
Four fr. 8.SO .
on peut s'abonner à L,'I IMPARTI AI» dès
maintenant  jusqu 'à fin décembre 1902, franco
dans toule la Suisse.

L'appel des généraux boers
\ Les appréciations da «Temps»:
Le trio des généraux boers — Botha , De-

larey et De Wet — poursuit aveo une remar-
quable persévérance et une sagesse au-dessus
Ha tout éloge* le pian d'action qu'il s'est tracé.
Quand, à Vereeniging, ces héroïques com-
battante se fur ent finalement convaincus de
l'impossibilité, sinon d'une résistance prolon-
gée, du moins du résultat pratique d'une plus
longue effusion de sai tg, ils se résignèrent,
avec ce bon sens clsurvoyant qui demande
souvent plus de courage qu'une aveugle in-
trransigaaance, à subir l'inévitable.

C'est un phénomène qui ne saurait snr-
prendra .que les esprits irréfléchis et qui est,

en réalité, tout à fait dans l'ordre et con-
forme aux lois de la psychologie, que de voir
précisément les hommes d'action, d'épée, lea
soldats de l'indépendance, ceux qui ont cent
fois exposé leur vie pour repousser le joug
de l'étranger, s'incliner devant les faits et
mettre dans leur acceptation du destin la
même loyauté que dans leurs efforts pour en
modifier l'arrêt. On ferait injure à Louis
Botha, à Delarey et à De Wet en ne pre-
nant pas au pied' de la lettre leurs déclara-
tions et en leur prêtant je ne sais quelles
soutorraines intrigues contre une hégémo-
nie qu'ils n'auraient pas souhaitée, qu'ils ont
vaillamment combattue, mais qu'ils ont fini
par reconnaître, et dans laquelle, avec leur
simplicité et leur droiture de puritains nour-
ris du suc delà Bible, ils respectent non seule-
ment le verdict de la guerre, mais aussi et
surtout la volonté de Dieu.

Ce point doit être mis en pleine lumière
pour apprécier justement la conduite de ces
hommes et aussi pour enlever à leur appel à
la philanthrope européenne et, par conséquent,
à la réponse — qu'il faut espérer la plus
généreuse possible — de celle-ci, tout carac-
tère d'agression ou d'hostilité sournoise contre
l'Angleterre.

En fait, le général Botha et ses collègues,
par les mêmes raisons qui les ont décidés à
mettre bas les armes, c'est-à-dire par la consi-
dération de la ruine de leur pays et de l'ef-
froyable misère de leurs concitoyens, ont pris
le parti de tout subordonner au salut de cette
nation infortunée. Dans leur pensée il y avait
un lien étroit, indissoluble entre la capitu-
lation de Vereeniging et l'appel à la charité
\pra à l'humanàtér, à la sensibilité ou à la con-
sei ence de la nouvelle métropole.

Nous renonçons, disaient ces braves in-
vaincus, à une lutte qui pourrait s'éterniser,
non parce que nous n'avons plus assez d'éner-
gie, mais parce que les nôtres souffrent trop;
parce que, malgré les réformes tardives de
M. Chamberlain, les camps de concentration,
s'ils n'exterminent plus nos enfants, les dé-
ciment; parce que nos fermes sont en ruines,
nos champs en friche; parce qu'en un mot,
nous risquons, en continuant la gurre, de
n'avoir plus de pays pour lequel combattre.

Une paix signée dans cet esprit n'a qu'une
condition « sine qua non » : c'est la concen-
tration immédiate de tous les efforts vers
la réparation de ces maux, vers la cicatri-
sation de ces plaies, vers la reconstitution
matérielle et morale de ce pays ravagé. Dans
les articles écrits de l'accord de Vereeniging
if y a quelques dispositions relatives à cette
tâche urgente et sacrée.

Les négociateurs boers, dans le cerveau
desquels bourdonnait et bouillonnait la sensa-
tion confuse et poignante de la misère de leur
peuple — qui n'agissaient qu'en vue d'un re-
mède dont ils pouvaient à peine attendre
l'adoption — ont sans doute prêté à leurs
vainqueurs des intentions plus précises, plus
généreuses que ne le comportait la politique
réaliste d'un Chamberlain interprétée par un
Milner. Ils ont saisi au passage, au vol , quel-
ques mots d'encouragement, de consolation
de ceux qu 'un ennemi qui se respecte accorde
volontiers à des vaincus dont il estime la
valeur. Ils ont pris le langage humain , les
déclarations bénévoles «to lord Kitchener pour
des promesses.

De là le! malentendu. Quand on en est venu
au fait et} au prendre; quand , autour du tapis
vert du Colonial Office à Downing street, les
trois généraux flanqués d'un interprète, ont
expolsé à M. Chamberlain assisté de lord
Kitchener et des sous-secrétaires d'Etat, leurs
espoirs, leurs vœux, leur naïve confiance dans
la générosité du nouveau maître, l'illusion
a éclaté.

Le ministre invoquait le texte; il deman-
dait où étaient les promesses dont se préva-
laient ses interlocuteurs; il faisait confirmer
par lord Kitchener,- malgré tout un peu gêné,
l'absence de tout article additionnel ou se-
cret. Nouveau Shylock à rebours, il refusait
de s'écarter d'un « iota » de la lettre du
traité. Non sans( un peu de cette glaciale iro-
nie qui brûle! plus que la plus furieuse dénon-
ciation, il exprimait le désir d'apprendre par
quai ffiérite» E-V: que] eeij icp les Èé£u,pquea

sud-africaines avaient acquis le droit de ti-
rer des chèques illimités sur le Trésor bri-
tannique.

Ramenée à' ces .termes, la question était
insoluble. Il va de soi que les pays conquis,
vaincus, dont la défaite et l'annexion ont
coûté au vainqueur cinq milliards et cin-
quante mille vies, n'ont pas le droit juridi-
que, légal d'obtenir de Jui une indemnité
pour leur ruine, des dommages-intérêts pour
leurs pertes etf un nouveau capital de premier
établissement pour reprendre l'existence.

Le bon sens pratique dit cela très haut.
Peut-être une raison moins terre à terre di-
rait-elle à son tour qu'il est des cas où la
générosité est la plus utilitaire des politi-
ques et où c'est grandement économiser —
même au simple) point de vue grossier et ma-
tériel des livres, sous et deniers — que da
savoir sacrifier quelques millions au réta-
blissement des fermes, de la culture, de la
voirie, — par-dessus tout de la confiance et
de la satisfaction; dans un pays conquis.

Repoussés à Downing Street, les trois gé-
néraux boers se sont retournés vers le pu-
blic européen. On pouvait craindre qu'ils ne
gâtassent leurs affaires et qu'ils ne fissent
le jeu de certains .bruyante amis de leur
cause, dont les droite et les intérêts de l'A-
frique 'd u Sud sont le moindre souci, en don-
nant ou en laissant donner à leur appel la
«couleur d'une sorte de démarche hostiîe.
C'eût été mail connaître le ferme bon sens de
ces hommes et cette rectitude morale qui
vaut mieux quq toutes les finesses de goût, et
y voit plusi iclair que toutes les subtilités.

Le document, dans lequel ils invoquent
le concours de l'humanité civilisée, est ir-
réprochable. Le ton en est digne sans forfan-
terie, le langage fier sans provocation, le
patriotisme ardent et profond sans récrimi-
nation. Ce n'était point une tâche aisée que
de** prier l'Europe et l'Amérique de subve-
nir à dea besoins créés par la conquête et de
suppléer au refus opposé par M. Chamberlain,
sans 'éveiller les susceptibilités de la presse
et de l'opinion britanniques.

Botha ct ses deux collègues y ont réussi;
preuv e en soit, non seulement la demi-appro-
bation un peu grincheuse que les représen-
tante de l'impérialisme se voient forcés de
donner à ce document^, maip aussi l'inci-
dent significatif de la souscription Phipps.

Ce généreux donateur est le digne associé
de M. Carnegie : pendant , que ce milliardaire,
désireux de pratiquer son « Evangile de la ri-
chesse» et de ne pas mourir enlisé dans ses
millions, procède à coups de dons de 50 mil-
lions aux étudiants pauvres d'Ecosse et des
présents indéfiniment multip les aux « biblio-
thèques » publiques du Royaume-Uni, l'autre
yankee envoie son chèque de 100,000 dollars
à Botha. Ami de tout le monde, il veut ser-
vir les Boers sans offenser les Anglais. Il l'a
âl% il a .chargé le porteur de son chèque —
M. Arnold White,, un impérialiste pur sang —
d'en aviser, en passant, M. Chamberlain et
de le répéte.r* ô Botha.

Celui-ci est entré' dans l'esprit de la chose.
Il consent à faire de cette souscription un
moyen de pais et non de guerre. Il associe à
Delarey et à lui-inêm-o «xwmme fidéicommis-
saire du nouveau fonds un Anglais, sir Rose
Innés, ou l'attomey-général, sir Richard Sa-
lomon, ou le lieutenant-gouverneur de l'O-
range, sir George Goold-Adams. En vérité,
on ne pouvait plus pacifi quement, plus sage-
ment débuter dans une œuvre de philanthro-
pie.

France
PARIS , 27 septembre. — Par décision mi-

nistérielle du 27 septembre , le général de di-
vision Frater , commandant la divison d'in-
fanterie de Vannes, est mis en disponibilité.

DEGAZEVILLE , 27 seplembre. — Presque
tous les ouvriers mineurs ont repris le travail.
La grève est considérée comme terminée. La
situation dans les usines reste sans change-
ment.

ARRAS, 27 septembre. — Le train express
n<> 2828, parti de Lill e à 7 h. 44 du matin , et
filant à toute vitesse ea gar» «TAiieux, l'est

eng»gê, par suite d'une circonstance encore
inexpliquée , sur une voie de garage au lieu
de suivie la voie normale. Le train a déraillé.
On signale actuellement six ou sept morts et
vingt  blessés. La plupart des blessés ont été
transportés à Douai. Une enquête a été ou-
verte, afin de savoir si l'erreur provient d' un
employé ou du mauvais fonctionnement de
l'aiguillage.

Suivant  une autre dépêche de Lille , le nom-
bre des morts serait de vingt-six.

— L accident s'est produit enlre la gare do
Cantin et celle d'Arleux. Ace moment , le train
marchai t  à une vitesse de 60 à 70 kilomètres
à l'heure. L'ai guilleur déclare que cinq mi-
nutes avant le passage du train , il avait  placé
convenablement son ai guil le .  Il y a jusqu 'ici
22 morts et S3 blessés. Le parquet poursuit
son enquêle.

PARIS, 27 septembre. — Les derniers câbio-
grammes lran_nns par le gouverneur de la
Martinique annoncent que les manifestations
volcani ques paraissent avoir momentanément
pris fin et que la populat ion revient au calme.
M. Lemaire , gouverneur , s'est immédiatement
préoccupé d'assurer la reprise de la vie éco-
nomique de l'île.

COMMENTRY , 28 seplembre . — Le congrès
des mineurs a terminé ses travaux à 1 heure
du matin.  La grève générale est votée en prin-
ci pe. On ne sait rien en ce qui concerne la
date à laquelle elle commencera.

MONTLUÇON, 28 septembre. — Le congrès
a voté la grève générale tout en laissant au
comité national le soin d'en fixer la date . La
plup ir t  des congressistes onl quitté Commen-
try d imanche  malin .

PARIS , 28 septembre. •— La « Petile Répu-
bli que»  di t  que la grève générale a été votée
par 45 voix contre 41 et 8 abstentions.

COMMENTRY, 28 septembre. — Avant de
se séparer, le congrès des mineurs a pris tou-
tes les dispositions afin d'assurer l'exécution
de ses votas. Il a donné des pouvoirs très
étendus au comité national, qui aura désor-
mais à assumer la responsabilité de l'exécu-
tion des volontés du congrès. C'est M. Cottej;
de St-Etienne, qui, avec le comité national,
donnera le signal de la grève générale. Lo
comité ne prendra que juste le temps
matériellement nécessaire à l'organisation du
mouvement pour en donner le signal. Le co-
mité national s'est réuni dimanche matin à
10 heures.

CHAMBERY, 28 septembre. — Des mouve-
ments sismiques ont été enregistrés la nuit
dernière dans l'arrondissement de Moutiers.
Trois secousses successives ont été ressen-
ties, chacune de quelques secondes...

Italie
ROUE , 27 septembre. — Le e Domnni d'Ita-

l i a»  publié  aujourd'hui porte celle déclaration
que l'abbé Murri et ses amis se soumettent
complètement à la censure qui leur a été in-
fligée par le cardi nal-vicaire , lout en expri-
mant l'espoir que le temps leur rendra justice.

MILAN , 27 septembre. — Celte nui t  un in-
cendie a complètement détruit  la grande fa-
bri que de couronnes Lôfiler , située dans la rue
Galilée. Heureusem ent , il n'y a pas d'accident
humain à déplorer. Les cent c inquante  ou-
vriers de la fabrique restent sans travail.

NAPLES, 27 septembre. — Un autre inci-
dent s'est produit dans le cours du voyage de
M. Zanardelli. A la gare de Palazzo-San-Ger-
vasio, où le train devait s'arrêter cinq mi-
nutes, se trouvait réuni le club socialiste
de cette localité, aveci un grand drapeau rouge
et des écriteaux avec des légetrles comme :
« Vive le socialisme! Réduction da la liste
civile! Nous ne voulons plus de scandales
bancaires! Malaria ! Analfabétisme! » etc. Pen-
dant cinq minutes, le président du Conseil
et les députés qui se trouvaient à la suite du
ministre furent étourdis par des vociférations
de la foule. On conçoit l'embarras des auto-
rités locales qui voulaient fairo une récep-
tion à M. Zanardelli. Elles restèrent toutes
stupéfiées de cette manifestation , socialiste
parMtemeati inattendue. «J
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— LUNDI 29 SEPTEMBRE 1902 —

Sociétés de chaut
Chœur mixte, de l'Eg lise nationale. — Répétition
i 8 1/| h., salle de chant du Gollèjçe industriel.

Sociélés de «^yinuaslique
Hommes. — Exercice, à 8 »/ 3 h., au local.

Kéuuions diverses
I A  p m Loge «La Montagne 34» (Rocher 7).—. U. U. 1. Béunion tous les lundis, à 8 heures

et demie du soir.
Oercle abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée

lundi , à 8 heures du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 '/« h., au local.
Evana-jéll eatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publi que.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. O.). — Leçon à

8 heures et demie, au local . Côte 8 (Place d'Armes)
Bibllotaiajque (Collège industriel). — Ouverte les

mardi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, sauf
pendant les vacances scolaires.

Gi-ou-ics d'épargne
Le Ruera»!*. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assiiinblée , à 9 »/, h. du soir.
Alig.  Arbeiler-Verein. — Versammlung, 8 l/t Uhr.

Clubs
L'Anonyme. —Réunion àSheures et demie au local .
Olub du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub «ies XII. — Réunion mardi , de 9 à 10 heures

du seir (Brasserie du Gaz).
Olub d'Escrime. — Leçon, à 8 heures el demie, au

local.
Pboto-Olub. — Mardi soir, à 8 heures et demie.

Séance pratique au local ( rue du Grenier 41 F ),
Olub des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

_ la Brasserie Ariste Robert.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square — Tous les soir.

— MARDI 30 SEPTEMBRE 1902 —
Sociétés de musique

Oaviotta, — Ré pétition mardi soir au local.
Orchestre l'Odéon. — R é pétition générale , à8'/«h.
La Gitana.— Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle do chant). Amendable.
Estudiantina. — Ré pétition à 8 heures et demie au

local (Brasserie Muller).
Sociétés de clinnt

Cécilienne. — Répétition , à 8 '/, h. du soir.
Helvetia. —Ré pétition partielle , à 9 h,
¦Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle
L'Haltère.— Exercices , à 8 1/, h., au local.

ItéUuions diverses
L f l  fl rn « Loge Festung ». — Versammlung

U. U. 1. Dienstag 8 VJ Uhr.
Société fédérale des sous-offloiers (groupe d'es-

rrime). — Leçon à 8 h- et demie au local , Côte 8
(Place d'Armes).

•n-. -.mion de tempérance et d'évangélisation , 8 Y»
heures. (Salle de Gibraltar n» 11).

Union chrétienne des Jeunes Mlles. — Béunion, à
8 heures (Fritz Courvoisier , 17.1.

Sooloté théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
uu soir , au local.

Société suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à
•J li. , Anglais inférieur. 9 h. à 10 h., Anglais su-
périeur. 8 h. à 9 h., Allemand inférieur. 9 à 10 h.,
Allemand supérieur.

La Chaux-de-Fonds
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Correspondance Parisienne
Paris, 28 septembre..

Tîe train qni déraille dans le Nord, à la
gare d'Arleux, qui tue 21 personne et en
blesse trois fois autant, est une «satastrophe
ï>our laquelle le reportage ne s'émeut pas
Hans une mesure aussi large que par la ques-
tion de savoir s/ le crime do Syndon, à Etre-
tat, est passionnel ou non. Vous verrez en
feuilletant nos journaux assez de détails sur
Ce massacre de wagons précipités l«2as uns sur
les autres par la vitrasse acquise; mais ces
(détails sont donnés froidement, à la manière
H'un compte rendu.

Un malheur pareil est pourtant une source
d'émotion. Mai,-* que voulez-vous î C'est
l'effet brutal d'une fatalité où les passions
humaines ne «sont pour rien : un aiguillage a
lété mal fait, tant pis pour l'employé respon-
sable, tant pis pour les victimes! Ces choses-
là ne se laissent pas discuter comme les mo-
biles mystérieux d'un meurtrier, parce qu'el-
les sont tropi terre à terre!

On voit combien notre reportage a ses fai-
bl«3asses et ses inclinations.

Contre toute attente, à ;une majorité infime,
îes délégués des mineurs ont voté la grève
générale. Mais elle n'éclatera qu'ultérieure-
ment, sur la question des salaires, indépen-
dante des questions qui font l'objet de pro-
jets de lois introduits aux Chambres. Par
Conséquent, cette grève ne vise pas à désa-
vouer le parlement. Néanmoins, je crois que
l'effet en sera déplorable sur nos législateurs.

C. R.-P.

France
D0A1, 28 septembre. — Eeux des blessés

dans la catastro phe d'Arleux qui avaient été
transportes à l 'hôpital sont morts dimanche.

Espagne
Barcelone, 27 septembre. — Deux cents ou-

vriers d'une manufacture d'impressions, située
•Ians le quartier de Sans, se sont mutinés
(contre le directeur, dont ils avaient demandé,
Bans l'obtenir, \\ démission aux patrons de la
manufacture. On s'est battu à coups de ba-
sons et à coups de pierres jusqu'à l'arrivée
BUT les lieux de la garde civile». Il y. a eu plu-
sieurs bl«3ssés.

Les ouvriers révoltés ont ensuite jeté de-
hors le directeur de la fabrique et se sont
remis tranquillement au travail. Plusieurs ou-
vriers ont été arrêtés et conduits en pri-
Kon.

Nouvelles étrangères

'BERNE. — Un: disparu. — On n'a toujours
pas de nouvelles de Christian Minning, le
«paysan de Latterbach (Bas-Simmenthal), dont
nous avons signalé la disparition. L'idée d'un
crime prend de la consistance.

— Caissier infidèle. -.— Le chef de la station
3e Bigenthal du chemin de fer électrique
Thoune-Berthoud, un nommé Alfred Lutz, de
Thaï (St-Gall), vient d'être condamné à 13
mois de réclusion pour détournements com-
mis au préjudice de la Compagnie.

ZURICH. — Un .meurtre. — La cour d'appel
'du tribunal cantonal zurichois s'est occupée
dans sa séance de jeudi du nommé Hubert
Duckmantel, de Dusseldorf (Allemagne), mé-
toaniicien, qui , le 25 janvier dernier, avait
donné volontairement la mort à sa femme et
à son enfant au moyen d'un couteau et s'é-
tait lui-même grièvement blessé.

Le tribunal, - admettant la responsabilité li-
ïfiitée de l'accusé, l'a condamné à trois ans
de nâclusijoia et, à 2Q ans d'interdiction de sé-
jour.

NIDWALD. — Un chapelain condamné. —i
On se souvient sans doute du chapelain ca-
tholique Fédérer, de Zurich, ce répugnant
personnage qui , il y a quelques mois, étant
dej passag»e à ,'?( ans, ee livra à un ignoble at-
tentat sur la personne d'un enfant.

Fédérer a comparu mardi dernier devant
le t ribunal de Stans, qui l'a condamné à 500
francs d'amende et aux frais. La cour a en
outre décidé que la prison préventive subie
par l'accusé serait comptée comme une con-
damnation et portée comme telle au casier
(judic iaire.

TESSIN. —• fcboulement. — Un gros ébou-
lement s'est détaché mercredi du Pizzoma-
gno, dans le val Blenio. Les vignobles de la
.jDRjide gut été eaupo.udrtîa d'une _>o_g§iàre iau-~

nâtre produite par la désagrégation de la
montagne. c

— La vendange, a— Lea Vendanges ont com-
mencé dans les| meilleurs vignobles du canton
du Tessin, c'est-à-dire, entre Bellinzone et Lo-
carno. La qualité du raisin est excellente et
la quantité sera bien supérieure à celle de
l'année dernière.

En revanche, lai récolte a :été complètement
détruite par la grêle dana le vignoble de
Gordola. , . . - ' , '

VAUD. — Chassei à' l'homme. •=- Mardi
eoir, à Vevey, l'attention d'un des agents de
la police veveysanne était attirée par un in-
dividu dont le paletot révélait des rondeurs
étranges. Ne croyant pas à une tare physio-
logique aussi extraordinaire, l'agent s'appro-
che du possesseur du paletot, un Italien, qui
fai t un bond'' de côté et prend ses jambei ;(à son
cou. Une chasste <à l'homme pleine de péripé-
ties commença. Finalement, le représentant
de la force publique, aidé d'un de ses collè-
gues, parvient à rattraper le fuyard qui se
débattait vivement et voyant qu'il ne pou-
vait échapper -abandonna le fameux paletot
entre les mains des deux agents.

Le vêtement étaitfrempli de fruits dérobés
dans un jardin des environs. Quant au voleur,
il court femeore. ,

— Votation. — La loi du 28 novembre
1901 sur lei repos du dimanche a été abrogée
par 19,317 voix contre 18,832.

VALAIS. —- Au sommet du Cervin. —
Mercredi dernier, des guides de Valtour-
nanche ont ié«rigé sur le sommet du Cervin
une croix en fer. A cette occasion M. l'abbô
Carrel a célébré une messe en présence des
guides et des rares personnes qui assistaient
à cette curieuse cérémonie.

GENEVE. — Encore un assassin. — Si la
police de Genève laisse filer impunément les
cambrioleurs, elle est plus heureuse en ce
qui concerne la recherche des assassins: après
Leclerc et Massa, un troisième individu de
la même f arhïei a 'été pris sous les verrous mer-
credi' soir. Voici dans quelles circonstances :

Deux agents avaient fait une perquisition
à l'hôtel du Soleil, où, suivant une dépêche
des autorités françaises, était descendu le
sieur Emile Burklé, recherché pour meurtre
à Saint-Dié.

A l'hôtel, les agents ne rencontrèrent pas
le bonhomme, qui n'avait passé là qu'une nuit.
A tout hasard, ils allaient voir à la grande
poste si Burklé ne recevait pas de lettres,
quand, hu milieu! de la rue du Mont-Blanc, ils
se trouvèrent nezi à nez avec un individu ré-
pondant au signalement qui leur avait été
fourni.

Les agents l'accostèrent :
i—a Vous êtes) M. Burklé ?...
— Oui !
L'individu eut un geste de surprise, vite ré-

primé d'ailleurs. Et, les agents lui ayant fait
entendre qu'il n'avait! plus qu'à se laisser em-
mener de bonne grâce, Burklé se résigna.

Et il fut fcnfermé. ,
Burklé avoua tout, sans difficultés. Cela

s'était passé dans un café de Saint-Dié. Par
vengeance, j l avait tiré six coups de revol-
ver, tué un, nommé Eugène Jeandon, et blessé
grièvement un nommé Hébert. Puis, après
avoir pris de l'argent et déposé son revolver
chez sa mèrel il 'avait gagné la Suisse par Por-
rentruy. Il était à Genève depuis sept jours
«3b en avait! passé six chez un . logeur de la rue
de Lausanne, qui négligea de lui demander:
son nom.

Telles sont les déclarations que Burklé a
fait«3s par devant le commissaire de police.

•Cest un beau] gars de vingt et un ans, cul-
tivateur Cde son état. Oni a saisi sur lui trois
cents francs et il était porteur de deux va-
lises, plus un accordéon acheté à Lausanne.

Burklé sera incessamment extradé.
— Grève des Tramways. — La grève a

été de nouveau déclarée à la suite de la
réponse défavorable du Conseil d'Etat à la
requête des ouvriers, et aussi parce que la
Compagnie a congédié hier samedi quatre de
ces derniers. Un piquet de gendarmerie et
une escouade d'agents de police ont gardé le
dépôt de la Jonction dès 2 heures du matin.
Les grévistes avaient établi des postes de sur-
veillance aux abords des divers chemins con-
duisant au dépôt, conseillant aux arrivants de
se mettre en grève. Cependant une vingtaine
d'employés, surteat des contrôleurs, se sont
rendus au travail, et 17 voitures sur 130 sont
sorties, principalement pour assurer le ser-
vice de lai (poste et des lignes de la frontière.
Sur leur passage, ces employés ont été in-
juriée, traités 'ds fous frères d'espion^, etc.

Tout s'eist passé avec calmé jusqu'à midi.
A ce moment le nombre des voitures ayant
augmenté, un conducteur en uniforme s'est
approché d'une voiture en marche et a en-
levé les plombs ainsi que les pièces nécessaires
à la mise en marche. Cet employé a été ar-
rêté.

Dans le courant de l'après-midi, dé grands
rassemblements se sont formés sur diverses
places, et les gendarmes ont dû monter sur
les voitures. Plusieurs vrattmen ont été frap-
pés, quelques vitres des voitures ont été bri-
sées. La gendarmerie a procédé alors, au
milieu des huéea de la foule, à de nouvelles
arrestations, celles d'un Italien, d'un Gene-
vois et de deux Français, tous quatre non
grévistes. Un des Français arrêtés, qui était
porteur d'un poignard, s'est dit anarchiste.

Entire'4 et 5 heur«3S la Compagnie craignant
pour la sécurité ûe ses employés a fait rentrer
toutes les voitures au dépôt. Il s'est produit
alors dans les environs du dépôt des scènes
violentes. La foule voulant empêcher les voi-
tures d'avancer, il y a eu des bousculades.
Des agents ont été menacés et frappés par
la foule de plus en plus exaspérée. De nouvel-
les arrestations ont été .opérées. La Compa-
gnie a fait préparer des lits pour las 50 em-
ployés qui sont décidés à travailler.

Le nombre des arrestations s'élève à sept;
toutes ont été maintenues. La direction de
poli'oe^a fait descendre en ville les gendarmes
des postes de la campagne, ainsi que les
gardes ruraux. Le Conseil d'Etat est convoqué
d'urgence pour lundi matin à 10 heures. Une
grande réunion des gréviste^ a lieu dimanche
Boil* à 9 heures.»

— Incendie. Un immense incendie a éclaté
dimanchel soLr à 7 heures 45, rue Kléberg, n<>
6. Il s'est rapidement étendu des «combles aux
quatre étages de la maison, dont il ne reste
que les murs. Une dame, nommée Marie Co-
lombo, s'est jetée dans la rue du 4me étage,
et s'est mortellement blessée. La violence de
la bise était telle que des flammèches ont
traversé le Rhône et sont venues tomber
sur la rive gauche. Les dégâts sont considé-
rables.

Nouvelles des Cantons

Chronique dn «Tara bernois

'RENAN. — (Corr.) — Hier après-midi,
ejntr© 3 heures et 3 heures et demie, j'étais
en promenade avec ma famille à la Chaux-
d'Abel. D'une forêt voisine de la ferme de
M. Widmer, quatre à cinq coups de fusSl
sont partis successivement et nous avons en-
tendu une balle siffler à nos oreilles. Nous
retournâmes sur nos pas, en marchant à
couvert.

Nous vîmes aussi un jeune berger accourir
en ftiout© hâte pour retourner son béta.*_.
Autant pour la sécurité des gens en prome-
nade, que pouri celle du bétail en pâture, l'im-
prudent tireur devrait être avisé de la ma-
nière dont on dirige une arme efc du lieu où
il est permis de s'en servir.

DELÉMONT. — Dans la nui t  de vendredi à
samedi , deux vols ont été commis dans la ville
de Delémont.

On s'esl introi lui t  dans le comptoir d'hor-
logerie de M. Islicker , au Faubourg des Mou-
lins et on a enlevé environ 200 montres finies
dont quelques-unes ont élé retrouvées le ma lin
dans un pré voisin , le ou les voleurs dans leur
haie de détaler , les ayant  sans doute laissé
tomber en chemin.

Dans le magasin Fnchs-Rossé , près de la
Poste, on a aussi pénétré de nui t  et enlevé
plusieurs habillements et autres confections.

EPIQUEREZ. — Un bœuf de 18 mois, d'une
valeur de 250 francs appartenant à M. Eugène
Piquerez , à Essertfallon , a péri , ces jours der-
niers , du charbon sang de rate.

(Correspondance)
La première conférence de Sébastien Faure

a eu lieu samedi au Chalet de la Promenade.
Ce local peut" contenir environ six cents per-
sonnes et se trouvait complètement rempli.

C'est M. Ch. Neuhaus, député socialiste,;
fini a présenté le conférencier.

Inutile d e vous* donner un compte-rendu du
discours de M. Faure, puisqu'il a traité «L'i-
dée de Dieu» à la Chaux-de-Fonds et que les
lecteurs de «L'Impartial» ont déjà pu lire
dans ce journal l'exposé très détaillé et très
intéressant des théories de l'éloquent anar-
chiste.

Nous ne pourrions faire ici qu'une oiseuse
tépétition_ -

Ce en quoi! la séance a 'différé de celle ù P là
Chaux-de-Fonds, c'est dana la personne des
contradicteurs et vdans leu opinions qu'il»
ont émises.

M. le pasteur William PétaiveJ a soutenu que
les chrétiens peuvent, tout en espérant une
vie meilleure, jouir ) de la vie présente et tra-
vailler à rendre ee qu'il appelle le «vesti-
bule» du Paradis aussi confortable que possi-
bla Si la ville fle Neuchâtel est fort bien par-
tagée sous ce rapport, si elï.e est embellie et
bien traitée quant à l'édilité, si elle possède
de; hôpil'aux,de3 œuvres philanthropiques nom-
breuses, c'est grâce surtout à des hommes
de foi. Les athées, suivant M. Pétavel, ne sont
ni vertueux, ni généreux.

« Ce sont surtout les hommes de science,-
plutôt que les hommes de .foi, qui, par leurs
recherches et leurs découv ertes, travaillent
à orner le vestibule, répond M. Faure. » Il
conteste que la venu, la moralité, la généro-
sité soient l'apanage uniquement des gens
qui espèrent en une vie meilleure. Si ceux-ci
sont généreux, c'est par intérêt ; ils sont
inspirés par l'espoir de gagner le Paradis
ou par la crainte d'une punition future.

M. Bonnet-Maury, profeaî eur à la faculté1
de théologie protestante1 de Parisij  a présenté
quelques objections! à M. Faure. Si les savants
agissent, c'est parce que ce sont des homme»,
de foi. Exemple : Pasteur qui incontestable-
mejnt, il l'a| dit souvent, avait garde sa foi re-
ligieuse intacte. M. Bonnet-Maury ne croit
pas, comme M. Faure que l'idée de Dieu;
soit à son déclin. Il rappelle le congrès des
religieux de Chicago,; où deu prêtres de vingt
religions différentes ont cherché une formule
uniforme.

M. Faure1 a réfuté M. Bonnet-Maury en rap(-
pelant que Berthelot, un savant aussi distin-
gué que Pasteur, son continuateur dans des
recherches scientifiques visant aussi à ren-
dre le «vestibule» plus confortable, professe
ouvertement et franchement l'athéisme. Les
savants sont tous mas par le désir de chercher
la vérité, par l'amour de la science et d©
l'humanité, mais nom par la foi.

Quant à l'idée de Dieu, elle est incontes-
tablement en décadence dans les pays civi-
lisés, et ne règne que dans ceux où elle est
seulement à la seconde phase de son évolution.
Elle doit disparaître complètement à la lu-
mière de la science.

M. le colonel de Perrot" ai déclaré ne pas
partager les théories de M. Faure sur l'édu-
cation de (^'enfant. Selon M. de Perrot, il
faut plier dès1 la jeunesse les enfants à l'obéis-
sance, leur inculquer l'idée religieuse qui les
rendra libres. « Il faut, dit M. de Perrot , pré-
parer des hommes libres, qui sachent obéir. »

Le conférencier, commeion le pense, n'a pas
réfuté longuement M. de Perrot. Il s'est borné
à répéter ce qu'il avait dit touchant l'édu-
cation de l'enfant et à faire remarquer à
M. Ue Perrot qu'il avait mal compris.

M. le Dr Borel, oculiste, a pris ensuit© la
parole pour défendre les diaconesses et les
infirmiers chrétiens qui seuls, selon lui, sont
honnêtes et consciencieux. Il a proposé à
M. Faure d'abandonner le produit de sa con-
férence en faveur des hôpitaux de la ville-.
M. Faure) a répondu comme il l'avait déjà fait
à la Chaux-de-FbndB,. à M. le pasteur Barrelet:
«J'emploie mon argent à la propagande et à
soutenir des malheureux. Je vis modestement
et livre ma vie privée aux investigations les
plus sérieuses ; jej défie qu'on me reproche un
vilipendage quelconque. Je garde donc mon
aigent, pour mes hôpitaux, vous avez assez
de gens pour s'intéresser aux vôtres. »

M. Borel avait d'it aussi qu'il n'enviait pas
le paradis qu 'offr e M. Faure : «Mon Paradis,
répond encore M. Faure, sera uno organisation
dans laquelle chacun sera mis en mesure de
satisfaire ses aspirations intellectuelles, mo-
rales et ses besoins physiques. »

Enfin M. Rosset, pasteur à St-Blaise, dans
un discours passablement incohérent mi-sé-
rieux, mi plaisant, en termes pas toujours
polis, puisqu'il est allé jusqu'à tutoyer M.
Faure et l'appeler Sébastien, a fait remarquer
que le conférencier avait plutôt fait l'histoira
des religions que traité lie l'idée de Dieu.
M. Rossdb a dit que pour prouver l'existence
de Dieu, il faut des heures et des heures de
théorie et de raisonnement serré. Aussi M.:
Faure a-t-il habilement passé à côté de son
sujet.

Il était près de miniut. Vu l'heure avancé*
et plusieurs orateurs étant encore inscrits, M.-
Faureta annoncé qu'à la -conférence de lundi
il traiterait de 1' «Hypotii'-se Dieu» au lieu
du projet précédemment indiqué, et démon-
trerait qu'elle est 1° puérile, 2p iautiltï, 9*
afesurij e «fc _*> ©rimineli».

IU. Sébastien Faure à Neuchâtel



Neuchâtel, le 25 septembre 1902.
Monsieur le rédacteur,

Je ne répondrai que quelques mots au long
fa-ctum de M. le colonel Perrochet, adressé
au comité de la Société d'histoire.

Il semble résulter de cette lettre que M.
Perroch-tt a lu son travail à Peseux sur mes
conseils et mes instances. L-às choses ne se
sont pas toul* à fait passées de cette façon.

J'appris, dans le courant du mois de juil-
let, de laj bouche de mon ami, M. Charles Ro-
bert, directeur de la Bibliothèque, que M.
Perrochet se proposait de lire à Peseux un
travail pour prouver , l'authenticité de la
« Chronique des Chanoines-| . et qu'il avait
fait, disait-on, des découvres importantes.
La nouvelle m'intéressa vivement et j'écrivis
à M. Perroebeti à peu près en ces termes :

«Je viens d'apprendre que vous vous pro-
posez de lire dans la prochaine séance de la
Société d'histoire à Peseux un travail im-
Eiortant destiné à prouver l'authenticité de
a « Chronique des Chanoine? », et que vous

lavez fait, à ce Èujet, dm trouvailles inté-
ressantes. Je me réjouis beaucoup de vous
entendre à Peseux, mais ne voudriez-vous
pas, avant la séance, me communiquer votre
travail, pour, que je puisse, cas échéant, y_
répondre « ?

M. Perrochet voulut bien, peu de temps
après, chra moi, me lire et m'exposer orale-
ment uns partie de ses notes. Pouvais-je,
étant juge et partie, et avant d'avoir étudié
quelque peu le travail de M. Perrochet, dire
à mon contradicteur : « Vos arguments sont
excessivement faibles ou plutôt n'existent pas.
Gardez-vous de lira votre travail à Peseux ? »
M. Perrochet n'aurait pas manqué de croire
que j'avais peur et que je cherchais à étouf-
fer une discussion publique.

Je me bornafc à«»dire à M. Perrochet que ses
arguments ne mél convainquaient pas du tout,
que j'étais plus que jamais persuadé de l'inau-
thenticité de la « Chronique des chanoines »,
«-nais que les considérations générales aux-
•t-ue|0e_ il se} livrait ne manqueraient pas d'in-
téresser vivement une partie du public. Ai-
jje eu tort _ Je le crains.

Quelque temps après, M. Perrochet me con-
fia, pendant vingt-quatre heures son travail
définitivement rédigé.

M. Perrochet regrette aujourd'hui de m'a-
ffoir permis de prendre connaissance de ses ar-
gumente. Mais n'avait-il pas lui-même sous les
yeux mon article du « Musée neuchâtelois»
«efb l'article de M- de Liebenau auxquels il ré-
pondait? Et pouvais-je supposer que, dans
•une question d'ordre historique et scienti-
fique, M. Perrochet aval5! intérêt à dissi-
muler ses arguments et redoutait le grand
jour de la discussion, improvisée ou écrite ?
M. Perrochet m'accuse aujourd'hui de dé-
loyauté et me reproche amèrement d'avoir
parlé pendant trois quarts d'heure, et non
pas, comme je l'aurais promis dans une séance
du comité de la Société 4'histoire, pendant
'dix minutes ! Qui comprendra ce reproche ?
En prenant connaissance du travail de M.
Perrochet, ma réponse s'est allongée au fur
elt à mesure 'de la lecture. M. Perrochet avait-
il donc le sentiment que son travail, dont la
lecture ia (duré quarante minutes, ne résiste-
rait pas à un examen de plus de dix minutes ?

M. Perrochet, à Peseux, devant un nom-
breux public, n'a pas ménagé la « critique
historique moderne», la science infaillible »,
ses «arrêts irrévocables », sa « hautaine im-
peccabilité », « car on sait, a-t-il dit, qu'elle
ne désavoue pas au jo urd'bui ce qu'elle a affir-
mé hier ».

Ce qui signifie, si je sais lire, que M. de
Liebenau et moi-même nou» sommes des per-
ponnages bouffis d'orgueil et de prétentions.

M. Perrochet nous a accusés «d'avoir d'un
Cœur léger démantelé d'un trait de plume un
monument patriotique et noirci la mémoire
d'un magistrat respecté et honoré ». D'après
lui, nous avons « ergoté sur de prétendus ana-
Chronismes et détruit sans remords la foi dans
les récits des hauts faits des ancêtres. »

Ce qui signifie, si je sais encore lire, que
nous sommes des calomniateurs et de mau-
vais patriotes.

C'est ainsi que M. Perrochet a conservé
à" son travail «un caractère de discussion im-
personnelle ». A ces accusations, j'estime avoir
répondu d'une façon modérée et toujours po-
lie.

Mais assez sur ce fastidi>ux débat. En «es-
sayant de montrer l'inauthe iticité de la « Cro-
nique des Chanoines », je crois avoir rempli
mon devoir et rendu un service à mon pays.
S'il plaît à M. Perrochet et _ d'autres Neu-
châtelois de croire, envers et contre tous, à
l'authenticité de ce « monument de notre his-
toire», c'est leur affaire et cela m'est tota-
lement indifférent.

Pour terminer mon trai ail à Peseux, je
mé suis permis, d'âpre Cat nn, de comparer
fort innoecmment la prét«àîidue « Chronique
fies .Chanoines » (et non pas M. Perrochet lui-
même, oomme il semble le croire!) à un os
(d'âne que certains adorateurs au XVIe siècle
prenaient pour on os de m_rtyr.

Je reproduis ici Ce passage que M. Perro-
eh»2fca si mali compris ,et qui me servira, dere-
chef, de conclusion :

« Les Neuchâtelois qui, ptar faux patrio-
tisme, refusent d'ouvrir les yeux à l'évidence
me font penser, malgré moi, à ces adorateurs
de reliques dont parle Calvin, « qui ne font
«point difficulté de recevoir bien dévote-
« ment un os (d'âne que le premier moqueur
«a voulu mettre en avant pour os de martyr,
« et qui, quand, ils contemplent cet os, ferment
« les yeux par superstition, afin, en voyant, de
« ne voir point. »

Veuillez agréer, etc.
Arthur PIAGET.

P.-S. — Il m'est impossible, et je n'en ai
nulle envie, de répondre à tous les points
de la lettre de M. Perrochet. Que M. Perro-
chet publie son travail dans le «Musée neu-
châtelois», je publierai le mien, et le public
jugera.

Correspondance

mousses d'hiver
12426-9* J. GAHLER , rue Léopold-Robert 4.

** Conseil général. — A la dernière séance
du Conseil Général, M. Georges Leuba a dé-
posé sur le bureau l'interpellation suivante,
dont la discussion a été renvoyée à la suite
de l'ordre du jour :

Monsieur le président du Conseil gênera,,
tT.n Ville.

Monsieur le présiûent,
Pour me conformer au règlement, )•> îous an-

nonce que je désire interpeller le Conseil communal:
1. Au sujet du bâtiment des voyageui-s de la gare

de notre ville, actuellement en construction.
2. Au sujet de l'horaire d'hiver du Jura-Neuchâ-

telois.
3. Au sujet de la snite qu'il entend donner à la

proposition que j'ai eu l'honneur de faire et qui a
été renvoyée a son étude , de donner le nom « Ami
Girard ai a l'une de nos rues ou de nos places.

La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre 1902.
G. LEUBA.

M. Paul Mosimann présente un rapport du
Conseil communal à l'appui d'une demande de
crédit pour l'acquisition du domaine de Pouil-
lerel, propriété de 454,900 m2. Promesse de
vente a été signée le 3 septembre dernier
pour le prix de 52,000 fr. En faisant cette
acquisition, la commune peut conserver à
notre population le libre accès du superbe
point de vuej de Pouillerel. Elle pourra égale-
ment s'occuper de reboiser une partie du
versant de Pouillerel, oe qui sera une source
de revenus pour l'avenir. Il lui sera facile,
d'autre part, de faciliter la création d'un
hôtel de montagne, par la vente d'une par-
celle du domaine.

Le payement sera effectué de la manière
suivante : réalisation d'immeubles, fr. 5,154;
montant du fonds d'amortissement, 19,181 fr.
50; crédit extra-budgétaire, 27,664 fr. 50.

M. Ch.-F. Redard dit que la population a
accueilli avec satisfaction la nouvelle de l'ac-
quisition par la commune du domaine de Pouil-
lerel; et que sans arrière-pensée le projet
d'arrêté proposé par le Conseil communal
peut être adopté.

Le projet d'arrêté est voté à l'unanimité.
M. Paul Mosimann, directeur des travaux

publics, présente un rapport du Conseil com-
munal à l'appui d'une demande de crédit de
fr. 39,500, pour l'achat d'une parcelle de
terrain de 4,745 m2, appartenant à la So-
ciété anonyme du Crêt-Rossel, en vue de la
construction d'un nouveau collège.

Le crédit demandé est voté à l'unanimité.
Le «Conseil adopte sans discussion, après un

rapport du Conseil communal, un arrêté pré-
voyant la réduction de 15 à 12 mètres de la
largeur des rues Commerce et des Régio-
naux.

L'ordre du jour étant épuis... M. G. Leuba
développe son interpellation.

M. Leuba a entendu diverses critiques con-
cernant le toit écrasé et les ailes aplaties du
bâtiment des voyageurs de la nouvelle gare.
Ensuite d'une économie de 60,000 fr. qui
se serait rirposée au cours des travaux, l'édi-
fice ne serait pas construit d'après les plans
adoptés, les choses seraient, plus tard, ré-
parées dans la mesure du possible, au moyen
de transformations ou d'annexés.

M. Paul Mosimann répond que notre gare
sera aussi élevée que les autres gares suisses;
on s'en rendra mieux compte une fois que la
grande porte sera achevée et pourvue d'une
marquise. L'économie de 60,000 francs est
de pure invention, on a dû, au contraire, pour
le bâtiment des voyageurs, ouvrir un nouveau
crédit de 135,000 fr.

Lies travaux ont été retardés ensuite de
diverses circonstances, mais le temps perdu
a été rattrapé et en 1904 la nouvelle gare
sera terminée. Dana huit jours, l'exploitation
pourra se faire sur le palier exhaussé.

M. Leuba se déclare satisfait des explica-
tions donnée. . ;

Concernant le service d'hiver du J.-N., M.
Leuba demande le rétablissement du train
Locle-La Chaux-de-Fonds de 11 h. 20 du ma-
tin, qui permet aux habitante de notre ville de
rentrer pour l'heure dj u dîner.

M. Mosimann dit combien est difficile la
confection des horaires; il ne connaît pas le
motif de la suppression du train de 11 h. 20;
il prend note de l'observation de M. Leuba.

M. Leuba ee déclare satisfait tout en insis-
tant encore pour que des démarches soient
faites pour le maintien du train en question.

Au sujet de la proposition de M. Leuba,
de donner le nom d'Ami Girard à l'une de
nos rues oa de nos places, M. Mosimann ré-
pond que le Conseil communal n'a pas perdu
cette proposition de vue; il y eera donné suite
l'année prochaine.

M. Ariste Robert «se demande s'il n'y au-
rait pas lieu de s'occuper chez nous, comme
oei/x a été/ fait à Bienne, dans une conférence,
de la suppression des époques de St-Georg«3S
et de St-Martin, qui seraient remplacées par
des termes égaux en durée. ;

M. Ed. Tissot répond que le Conseil com-
munal a été invité par le Conseil municipal
de Bienne, à assister à la conférence en
question. Toutes les communes représentées
ont été d'accord pour fixer comme époques
la 30 avril eti le 31 octobre. Le comité d'ini-
tiative, chargé d'étudier les mesures à pren-
dre, communiquera par circulaire ses propo-
sitions aux communes intéressées. Le Conseil
communal attend la circulaire en question.

M. Ariste Rober t se déclare satisfait et la
séance est levée.

*% Théâtre.— Salle des grands jours pour
la représentai (_fen d0111**̂

6, 
Par Mme Sarah

Bernhardt. Personne n'a dû regretter son
argent ni sa soirée.

La «Dame aux Camélias» a été jouée sou-
vent chez nous et de nombreuses artistes de
talent ont rendu à satisfaction le rôle sym-
pathique de Margueritei Gautier, mais aucune
n'approcha de la grande artiste, qui a fait
montre d'une puissance dramatique extra-
ordinaire. Toutes lest scènes sont à citer com-
me magistralement interprétées, toutes ont
été empoignantes etj il est peu de spectateurs
qui n'y soient allés de leur petite larme,
On n'oubliera pas le passage chez nous de Mme
Sarah Bernhardt.

Les rôles secondaires étaient mal tenus, à
part celui de Naninc. M. Magnier , en Ar-
mand Duval, a eu quelques bons moments.

#% Foot- Ball. — On nous écrit :
Malgré le mauvais temps, les deux matchs

que nous avions! annoncés se sent joués. Dans
le premier F. C. Tourelles est sorti vainqueur
par( 2 goals, contre un marqué par l'Helvetia
de Neucnâtel.

Dans le deuxième match c'est le F. C.
Tourelles deuxième équipa qui sort vainqueur
tiajil 1 buifc à 0.

A. J. R.
*% Concours de bétail. — Nous rappelons

aux intéressés que le concours de bét ail noir
et blanc aura lieu demain , mard i , en même
temps que la foire , devant l'Hôtel de l'Ours .

%% Le temps qu'il fait. — Comme on nous
l'a prédit , l 'hiversemble vouloir êlre précoce.
Hier , nous avons été gralifiésc l 'une bise d'une
rare violence et ce mat in  la p luie élai t  accom-
pagnée de blancs flocons. Le froid est très vif.

** Escrocs. — On nous prie d'éveiller
l'attention des personnes! qui vont cueillir des
mûres ou des noisettes dans le voisinage
de la Grand'Combe des Bois et qui peuvent
être arrêtées par dveux individus se donnant
oomme garde-communaux et leur réclamant
une amende. Ces individus, âgés de 25 à 26
ans, sont de vulgaires escrocs.

Chronique locale

Aseoco téJlég-'ApVtiqne sursise

BERNE, 29 septembre. — Il convient de
compléter le compte-rendu sur l'assemblée
des délégués des villes suisses à Neuchâtel,
dans ce sensi que la résolution votée par ras-
semblée^ u sujet du tarif douanier, n'émanait
pas du rapporteur, M. le conseiller national
Hirter,, mais a été présenté par un des partici-
pants, M. Pestalozzi, président de la ville
de Zurich. M. Hirter avait déclaré qu'il ver-
rait aveo satisfaction une entente, mais il
avait constaté qu'il ne fallait pas se laisser
effrayer par l'élévatibn de certains droits.
La nouveau tarif ne constitue nullement une
protection exclusive des produits agricoles,
mlaisr il est tout aussi favorable aux produits
de l'industrie et des métiers de notre pays.

LAUSANNE, 29 septembre. — Voici les
résultats définitifs de la votation sur la sup-

pression de la, loi relative au repos du diman-
che : 19,548 oui, 18,958 non, majorité des
oui 590. . r

MONTHEY, 29 septembre. — TJn violent
incefcd-Qi a «détruit. La nuit darniàrék. «•»«-. mi-

nuit, «_ tre bâtiments. Quinze ménag«3s sont
sans abri ; ils ont perdu presque tout leur
mobilier. [ ,

GENEVE, 29 septembre. — Dans sa séance
extraordinaire de ce raatin, le Conseil d'Etat
a donné ordre à son Département de f-MS^çe
et police, de faire arrêter immédiatemîAt tous
ceux qui prof èreraient des menaces ou des in-
jures contre les employés des tramvays qui
ont repris le travail.

MANNHEIM, 29 septembre.'— Le premier
directeur de la Société par actions pour l'in-
dustrie chimique de Rheinau-Mannheim a été
arrêté. Les deux autres directeurs cite osté
laissés en liberté. L'examen des livre*, a èait
découvrir de nouveaux détournements impor-
portants.

VIENNE, 29 septembre. — Le cadavre de
Jellineck a été retiré du Danube près de
Alt-Wôrth.

gggp PARIS, 29 (septembre M.
Emile Zola a été trouvé mort ce ma-
tin, à. son domicile, par suite i'nue
asphyxie accidentelle. Sa feimae est
gravement malade.

Du 26 septembre 1902
Recensement de 1K population en Janvier 19L2 :

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

Augmentation : 8c8 habitants.

Promesses de mariage
Monvert Ernest-Alphonse, négociant , et Cour-

voisier Camille, tous deux Neuchâtelois, à
Neuchâtel.

ASaringes civils
Wuilleumier Charles-Henri, horloger, Neuchâ»

telois, et Guillod Jeanne, demoiselle de ma-
gasin, Fribourgeoise.

Bourquin Edouard, horloger, Bernois, et San-
doz - Otheneret Emma - Françoise, fabricant
d'aiguilles, Neuchàteloise et Genev-oSoe..

Décès
(Les numéros sont ceu des jalons du ciinetlôre)

24596. Berthoud-dit-Gallon née Pavid Laur*
'Adèle, veuve de Charles-Jean, Neuchàte-
loise-, née le 9 janvier 1852.

24597. Vaucher Charles-Louis, époux de Cé-
cile née Liengme, Neuchâtelois, né le 4
novembre 1841.

24598. Magnin Berthe-Eléonore, fille <{<9 Paul*»
Raoul et de Sophie-Estelle née Carnal, Neu»
châteloise, née le 29 mai 1902.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Maladie des poumons
« Antituberculine » , guérit certaine-

ment et en très peu rie temps , même le> cas los
plus rebelles de catarrhes des poumons et phtisie.
Nouveau remède spécial ! Toux et douleurs dispa-
raissent de suite. Grand succès. Prix 3 fr. 50.
Dépôt à la Chaux-de-Fonds , Pharmacie H.
Berger , Pharmacie Louis Barbezat; à Neuchâ
tel , Pharmacie A. Bourgeois. 10814-9

Important
Il arrive assez fréquemment que nous recevons

soit verbalement , soit par écri t , Qes demandes ten-
dant à obtenir l'adresse des personnes qui ont fais
telle ou telle annonce pour laquelle il faut s'adresser
sous chiffres ou initiales au bureau de I'IM-
PARTIAL.

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

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

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

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

Administration de ('IMPARTIAL.

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. Georges PERRIN , rue da

Temple Allemand 107. LA Cliaux-de-I ouais,
votre portrai t ou tout autre photographie que vous
aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la
quinzaine des Cartes postales illustrées d'un*
reproduction photographique de l'origina' que vous
Im aurez confie et qu'il vous rendraintact après usage.

Inutile d'insister sur le succès qu 'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante de«* cartes
ostales illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution lt*rép.«ochabl«j

Prix 3 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 21» pièces,
etc., etc.

—— Prix-courant détaillé gratis «t franco «

ai-U- A. ÇnîIff.Vftlglftl̂  f.h fl y v-dfl-g^T""

"> L'impriession générale en sortant de la
ïronférence était que les contradicteurs de
14. Faure n'ont pas beaucoup brillé.

WASHINGTON, 28 septembre. — M. Cort<
lyon, secrétaire de M. Roosevelt, a fait publier
dimanche une note disant : Une consultation
de six médecins, a eu lieu ce matin. A la suite
d'une aggravation des symptômes locaux et
d'une élévation de la température, les méde-
cins ont jugéi nécessaire de faire une incision
pour juger de l'état de l'os. Ce dernier a été
trouvé légèrement atteint. Les médecins ex-
priment la conviction que la convalescence du
malade ne sera pas interrompue.

Dernier Courrier et Dépêches

Eviter les contrefaçons !
L'Iléuiatoerèue Hommel n'existe ni en

I forme de pilules ni cn forme de poudre :
| il n'est fabriqué qu 'en forme liquide et
| n'est véritable que se trouvant en flacons
S portan t le nom ,, Hommel " incrusté sur te
B verre même. 9004 18*
*•

ODOL! le meilleur Dentifrice du monde ! 12889S©ws» vêtements
13427-9* J. G/EHLER, rue Léopold-Robert 4.



Emailiage de fonds. °_^_&_ _ M
courant du posage d'émail, genre châte-
laine ; on formerai t aussi une personne
qui désirerait apprendre. — S'adresser
chez M. G. Ducommun, rue Jaquet-Droz
n° G. 12(129-1

Tuillp ilQP Q Une assujettie et une
l ulllcttuto.  apprentie sont demandées
de suite chez Mme Breitling, rue Numa
Droz 2. -2683-1

A la même adresee, on demande une
volontaire aimant la couture.

fln flpmiinf lo ^
es cuisinières, servantes,

Ull UClliCUlUC jeunes filles pour aider au
ménage et apprenties. — S'adresser au Bu-
reau de placement de confiance , rue de
la Promenade 10, au rez-de-chaussée.

12701-1

Qû i w a n fp  On demande de suite une
UCl ï aille, bonne fille pour s'aider au
ménage. Bons gages si la personne con-
vient. — S'adresser rue de la Balance 14,
au 2me étage, à gauche. 12784-1
Cnn iTnri fp On demande de suite une
ÙCl I alllC, jeune servante pour garder
un jeune enfant et faire quelques travaux
de ménage. 12674-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ŜS-S*çon ou une jeune fille , pour faire les
commissions entre les heures d'école. —
S'adresser chez M. V. Nicolet-Jaques ,
rue du Parc 17. 1*90-1

Commissionnaire. j eu0nn6 £Sîeoîr
une jeune fille libérée des écoles pour
faire les commissions. — S'adresser rue
Léopold-Robert 51A , au Sme élage. 12702-1

f IliliniÀPP *-*n demande de suite dans
UlllollilCl C. un ménage de 2 personnes
sans enfant , une bonne cuisinière propre
et active , connaissant quelques travaux
d'un ménage soigné. — Gages BO à 35 fr.
par mois. — S'adresser avec références,
au bureau de I'IMPAIITIAL . 12687-1

ï û l i n o  fll lû On demande une jeune
UCllllC UllC. fine honnête et robuste,
connaissant les travaux de ménage. —
S'adresser rue de la Serre 45, au 2me
étage. 12630-1

PllîUllha 'P A louer une grande chambre
UlldlUul C. bien meublée, à deux fenêtres,
au soleil levant, à deux messieurs sol-
vables. — S'adresser rue de la Charrière
19. au gme étage. 12767-2

ftlHTlhPP A *ouer une l3ei»e chambre
UllCliil JI D. bien meublée, à un monsieur
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 99, au ler élage ,
à gauche. 12813-2

fhf lmhl 'P   ̂ louer pour le ler
VllulllUlC. octobre ou avant,
une' jolie cliaaibre conforta,
blâment meublée et très bien
située. 11346-7

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Appartements. %;?'
Saint-Martin et Saint-Georges beaux ap-
partements, bien exposés au soleil. —
S'adresser à M. A. Pècaut-Dubois, rue
Numa Droz 135. ii621-22*

appartements. Af!;;rer

St-Martin, dans une maison de construc-
tion récente, des appartements modernes
de 2 et 3 pièces. — S'adresser au gérant
F. Rode, rue Numa Droz 72. 9932-27*

À lftlipp Pour to 11 novembre 1902, ler
IU UCl «¦•¦< <re de 3 pièces à 2 fenêtres,

vestibule éclairé, lessiverie, jardin , dans
une maison d'ordre. 12651-1

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

S'adr. rue de la Côte 12 (Place d'Armes),
au 2me étage, à gauche. 12651-1

HP Logement. ^To t̂St-Georges 1903, au centre de la ville , un
beau logement moderne de ti pièces, cui-
sine, alcôve, double dépendance, eau et
gaz installés. 12066-1

S'adresser au bureau de l'ls_e_Bo-_u«.

T nt fPin onfo A îouer dans uno maison
UUgCillClll-. modems, belle situation,
cour et jardin , un premier et un deuxième
étages, composés de 4 chambres, cuisines,
corridors fermés, eau et gaz installés, les-
siverie, ainsi qu'un Pignon de 2 cham-
bres et cuisine, avec toutes les dépen-
dances. — Pour renseignements , s'adres.
ser rue du Premier-Mars 10 A, au rez-de
chaussée. 12061-1

rii amhi'û  A louer à un monsieur
UllttlllUi C. d'ordre et travaillant dehor-
une jolie chambre meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 91, au 2me étage. 1264G-1

T nrfûtnant  A louer pour cas imprévu et
LUgclllClH. p0UÏ ie 11 novembre 1902.
un logement de 3 pièces avec corridor
éclairé. — S'adresser rue de Tête-de»
Rang 25, au rez-de-chaussée, à droite.

12082-1

Phnmht 'û A louer de suite une cham-
UildiliUlo. bre meublée tout à fait indé-
§endante à 1 ou 2 messieurs travaillant
ehors. — S'adresser rue du Stand 8. aa

2me étage. 12649-1

Pli o nil-ii n A louer une jolie chambre.UlldlllUl C. bien meublée, indépendante,
au soleil, à un monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue da
Nord 3, au 2me étage. 12652-1

PI ] o ni min A louer de sui te, une cham-
UllalllulC. bre indépendante , non meu-
blée , au soleil. Maison d'ordre. — S'a-
dresser rue du Progrès 79, au 2me étage.

12654-1

f ll fl ltlhl'û A louer à une dame ou de-
UllulllUl C. moiselle d'ordre , chez une
dame seule, une ebambre meublée : part
à la cuisine suivant désir. — S'adresser
tous les soirs depuis 8 heures, rue du
Progrès 103A, au 1er étage, à gauche.

12633-1

Phatrihiin A louer une chambre meu-
UllttlllUlC. blée , au soleil , à 1 ou 2 mes-
sieurs de moralité et travaillant dehors.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12657-1

f li n m!* pn à louer, meublée ou non. —
UiiaillUl C S'adresser rue Numa-Droz 16,
au 2me étage, à gauche. 12693-1

rhnnihl»P A louer une jo lie chambre à
UlldlllUl C. deux fenêtres , bien meublée,
dans une maison d'ordre. — S'adresser
rue Numa-Droz 86, au 2me étage, à
droite. 1261-8-1

fl iamhl 'P A louer pour le ler octobre,
UUdlllUIC. dans iin ménage tranquille,
une jolie chambre meublée à un monsieur
où à une demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue du Nord 73, au premier
étage à droite. 12524-1

Pûiît mûin n'Q 'Ie deux personnes sana
I Clll UlClldgC enfant, tranquille et sol-
vable, demande à louer pour le 23 avril
prochain un LOGEMENT d'une ou deux
pièces et dépendances, exposé au soleil.—
Offres avec prix, sous chiffres IV. X.
10195. au bureau del'lMPARTiAL. 10195 22*

Mnnciflll P demande à louer une belle
lUUllolCUl chambre indépendante.
— Ecrire sous L. M. 303, Poste restante.

12795-1

Ilnp f iamp seu'e> travaillant dehors,
UllC UdlllC demande à louer une cham-
bre non meublée. — Adresser offres avec
Frix sous Al. D. ISO 10, au bureau de
IMPA RTIAL. 12640-1

T itJtlP drft ifp *-*n demande **¦ louer de
JUIgliClll UllC. suite ou pour lia octobre
une ligne-droite. 12634-1

S'adresser au bureau de ^'IMPARTIAL.

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Grand choix de 12512-8*

Meubles dans tons les genres
Facilités de paiement.

A VPIliiPP ou * échanger contre un plus
I CllUl C petit un grand potager peu

usagé, pour pension ou grand ménage.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12660-1

A VPHflrP Pour cau9e "»e départ , un lit
I CllUl C complet. — S'adresser rue

du Doubs 111, au pignon, entre midi et
1 heure et le soiv aprée 1 heures. 12685-1

Temple Français
La Chaux-de-Fonds.

Jeudi Z Octobre 1902
à 8'/, h. du soir 12903-3

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

donnée par

fl. le Professeur Emile DUMONT
Pasteur à CORNAUX

sur
La-*'». Idées sociales de Jésns.Christ.

BN VENTE dana toules les librairies

l'Allemand pratique
guide permettant d'apprendre très rapide-
ment et sans l'aide d'un maitre, à lire, à
écrire et à parler la langue allemande,
far M. Gustave Bettex, professeur,

'rix i ft* . *JO. — J. HEUBERGER , li-
braire-éditeur . Berne, H 4849-Y 12897-3

Vente d'Immeubles
m Hanls-Ceneieyi.

Samedi 11 octobre 1902, dès 8 heures
du soir, à l'Hâte) de Commune des
Hauts-Qeneveys, il sera exposé en venle
Sar voie d'enchères publiques, l'article 68

u cadastre des Hauts-Geneveys, compre-
nan t un bâtiment d'habitation , un bâti-
ment rural , verger et jardin. Assurance
du bâtiment, 17.200 fr. n-1318-w

S'adresser au propriétaire Jules-Eugène
Juvet , aux Hauts-Geneveys.

Boudevilliers, le 26 Septembre 1902.
12890-3 Ernest GUYOT, notaire.

Papier Goudronné
Sc_S_l__LO_B_L*:i!-__L

Ferblantier 5326-9
Rue du Temple-AUemand, 83

JL louer
pour le 11 Novembre 1902, un pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude Cli.-E. GALLAN-
Dlil-:, notaire. Serre 18. 12901-3

COFFRE-FORT
hlen conservé, pour WO fr. — Offres sons
sliitlres ÇolTre. Poste restante. 8206-29»

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

tenir un atelier de 8 fenêtres avec cui-
sine, eau, gaz et électricité installés.
S'ait, au bureau de I'IMPARTIAL. Ti 19-39*

JÊL ï»m*^H.°
pour le 1er Octobre 1902

«Uexls-Nlarie-Piaget 29, rez-de-chaussée
«l 'une chambre- , une alcôve avec cuisine,
corridor et dépendance., bien exposé
•u soleil. 11991-6*

Pour le 23 Octobre 1902
Terreaux 11, deuxième étage, deux piè-

ces, cuisine et dépendances. 35 fr. par
mois, eau comprise. 11992-6*

Pour le 11 Novembre 1902
Qne grande cave à prusiinité immédiate

de la place du __arclré; conviendrait
spécialement pour un entrepôt de fruits
et légumes. 11993-6*
S'adresser au bureau de M. Henri

Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

On. offre
Sommelières, Cuisinières, Femmes de
chambre, Bonnes d'enfant, etc., munies
de premières références. — S'adresser au
Basler Placierungs- Bureau, Sattelgasse
n« 6, BALE. Téléphone N« 203. (HC 3045 Q)

6770-14

Frnnno ilCQ de paillons cherche place de
flt t^p CUÙC suite. 12691-1

S'aalresser an burean de I'IMPARTIAL.

HflrlflrjPP capable, occupé depuis ptu-liui lUgGl sieurs années aux mécanismes
de Remontoirs, connaissant bien sa par-
tie, muni, d'excellents certificats, cherche
place dans une Fabrique de suite ou pour
époque à convenir , — Ecrire sous ini-
tiales A. Z. 12653, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12653-1

ToPminndAO B°n termineur entrepren-
lOllllilldgCO. drait des terminages Ros-
kop f ou cylindre, travail absolument
fidèle et garanti. Prix avantageux. —
Ecrire sous C. C. 12681 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 12681-1

PlVntflllP Un pivoteur expérimenté et
li ïUlCl l l . travaillant dans la qualité
soi gnée et bon conrant, cherche place de
suite dans comptopr ou fabrique de la lo-
calité. — S'adresser à M. L. Maumary,
pivoteur, Hauts-Geneveys (Val-de-Ruz).

12664-1 

TpiITlP flllo On désire placer une jeune
UCtlllC llllC. fille pour aider à servir dans
un magasin. 12690-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hnmoet imiû  On demande un jeune
UUulCbliqilC. homme de 20 à 30 ans,
honnête et propre, de bonne conduite, sa-
chant soigner le bétail et sera occupé à
divers travaux de maison. — S'adresser à
ti. E. Perregaux-Jeanneret, à Renan.

12775-2*
P pnajqn fa Une bonne servante est de-
ùCl i iUl lC.  mandée dans un petit mé-
nage. — S'adresser rue Léopold Robert
46. an Sme étage. 12793-2

rini l iaet ini l û ^n demande de suite un
1/UlllCoUl 'UC. bon domestique de cam-
pagne. 12790-2

S'adresser au burean de IIUFA R. n.u.-
r

lû in iû  fllj û Dans un petit ménage, onUCllllti UUC. demande une jeune fille
pour promener des enfants et pouvant
s'aider aux travaux d'un ménage. Bonne
occasion d'apprendre le français. 12040-15

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
VicitûIl P.tinll Û aTûlll ' men al» courant de
IlOHCUl dlllCÏCUl j lasavonnelteargent,
est demandé de suite ou dans la quin-
zaine. Preuves de capacités et de moralité
exigées. 12655-1

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.
I nnay OHP est demandé de suite. —S'a-UluIClll dresser à l'atelier rue Numa-

Droz 45, au Sme étage. 12692-1

Graveur de lettres. un0n
bon

emg^eeur
de lettres régulier au travail , ouvrage
suivi. — S'adresser rue des Granges 7,
au ler étage. 12645-1
lîllillftl»hoill » 0Q demande un bon guil-UlUllvimCUl. locheur, ainsi qu 'un bon
graveur sérieux. Entrée de suite. —S'adresser chez M. Jean Gyger, Selzach,
prés Soleure. 12643-1
rjiioi -«r pi n» Un bon graveur-finisseur pourUi iucui . genre anglais or trouverait à
se placer de suite à l'atelier Fl. Amstutz
fils , St-Imier. 12677-1
Rpmfl ilfpnP 0n demande un bon re-li WUU 'IIC II! . monteur pour pièces 17
lignes, système Roskopf. 1265(5-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.
Rpmnnt o i i l 'Q Un ou deux bons remon-ll.lli.lllGUl i). leurs pour pièces ancre
sont demandés au Comptoir Gh.-Edouard
Fath fils, rue de la Balance 3. 12662-1
RomnntflllPO 0n demande pour deaCiUvIlUeillù. suite 5 à 6 bons remon-
teurs. Inutile de se présenter sans preuves
de capacité. — S'adresser à ta Fabrique
G. Giger, rue du Milieu 40, BIENNE,

12642-1
rj Ahm'q Bonnes polisseuses de vis soi-
VCU113. gnées et bon courant sont priées
de faire leurs offres au comptoir Klee-
blatt. rue de la Paix 31. 12697-1
Tflïllp lKO *^n demande une bonne ou-1 ailleUoC. vrière. — S'adresser par
écrit sous initiales M. F. 12681, au bu-
reau de ITMPAHTUL. 12684-1

Salon de Coiffures pr Dames J||b
Champooing américain i tonte henre ^§ mL

Kïme SAPiDOZ-LINDER / TJF¥\
La Cbaux-de-Fonds / .̂ .\ *ipi ^435 \

7, Rue Léopold-Robert 7 f^^^^^ t̂j(Maison de l'Enfant-Prodigue) au S»» étage ^^^^^^^^&-^^^^^ml
Se recommande pour Coiffures de Noces, Bals ^Ê ^ ^ ^ ^ ^T̂^ f̂et Soirées, etc. — Abonnements. Se rend à domicile. ^^^_Ŵ _f &^ îr^' \ '

8599-39 Grand choix de 
{̂ >̂ ^̂^̂^ /̂f l

PEIGNES et PARFUMERIE en tons genres ^^4|p* / '

!

\^T|\ iM lfîy en tous §em'es
X^GOjjx SusPensi°ns 112691|
4.̂ oe LëofgLD K\ *E-Rr>.4. Becs garantis

I ^-A  ̂
Tubes.JVtècIies I

I %m >̂, RÉPARATIONS

I Magasin ûB N^uw^m^mté^ I

Ë 

OUVERTURE DE LA SAISON I
ns pr Dames et Enfants Attention! b r^..8^!™8!
.mense et complet - Modèle. Haute Nouveauté M dM ĵ , 

^ &Mmm[ tèmf o à fo Maison ^0-2*
j lus vite le grand stock en Magasin, il est rde 10 0|o pour chape Confection. BlfilIMCâïSTISQ DÛ81R PSIR^Q mmmarché extraordin aire déliant toute concurrence RUUWCHU IË9 a II II il llll ME S W g
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Teinturerie - Lavage chimique
1 MEDEE & Cie« Collècï©  ̂Hrecommandent leur Etablissement pour la Saison d'Automne.

Teintures on tout es couleurs , les plus modernes et les plus variées , de tous vêtements pour 1111
Dames et Messieu rs. 12876-3 ÏÉg»

SOIE» — VELOURS. — LAINE.
Etoffes de meubles , Rideaux, Broderies, Châles, Plaines d'autruche, etc.

Ouvrage soigné. — Prompte livraison.
Tout ce qui  concerne le deuil  sera livré dans les 24 hsures.

DEPOT: Mlle Chollet, Magasin de Mercerie , rue Léopold-Robert 32, à côté de H
l'H-lel-des Postes. — Instal la t ions  de premier  ord re. — Téléphone. _§_§_¦

î ^ZT"̂  
BIÈRE 

iîfiloi
it,-S^SP

"" 
' " fj nj&lpï '̂

™' *»«N  ̂
Première Qualité

^^r^''S/M^^^^:̂ 'î ^*S, en f âts ei en bouteilles
^ ^ Ê̂SUJ Ŝ ît- * 

Façon 

*
P-xSÉÉÇ-V51 MUNICH ET PILSEN
W"' ̂ fl^E\®< Livraison franco à domicile

*" 
f
^

vV^fe^L 6G5S-33 à partir de 10 bouteilles
*"*™ /^\ îv|, Usine modèle

f (vJ^Tli^Sk 
"*¦ 

Installation fri gorif ique —
C *̂ V_' T É L É P H O N E

1 BRASSERIE de la COMÈTE
W ULRICH frères

Horloger-Mécanicien
acti f et sérieux , est demandé tout de
suite pour diri ger , dans une fabrique ,
la partie des aciers pour remontoirs el
mécanismes. Place stable. — Adresser les
offres sous U. 1000 L. à l'Agence de
publicité Ilaasensleiu «Se Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 12540-1

Montres f s ******V_S*4r*3 montre.* Qivnnl iet.
Tous Genres. /É^T^lik.Prix réduits. iff \ f f r -" J>W

F.-Ami Dm ** N%gpr
Rue Jaquet Droz 39,Cliaux-de-Foo «_s____________

TâlHJtJK
La Collection d'Echantillons d'Hiver est

arrivée. Complets sur mesua -e au plus
bas prix. Façons d'habillements depuis
25 fr. — Dégraissages et Rhabillages.

! Se recommande, 12636-1

J. Brandt, Marchand-Tailleur
Hue de l'Hôtel-de-Ville 9 A .

WKÊHss K̂O-mWmmwWkmW K̂ÊÊmmWm'tmW M——— I l l l l  fil — —Il

500 à 700 places vSM„eet

service pour tout le monde se trou-
vent dans chaque N'» du Schweizer. Stel-
len-Anzeiger , Zurich. 4 N"' Fr. H 50,
annonce gratuite de 15 mots , 13 N<" Fr.
3.50, annonce gratuite de 45 mots , répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
ou timbres. 160 -40

Ifnp lnr ipn exp érimenté , connaissant ies
ilUHUgCl échappements cylindre , ancre
et l'ancre fixe , ainsi que la retouche des
réglages, demande une place de visiteui'-
aclicveur, pour dans ia quinzaine ou
époque à convenir. — Adresser offres
sous chiffres O. P. 13900, au bureau de
I'IMPARTIAL . 12906-3

Un PPmnûtp ilP connaissant à fond l'é-
Ull 1 CiIlUll lLl l l  chappement ancre et cy-
lindre , petite et grande pièce , demande
place dans un bon comptoir; à défaut
entreprendrait du travail a domicile. Tra-
vail fidèle et consciencieux assuré. — S'a-
diesser sous chiffre A. C. 12930, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 12930-3

Rp iïlATliPllP Un J eune remonteur de-
UCUlUlilOlll . mande place pour pièces
ancre et cylindre, grandes pièces si pos-
sible. 12932-3

S'adreaser au bureau de .'IMPARTIAL.
Iniiri A flllp honnête de la Suisse alle-

UCU11C UllC mande demande place pour
aider à faire un ménage. — S'adresser
rue Léopold-Robert 70, au 2me étage.

12899-3

Emailleur de fonds ^"V"
emploi. — S'adresser sous H. S. 12770,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12770-2

••Jnirimoliô p a Une fille de 24 ans - bien
UUHlll lCilCl C. au courant du service,
parlant le français et l'italien , cherche
place de suite comme sommelière. 12776-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iMlPnnliÔP O Une dame de confiance se
Uuli l liallcl 0. recommande pour des
journées , faire des bureaux ou des heures.
— S'adresser rue A.-M. Piaget 49, au 3me
étage. 12796-2

ftllillnnhûllP 0n demande un bon guil-
Ull i i lUl ' l lCUl . locheur pour le grain.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 12302-2

Rp iafl 'î 'ÎPIir 'ï  *̂ n <*en,ant'e d"3 suite un
llbJJfloocUlo.  ou deux bous repasseurs
ou repasseuses pour travailler eu parties
brisées. — S'adresser chez M. Albert Ru-
bin , rue de la Charrière 64. 12925-3
C pma a-ara fp On demande dans un petit
ÙL ' l  1 (111 lu. mônage de 3 personnes sans
enfant , une bonne servante sachant bien
faire la cuisine et tous les travau x d'un
ménage soigné. Inutile de se présenter
sans bonnes références. — S'adresser rue
Numa-Droz 81, au ler étage, le matin.

12885-3
OnnTj on fp  On demande une bonne fille
OCl ïCl l lL t ,  au courant des travaux du
ménage. — S'adresser rue du Puits 14, au
2me étage. 12905-S

Porteur de pain nŒa-Ste

Gare de l'Est, Crêt 20. 12895-3
I nniipr if j On demande de suite un
ii.-'l'l Cllll ,  jeune homme comme apprenti
itaiaieher-Cliarculier. — S'adresser à
la Boucherie Jacob Schweizer, Place de
l'Hôtel-de-Ville. 12909-3

fiPfl VP11P ^n k°n dispositeur pouvant
U l u l C l l l . mo ttre la main à tout genre
de travail trouverait de l'occupation de
suite. — S'adr. rue de l'Hôtel de-Ville 1.

12S09-2

(iPflVPHP <")n c*Bman(ie de suite un bon
la l li lol l i . graveur pouvant mettre la
main à tout. — S'adresser à l'atelier , rue
de la Côte 12, à gauche. 12808-2
PfiliïÇPlKPe On demande de bonnes
1 UllùùCuoOù. polisseuses de cuveltes. —
S'adresser à M. P.-J. Eaiss, rue Cen-
trale 29. Bienne. 12781-2

_t _̂__tl Ŝ___ _̂___ ___________ï____ _̂______________ _̂___\

Miclitiieur. seu8!tede;ïétrda!
vail très soigné à la machine. Gage 40
à 50 tr. par semaine , atelier P. A.
Itaudeliei*, St-Imier.
H-8368-J 12812-2'
gj igy ___ __ _g -S-)!*- Çë? jg_g [_ja_ *sop <JS>
fin rali û 'i/iho une jeune FILLE de
UU -IICl LHu bonne famille , honnête et
sérieuse désirant apprendre à servir dans
une bonne pâtisserie de la place. Inutile
de so présenter sans de bonnes références.

S'ad. an bureau de I'IMPAIITIAL . 12801-2

.[PIHI P llftmt llP 0n demande un jeune
¦JCUllC UUlllIllC. homme de 14 à ls ans,
pour faire les commissions et quel ques
travaux de magasin. 12708-2

S'anresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

Â lnilPP P001" St-Georges 1903, un
lUllCi trè s bel appartement sur la

place du Bois 15, composé de 3 chambres ,
corridor avec alcôve , cuisine et dépen-
dances. — S'arlr osser aux Arbres. 12894-3

.4pparleu -Bts. 'tSJSm?
quelques beaux appartements de 3 et 4
pièces , avec alcôves , balcons et dépen-
dances , ebambre de bains , buanderie ,
pendaye , cour et jardin clôtures. Eau , yaz ,
Éleciricité , chauffage centrai par étage.
Construction moderne. Situation excep-
tionnelle. Vue splendide dominant toute la
ville. — S'adresser à M. Seiigslag-Perio-
cliet , rue Numa Droz 18. 12518-3
A niiai ' fpmpnt A louer pour St-Martin
riyyai ICUlCUl. prochaine , un bel ap-
partement de 3 chambres , cuisine et cor-
ridor éclairé. Très belle situation. — S'a-
dresser à M. Albertone , Ravin 3 (Bel-Air) .

12891-3

Pour cas imprévu L^oS^ue
à convenir , un beau grand Sine étage
de 5 chambres , cuisine et dépendances ,
situé rue Léopold-Robert , artère Nord ,
près de la Poste. Logement confortable et
moderne ; conviendrait aussi pour bu-
reaux. — S'adresser à la Gérance d'Im-
meubles Kocher «5c Cie, rue Léopold-Ro-
bert 10. 12893-3

ApparieinentS. vembre 1902. dans une
maison moderne , deux superbes apparte-
ments de 3 pièces , corridor et alcôve
éclairé, cour et jardin , chambre de bain ;
plus un beau PIGNON de 3 pièces. —
S'adresser à M. Louis Jeanneret-Wespy.
rue Numa Droz 35. 12933-10

ïaftdPTTlPnt ^ louer pour St-Martin , rue
UUgCUlCUl. du Grenier , un beau loge-
ment moderne de 3 pièces et dépendan-
ces, bien exposé au soleil. — S'adresser
chez M. G.-Arnold Beck , rue du Grenier
43P. 12923-6

Rez-de-chaussée. J^HE"*̂personnes tranquilles ot solvables, un
rez-de-chaussée moderne de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Eau , ga?, lessiverie,
cour. — S'adresser rue du Progrès 47, au
ler étage. 12857-6

Innap fpmpnt A »0"81" potir ie n N_-
flyyai ICUlCUl. vembre un bel apparte-
ment de 3 chambres à 2 fenêtres , cuisine
et dépendances : confort moderne. 12449-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PifSnftH a l0*"!r dans maison neuve , si-
I IgUUU tuée à la Charrière Entrée le
23 octobre. — S'adresser à M. J. Kull-
mer fils , rue du Grenier 37. 12924-3

fill3înhPP A louer une jolie chambre
Ul l t t l l lUlC,  meublée , à une demoiselle
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 55, au 2me étage.

12880-8

Pp fïto ^linmllPO meublée , au soleil, à
I CIIIC tllttlllUl O louer à une demoiselle
de toute moralité et travaillant dehors.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 12902-3

f h flï ï lhrP A louer de suite une chain-
UlKlH IUl C. bre meublée pour personne
travaillant en atelier. — S'adresser rue
de l'Industrie 16, au magasin. 12898-3

fhf lmhPP A louer une chambre non
VUaUlUlC. meublée à personne de mo-
ralité. — S'adresser rue Numa Droz 92.
au 2me étage. 12914-3

PhfllïlhPP A louer une chambre non
Ulldl l lUl  C. meublée à une personne
tranquille, si possible à unedemoiselle. S'a-
dresser chez Mme Matile, rue Fritz-Cour-
voisier 36. 12913-3

flllflïï lhPP A louer de sui te une belle
Ullall lUl C. chambre meublée. — S'adres-
ser rue de la Paix 7, au ler étage. 12927-8

fllHnillPP A louer une chambre bien
V lI Q HIUl  ta meublée, indépendante , à un
monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser chez Mme Vve Fatton ,
rue de l 'Industrie 26. 12918-3

PidnATI ¦*• *ouer P°ur to 11 novembre
l lgllull. 1902 un pignon de 2 pièces à la
rue du Collège 10. — S'adresser Etude
Breitmeyer & Berthoud , place de l'Hôtel-
de-Ville '6. 12820-5

innfli 'fpmont A loue1' Pour le 11 no'iippttl IClllClll. vembre 1902, un appar-
tement de 2 chambres à 2 fenêtres , cuisine
et dépendances. — S'adresser à M. F.-L.
Bandelier , gérant . Paix 5. 12679-4

Pour cas imprévu ^reXeV-o11

chain , un bel appartement moderne ,
ler éta ge de 3 pièces et chambre de bain ,
situé au soleil et dans une maison d'or-
r ire. Gaz installé partout. Buanderie et
cour. — S'adresser à M. E. Schalten-
brand. rue A. -M. -Piaget 81. 13334-3

Â n n a i ' fPff lPnt  A louer pour Si-Georges
A _I _I0.\ IClllClll. 1903 un beau petit ap-
partement d'une pièce, cuisine et dépen-
dances, dans une maison d'ordre. — S'a-
d resser aux Arbres. 12658-2

A n n f lP t p n i P n t  Pour cas imprévu , à
ttJJlICli ICUlCUl, louer pour Si-Martin ou
plus tôt si on le désire , un petit apparte-
ment d'une chambre avec cabinet , cuisine
ot belles dépendances , situé au ler étage ;
grand jardin.  400 fr. par an. — S'adres-
ser rue de la Charrière 26. 12782-2

anna p tp mont  A l0ue *' de su,*e un Pc"ftpjittl ICUlCUl. tit logement de 2 pièces
et cuisine. On le meublerait si on le dé-
sire. — S'ad resser chez M. Spillmann ,
rue Général Dufour 2. 12ai89-2

î ntfPlllPIlt A '"ller P01'1" cause de dé-
LlUgCUlCill. part un beau logement de 3
pièce», balcon , cuisine , dépendances et
gaz ; situé dans une maison d'ordre. —
S'adresser rue do la Charrière 6i, au 2me
étage , à droite. 127-8-2

I OCfPlllPnt A 10uer« à un petit ménage
UUgCUlCUl.. soigneux et solvable, pour
le 11 novembre ou 23 avril prochain , un
logement de 3 chambres et dépendances.
— S'adresser rue de la Serre 75. au ler
étage, 11709-2

Petti ménage LOGTMEN VX S.»
pièces, dans une maison d'ordre. —
Adresser offres chez Mme Montandon ,
rue de l 'Industrie 21. 12910-3

On demande à louer e„ t̂Z.
blée pour y travailler. — Adresser les of-
fres par écri t sous initiales A. J. 1288$
au bureau de I'I MPARTIAL . 12-888-3

Deux personnes ^t f̂ aL T
louer pour St Martin une chambre non
meublée , située dans le quartier de l'Ouest.
— S'adresser sous initiales A. B. l- '.'O-l
au bureau de I'IMPARTIAL . 12904-3

On demande à louer %££»»£
CHAMBRE non meublée . — S'adresser
entre midi et 1 h. ou après 7 h., rue du
Crêt 14, au ler étage, à gauche. 12922-3

On demande à louer tletentYe^
chambres et cuisine , au rez-de-chaussée
si possible, en ville ou aux environs.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12841-2
aasaa—__——»_¦»«——»_«__a—«_¦___—___—__aa_a_i__———

On demande à acheter &«_Sïï35
BALANCIER en bon état. — S'adressor
rue de la Paix 53. au sous-sql. 12900 3

Machine à coudre. 2__ !_^î-££
machine à coudre. — S'adresser rue Jar-
dinière 92, au 2me étage , à droite . 12P08-3

On demande à acheter j£r?88;à _ _:
lance Grabhorn , mobilier de bureau et
comptoir en bon état. — S'adresser rue
des Buissons 15, au ler étage, 12919-3

On demande à acheter ^^ur-naise d'émallleur. — S'adresser rue de
la Serre 38, au Sme étage. 12810-2
M p aaM po M. Fritz Jung achète toujours
UlCUUlCo. tous Meubles propres au
comptant. — S'adresser à son nouveau
domicile , rue de la Charrière 3, au pre-
mier étage. 12803-11

A ? Ç T A faTA -A f1! 18k.OuvrantesounonALLIANCES ssjssss'is.

SystèmeRosriopf
On demande à acheter 100 cartons de

MONTRES nickel 19 li g., système Ros-
kopf. — Adresser offres â MM. les Fils de
R. Picard , la Chaux-de Fonds. 12929-3

Charcuterie Gast. Eiefer
19, RUE DAHIEL-JEANRICHARD 19.

Ce soir et demain

excellent BOUOIIV
Mardi soir

Saucisses au foie allemandes
(Deutsche Leberw rst.) 12907-1

Boucherie-Charcuterie

PME TISSOT
3, GRENIER 3.

Pendant la saison d'hiver, tous les
lundis soir et mardis xxiatiii

BOUD.Pâ
preuiifei'c qualité.

Toujours 'bien assorti en

Viande de Bœuf. — Teau.
Mouton.

Porc frais, salé et famé.
Excellente choucroute de Berne

— TÉLÉPHONE — 12917-6

On demande à emprunter
S-flAfl fl* au °"/'r.i remboursables
VVVU U. en 6 annuités.

Garantie i
Matériel neuf moderne.

Offres écrites sous A. Z. 12729, au
bureau de I ' IMPARTIAL. 12729-1

HLAUSS's.
La Pâte Pectorale ni__m

ie J. Elans, ao Ma
guérit depuis plus de 40 ans les Rhumes
•t Bronchites les plus rebelles. H. 8100 J.

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

et vous ne souffrirez 138-18

PLUS DE RHDMES

Pilules Hémorroïdales du Dr Ruppricht
4- H É MORRHEN +
le meilleur remède qui guérit radicale-
ment et sans aucun danger les

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

10 c. port. — 5 bc^ps (une cure complète),
6 fr. — Dépôt : Pharmacie Centrale
IM MODEL, Genève. H-405i-X-610ô-10

Dépôt; Pharmacie H. Berger.

, Dnfa r f _ Ti  A vendre pour cause de dé»
j I Ul(!f;cf . part, un potager n* 11 . aveo
] tous s>r- s accessoires, usn>:é mai' ! t ii bon

état , uue petite table de cuisine (ô fr.) —
S'adresser rue de la Charrière 21 au ler
étage , à droite . 12890-3

A Vûnr lnû  machine à arrondir avec
I C l l U I r  accessoire , établis , tabou-

rets à vis buffet en sapin , étagères, car-
tons d'établissage. 12912-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

A unnf ! |iû une machine à fai re les pla-
IGllU.l t* ques, une machine à limer au-

tomatique et une machine Meyer à décal-
quer. 12928-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

Dnnacinn A ^-d*"8 un buffet da ser-
vOlClaMulli vice Henri II, en noyer ciré
sculpté, uno table à coulisse? et six chai-
ses ; prix 360 fr. — S'adressa rue de la
Serre 10, au magasin. 1203i-3

A
arnpr î i iQ un tour aux débris bien con-
î Cl lUl  to serve ; ce tour a élé di plômé

à l'Exposition de La Chaux-de-Fonds en
1879. — S'adresser rue du Puits 19. au
2me étage. 3

Onnoninn  I A vendre à très bas prix 1
vl/l/CtolUll ! divan-lit , recouvert moquette
encadrée , 2 fauteuils recouverts moquette ,
1 bois de lit à fronton mat et poli. —
Meubles usagés : 1 ameublement de sa-
lon style Louis XV recouvert de peluche
grenat , en très bon état , 1 lit en fer avec
sommier métalli que , 1 place, 1 char à
bras, à 2 roues. — S'adresser à Mine
Chopar d , rue de la Paix 55 B. 12700-4

pj/„Tn|n ffn solide , très bion conservée,
Dll/j l/lctlC avec tous ses accessoires , ost
à vendre à prix avantageux. —S'adresser
rue du Doubs 77, au 2me étage, à droile.

12401-2

00 Pn Presse à satiner (deux cy-
aGO Fl. lindres) pour amateur photo-
graphe. — S'adresser chez M. J. Jacot ,
rue N uma Droz 148. 12771-2

Tour aux débris. A ïeenitdrt9our n
conTpTet

avan ttrès peu servi , avec roue et renvoi
(80 fr.). plus un accordéon viennois , 21
touches , 8 basses , très peu usagé (50 fr.).
— S'adresse:- rue de l'Emancipation 47.

12819-E

Salle anx Menbles
Rue Fritz-Cou rvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135 IF. ma',. 29"
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

B-Cubles garantis sur facture

Â aTPn faTP llne pous-j elle à 4 rou«is e-
i l -Uti l  C j jon éiat , deux malles neuve-

et une d'occasion. — Réparations en tous
genres. — S'adr. chez M. E. Hofmann,
galnier-encadreur, rue du Parc 70.

A Tjpnrlno promptement vieille biblio-
ï CllUl C thèque , en totalité ou en

blocs détachés, d'ouvrages en tous genres.
Bas prix. — S'adresser l'après-midi , rue
do la Serre 79, au ler étage. 12554

A la même adresse, grand bureau à
écrire , très prati que, avec tiroirs, noyer
poli.

Â Tj PIl fl l'û un char à bras avec ressorts
ICUUIC à travers (force 250 kilos ) ,

surface du plateau 100 sur 90 cm, diamè-
tre des roues "«0 et 00 cm , poids approxi-
matif 16 kilos , plus un jeu de mesures» le
tout ayant très peu servi. — S'adresser
rue du Nord 9, au ler étage. 12247

Ppi'flll ^ u *''auc» '•*¦ *a Banque Fédérale,
i 11 U U 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. 

Ppnrj ii depuis l'Hôtel de l'Ours aux
ici  Ull Abattoirs , un s( a lil. — L o  rap-
porter , contre récompense , Charcuterie
Jules Savoie , rue Numa Droz 9. 12800-1
Eri nai n la semaine dernière , un para>

gulC pluie manche argent. — Prière
de le rapporter , contre récompense, au bu-
reau de 1 IMPARTIAL. 12739-1

Monsieur Pierre Chalenoud , à Ney dens,
Madame Guye-Robert et famille, Madame
et Monsieur J. Laplace-Robert et famille ;
Madame et Monsieur Kokotkiervicz et fa-
mille , à Chicago, ainsi que les familles
Chalenoud , Fournier, Sallaz , Robert et
Aeschlimann , font part à leurs nmis et
connaissances de la perte sensible qu 'ila
viennent de faire en la personne de

Monsieur François CHATENOUD
leur frère , beau-père, grand-père, oncle
beau frère et parent, décédé lundi d:a . sa
68"" année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 29 sept. 1902.
L'enterrement , auquel ils sont pri é

d'assister, aura lieu mercredi 1" octobre
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue des Terreaux \(*
Une urne funéraire lira déposée devait. Imaison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de let

tre de faire-part. 12915-2

Messieurs les membres de la Soclélé
pliilanthropique et mutuelle Fran-
çaise sont priés d'a_^^tei Mercredi ler
octobre, à 1 heure après midi , au ronvoi
funèbre de Monsieur François ( h.a fe-
nouil, leur collègue.
12921-2 «Le Comilé.
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CLARA-LOUISE BURNHAM

Haïe fegardà sa «sœur S'un air eanuyiS.
— Est-oe possible ? C-ela ne me plaît pas

8a tout
•— Cest malheureux, car c'est to-ti à fait

Vrai
— E_t-<Se que M. Ingalls sait qui est oe

bienfaiteur inconnu ?
— Il n'e«î&! a pas la moindre idée'.
-—- Alors, noua tae pouvons pas le savoir non

[>lua, répliqua Kat«3-, et o'»36t une satisfaction.
Toute .heureuse et suTextit«5«3, Margery posa

& jolie tête sur l'épaule de sa sœur. Silea-
cjeuae un moment, elle s'écria soudain :

— Nous devrions être heurenses tontes les
Heux oe soir, apr«às avoir reçu tant de com-
Dlhnents et de belles paroles. Un ami inconnu
désiro assez vous faire plaisir pour vous en-
Vojer ces fleurs. Un antre est prêt à payer
ùant dollars pour vous entendre chanter le di-
mar-che. Oe sont deux amis; tante Anne et
Kits en sont deux Cotres, et je vons ai, et
voua m'avez. Laissez-moi mettre dans un vase
!¦*» vWettes et mes roses. Tâchons de les con-
¦etrver fraîchi» aussi longtemps qne possi-
Us. Puisse oe grand inconnu être encore so

fl«Pf*o«lttci'ton (ntei-'fi'faf enta f an rnentts gui n'ont
•fos de traité mtc Mil. Callmann-lévu, éditeurs,

crètement averti, la prochaine fois que noua
retournerons en soirœ.

— Ah! dit Kate regardant affectueusement
sa sœur, je suis heureuse, en effet, de vous
vpir si gaie1 et si bien portante.

xvn
Interrogatoires

La première tentative que Eate avait faite
pour devenir populaire dans la société était
couronnée de succès. C'était elle, on n'en
pouvait douter, qni avait remporté tons les
honneurs de la Boinée au point de vue musical,
et les efforts consciencieux qu'elle avait faits
pour se concilier les bonnes grâces des per-
sonnes importantes de la réunion n'avaient
pas été sans effet. Elle avait témoigné tout
particulièrement une déférence gracieuse à
madame Exton après la remarque imprudente
et malheureuse qu'elle avait faite à son su-
jet. Aussi la capricieuse vieille dame avait-
elle été frappée par la beauté de la jeune fille,
par ses manières aimablœ et par la fran-
chise de sa voix.

Elle questionna son fils au sujet de Kate,
d& que leur voiture eut pris le chemin de
la maison.

—- Je me demande où" madame Sevrance
a trouvé cette jeune fille, John ? Elle est
aussi gracieuse eu à son aise qu'aucune jeune
fille de ma connaissance.

— Qu'est-œ qu'il 7 a (-»© purpretoant à cela,
mère ? demanda M. Exton avec brusquerie.

— Cest dommage que je sois si rarement
en état d'aller! à l'église, et cependant c'était
elle, n'est-oe pas, que le comité avait pensé
à 'remplacer ? Je suis très contente qu'on
se soit d écidé à la garder. Je me ménage-
rai pour pouvoir aller l'entendre dimanche
prochain. Elle m'a dit <ra'il y aurait encore
plus de musique que d'ordinaire. Mais, reve-
nant à sa première question, où madams
Sevrance a-t-elle pu la trouver î

— 'C«3st elle qui ia trouvé madame kevrance,
Je suppose.

— Oh ! vraiment ; c'est une famille de Bos-
ton ?

Exton sourpjt à ,1a vivacité de la question.
— Probablebent.. . Jadis... Je crois que le

père de mademoiselle Standish était de New-
York.

Madame Exton se renfonça dans son coin.
— Alors pourquoi al-t-elle quitté New-

York ? Je suppose que c'est parce qu'il y
avait là trop de professeurs de musique.
Son père était-il là ce soir ?

— M. Standish est mort depuis quelque
temps.

—i Il ime! semble que vous êtes bien au «cou-
rant de ce qui les concerne, dit sa mère aveo
une pointe d'inquiétude.

— C'est très heureux pour vous, n'eet-(*-ei
pas ? répliqua son fils tranquillement.

— Et peut-être pouvez-vous dire ce qu'é-
taient ees parents ?

— Son père, un spéculateur ruiné ; sa mère,
la fille d'un fermier, et la sœur de la femme
de charge de Ray.

— Comment, s'écria madame Exton avec
une surprise extrême, la sœur de cette per-
sonne !

— Mademoiselle Eaton est une excellente
cuisinière, suggéra l'autre avec calme.

— Et voue trouvez que ce n'est pas extra-
Ordinaire que Ja ni«èce d'une excellente cui-
sinière, d'une femme qui travaille de ses
mains, ait l'air, l'aisance et les manières que
cette jeune fille avait ce soir î demanda
madame Exton, partagée entre la surprise
et le triomphe.

Après avoir attendu en vain une réponse
quelques instants, elle continua :

— A propos, mon enfant, je n'aime paa
que Ray appelle cette femmfa « ma tante ».

— Mademoiselle Standish l'appellf (bien
ainsi.

— Cest différent ! telle fut la réponse hau-
taine. Comment pouvez-vous comparer Raj)
à mademoiselle Standish 2 J'aimerais mieux

John ? Je veux dire, permettre à Ray de aa
conduire ainsi.

— Je suppose qne vous auriez vu la chose
d'un œil tout différent si c'eût «été _ avec ma-
demoiselle Waile qu'il se fût ainsi conduit,;

— En effet, c'eût été tout différent, Johai
Puis, comme si elle se rendait compte sou»»

dainement des choses :
— C'est par leur tante qu'il a fait cor.*»

naissance de ces jeunes filles ?
— Je le suppose, répondit fr oidement sol»

fils.
(A suivre.)

que vous fissiez comprendre à Ray qne cô
n'est pas convenable pour lui d'appeler cette!
femme... — quel est son nom ? , . _, ,

.— Eaton.
:— Eh bien, mademoiselle Eaton aussi far»

milièrement.
— Je ne vois pas de niai à cela, mère, ef

je préfère ne pas intervenir pour une chosqj
de si peu d'importance.

— Vous êtes très singulier sur certaines
choses, John. Vous n'avez pas toujours ce
sentiment des nuances que l'on pourrait at-
tendre de vous.

Tout en disant cela, madame Exton tour-
nait ses yeux du côté de son fils avec uaà
expression d'adoration.

— Je verrai Ray et je lui parlerai moi-
roême. Où avait-il donc disparu oe soir ? II
aurait dû rester plus longtemps. C'était £
peine poli pour madame Ferrant.

— Il est resté jusqu'à la fin, et M. Exton
sourit. Il est resté longtemps à la même
place, c'est-à-dire dans un coin un peu écarta
avec une charmante jeune fille.

Madame Exton rit avec indulgence.
— Qui était cette jeune fille ? Abby Waileî

C'est une jolie petite créature.
— Non, c'était une autre jolie jeune fille i

mademoiselle Margery Standish. j
La vieille dame fronça les sourcils.
i— Est-ce qu'il y en a une autre ?
— Oui, mademoiselle Standish a une Bœuf.»
— Comment èilvez-vous pu le permettre^

pork à p@rk

d'un

Magasin d'Ameublement
Le soussigné offre à li qu .der son stock actuel de meubles de chambres

à manger, chambres à coucher, divans , literie, crins, plumes
el duvets, meubles de fantaisie, passementeries, étoffes d'a-
meublement et autres arlicles trop longs à détailler. Le lout en bonne
qualité. 2142-6

Les amateurs sont invités à se rendre compte par eux-mêmes des avan-
tages qu'offre cette liquidation qui doit se faire dans un temps relativement
court.

Emile HARTMAM, tapissier,
14, Rne fle la f taoe 14. 

A vendre , de gré à grè, de beaux terrains à bâtir , situés
à la rue du Grenier. Prix avantageux. Facilités de construc-
tion.

S'adresser, pour renseignements, à M. Emile Sommer,
magasin de tabacs, rue Neuve 11, ou à M. Gl_.-__ . Gal-
landre, notaire, rue de la Serre 18. 12736-2

?? .__!_. "ir 3: s &*
à MM. les Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires

Le soussigné a l'honneur d'informer MM. les architectes , entrepreneurs et pro-
priétaires qu'il vient de fonder à La Ghaux-de-Fonds, une

FABRIQUE DE FLANELLES comprimai»
_£___ i t SL -3.«_>-_l 0_>37£»V____l-Q_-_I._»

SPÉCIALITÉ DE PLANEXBS POUR TROTTOIRS
Mosaïque vénitienne comprimée

Il espère, par un travail soigné et des prix modérés, méri ter la confiance qu'il
sollicite. 12632-1

_S_<-__>i_i_iâ!S M9^M^-m?€Mj Êm.<<e**9
___ Rue Léopold-Rebert 21-a.____a__» ____.

BOUCHERIE AE_ CHEVALINE
G a, RUE DE LA BALANCE, 6 a

Il sera vendu dés aujourd'hui de la viande d'un y  «me cheval extra gras à 40 cts.
le demi-kilo sans os. — Achat de Chevaux da boucherie en tout temps. 12087-1

Se recommande, 
 ̂

E. Schneider-Benoit.

BANQUE FEDER AXE
(Société anonyme)

LA ciiA ux-im-i oivns
COURS PM CHAKI»*'), le 29 Sept. 1902.
Non» fommu snjonrd'hni , «auf vtriitions impor-

tante*., acheteurs et. «-(impie-courant, on _? comptant,
moins '/, '/s i* commiuioii, d* papier bancable snr:

Elc. Conrs
Chè- »̂ rarli 100 13'/.

...... Conrt et pnlil» effet» lonajs . 3 100.13»/,
**"** ¦ 1 moi» 1 tate française» . . I 100 J0

3 mou ] min. fr. 3000 . . (00 27»/,
Chèqne 25 20

___________ _ Conrt el petiti effeti longs . J 25 19
t*™"** J moil I acc. anglaise» . . 3 25.18

3 mois j min. L. 100 . . . 3 25 18'/»
Chèqne Rerlin , Francfort . 4 123 25

.,, Conrl et petite effet» longs . 3 U3 Ï5«_J«_i_ f. » moi| , acc _nemanile» . 3 HZ 30
3 moil j min. M. 3000 . . 3 143 35
Chèqne Gêne» , Milan , Tnrin 99 90

aaaa-ii» Conrt et petits effeu longs . 5  99 30lî -Uta... , „,„-,_ -, chiffre» . . . .  5 9900
3 mois, «V chiffres . . . .  5 99 90
Chèqne Brnielle i , AnTers . 3»/, 99.95

Be-lgiq-i î à  3 mois, trait , acc, fr. 3000 3 100 10
Non ac , liill., mand., let*ch. 3>/, 99.95

...a.-» Chèqne et conrt 3»/, »>7 70
a/va '̂ ï>»3moi«. trait, acc, Fl.3000 3 Î07 70
•W»»™* Nonac , bill „mand., 3eUcb. 3i , i07.7O

Chèque et court 3V, 105 25
Tienne.. Petiu effeu longs . . . .  3» /, (05.ib

fl à 3 mois , i. chiffres . . . 3</j 105 25
Rev-York chèqne — 5.17V »
finisse., jusqu'à 4 mois . . . . .  4 —

Billots de banquo français . . . 100 lî
sa a allemande . . . .  133.<2V,

- » • rouei l. rrti*̂
• * autrichiens . . .  <05 I.'/,
• • ang lais 15 20</s
• • italiens 99 80

Mapolions d'or 100 15
9oaTerains anglais 25 15
Pièces de 10 mark ' 2» 64»',

Semce fle SnrvBillancB
des Forêts particulières

à l'Est de la Chaux-de-Fonds
Pour faciliter les rapports avee les pro-

priétaires forestiers une Boîte aux Let-
tres a été placée à l'école du Valanvron
où pourront être déposées les demandes
de coupe, etc. Des formulaires de deman-
des sont à disposition au même local,
ainsi que le garde-forestier Leder , au Pe-
lard, qui transmettra ces demandes à l'Ins-
pecteur, H 2754-c

Le môme garde est préposé à la sur-
veillance des forêts des Bulles, Valan-
vron. Côtes du Doubs, Joux-Perret, Re-
prises et Crosettes. 12542-1

Le Locle, en septembre 1902.
L'Inspecteur des Forêts V :

A. Pllllohody. 

Jeune homme, connaissant très bien la
comp tabilité , chercho une place de

COMPTABLE ou
CORRESPONDANT

dans une affaire à laquelle il pourrait
éventuellement s'intéresser.

Entrée immédiate ou époque à convenir.
Adresser les offres sous chiffres f i *

3509-C. à l'Agence de publicité Haa-
senstein «& Vogler, La Chaux de-
Fonds. H-2509-G 11258-8*

ill
Toutes les personnes «qui ont laissé des

objets chez M. T. Juillerat, Hôtel de la
Croix d'Or, sont invitées à les retirer
jusqu'au 30 septembre courant, faute de
quoi ils seront vendus aux enchères pu-
bliques. 12806-1

Avis aux Sociélés!
M. J. BARBEN porte à la connaissance

des Sociétés qu'il tiendra à leur disposi-
tion dès le 23 Octobre un grand et
beau LOCAL, au 1er étage et au centre
de la ville, pouvant facilement contenir
de 100 à 120 personnes.

Les Sociétés qui ont l'intention de
changer de locaux, sont priées de s'a-
dresser de suite pour traiter à M. J. Bar-
ben, rue du Parc 7. 11262-4

Succès!
Goûtez et vous apprécierez nos

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

Pastilles ¦ pi 4 FEncalyptus
excellents pour les rhumes chroniques et
récents. *_8A/ Plus efficaces que tout
autre produit analogue. En vente partout

Seuls fabricants, 12607- 25
NOZ & RENAUD, LES BRENETS

J_t_ lo .»©!. "
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 spécialement pour
personnes aimant la tranquilité. 12678-3

S'adresser à la Gérance d'Immeubles :
Kocher «4 Cle, rue Léopold-Robert 16.
— Téléphone. 12678-3

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et régla»e

garantis 4295-24
BEAU CHOIX en tous genresD__ ôt Magasin de l'Ouest Pr£cd3u,
Prix modérés et de gros p» revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Ghaux-de-Fonds. Téléphone

VITRAUPHANIE. Librairie Counoisiei

Demandez les SPÉCIALITÉS
de la

FABRIQUE DE PATES
C. -F. Œderlin

ACACIAS_ GENÈVE
Nouilles lactées

Aliment sans concurrence I
SO ct. le paquet

Nouilles anx œufs. 13188-4
Cornettes anx œufs.

Vermicelles aux œufs
MACARONIS AUX ŒUFS

Perles aux œnfs
pour potage

Semoules aux œufs pour potage
Garanti aux œufs frais

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

frais.

B ¦

Magasins
DB

Saison Nouvelle !

n_9__B ____Î ^B__9><_______t_-_-_8

f-_-HT la_»t_^̂ :â .̂-'-<.ti _̂__|

_¦ " Ea_i_R-_!-__5-_fl>___r

CHOIX CONSIDÉRABLE
: DE

VETEMENTS
, POUR

I 

MESSIEURS
ge Cr. 34, 39, 44, etc., etc.

Vêtements pT Garçons
Manteaux, Pèlerines

Pantalons, etc.
Tous nos vêtements se distin-

guent par leur élégance parfaite,
leur bienfacture , pour la bonne
qualité des draps et fournitures et
par leurs 11150-14

Pris avantageux.

S ' I

BB a

Scoco
»H

cô

Syndicat d'élevage
NOSRET BLAfiG
de la Chaux-de-Fonds

CONGOU RHXPERTI SE
mardi 30 septembre 1003 devant
l'Hôtel de l'Ours. 12479-1

La foire de la Chaux-de-Fonds ayant
lieu le même jour, un grand nombre de
marchands de bétail ont été convoqués
pour ce jour-là. Le Comité.
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H _W Par ses grondes installations îa maison est à même de livrer les Pl|?||l| •© ~&Ê WÈ
H en 6 heures et le &&¥&g© olifmiqae en quelques heures. 12887.2 PÊlJlLc) .*•¦ gi
WÈ Téléphone __SPB.*:I.:SK: ]^_S€^€^^m°<é^ Téléplx one wm

RUE DE TÊTE -DE-RARG 39 (TOURELLES )
+amG9m«e&an 

Lundi et Mardi 29 et 30 septembre 1902
r 

^^

au Jeu de Boules
k_s£T* Une couronne sera décernée. 12911-1

Jeu couvert et bien chauffé.

_M8«_B--S-HM«BHM

I

Eeçu un grand choix de

TOQUETS
Capotes et Chapeaux!

garnis en crêpe anglais. 9
Voiles. Voilettes.

Oreillers. Crêpes. I
Gants» Brassards.

Bijouterie deuil. 1
Couronnes en tons genres. 1

AU 9593-251 |
Grand Bazar du

Panier Fleuri J

MAGASINS DU

Saison d'Hiver 8, Hôtel-de-Ville 8- Saison d'Hiver
Draperies Anglaise, Française et AIle mandB pour VÊTEMENTS sur MESiMI^J

/^^  ̂
PANTALONS /jj SÈf âb*

^*^^__^cr 
Gilets 

de Chasse ^»ûIPL5JV\*_.« S»*̂
11352-9 Se recommande , Vve V. LËUZIXGEK.

? BUFFET DU PATINAGE *9
Lundi 29 et Mardi 30 Septembre

Grande lMpartMI©ii
Une couronne sera décernée

au joueur qui aura le plus grand nombre de quilles.
Mardi soir -̂ fg

*̂$o>m_fi/|p>^:®_0 à ______ JT-M®» «_§<£__>
12749-1 Se recommande, A. STEIGER-MOSER.

r BRASSERIE
-Rs-P MM WWrn "S** .f \ *«T_ m*\ *m* V*.Kv3 B Ht  Se si S a a a m _ H 15 S

ll l Jui ItUJT y JyJy
CE SOiR et juars suivants,

à 8 »/j heures,

GRÂlalD C0WCERT
donné par

Mme Elle JOLY. célèbre chanteuse Ba-
ryton des principaux Concerts de
France.

M. GKOS, Baryton dans son répertoire.
Tous les artistes sont accompagné par

l'Orchestre de Munich.

ENTRÉE LIBRE
S* recommande, 8910-77*

Charles-A. Girardet.

Brasseriejhi Globe
&. partir du Samedi 20 Septembre,

on servira tous les jours et
à toute heure,

EXCELLENTE

avec viande de porc assortie.

Saucisses TFrancM
WIENERLIS ,mi

Se recommande, Ed. Robert.

jtgj^gggggggg
§af é de la l̂ace

Eue et Plaot Neuve. 12318-1

Tous les _ <_»x_i*s

Choucroute garnie
Saucisses de Francfort

SALLE à MANGER
Se recommande, Vi uve II. Brugger.

BRASSERIE LAUBSCHER
12, RUE DE LA SERRE 12.

Tons les jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES "DFFRANCFORT
avec Meerrettig-,

BSF~ On sert pour emporter. ~<_50

12833-5 Se recommande.

BBÀSSERlE, mMI*8
DAUM-MEYER

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Dès aujourd'hui et tous les jours I

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

JW On sert pour emporter.

12081-5 Se recommande, Le Tenancier.

LOCAL
A louer pour époque à convenir un joli

Local bien situé et convenant pour tous
genres de commerces. 12150-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A. Neukomm fils
Représentant de la Maison

Arnold Nenkomm
Mou commerce de tonnellerie et

de futaille a élé remis à H-2804 G

M. lesior Duvanel
Rue Numa-Droz 5S.

Je recommande vivement mon succes-
seur à mon ancienne clientèle , ayant eu
l'occasion de m 'assurer de sa parfaite fi-
délité et sobriété , ainsi que de son zèle
dans ce commerce. 12786-2

Jeune fille
On cherch e 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. 12780-1

Vohland & Bar
BALE 11783-3

maison spéciale pour construction de

lierres
Plans et devis gratis et franco. ZagB-448

0-_E _.__-I\r33X]

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 i, ', heures. 8153-16*

Se recommande, Le Tenancier.

Restaurant aesârmes-Eénaiis

12734-4"

Boucherie-Charcuterie
M. Grat-nwolil Flls

Premier-Mars 14b - Numa-Droz 88
Tous les Lundis soir et Mardis matin

Exc8ll8ni_Boi!_.ii_
Toujours assorti en

Bœuf, Veau, Porc et Mouton
12S84-3 Se recommande.

MAISON à vendre
à Peseux

A vendre de gré à gré, à Peseux , une
propriété de rapport bien située , compre-
nant une maison nouvellement construite
de trois logements avec jardin et vigne
attenants.

S'adresser au Notaire Deltrot. à Cor-
celles. 12161-3

A 1er pour le 11 Horaire 1902
un beau LOGEMENT de 4 pièces, dont 3
à deux fenêtres et dépendances, situé à
un deuxième étage et bien exposé au so-
leil. — S'adresser à M. Gh. Vielle-Schilt,
rue Fritz-Courvoisier 2'JA, de 10 à 11 h.
du m-tip. 12301-4* _

On offre de prêter plusieurs sommes de
10,000 fr. 15,000 fr. ot 30,000 fr.,
pour Novembre prochain , conlre garantie
hypothécaire do tout repos. — S'adresser
au notaire Charles Barbier, rue Léo»
pold-Robert 50. (ii-2785-c) 12726-5

Emboiteurs
Plusieurs bons emboiteurs sont deman-

dés de suite. Ouvrage suivi.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12773-2
On demande pour un comp.

toir de la localité un bon

monta1
connaissant parfaite» *o_» \ l'ê-
chappement ancre. — _-iace
avantageuse au mois. La pi-ô-
férence sera donnée à ouvrier
au courant de l'achevage de
la boite. — S'adresser par écrit , snua
F. 2810 C. à MM. Haasenstein et Vo-
gler, La Chaux-de Fonds. F 28I0 C 12818-2

lestairait Plaisance
rue do Tète de Rang 3£) (Tourelles).

Tous les «j eudis

8138-38" Se recommande , K. Calame-Roy.

Café-Brasserie Â. Zimmer
Place DiiliGis et rue un Gollègs 25.

Tous les jours,

GHOUSeOUTË
avec Gi&agis de Berne

Assomment charcuterie fine
à toute heure. 13847-38

On sert à l'emporté.

Excellente BIÈRE
de la Brasserie Muller Frères.

TÉLÉPHONE Se recommande.

Mx parents! &reS_kï:
pension, ainsi qu'un de 2 à 3 ans. — S'a-
dresser à Mme G. Bâbler, agriculteur ,
Mont-de-Kuttcs. 12772-2

A Mina
pour le 11 novembre ou pour époque à
convenir, dans une maison d'ordie , située
à proximité de la place Neuve, un beau
log-emeut de 3 pièces et dépendances,
eau et gaz installes. Prix annuel , 5M) fr.

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude Charles BAHBIER , notaire , rue
Léopold-Itobcrt 50. 111172-2

A LOUER
pour le 1er novembre prochain dans une
maison d'ordre près de la Place Neuve,
un appartement de 2 pièces, au 2me
étage. — S'adresser à M. Victor Brunner ,
rue Numa-Droz 37. 12650-4

JttCEjj»
A vendre 300 toises de bois sapin , car-

telages et branches foyard. On vendrait
en bloc ou par- lots. — S'adresser au Ca-
fé des Six-P ompis» 12703-4

I 

Bérets drap.
Bérets peluche.

Bérets velours.
Bérets Pyrénées. SE

Grand choix de

CHAPEAUX feutre
dernières nouveautés, toutes for- H
mes et prix défiant toute concur- Es

_-ba»__bK-L<«--»si
à tricoter, à broder et à crocheter, m

sont au complet
au 2840-130 ¦

lazar Neuchâtelois I
Escompte 3°/o Escompte 3°/* 

__


