alten Schul-

haua.

Eglise catholique chrétienne
9 '/a heures du matin. :,Culte liturg ique. Sermon

en langue allemande.
Salle d'Evangrélisution

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

manches).
Eglise catholique roiuainc

7 h. du matin. Première messe.
8 h. *> Deuxième messe. — Sermon i ta-

lien et allemand.
9 h. *lt du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/, après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 h. précises du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 '/a h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi , 8 '/i h* du soir. Réunion de prières.

La Itonne Nouvelle
(Paix , 39)

9 1/, h. du matin. Culte mutuel .
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 ', _ h. du soir. Réunion d'édification et de prières

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

10 h. du matin, ( .uite.
11 h. » Ecole du dimanche.
37s h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi , 8'/a du soir. Etude bibl . jn e et réunion de

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

Deutsche Stadt mission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 '/« Uhr Nachm. Junafrauenverein. Env.
» 4 » » Predigt , Envers , 37.

Mittwoch . 8 '/s Ulir Abends. Bibelstunde. Env. 80.
Freitag, 8 > ' _ Uhr Abends. J ùng lingsverein , rue de

l'Envers 30.
Eglise évangélique bn pifs te

(rue de la Paix 45)
9 '/> b. du malin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le R"1

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

DischœOischc Mcthodistcnkirche
(E GLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

i 9 '/j Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonnlagsschale.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

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

Les lundi , mercredi et jeudi , à 8 '. h. du soir ,
Réunion de salut.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Boni évitées en fortifiant le sang. Un bon fortifiant
doit exciter l'app étit et faciliter la digestion; aucune
préparation n'a aussi bien atteint ce but quo le
véritable Cognac Golliez ferrugineux, pour lequel
nous recevons chaque jour des lettres de félicitations
et remerciements. En vente en flacons de fr. 2.50 et
5.— dans toutes les pharmacies. 11

Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, à Morat

Combien de maladies

Voir aux annonces : Les Grands Maga-
sins du PRINTEMPS de Paris.

3Ep,<33_rtific x̂Lt;
M. le Dr Netimanu, médecin d'enfants à Mu-

nich écrit : « J'ai fait l'essai de l'hématogène du
Dr méd. Hommel dans deux cas d' anémie et de
convalescence post ty pli uni alidom. L'effet
en fut absolument frappant. Les malades se
relevèrent très bien et très vite, comme jamais je ne
l'ai remarqué par l'emploi de semblables fortifiants.
Je ne suis pas opposé â donner à votre hématogène
la première place parmi toutes ^BS préparation.»
hémoglobines existantes, et j'ai pri e la ferme résc
lution de ne prescrire que votre pr{ [.ration , réelle
ment de valeur dans les cas se rap, r-riant à cela. :
Dépôts dans toutes les pharmacies. fc

â 

N'achetez aucune robe, aucun costume, aucun corsage avant d'avoir vu |j ]-
les superbes collections de Nouveautés de la saison , des j p

MA GASINS DE L'A NCR El
*̂ __iai_qgi-i---_g__«_*-g^  ̂ g

Le plus riche assortiment de Tailles-Blouses , Jupons confections modèles i
très élégants et prix très modérés se trouve aux j j

MAGAS INS DE L'A NCR E§
Le plus riche assortiment de Flanelles, Laine, Coton, pour Robes de ]'• . h

! Princi pes de la maison : Ne tenir p ta articles i I w i A OÂol i^ S OIE L Â 11 C H El 
f 1aTanlageux et Tendre tout à très petit bénéfice. g -̂ iff̂ mw»?^?;-*̂  f

DEPOT SPECIAL de |j Dès maintenant g 
§

LINOLEUMS Conf ections p our Dames j
toutes la rgeurs S 12164-9 choix magnifique en tous modèles, prix très modérés

Passages Levants , de lavabos. Carpelles g ^—_—— ,, ._ , Lll _ _, ¦_ , i_ i__ i_ i i i i i i i— g
*<B******a*iffl̂  ̂ --l-1-fcaraaa^̂

(Station ligne Chaux-de-Fonds-Berne).
Hôtel Fillioux recommandé. — Magnifi que situation. — Les plus vastes salles

et jardins ombragés du canton. — Dîners , 1 fr. 50, 2 fr., etc. — POISSON. —
Goûters complets, 80 et,, l fr. — Cuisine renommée. — Téléphone. 11570-5

u, I _B_B_* ;¦ ¦¦ ¦*_ - —¦¦--- __m__— il i ___¦¦ I l  - 111 i T 11 ——M mwi , i —

I

PSas cie dartrenx !
Guérison certaine de dartres, même I

d'anciennes, obtenue par l'emploi |
de la (zigG-25) 332-89* I

Crème anti-dartre S
de Jean UOIILEIt , médecin-dentiste, §
Lindenhof , Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr,, |contre dartres humides, 3 fr. 25.
N OTA. — Commander directement à j1 l'inventeur , en lui indiquant s'il s'agit I
| de dartres sèches ou humides. §

yv B3K__ -essai ¦_¦_—_| HS-V nn n___K __sj-__-_k _B_p___g_j
¦__¦_ MM* \s ¦_¦_¦_¦. ______ >J WMMMMW mmm w _¦______.

~y-wara -yarB *ap -̂M__i"g»"ltf^
au centre, quatre façades , un étage sur le rez-de-chaussée , conviendrait pour tout
genre d'industrie ; maison pouvant être rehaussée ; libre de baux pour Saint-Georges
1903. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 11864-1

Société de Consommation
Jaqaet-Droz 27. Xuma Droz lli. Numa Droz 45.

Parc 54. Industrie i Nord 17. Fritz Conrïoisier 20.

Neuchâtel blanc 1901, le litre sans verre,
50 cent .

Neuchâtel blanc 1900 bouché, le litre sans
verre 60 cent.

Vinaigre d'Orléans très fin , le litre, verre
perdu , 85 ct. 3200-48

Huile d'olive extra, le Ui. sans verre fr. 2.20
Huile de noix nouvelle » » » 2.—
Tannerlne noire et couleur, boites dep. 20 c.
Crème pour la chaussure jau ne, flacon à

40 et à 65 ct.
Brillantine pour la chaussure, boîtes

depuis 20 ct.
Cirage Mérienne , le flacon 50 ct.

REPARTITION anx acheteurs 1902
S© pour cent.

atelier à louer
A louer de suite ou pour Époque à con-

venir un atelier de 8 fenêtres avec cui-
sine, eau, gaz et électricité installés.
E'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 7819-38*

i

Société Immobilière
de la Çhaux-de-Fonds

Construclion à forfait de MAI-
SOXS simples et de VILLAS. Plans
variés à disposition. Grandes facilités de
paiement .

Vente de chésanx à sb&ttr bien situés
et (i'ininieublcs do rapport.

S'adresser aux architectes MM. Louis
REUTTEK , rue de Ix Serre 83. et S.
PITTET, rue Daniel-JeanRichard 14.

11190-1 

GÉRANCE
D'IMMEUBLES

Jeune homme sérieux au courant des
affaires, s'occupant déjà de gérances, se
recommande à MM. les propriétaires. —
S'adresser sous initiales lt. V* 11933,
au bureau do I'IMPARTIAL . 9033-1

Draps imperméables
POUR LITS _lâ7_-S

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

TOILES CIRÉES
La"chauxP-de

n
-Fonds ,| j fin8tP_ïff

Léopold-Robert , -11. **-> ' *•*>»» "» "

pour le II Novembre 1902, un pi-
ï:i(in d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. 12698-2

S'adresser à l'Elude de M. Cli.-E.
Gallandre, notaire, rue de la Serre 18.

>̂*ammmaaf iatvs«aaiga0aamaammimaamg
i F.-Arnold Droz fC 39, RUE JAQU. .T DROZ 38 S
C La Ghaux-lle-Fonds. 370 2

S S9H er-a_r--ajtit_.es >
1 Or, Argent, Acier i
I et Métal. -̂ O-TJIL |



fnïllnnhanti *̂ n demande de snite p'
UUUl - l-llCUl . Besançon, un bon ou-
vrier connaissant à fonâ la machine Lien-
hardt. Bon gage, travail suivi. i2612-l

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Pn|{nnnnnn On demande de suite une
rUl l -oCUùC ,  honne polisseuse de fonds
connaissant bien son métier. — S'adresser
chez MM. Rubattel it Weyermann , rue
Fritz-Courvoisier 38. 12568 1

fin f iûm -inHa  des apprenties ou des per-
Vll uOllHillUC sonn-s  connaissant déjà
la partie, pour travailler sur cadrans mé-
talliques. 12Ô64-1

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnnyonfa *-> n demande une bonne ser-
OCli CUllC ,  vante , sachant cuire et faire
tous les t ravaux d'un ménage. — S'adres-
ser rue Montbrillan t 5. 12583-1
lûllll û fill o O" demande une jeune fille
UCUUC UUC. honnête, de 14 à 15 ans,
pour aider au ménage, entièrement chez
ses patrons. — S'adresser chez M. Piguet,
ruelle des Buissons 9, au rez-de-chaussée.

12589-1

VftlftlltflirP ""¦'' demande une jeune fille
I UlUlllull C. comme volontaire pour s'ai-
der dans un petit ménage sans enfants.
— S'adr. chez Mme Goulon, rue Numa-
Droz 76. 12565-1

ÏA1111P flllû pour aider au ménage et
UC llllc llllC servir .au café est demandée
de suite à la Brasserie du Gaz, rue du
Collège. 12596-1
[niinp fllj a On demande une jeune fille

UCUUC UllC. pour aider au ménage et
faire des commissions. — S'adresser rue
Neuve 2, au 2me étage, à droite. 12602-1

Â lnilûn dés St-Martin 1903 ou Saint-
11. lill Georges 1903 un beau logement

de 4 pièces, cuisine , cabinet de bain et
dépendances. — S'aiiresser rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée.
H-2763-G 12603-3»

rhamhT 'fl '*' lo"©1" pour le loi*
VilttUlUl C. octobre ou avant,
une jolie ci_ _ i___ i _ i*a conforta-
biemeut meublée et très bien
située. 11346-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhsniuPP "** *ouer de suite une petite
UUaUlUl C. chambre meublée, à la rue
Léopold-Robert. Prix 12 fr. 12706-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhaitlhpû non meublée est demandée.
UUttUlUl C _ Adresser offres à Madame
vVtelti, rue de la Serre 36. 12704-2

rhflTnhî'P1  ̂ louer une jolie chambre
UUttlUUl C. n0n meublée. — S'adresser
entre midi et 1 h. et le soir après 7 h.,
rue du Nord 129, au rez-de-chaussée, à
droite. 12740-2

PhfllTlhPP A remettre pour le 6 octobre,
UUttUlUl C. une grande chambre non
meublée, à deux fenètrj s. — S'adresser
rue des Terreaux 18, au Sme étage, à
gauche. 12751-2

fhflïïlIlPP *** *ouer une tiolle chambre
UUttlUUlC. meublée à une demoiselle
honnête ou à un jeune homme de toute
moralité. — S'adresser sous chiffres II. lt.
1 Hi 13. au bureau de I'IMPARTIAL.

11642-11- 

I fUJPITIPnt **• *ouer Pour St-Martin pro-
ilUgllllllll, chaîne, dans une maison
moderne à la Boune l''ontaine (Epiu
lures), 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-, eanRichard 9. 12o65-5*

APPARTEMENT. _e'__£
ou pour le 11 novembre un bel
appartement de 3 pièces et une
alcôve. — S'adresser chez M.
Jules Froidevaux, rue Léopold-
Robert 88. 12! 14-7*
".AIK-Sftl *¦*" *ouer ^e su » te 

°u pour
-J .llo 'kSUl. époque à convenir , un sous-
sol. — S'adr. à M. Stettler , boulanger ,
Hôtel-de-Ville 40. 11171- .0*

appartements. A p'0°uurer

Saint-Martin et Saint Georges beaux ap-
partements, bien exposes au soleil. —
S'adresser à N). A. Pécaut -Dubois , rue
Numa Droz 135. 11621-21*

Àppartêmëût  ̂*lz r
St-Nlai-lin , dans une maison de con.trj c-
tlon récente, des appartements modernes
de 2 et 3 pièces. — S'adresser au gérant
F. Rode , rue Numa Droz 72. 9932-26*
iinTlilPt. lllPnt A louer pour St-Martin

rr  ICulClllt ou époque à convenir ,
dans maison simple, de construction mo-
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 splendide. — S'adresser à M. H.
Boss, rue du Nord 111. 10857-1
Annap fpmp nt  A louer pour le 8 oc-
Hjj yttl ICUICUI. tobre un logement de 2
Eièces et cuisine, plus une chambre meu-

lée pour de suite. — S'adresser rue de
l'Industrie 16, au magasin. 12606-1

I ndomon t  A louer pour le 11 novembre
UUgClUCUl. 1902 à des personnes d'or-
dre et solvables, un beau logement de 3
pièces, cuisine et dépendances au centre
du village; eau , gaz et lessiverie installés.
— S'adresser à M. Albert Calame, rue du
Puits 7. 12585-1
I ndPmpnt •*•' louer pour le 11 novem-
UUgClUCUl. bre un beau logement de 3
pièces et dépendances bien exposé au so-
leU, au 2uie étage. — S'adresser rue du
Progrès 8. au ler étage. 12597-1

Pll fl ITlhrP . ^* l°uer Pour Ie 1er novem-
UllulllUl Ca. bres deux chambres avec
corridor , dont l'une peut servir de cuisine.
— S'adresser rue Léopol d Robert 25. au
magasin de bijouterie Èicha.d-Barbezat.

*_y_j l-l

PliamflPP A louer de suite une belle,
UUttlllUI C. chambre non meublée, aa
soleil , en ti èrement indépendante. — S'ar
dresser rua de l'Envers 10, au rez-de-
chaussée. 12594-1

.^— m

Pliamh pp A *ouer de sllite une l'eU?UllalUUl C. chambre meublée, an soleiJi
à un ou deux messieurs de toute mora-
lité. — S'adresser rue de l'Envers 28, aa
2me étage. |_590-*|

fllflïïlhPP •*• l°ner uno chambre indé-
VllulllUlC. pendante , meublée ou non , *monsieur on dame ne travaiUant pas à là
maison. — S'adresser rue Jaquet-Droa.
6 A , au 2me étage, à droite . 12566-1

rhamhna A louer nne grande chambra
lllldUlUl C. à 2 fenêtres , bien meublée, â
nn monsieur de tonte moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser de midi à 2 h.
rue de la Serre 39. au Sme étage. 1260S-Ï,

PhfllTlhPP **- ^ouer t*e suite un6 jolia
UllalllUlC. chambre au «oleil, à un
monsieur travaillant" dehors et de toute
moralité. — S'adresser rue du Temple
Allemand 105, au Sme étage, à gauche.

1S615-1 

Phïl lTlhPP **• *ouer de auite une u ie
UUdlUUl C. chambre meublée, indép n-
dante , au soleil , à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 15, an 2me étage, à droite.

12611-1

PhfllTlllPP **• *ouer* ' un monsieur iwu-
UUdUlUl C. nête et solvable, une cham ure
meublée , indépendante, au soleil , à pro-
ximité de la Poste et des Collèges. —
S'adresser rue du Parc 33, au 2me étage-,
à gauche. 12623-1

fin f i o r t l f l n r i o pension et chambre pour
VU UCllldUUC un jeune homme de 18 ans.
— S'ad resser ruelle des Buissons 9, aa
rez-de-chaussée, à droite . 12745-1

Un monsieur JÊR ï f̂ M̂
mité de la Gare une chambre bien meu-j
blée. — Ecrire sous initiales A. B. 20OJ
Poste restante. 12570-1]

On demande a acheter ™ nl_ïï_ îi
boitas, avec viroles. — Offres avec pria
chez M. Jules Dubois , rue du Crêt 20.

12584-1

Pla .ft •*** vendre un excellent piano noir.
riduu. très jolie sonorité , ayant coûte
800 francs , cédé pour BOO fiancs.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12563-4

MTA rendre %J% fE
avec crin animal, canapés Iifi-sch (25 fr.),
canapés-divans (35 fr.), secrétai res avec 00
sans fronton depnis 90 fr., commodes,';
lavabos , 2 magnifiques bureaux à 8 corpàf
en noyer poli , fanteuils 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 bon ne, machine à
coudre allan t au pied , régulateur, réveil,
veilleuse antique marchand 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 , rua
de l'Industrie 22. 12497-4

RlïnïTTFr . ÎF ***ttSK
S _U U W . _-_ U__ .?.„¦ sri* m [_ i__.li. .-r*~

Â vnnrlna  une belle couverture de lit
I -H UlC crochetée, blanche (50 fr.),

plus deux petits buffets pour le linge. —
S'adresser, après 7 heures du soir , rue
Léopold-Robert 70, au 4°* étage. 12742-2

Halle aux R$eî_f)ies
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meu bles de tous genres
DIVANS moquette

135 U*. Hl:î'i-28*'
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

Meubles gai-amis sur facture

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Grand choix de 12512-7»

IKZeubles dans ions les génies
Facilités de paiement.

Pour cause de départ n°d™ .̂en;
1 lit noyer 2 places, avec sommier 42

ressorts et matelas crin noir ; 2 Uts en
fer 1 place ; 1 lit d'enfant ; 3 tables car-
rées ; 4 chaises ; 1 canapé pari sien ; 1
commode noyer ; 1 machine à coudre « Da?
vois » et d'autres articles de ménage. -"•
S'adresser rue Fritz-Comvoisier 17, an
rez-de-chaussée. 12622-1

À VOnHrO ¦*¦ P0,ager n» 11 Usagé mais
ICUUIC en bon état , 1 horloge de

Paris (bronze), ainsi qu'un p*îtit appareil
photographique 9X12 avec piiàd, excellent
pour enfants. — S'ad resser rue de l'In-
dustrie 13, 2me étage (en facej. 12580-1

A TJPllfll ' f*, un lustre à :*a_ en bon étal
ICUUl C et peu usage. — S'adresse»

Paix 43, au Sme étage, à gauche. 12494-1

Â VPfldrP lm -,eau e - D0" chien de
I CUUI C garde, âgé de 18 mois, ainsi

qu'un fusil de chasse cal. 16. 18593-1 '
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPÎldrP pour cause départ une
I CUUI C grande cage avec six canaris'.

— S'adresser par lettre ^ous 1). 2.5-; C.
à MM. -Trnsensteia dt Vogler, La Chau-
de-Fonds. _&._ -_

Contre la Toux, l'Asthme,
le Catarrhe pulmonaire, l'Enronement, la Grippe, l'Opression et autres
maux de poitrine analogues, les Pectorlnes du Dr. J. J. Hohl sont depuis 40
ans d'an usage général. Elles sont admises par les autorités sanitaires et beaucoup
recommandées par nombre de sommités médicales. Ces tablettes, d'un goût très
agréable, se vendent en boites de 80 Cts. et 1 Fr. 20 dans les pharmacies.
(H-5200-Q) 12854-10

?»——— ••••»——•*»??•——»•••••—>••— ?»

A Ml. les Agriculteurs
J'ai le plaisir d'annoncer à ma bonne et fidèle clientèl e que j'ai quitté

de mon bon vouloir l'Agence Agricole ROSSE!., du S_oelc , el que
je puis maintenant  lui offrir des

Engrais chimiques
pouvant rivalise r comme qualité avec n 'importe quels produits similaires et
à des prix inférieurs.

En outre , je fournis tonjotirs les Machines agricoles de la Cé-
lèbre Fabrique de Schaffiiouse, ainsi que de la Fabrique Aebi,
de Berthoud.

Mes efforts tendent toujours davantage à satisfaire toutes les personnes
qui voudront bien m'honore r de leurs commandes.

Bien que ma clientèle, sera comme par le passé régulièrement visitée ,
je me mels à son entière disposition pour lous les renseignements qui pour-
raien t entre temps lui être utiles. 128..0-2

Se recommande,
Albert STAUFFER,

TÉLÉPHONE. Passage du Centre 3.
Catalogues illustrés à disposition. — Grandes facilités de paiements.

?? ffgtggyw— * Ma t a«a»*>»oo————w—•— ?»

PLACE_DU GAZ
Dimanche 28 et Lundi 28 Sept.,

G"* REPRÉSENTATION
da 1_«81-1

Théâtre 8«0L
WETZEL PÈRE

Carrousel — Tir mécanique
Amusements divers.

ASILE DE FONTAREUSE
pour la Guérison des Buveurs.

Dimanche « Octobre 1 »0»
à 3'/< h., à l'Asile

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDRE DU J O U R :

Rapports e> comptes do l'oT-erclce de 1901.

.28.-8-8 Le Comité.

SI Café es Alpes tm
§Ë& *2 — rue Siint-Pi nrrB— 12 <^_^

Dés aujourd'hui, 12.50-à*

Ohonoroiite ravelle
avec viande de porc assortie.

B C3FET de Lièvre jjP
'SaS' Se recomniando , viSr
fira) Hans Lenyaoher, mjf o

Syndicat d'élevage
NOIR ET BLANC
do la Gtiau3_>de-Foi-ds

CONCOU RFëXPERTISE
Sardl 30 septembre 1902 devant

tâtèl de l'Ours. 12479-3
La foire de la Chaux-de-Fonde nvant

Heu le infime jour, un graud nombre de
marchanda de bétail ont été convoqués
¦our ce jour-là. Le Comité.

Min de talte, Malaga Ho Ta
magnifique et extra-doux

i 

caissette de 5 kg. fr. 8.20
» 10 * » t t .—
» 15 » > 5.50

franco oontre remboursement.
12878-16 Stautfer frères , Lugano.

SDmTpliS
Pâtisserie

PLACE de L'OUEST
Bntrée par le couloir (porte A gauche)

ou par la Ffltisseria.

JYE:* f S t

Dimanche S'- - ' . .e;uhre
DINER

2 fr.
¦OMommé Orème da volalllo

Véraa au gratin
Balmis de Perdreaux

Pommes Colerotte
Salade

Gâteau Maryland

SOUPER 61M8-8
2 fr. SO

*t*rta--e Princesse
Bouchées Marseillaises

Cote de Bœuf garnk»
Viande froide

Salade
Glaco Pistache

VINS FINS LIQUEURS

Oincrs et Soupers à prix lie et à ls urle O
Service à domicile ou à emporter

Salle à manger

Tous les Lundis :
GATEAUX au FROMAGE

Service à la salle et à l'emporté.

TLSÔER"
leur le 11 Novembre prochain , r-je
•ra Doubs 75, un magnifique loge-
meul àe 5 chambres, bout de corridor
éclairé, cui. ino et dépendances. Gaz ins-
tallé at lessiverie dans la maison.

S'adreseer bureau de la gérance A.
SOTTABIS, rçe dn Doubs 77. 1-860- .

VERRA X
^-j flKaUfc. A vendre r. r. i x verrat,

_BB3K3*-_^__. âgé de 6 i^o. . * Brea-
1_ Ht sant. — S'adr. riiez Jl.
• Wwyj~"<**' Auguste B .. in ,
Jgg ^' Mont_ du Loclii 662.

ixm-A.

Ouverture d'uue

Boulangerie
Bue de Gibraltar 6

Le soussigné avise ses amis et connais-
sances et rnono-able public en général,
qu'il vient d'ouvrir une boulangerie. Par
un travail consciencieux et des marchan-
dises de 1er choix, il s'efforcera de méri-
ter la confiance qu'il sollicite. 12826-3

Se recommande, Fd Méroz fils.
S__ri'AlIV lre qualité, 30 cent, le kilo.

On porte à domicile.)

LES 12856-3

Fromages gras
de La Sagne

sont arrivés. — A vendre en gros et en
détail , Laiterie A. GRABER,
Placo de l'Hôtel-de-Villo.

Cadrans d'émail
M. MARCIRECHBUHL
Rapporteur de secondes en tous genres

soignées et ordinaires.
12718-2 Prompte livraison.

Place Cheyelu6, OENËYE
lîll hnrlAFAr «Pimenté se re-
t-JU UU- lOgOl commande à MM.
les Fabricants d'Horlogerie , pour  des re-
passages et remontages de pièces
répétitions, & quarts et à minutes.
Chronographes en tous genres et Quan-
tièmes. On se charge des rhabil lages.1 Ouvrage très fidèle. Références de premier
ordre. 12752-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ROSKÛPF
Fabricants de montres Roskopf seneux,

pouvant fournir l'article bon marché par
quantité, peuvent déposer leurs offres par
écrit au bureau de I'IMPARTIAL. 12523-1

On demande à emprunter
QAAA ft» MI 6 ",¦,-,, remboursables
aVVV Ils en 5 annuités.

Garantie i
Matériel neuf moderne,

Offres écrites sous A. Z. 12729, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12729-2

Aux boîtiers !
A vendre 12 belles peaux et environ 7

mètres de transmission avec poulies et
renvois. BAS PRIX. 12759-2

S'adresser an bureau de I'IMPAUTIAL .

Horlogrer
On demande de suite un horloger actif,

connaissant le remontage, la retouche des
réglages et spécialement les fonctions de
boites. Place d'avenir. — Adresser les of-
tres Pas, postale 368.. Locle. 12715-2

avis aux fabricants!
Par suite d'agrandissement, un planteur

d'échappements de la place désir , entrer
en relations avec bonne maison. Travail
sérieux et prompte livraison. Prix mo-
dérés. 12741-2

S adresaer au bureau de I'I MPARTIAI..

•Jeune fille
On cherche de suite jeune fille pour

apprendre l'état de couturière , elle se-
rait logée et nourrie , aurait aussi l'occa-
sion d'apprendre l'allemand. — Adresser
offres à Mme Champion , rue St-Léonhard .
Bàle. 1273(1-2

LOCAL
A louer pour époque à convenir un joli

Local bien situé et convenant pour tous
i genres de commerces. 12160-7

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
pour le ler novembre prochain dans une
maison d'ordre prés de la Place Neuve,
un appartement de 2 pièces, au 2rae
étage. — S'adresser à M. "Victor Brunner ,
rue Numa-Droz 37. 12650-5

Commis-horloger, îSSfiïïSS. ta
faire l'ouvrage de deux , connaissant à
fond la fabrication dans n'importe quel
genre et possédant les adresses des meil-
leurs grossistes d'Allemagne, de Russie
et d'Autriche, offre ses services à fabri-
cant intelligent. — S'adresser par écrit
sous initiales J. O. 1*. 1*2610, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12610-1

i?n i i l 'HMlf H I .  U" bou guillocheur con-
Uli l l l- .l l l l l l . naissant ia partie à fond ,
ainsi que la machine, cherche place de
suite ou dans la quinzaine. 12592-1

S'adresser au bureau de I'IMPARLIAL.

f f l f l r f ln'J  ^n l3on Pe,ntpe demande du
UuUl allô, travail dans un atelier sérieux
ou à domicile. 12561-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

riliciîliÀPû *-'nu jeune personne forte et
¦JUlûllllClO. robuste cherche place de
cuisinière dans une petite famille.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12560-1
lanna II nui ni a foit  et robuste , connais-
UCUlie UUlUlllC 8Emt le service de ma-
gasin et des caves, ainsi que les chevaux ,
cherche une place de suite. 12628 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(JeUIie llOfflme buste , cherche place
comme commissionnaire ou homme de
peine. — S'adresser à la Brasserie rue de
la Serre. 12625-1

Ifllll 'nalii ipOi *^ne Personi*e forte et ro-
UUU1 liailCl C. buste , de toute confiance , se
recommande pour des journées pour n'im-
Sorte quels travaux ; à défaut pour faire
es heures. — S'adresser rue des Ter-

reaux 8, au Sme étage. 12613-1

li l ina flllû -Oans in petit ménage, on
UlllllC llllC. demande une jeune fille
pour promener des enfants et pouvant
s'aider aux travau x d'un ménage. Bonne
occasion d'apprendre le français. 12040-14

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmflTltp ilPQ **)n demall<-e deux bons
llClilUlllClllù. remonteurs, pour peti tes
pièces ancre soignées. — S'adresser rue
du Nord 147, au 3me étage. 12609-1

fin H Oman dû Pour t"1 DOn comptoir de
UU UeilldllUtî la Chaux-de-Fonds un
repasseur-remonteur connaissant à fond
les répétitions à quarts et à minutes,
ainsi que les chronographes et les quan-
tièmes. Travail suivi aux pièces et au
mois. — Adresser les offres, sous initiales
8. P. 0. 12601, au bureau de I'IMPARTIAI,.

12601-1
Hôhp i . 0Q °ffre (*es v's à lairi-'en 'l ua*VCill lu. lité bon courant. 12728-1

S'adresser an burean de I'IMPAUTIAL.
A ççnjnft if l  *-*n demande une assujettie
H--UJ C U1C. couturière. — S'adiesser
chez Mme Perrin-Hoflmann, Serre 57A.

12582-1
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Importation directe des Indes et de Ceylan

En vente dans les bonnes épiceries, boulangeries, confiseries, tous en paquets
le plomb de 125 gr. net „ 65. 80 et., 1 fr. et 1 fr. «5.

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

nous n'hésitons pas à faire au public l'offre suivante : 12398-7
Si votre épicier vend les Thés VIGOR , demandez-lui un paquet échantillon de

25 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
voua enverra franco gratis un paquet échantillon.

En échange de cette offre , nous ne vous demandons que de recommander les
Thés Y1G0.K a vos amis et connaissances.

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

W] ¦ *** Il ¦ J|

1500 mètres Toile ml-fll , 180 centimètres de large, pour draps de lits g fp QQ
valant 3 fr., cédées à i ll. t»***»

1200 mètres Toile coton , très bonne qualité, 180 et 190 centimètres de J fp I £%
large, valant 1 fr. 80, cédées à ¦ »¦ ¦ ******

2000 mètres Essuie-mains et Essuie-services, cédés à fr. — 50 cts., ft fp **\Qfp. — 43 cts. et ** •** • •**'*a
700 mètres Indienne , 150 cm. pour duvets, 1 fr. — 180 douzaines Nappes et

Serviettes cédées à très bas pris. — Net au comptant. 12158-1

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

te M_H_ D! au Cartes de Géographie du monde Entier ̂ R̂J^̂ ^VfS X̂lSSifl tSSS. ¦"'""—' * am

de retour
e

ï__ § I I B _ iS*S___ 'j 6 soussigné se
ici ! I s faa9 recomniande pour
la Bal taPaS-B. tous les travaux

~ " concernant son état
Travail prompt et soigné à des pris mo-
dérés. 3833-25
E. KAHLERT relieur , r.de la Cure 3.

Cartesjçstales
On offre un stock important de cartes

postales , vues et sujets divers du canton
de Neuchètel , à 3 fr. le cent , contre rem-
boursement. — Ecrire sous C. 119,
Poste restante Mont-Blanc, Genève.

12225-6*

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

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

89iô-:-i9«

DÉCORS ARGE NT m££U"
polissages et finissages de boites. Spécia-
lité de Décors machine. 6711- .3
CAVE, 15, rue du Progrès 15.

Pour trouver _^iœ^
en Suisse ou à l'Etranger, écrire à l'A-
gence David à Genève. 10926 9

flll ll flPlfldf * . visite,lr > termineur , con-
Uli 11U1 lUgCl naissant les ancres et cy-
lindres à fond, ainsi que les retouches ,
demande de suite une place ; il ferait
même un essai. — S'adresser par écri t
sous initiales O. G. 12712, au bureau
de I'IMPABTIAL . 12712-2

i l n o  PmnlnVÛ a au courant de toules
UUC CUip i-JO** les parties de l'horloge-
rie, du visitage des dorages , d'assortir
pour remontages , de la sortie et rentrée
du travail , cherche place stable dans
maison sérieuse. Entrée de suite. Réfé-
rences à disposition. 12710-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Un jeuue homme ^xS5
grande brasserie comme garçon d'office ,
ou dans un magasin. — S'adresser, sous
initiales F. R. 2456, Poste restante.

12667-1

JeUUe COmptclDle naissant la corres-
pondance allemande, est demandé dans
maison de commerce de la localité. —
Offres sous C. B. l 'iSo'i, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 12852- 3

Un jeuue homme &iV£M_
de petites écritures. — S'adresser à la Fa-
brique Hector Lévy, Montbrillant. 12879-3

fiP/lVPllj i On demande de suite un gra-Ul CUClli , veur sachant finir et faire le
millefeuilles. — S'adr. rue du Premier-
Mars 12, au ler élage. 128i6-3
pnrj TTnnp On demande de suite un ou-
Ui CW Ulll . vrier pour le millefeuilles
genre anglais, à titre de coup de main. —
S'adresser à l'atelier Ph. Grasset, rue du
Progrès 34. 12863 3

RPÎi!lÇ(IPn *.P ***n demande de suite une
ucpaoocll. . .  bonne repasseuse sérieuse.
— S'adresser à la Teinturerie Bayer, rue
du Collège 21. 12829-3

Cûpnp f(j  Un bon ouvrier faiseur de se-
uCulClo. crets américains sur or trou-
verait place stable. 12865-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
In-inn filin On demande de suite une

UGUIIO UllC, j eune fille. — S'adresser
rue de la Serre 25, au 1er étage. 12882-3

Dnlîoeonoû ^
n6 bonne polisseuse de

rUlloocU-C. fonds or pourrait entrer de
suite ou dans la quinzaine. — S'adresser
à l'atelier Robert & Werth, Grêt-Vaillant 11,
Locle. 12858-3

#MI_ _*%'flr'r_ E-fc _*ft*%'̂ '̂ ^M*'->^
Œlckeleiir. Zf™ T«ï
vail très soigne à la machine. Gage 40
à 50 fr. par semaine, atelier F. A.
Bandelier, St-Imier.
H-8368-J 12812-1'
9V99V99V9V9«
fin rf p n n n dû  de suile une personne
UU UollKUlUO âgée pour aider au mé-
nage et garder deux enfants. Moralité exi-
gée. 12872-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

*_ P. VATltP **'n demande au plus vite une
OCl i tlll 1C. bonne servante bien au cou-
rant des travaux d'un ménage. Bons gages.

S'aJ. au bureau de I'IMPARTIAL. 12878-3

Commisionnaire. pe?8nonneemadnede SS.
fiance pour faire des commissions et ai-
der à différents travaux de ménage et
d'atelier; elle serai t nourrie et logée chez
ses patrons. Entrée de suite. — S'adresser
rue de la Serre 25, au 2me étage. 12880-3

Commissionnaire. ME8
™ .!™homme libéré des écoles pour faire les

commissions. — S'adresser au Comptoir ,
rue de la Côte 5. 12877-3

IPlinP (!_. PATI *-)n demande de suite 1
UCUUC g f l l b U U .  jeune garçon pour por-
ter le pain. — S'adresser à M. Ernest
Prêtre , rue du Grenier 8. 12874-3

Rfl .lflflHOUP pour atelier de finissages
U0|»lal'UGlll de boîtes or est demandé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12756-2
JS nniiûn ijp On demande une jeune fille
n U j Ji Cil lie. pour lui apprendre une par-
tie de l'horlogerie. Rétribution de suite. —
S'adresser rue de la Ronde 20, au ler
étage , à gauche. 12738-2

R nîliûfl Ofl demande dans la quinzaine
DUlllCl . un bon TOURNEUR à la ma-
chine. — Ecrire sous chiffres K. Z.
12755, au bureau de I'IMPARTIAL.12755-2

Commissionnaire tZÈè "oïï w™des travaux d'atelier. — S'adresser rue
du Rocher 15. 12760-2

MPflîMÎPPP *̂ n demande une ménagère
lïlClltti U C. d'un certain âge, bien au
courant do tous les travaux d'un ménage.
Personne de confiance. Bons gages. —
S'adresser Boulangerie Kollros, rue St-
Pierre 16. 12737-2
C pnTTn rj fp On demande de suite une
OCl ï OU le. bonne fille pour s'aider au
ménage. Bons gages si la personne con-
vient. — S'adresser rue de la Balance 14,
au 2me élage , à gauche. 12784-2
Pj lln On demande de suite , pour un
UllC. ménage de quatre personnes, une
bonne fille propre et active. — S'adresser
rue de la Serre 18, au ler étage. 12669-2

I firjpmpr it  A louer pour le 11 Novem-
UugolllClll. bre prochain ou pour St-
Georges 1903, un beau et grand logement
de 6 chambres, corridor , cuisine et dé-
pendances. Gaz inslallé. Lessiverie dans
la maison. Prix modéré. — S'adresser
Bureau de la gérance A. NOTTARIS , rue
du Doubs 77. 12861-4

Vill û_ û. A louer au centre du village
ÏIIIGIBI. de Villeret. bea^ LOGEMENT
exposé au soleil, au ler éîage, de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. Grand jar-
din potager. Prix 350 fr. eau comprise. —
S'adresser à Mme Robert-Siron , rue
Numa-Droz 87, ou à St-Imier , à M. Ro-
bert , comptable chez M. Fritz Montandon.

12827-3
ùnn:* . f. mont A louer de Sl,ite un Pe-
AJJ 'J'M IC1UCUI. tit logement de 2 pièces
el cuisine. On le meublerait si on le dé-
sire. — S'adresser chez M. Spillmann ,
rue Général-Dufour S. 12689-2

f hniïlhl 'P -̂  *ouer Pollr -<- 1-r octobre
vJuUllUlBi U ne chamhre meublée , à un
monsieur d'ordre et solvable , chez des
personnes sans enfants. — S'adresser rue
du Parc 85, au 2me étage , à gauche.

128,5-3

ri l f l ll lh .P *̂  'ouei' *-¦ une dame travail-
vilallluic. lant dehors jolie chambre
meublée, au soleil et à proximité de la
Posto et des Collèges. — S'adresser , de
midi à 2 heures, rue do la Paix 15, au
ler étage.

A la même adresse, on demande à. ache-
ter un tour aux débris. 12833-3
rhamllPû A -ouer , à une personne tra-
UllttlUUlC. vaillant dehors , une belle
chambre meublée, avec chauffage cen-
tral. 12851-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flIlfllTlhl'P A luuer t-e suite ou- ll0urUlKllil .Jl C. époque à convenir une cham-
bre meublée ou non , à une dame.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL . 12866-3
T flriûlTlpn f A louer pour St-Martin pro-
liUgolllClH, chaîne , un beau logement
de 3 pièces et dépendances , bien situé au
soleil. Installation moderne. — S'adres-
ser rue du Grenier 37. 12466-3

Appartement. $_?_'ïï?$g%.
parlement d'une pièce, cuisine et dépen-
dances, dans une maison d'ordre. — S'a-
dresser aux Arbres. 12058-3
f)fPfl*î ifln I ^ 1"emettre de suite ou
-_ i u a _ l .il ! époque à convenir un 1er
élage de 3 pièces , au soleil , grandes dé-
pendances , gaz. électricité , au centre des
affaires : 550 fr. l'an ; ainsi qu'une t rans-
mission toute neuve avec force ¦)_ cheval,
à vendre séparément, ou d'après le désir
du preneur le tout restera installé pour
guel genre de métier. — S'adresser sous
initiales A. A. Posle restante Succursale.

12724-2 

Appartement. SW,;
parlement avec 3 chambres à 2 fenêtres ,
cuisine et dépendances ; confort moderne.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12449-2

T nrfûinûTit A *ouer -*e sn*te on P0*11, fin
LUgClllClll. octob re, pour cas imprévu ,
un très beau logement de 3 grandes
pièces et dépendances. 12722-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

T nr fûmont  Pour cas imprévu , à louer
LUgtJllltîill. pour St-Martin , dans une
maison d'ordre , 1 logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, exposé au soleil.
— S'adresser rue de la Chapelle 5. au
2me élage. 12758 2

I nriomonte Pour cas imprévu , à iouer
Jj Ugm_lU_l L _>. p0ur le 11 Novembre, sur
la route de Bel-Air, 8 petits logemets au
rez de-chaussée et ler étage, de 32, 30
et 25 fr. par mois. — S'adresser à M. A.
Perrin-Brunner , rue Léopold Robert 55.

12754-2

innnrtpmpnt Pour cas -mP-'évu - à ,re*
npycu ICUICUI. 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 ler élage.

12115-2

Deux appartements KTo't'i't
six pièces au second étage et un de cinq
pièces au rez-de-chaussée, sont à louer
pour St-rviartin prochaine ou époque à
convenir , rue du Nord 75. — S'adresser à
M. A. Bourquin-Vuille, rue du Doubs 77.

12694-11

On demande à Iouer FjSBoSïï
avec excentri que et bague d'ovale si pos-
sible ; (s'il convient, on l'achèterait. —
S'adresser rue de la Serre 95, a l'épicerie.

12821-3

lin lUPnirfP **e 'lu 's personnes sans
UU lUCIldgC enfants demande à louer,
pour St-Georgos 1903, un appartement de
3 pièces avec bout de corridor éclairé , si-
tué dans une maison d'ordre. 12339 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande a louer ^S^W*chambres et cuisine , au rez-de-chaussée
si possible, en ville ou aux environs.

S ad. au bureau do I'IMPARTIAL . 128.1-3

Mon .iûllt'  t*e moralité, tranquille et tra-
illUUôlCUl vaillant dehors, cherche à
louer pour le 15 octobre une ohambre
meublée, indé pendante , exposée au soleil,
à 2 fenêtres si possible. — Indi quer pri x
et situation , sous B. B. 12868, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 12868-3

On demande à louer ^SSSpetit APPARTEMENT composé d'une
chambre, cuisine et dépendances , situé à
proximité de la rue du Rocher. 12709-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

2 H a ni 00 sans commerce demandent à
UttUlO. louer pour St-Georges 1903,

dans une maison d'ordre, 1 LOGEMENT
de 2 ou 3 pièces, avec alcôve si possible.
— Adresser les offres avec prix , sous
chiffres S. B. 12723, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12723-2
M n n ç j n m i  demande à louer une belle
WVll .l.Ul chambre indépendante.
— Ecrire sous I_ . SI. 303, Poste restante.

12795-2
li*nimiBi_-__W-____«gw—-___—i-_-___ "^F"" ¦—_—

On demande à acheter Un b.au siPûo-
tager. 12837-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter fonumpeelu.
calorifère , en bon état. 12828-6

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL

On demande à acheter SS£ S
des. — S'adresser rue des Granges 12, au
ler étage, à droite. 12859-3

On demande à acheter à%^Za
sage, usagés mais en bon élat. — S'ad res-
ser rue Numa-Droz 2, au ler étage. 12355-3
E n r i n n n  17UD Vins et Spir i tueux , ruetiUgene rr-tl , du pa, c I. Toujours
acheteur de fi-laille française.

12875-5

llPPfl .iftll I A vendre un excellent tour
UubaoIUU I aux débris complet , avec
éLibli ; bas prix. 1384S-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VDnflPD un lapidaire aux débris. —
ÏCUUIC S'adresser chez M. Emile

Jeanneret , rue Numa-Droz 141. 12847-3

Â 
y on H l'O 8 grandes boîtes à musi que ,
ICUUrC 300 bouteilles vides , 2 petits

fourneaux neufs à benzine , très prati ques.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 128.0-3

A VPllfl l'P P*usleurs harnais de travail
ICUUl C neufs (prix du jour), ainsi

qu'une machine à coudre pour sellier , en
bon élat. — S'adresser chez M. Charles
Amstutz , rue des Terreaux 2. 12869-3

A VPIlflPP un aPP areil Photographique
I CllUl C tout neuf. Bonne occasion.

— S'adiesser de midi à 1 h. et le soir
après 7 h., rue du Nord 61, au .Sme
étage. 12863-3

A ypn dPP meubles neufs et usagés aux_ CUUI C plus bas prix : Lits à fron-
ton , Louis XV , ordinaires , à l  et 2 places,
lits de fer , secrétaires , commodes, lava-
bos, canapés, tables rondes, carrées ,
ovales , pliantes , do cuisine , tables de
nuit , chaises, jolis tableaux , 1 machine à
coudre à pied , régulateurs, 2 tables de

E 
ension , plusieurs beaux potagers. Ameu-
lements complets usagés et neufs, meu-

bles usagés de toutes qualités. — S'adr.
à Mme Beyeler, rue du Parc 46, au sous-
sol. 12875-3

A vpnr l pp  a bas P"31 un J0*' S0Cl'é-aire
ICUUI C à fronton , bois de lit à fron-

ton , lavabos. — S'adresser chez M. F.
Kramer, ébénisterie , rue Numa Droz 181,

12873-3 

K-GULATEURS S»W
û+ T5 "tT .7 _?TT *? belles sonne-et _r.-_ V _ _ i J_û ries cathédra-

les. — A. TISSOT, rue Pestalozzi 2, à
côté du Collège de la Charrière. 8763-12

Pour cause de départ, ù£$A
un lit comp let à fronton (matelas mu
animal^, un divan , un dressoir. I grand*
table a coulisses (5 feuillets), 2 tablée
carrées, 1 lavabo, table à ouvrage, 1 éta-
gère , 1 fauteuil , 1 régulateur grande son»
narle répétition , pendule neuch&teloise,
un buffet à deux portes, commode, pota-
ger avec bouilloire et barre , potager à gaz,
vaisseUe et ustensiles de lessive. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 13, au 2me étage.
à droite. 127.4-8

AMEUBLEMENT
E. Wyss , tapissier

10, Serre, 10
Spécialité de 1414-18

LITS COMPLETS
DIVANS moquette, 145 fr.

n n n a p p i ]  9X 12 avec accessoires et niô-
-îypai CU thode à vendre . — S'adressor
rue du Grenier 43D, au .'imeétage adroite ,
entre midi et 1 heure et lo soir do 7 à 8
heures. 12746JÉ

Â vpnr l pû deux belles Zilhers-Con-
ICUul C cert , une chaise d'enfant

se transformant et une poussette à 4 roues
bien conservée. — S'adresser rue du Pro-
grès 39, au ler étage. 12761 -2
aa——_*l____——__—_¦!—w—¦_E—i>__C—¦p_i———

Pp ii']ii du Stand à la Banque Fédérale,
ICI  UU en passant par la place de l'Ouest,
un petit dictionnaire en cuir , anglais-
français. — Le rapporter , contre récom-
pense, au magasin L. Guinand-Grosjean ,
Banque Fédérale. 12830-3

D ap ri l l  depuis l'Hôtel de l'Ours aux
I C I  Ull Abaltoirs, un su*, lil .  — L e  rap-
porter , contre récompense , Charcuterie
Jules Savoie, rue Numa Droz 9. 12800-2
D AU 'I II mercredi , depuis la rue du Gre-
I Li Ull nier sur la Place du Marché , une
BOURSE contenant une dizaine de francs
et une petite clef. — La rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

12757-1

Pppdll une oravaollB' depuis la rue du
i cl Ull Grenier au Manège, en passant
par la rue de l'Etoile. — La rapporter,
contre récompense, au Manège, rue Fritz-
Courvoisier 37 BIS, ou rue Jaquet-Droz 45,
au rez-de-chaussée. 12743-1

Rp flPP.Pt Perciu mercredi après-midi,
Dl (ll/ClCl , _ ans ies rueg (j e ]a chaux-de-
Fonds, un bracelet or avec pierrerie. —
Le rapporter, contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12747-1

M~-AL-m~**—«™--gffl-rirru-jr—.~~—*nr~———*'-—'¦—

En oas de déeis
plus de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

Louis L_.ëUOÂ
Bue Léopold Bobert 16

Etat-Civil — Cercueils — Fossoyeurs
Transports , etc. Téléphone 872.

On se rend à domicile. 16800-10

Monuments funéraires
¦_Bn_^—w__ i

même quand je  marcherais dans la vallet
de l'ombre de la mort, je  ne craindrais
aucun mal, car tu es avec moi ; ton
bâton et ta houlette sont ceux qui m*consolent. Psaume X X I I I , t.

Repose en paix.
Madame Cécile Vaucher-Liengnie , Mon-

sieur et Madame Camille Vaucher et
leurs enfants , à Villeret , Monsieur et Ma-
dame Louis Vaucher et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Albert Vaucher et
leurs enfanls , Messieurs Georges et Léon
Vaucher, Mademoiselle Lise Vaucher,
Madame veuve Béguelin-Vauclier. ;'i Cour-
telary. Monsieur et Madame Zélim Liongme
et leurs enfants , à Cormoret , Monsieur et
Madame Bonnefoy et leurs enfants , à Vu-
gelles (Vaud), Monsieur et Madame Oné*
sine Liongme et leurs enfants , à Bienne,
Madame Lina Liengme et ses enfants , à
Cormoret , Madame veuve Elmire Liengme ,
au Locle, Madame Julio Favre-Liengme
ct sa famille , à Bienne , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher époux , père,
beau-p ère, grand-père, beau-fréie , oncle et
parent ,

Monsieur Louis VAUCHER
que Dieu a rappelé à Lui vendredi  à 8 h.
da malin , à l'Iaa de 01 ans, après uue
courle mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 23 sept. 1902,
L'enterrement , auquel  ils sonl priés

d'assister , aura lieu dimanche 2S cuu-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue des Terreaux 11.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mor '.uaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre «le faire- part. 12815 1

Monsieur Humblot et son enfant , à
Emagny (Doubs), Monsieur et Madame
Sérap hin Fontaine et leur enfant , â la
Chaux-de-Fonds , ainsi que leurs familles ,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur chère épouse,
mère , sœur , bo)le-so;ur, tante et parente
Madame Marie HUMBLOT née Fontaine
que Dieu a rappelée à Lui vendredi , dans
sa 20me année, après une courte maladie.

Emagny (Doubs), lo 26 Sept. 1902.
L'enterrement aura lieu à EMAGNY.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 12824-1

ASSOCIE
Pour donner plus d'extension à un

atelier de graveurs et guillocheurs ,
ayant aussi la transmission pour polis-
sage» de boiles, on demande un bon gra-
veur comme associé, si possible ayan t
petit capital. — Adresser les offres , sous
initiales F. K., au bureau de I'IMPARTIAL.

12867-3

SELLIER TAPISSIER

Remontages de literie et meubles en
tous genres. Stores. Réparation de selle-
rie en tous genres. Se recommande,

CH. AMSTUTZ,
i2870-8 rue des Terreaux 2.

Reprise de Magasin
J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis

et connaissances et au public en général,
que j'ai repris la suite du

Magasin fEwi-Hnrle
Rue de la Ronde 19

(anciennement Epiceri e Stehlin). Par un
service consciencieux et en vendant des
maivhandises de première qualité , à des
prix modérés , j' espère mérite r la.confïance
que je sollicite. 12864-3

Se recommande, Vve M. von Gunten.

PLACES LIBRES
Surveillante pour restaurant. 125i3-4
Magasinier* pour épicerie.
Dame de bureau pour Francfort.
Seeréiaire pour Conip. d'assurances.
Caissière pr Zurich sachant anglais.
Un directeur fondé de pouvoirs pour

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

brique de chocolats.
Voyageurs au fixe pour •/, frai s pour

quincaillerie, tissus , chemiserie, vins ,
brosseries , chaussures , etc. 12212-2

Comptables et correspondants.
Vendeuses, Commis, étalagistes pour

diverses branches. (H-2384-N)
Commis - Vendeurs, pour lig-ypte ,

pour horlogerie.
Gérantes pour Succursales pr divers.
Vendeuses, caissières, elc.
Bonnes modistes et couturières.
BUREAU DE PLACEMENT COMMERCIAL

Neuchâtel,
Uue St-Maurice ï , *ime étage.

On traite pr correspondance.

Lettres de voiture G_»vv.et

Nouveau Formulaire.— A la Papeterie A.
COUBVOISIER, place du Marché.

i Abat-Jour en soie et en papier I
| Abat-Jour pour lampes élcciri -ues
I Tulipes en soie et en pap ier |j|3

TOURS DE LâMPES
ÉCRANS 7593-252 |j |

Rouleaux Papier
Kg poui .i bal-jour, unis et avec (leurs !#S

g LAMPES Colonnes
LAMPE S ponr Piano

BOUGIES
I An Grand Bazar da gn!



Société Fédérale de Gymnastique L'ABETT T "
Dimanche 28 Septembre

Concours local et Fête ctfljjtre
avec le 'concours de '¦¦*

Musique .'HARMONIE __ â__*SIB.OI£E
¦ __BP www ¦ i. -Q"
PROGRAMME :

MATIN, de 7 à 11 «/, heures, concours aux engins et aux nationaux sur l'emplacement
de la société, rues du Nord et de Bel-Air.

AMèS-MIDI, dès 1 '/« h. continuation des concours au Restaurant Loui* Hamm,
Fête champêtre. — Concert. — Jeux divers. — Répartition au jea de boules.

Tombola gratuite offerte aux enfants, etc.
A 6 beures, Distribution des Prix.

Dès 8 heures du soir

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

Les dons comme pris seront reçus avec reconnaissance chez M.. Oscar Benoît,
Doubs 127 ; Marcel Humbert , Stan d 6; Paul Kisling, rue Avocat-Bille 6 et au Local,
Industrie 11. 12499-1

S '«m obtient guérison radicale &_.
&S "U>_S par „VARICOL," du Dr. g||
Jos. G.tti ., pharmacien à Bâle, IS
pour Jambes ouvertes, ulcères, IN
vaines spasmodiques, vieiilosbles- jjj|ï
sures purulentes; recommandé et I
éprouvé par les médecins, Prix. I
3 fr. Prospectus gratis. 15.19 4 R

Société de Gymnastique ..ANCIENNE SECTION"
CONCOURS .Local

Dimanche 28 Septembre 1902
dès 7 ' /j  heures du matin

•ur son emplacement devant le Restaurant des Armes-Réunies.
Dès IO beures du matin

Grande Répartition au Jeu de Boules
et JEUX DIVERS dans l'Etablissement.

Dès 2 b. après midi : Kcpri.se des travaux

DANSE Dans la Brands Salle DANSE
BW ORCHESTRE GABRIEL ~mt

A 8 heures du soir

Distribution des Prix et Soirée familière
réservée exclusivement aux membres de la Société et à leurs familles.
En cas de mauvais temps, les travaux de concours se feront à la Halle et les

divertissements dans les salles du Restaurant.
BBSJTII ne sera plus admis aucune introduction après 11 heures du soir.

N. B. — Les dons sont encore reçus avec reconnaissance chez les membres an-
noncés, ainsi qu'au local, Brasserie Laubscher. 12823-1

iafiilëiy RABAIS•wtitiwtnia «aï KfBr ¦(__¦ HB-y_rvB^V
Afin de facilit er le déménagement et pour diminuer

l'immense stock de marchandises, il sera fait un grand
Rabais sur toute .'!__ PICERIE.

Se recommande, 12121 2F. Schmidiger-Flûckiger
aux Six-Pompes.

j_g* »̂ f̂ej»îâ* ĵj)y 11 ' - '¦> Nos Catalogues illustrés ~*PH
Ç^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂  ̂-"-«t envoyés GRATIS à quiconque tes
B**jâj«iÉ|sî |̂î ^  ̂ demande ù ia Fabrique d'Arnica
''•(lUlIJIyif *l. PIRE & Cie, ANVERS (Belgique) .

! •* -' :'- '7-r IIOKflJÏ

 ̂BUFFET DD PATINAGE ?
Lundi 29 et Mardi 30 Septembre

Grande Répartition
Une couronne sera décernée

au joueur qui aura le plus grand nombre de quilles.
Rla.-cli soir -"3R*a

fBO"Œ.;ipe__-__» à Mm _EÈPm *S€_->
ï 127-19-2 Se recommande , A, STEIGER-MOSER.

BSSBS -tSBL. _̂_/ _H_L £*__$ ___S_S_
Au Magasin de Denrées coloniales RUE FRITZ - COURVOISIER i on peut se

procurer dès ce jour les 12B.7-12

de lin , sésame, arachides et colza

Avoines Mcraveiles *•¦
j qualité sup érieure à 15 fr. BO le sac de 80 kilos. Rabais par quantité. La mareban-
j dise en qualité inférieure arrivera prochainement. Se recommande,

| tTesanft "_jj?___il_______________fe

Médailles d'or TÉLÉPHONE 213 Médailles d'argent

LITHOGRAPHIE E. Hidcdiaittl IMPRIMERIE
85, RUE DU DOUBS, BB 12333-10

E. B&YSMBIK, successeur
Travaux d'Art et Industriels. Spécialité de Réclames horlogères. Fabrique de Registres

m 

Ce soir 25 et Samedi 27 Septembre ""*-*¦*

H@nillabaâss@ ""H-fl

de la Musique

L,'.Avenir des Eplatures
Dimanche 28 Septembre 1902

POT EXPOSITION des principaux Lots ~-pg
au Local (Café Spiller). à la Bonne-Fontaine

niU-Bi ê *̂WHmm i

Ier Lot Une génisse Fr. 400 3me Lot Un canapé Fr. ISO
2rae » Un secrétaire » 2-S® 4me » Un régulateur » 75

Dernier Lot Une montre chronomètre Fr. S0 12719~1
Prix du Billet : ^<g> centimes. ^g "W&

GRAND CONCERT • KERMESSE
organisé par la Commission de la Tombola.

Jeux divers. — DAÎTSE^ dans la Grande Salle.
Tirage de la Tombola: 7 Octobre 19Q2.

Besîaifflt |]„ BECOBi
Le Pont du

£eu de (Boules
Mt complètement remis A neuf.

Consommations do premier ohoix.
H729-2 3e recommande. Le Tenancier.

Sâ-Brâssëria TsTOGKY
prÔ3 d© la GARE.

— TOUS LES JOURS -

CHOUCROUT E
garnie.

SADCISSEp Francfort
SOUPE aux POIS

On sert pour emporter. **W*B 12389-17
Se recommande, Ch. Rodé-StucRy.

EB.ta.riUes]ri!i8.-PÉis

... 1273.-3*

§aié de la $lace
Rae et Place Neuve. 12318-2

Tous les Jours

Choucroute garnie
Saucisses de Francfort

SALLE à MANGER
ta recommande, Veuve R. Brugger.

¦S99m»*mm®m-f *9
Brasseriojf y Oiole

A partir du Samedi 20 Septembre,
on servira tous les jours et

à toute heure,

EXCELLENTE

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

teissfls TFriirt
WIENERLIS mu*

Se recommande, Ed. Robert.

•ggggggggjKMI
Café - Restaurant

Nicolas Guillaume
72, Rue de l'Hôtel-de-Ville 72.

Pension & la semaine ou à la quinzaine.
On demande des PENSIONNAIRES.

Diner à toute heure. On sert & l'emporté-
Dluers sur commande. 14942-9

Bonnes consommations.
Se recommande.

Le Tenancier, Nicolas Guillaume.
A la môme adresse, ( il VIUliltHS à louer,
remise, grange et écurie.

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

24, — Rue Léopold Robert — 24.

Tous les jours

CHOUCROUTE
g-arnie.

Saucisses de Francfort
12116-4" Se recommande.

l_S8ERIB,nfll C0HÊ|88
DAUM.m_.T_-R

vli-à-vis de la Cuisine Populaire.
Dès aujourd'hui et tous les jours I

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

MF" On sert pour emporter.
08081-6 S» recommande. Le Tenancier.

Toutes les personnes qui ont laissé des
objets chez M. T. Juillerat , Hôtel de la
Croix d'Or, sont invitées à les retirer
jus qu'au 30 septembre courant , faute de
ouoi ils seront vendus aux enchères pu-
bliques. 12806-2

SâLOT d© Coiffure
pour Messieurs

Cli. IIA MEX.
Rne da Progrès 65 a.

SAVONNERIE — BROSSERIE
10796-22 

Elmnrnnt On demande à emprunter_-t_U_f- UUl. 120 fr. remboursables
par mensualités assurées. Bons intérêts.
— Adresser offres sous M. B. 500
Poste restante. _2634-l

PRIX-COUBANT
pour l'Automne

J. WINIGER, dépôt de gros, Boswll.
10 k. 100 k.

Fromage tendre et maigre 7.80 70.—
Jambon et palettes 15.90 156.—
Choucroute fine 2.80 17.—
Oignons beaux 1.80 14.—
Saindoux gar. pur 15.20 148.—
Beurre de coco 13.— 124.—
Miel d'abeilles, !¦ jaune cl. 15.40 140.—
Farine franc, fine S 20 29.—
Macaronis , cornets 4.00 42.—
Riz, gros grains 3.40 31.—
Riz quai, extra 4.— 36.—
Sucre pilé ' 3.50 33.—
Sucre en pain 4.10 37.—
Sucre régulier 4.50 40.—
Sucre candi brun 5.80 54.—
Raisins noirs de Barletta 31.—

Fût gratis à celui qui commande un
fût d'orig. de 500 kg. H-5134-Q 12817-1

JL _B.«_»-Ba-*__**_B.-»
pour St-Martin , le rez-de-chaussée ou
le premier étage de 3 chambres, d'un
immeuble à Beauregard. Maison d'ordre
et moderne, jolie situation avec vue su-
perbe. Eau , gaz, balcon , buanderie , cour
et jardin. Conviendrait spécialemen t pour
personnes aimant la tranquilitè. 12678-8

S'adresser à la Gérance d'Immeubles :
Kocher A Cie, rue Léopold-Robert 16.
— Téléphone. 12678-4

â remottre de suite
Fabrique de Couronnes

pour Remontoirs
outillage neuf , travaux assurés auxquel»
il ne peut être donné suite faute de fonds.
Conviendrait à personne active disposant
de 15.000 fr. Le vendeur resterait contre-
maître si on le désire. — E. Barrés,
Boulevard du Théâtre 7, Genève.
H-8665-X 12816-3

Jk irenciï©
3 beaux chiens de chasse St-
Hubert dit Bruno pure race
dont une chienne et un chien
de 2 ans. Un chien de 4 ani

chassant, admirablement
bien. — S'adresser à BS. PAUL
DELEULB, rue de la Gare.
MORTEAU. 12686-2

â. iiooia
§our le 23 avril 190,3 an beau logement
e trois chambres et un cabinet dans une

maison d'ordre au entre ûa la ville. Pris
modéré.

S'adresser en l'élu*» du notaire Charlea
Barbier, rue Léo_.ol*_ .obert 60. 12088-5

j|g Couronnes en peilcs ct eu iiiotai. S
*§ Bouquets ct Palmes.
m Oreillers. Brassards.
çl Crêpes pour Chapeaux, g
H Crèpe pour Tailleuses. w
I Mousselines.
M Toquets et Capotes.
| Voiles et Voilettes.

i Bazar Neuchâtelois 1
S Modes. Gants. Corsets, fijj

ESCOMPTE S»/.*



I Grands Magasins de Nouveautés 1

I _

_836-, LA CHAUX-DE-FONDS — LE LOCLE 1
Ties p lus imp ortants et les mieux assortis de la 'JEtéyion

I Grande lise en vente des Nouveautés en i

Ensuite de contrats importants et de nouvelles améliorations
I introduites dans notre Rayon, nous pouvons vendre dès ce jou r M

nos Confections à des Fris d'im Boa Marché surprenant et sans
égal. — Prière à chacun de s'en rendre compte.

I

Jaqaettes Nouveautés de fr. 5.75 à fr. 70.— g
Collets drap „ ., 9.90 „ 150.—
Golfs Cape „ „ 0.50 „ 55.— I
Metofcs „ „ 13.90 „ 120.— i
Voir nos __E____-fc£a,l£tg es l î

*******m****™—~^^—~^—~^^—~^—^î —~^^ j

Serre 35a - OERCLE OUVRIER - Serre 35a
Dimanche ' 28 septembre 1902

dès 8 '/« heures du soir ,

-̂€ ĴL _̂®-é*^ J_* l̂i_;"®"a®JL*€5IS©/_i_-^
organisée par Mesdemoiselles SANDOZ

Programme riche et varié Programme riche et varié

DÂif-JSE! Après la soirée musicale DAftSSE!
Entrée : 3Q Centimes 128-9-1

RUE DE TÊTE -DE-RAN G 39 (TO URELLES)
Lundi et Mardi 29 et 30 septembre 1902

r 

au Jeu de 13 ouïe s
ES?" Uue couronne sera décernée. 12663-1

1WÀTRE de la Chanx-de-Fonds
Dimanche 28 Septembre

M Représentat iou extraorîliaaire
de MADAME

Sarah Bernhardt
-st de la Compagnie du Théâtre

de Sarah Bernhardt, de Paris.
ldiiiiflislrateor général : M. VIC TOR ULLMANN.

La Dame aux Camélias
Pièce en 5 actes d 'ALEXANDRE DUMAS

Fils.
Mme Sarah Bernhard . tiendra le I ô.O

de MARGUERITE GAUTÎsiR.

Bureaux , 8 li. Bideau. 8 '/_ heures

Pour plus de détails, voir les affiches
i\ programmes. îseosjt

Bétel du Lton'P'Or I
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 V» heures, 5353-01 I

Se recommande,
Hugo Imme. -Leber.

Restaurant du Cert
EPL.VTUIU-S

Dès aujourd'hui , 13835-1 I

Moût du Valais
DIMANCHE ct .LUNDI

Bondelles t j
i LUNDI 29 COURANT

. A 7 '/, h. du soir

SOUPER aux TRIPES
Se recommande, Henri Jacot.

g_ Ç_f_f_j_g_Q_ _̂ %_ ^Jg_ %

lestant ED STEL. -FFISTEI
Place de l'Ouest et roe du Parc 33.

Dimanche 28 Septembre
dès ?VJ li- di so*r

Civet de lièvre
«axa. _ps>.-_ri3.

VINS RÉPUTÉS. J283 1-1
¦̂ S 9̂*MWMWMWMWMWWMWMWMW <S

BRASSERIE LAUBSCHER
12, RUE DE LA SERRE 12.

Tous les jours

avec viande de porc assortie.

SAUCISSES"DFFRANCFORT
avec MecrrcUig.

09* On sert pour emporter. "3$$|

JS833-6 Se recommande.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place do l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir
dés 7 '/a heures ,

SOUPER aux TRBPES
Tous les jours

Saucisses de Francfort
avec MEERR ETIG.

Macaronis aux Tomates
sur commando.

 ̂/g Excellente Bière
' {fp?^-J*tJl BRUNE ?J, B L O N DE

i WÊjk v Brasserie di. LA COMÈTE

12707-1' S? recommande.

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

U toute heure, REST4 URATION
SALLE POUR SC'ICIÉTJ-'S

Repas de Noces. - Pension
Tous les Dimanches soir ,

dès 7'/. heures 6319-63

TRIPES
excellentes BIÈRES. - > BILLARD.
I Se recommanda, Ch. Loriol.

Jardin de BEL-AIR
Dimanche S8 Septembre

Dès 2 7, heures après midi ,

Sr&ad Conout
donné par l'Orchestre

L'Espérance
sous la direction de M. H. Mattioli,

professeur.

Entrée libre. 12791-1

Société suisse de Tempérance

§jgm CROIX-BLEUE
Seclion de la Chaux-de-Fonds

Réunion .ommémorative du XXV* Anniversaire
de la Croix-Bleue en Suisse.

Dimanche 28 Septembre
à 8 h. précises du soir

AU LOCAL.

Fanfare et Chœurs.

Invitation cordiale à tous. — Prière de
se munir d'une tasse.

Les enfants non accompagnés de leurs
parents no seront pas admis.

ig/SF Une collecte sera fai te à la s* r i e
pour couvrir les frais du Thé. 12797-1

Brasserie É Olobë
45, rue de la Serre 45.

! Samedi 27 septembre, dès 6 heures du soir , et
jours suivants jusqu 'au 29 septembre,

©ranci Match
au Cazln

organisé par le

Glnt flu Cazia ûe la Brasserie fln &lol)e
Valeur exposée, 55 fraises.

1er prix , Espèces 15 fr. — 2rae prix , 10 fr.
— Sme prix , 7 fr. — 4me prix , 5 tf .  —
Les autres pri x en nature. 12(35-1

Prix de passes, 5 francs espèces.

Tous les amis du Club, ainsi que tous
les amis du Billard, sont cordialement
invités.

Une partie de la somme sera versée à
des Œuvres de bienfaisance.

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

BRASSERIE DU SQUARE
Jeudi soir et jours suivants

dès 8 heures

Grand Concert
donné par la renommée

Troupe BRUNEL
DIMANCHE, dès 10 «/, h- du matin ,

COHCERT APÉRITIF «^a
Dès 2 heures,

3-vg-A,'Zl I 3 '̂-É- -S
ENTREE LIBRE 12659-1

Bestaurant fArmes Réunies
SAMEDI, dès 7 7-2 h. du soir

9827-20* Se recommande.

A VENDRE
environ 900 gros fagots de foyard , pre-
mière qualité. — Pour les voir, s'adres-
sor Combe du Valanvron 15. Les proprié-
taires , MM. Spychi ger frères , à Nidau ,
reçoivent les offres dès aujourd'hui.

12834 3

f  BRASSERIE

METROP OLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/j heures,

GRAND CONCERT
donné par

Mme Elie JOLY. célèbre chanteuse Ba-
ryton des principaux Concerts de
France.

M. GitOS, Baryton dans son répertoire .
Tous les artistes sont accompagné par

l'Orchestre de Munich.

DIMANCHE, à 10 «/, h. du matin ,

OOM-OEOT âpéritii
Dès 2 heures , MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, 8910-76*

Charles-A. Girardet.

Jeune homme
allemand , âgé de 22 ans, parlant aussi le
fiançais , sachant bien écrire et compter ,
demande place, soit dans magasin ou
maison de commerce. 12832-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

machines à régler
les montres en quai , soignée garant. Ré-
parations de tous les systèmes. 10801-45
Ed. LUTHY-HIRT, Bienne

Méd. d'arg. Thoune 18.9. Dem. prospect.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 28 Seplonibn-B
dès 2 heures après midi , 12-41-1

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée "par la Société dn

Grutli Allemand
Jeux divers

Roue aux surprises , Fusil à air comprimé ,
Fléchettes, Jeu de Plaques.

Grande Répartition
au Jeu de Boules.

TANZ PANSE
Invitation condiale à tous. 

BrasserieduBOULEVÂRD
Samedi 27 et Lundi 29 Septembre 1902

dès 8 h. du soir, 12794-1

iîtid Concert
donné par

l'Orchestre ¥!§€>$!
pour la première fois à Chaux-de-Fonds 1

ENTRÉE LIBRE

DIMA-VCII I., dés 8 heures après midi
"et à 8 heures du soir ,

dans ia Grande Salle.
Musi que de danse : Orchestre VISOXI.~~
£ Vélo - Glub

JffiLv MONTAGNARD
PP^nn 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

*yt~\-f ^Sm oimanche 28 Septembre

Sortie d'automne
ITINERAIRE :

NEUCHATEL- MORAT
Tous les amis qui désirent y prendra

part peuvent se fa ire inscrire au local.
Café du Télégraphe.

Assemblée des participants Samedi-,
à 8 '/i heures du soir.
13799-1 Le Comité.

Restaurait da Concert
NEUCHATEL — Place du Port

BONDELLES FRITURES
DïNSH du jour, à fr. 1.50 avec via

(Potayc , S Viandes , 2 Légumes).

Mercredi ot Samedi , TRIPES
H-IH'2- N 0678-14 

Restaurant des ^oe&ss
_S_EO_F_.<C»_Nr

Dimanche 28 Septembre
dès 6 heures du soir, lSi'.'O-l

Se recommandp , E. Saudoz.

HOTEL DSM BALANCE
Tous los SAMEDIS soir

dès 7 '/« heures,

5110-48* Se recommande , Jean Knuttl.

Sam.tag hall) 9 Uhr

L **eher-Knôdel-
A.bend 128U 1

Café-Brasserie 5, Boucherie 5
hinter dem Hôtel ,.Adler"

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

Tous les Samedis, Dimanches et Lundis,

CHOUCROUTE
avee Gnagis de Berne

Assortiment charcutorie fine
à toute heure. 12347-38

Excellente BïÈRE
de la Brasserie Muller Frères.

TÉLÉPHONE Se recommande.

Raisins dn T/alais
Oswald de Riedmatten . Sion. 5 Ug.
4 Ti*. 50 _ra___» contre rcmP-oursement.
M um ts tœ*-\\


