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on peut s'abonner à L'ïMMRTIAL dès
.•maintenant jusqu 'à lin décembre 1902, franco
dans loule la Suisse.

— MERCREDI 1er OCTOBRE 1902 — -

Sociétés de unisi '-ue
1.08 Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/s heures.
Pantaro du GrUtlI. — Répétition à 8 ', h.
philharmonique Italienne. — Répétition, à 8'/|h.

Sociétés de chant
Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 V, h., au local.
Concordia. — (j osannstunde. Aucnds» 1/, Uhr.
C ¦ -i i i r  mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

l jeunes gens de tout àcje. — Etude de chant sacré
u 8 h»uros et demie.

^Cliorale 
de la 

Oroix-Bleue. — Rép étition mercredi ,
r a 8 heures ot demie précises du soir , au Gollège
[ primaire. Amendante.
r Sociétés de gymnastique
^arûtll. — Exercices, à 8 '/» b. du soir.
(.'Abeille. — Exercices. 4 8 ' g h. du soir.
*Co Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-
l ciseB au local . Amendable.
\ ICéunions diverses

(La Debating. — Séance à 8 heures et demie du
; soir (Gollègo primaire , salle n° 6).
m A P T *¦ Logfj l'Avenir N" 12 » (rue du Ro-
i. Ua Ua la  cher 7). — Assemblée mercredi soir, à.

j S heures et demie.
(L'Alouette . — Répétition , à 8 */. h., au local.
t'Amltlé. — Assemblée, à 8 »., h. du soir, au local,
/«.'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
-Bibl iothè que du Cerole ouvrier. — Distribution des

i livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
«.'Epée (Uroupe d'Escrime de l'U. G.). — Leçon à
•j 3 heures et demie , au local. Côte 8 (Place d'Armes).
Wmls du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures

et demie au local .
i8o-!lé,té théâtrale et musloale La Sphaera. — Ré-
! pétition à 7heur9s et demie du soir au local (Café
( au Glacier).
musique l'Avenir. — Rép étition mardi , à 8 heures
i i'i demie du soir , au local (grande salle restaurant

Spiller , Bonne-Fontaine).
-Bib liothèque (Collège industriel). — Ouverte les
. mardi , vendredi et samedi , de 1 â 2 heures, saut
', pendant les vacances scolaires.
v Clubs
Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
.Club du Cent. — Réunion à 8 ", h. du soir.
iCIub Imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
\Dlub dos Doraino-tôt. — Réunion à 8 "/« h.du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
(Foot-Ball-Olub Young-Boys. — Assemblé à 9*7» h.

présises au local.
Oiuo de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir

* H J heures et demie , au local.
C! *o de la Vlslèr». — Réunion à 8 heures et demie

nu soir , au local .
Veto-Club La Vedette. — Réunion à 8 houres pré-

cise au local. Amendable.
Dlub du Foiot. — Béunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Foncls

LE SARDE-CHÂSSE DU RAWYL
\ 
! Il y a quelque vingt ans, le massif du

fîVilclhom, du col du Sanetsch à celui du
llawyl, fut! (déclaré « district franc », c'est-
ft-dire que -défense absolue était faite d'y.
chasser en toute saison. Un garde-chasse va-
Raisan, fixé aux chalets des Ravins, veillait
l Ja pureté du gibier.
V Les -chamois pont d'une intelligence sur-
prenante. Quand , le cou tendu et les narines
grandes ouvertes, ils hument le vent qui
foonte de la plaine, qui pourrait dire tout ce
flu'ils y (perçoivent ? Par quel sens subtil
Jes chamois avaient-ils été informés de la
lécision prise au sein du très haut et très
toge Conseil d'Etat du Valais ? Mystère !...
Se fait est qu'ils pavaient fort bien qu'un
técret, dûment feigne, publié e* reproduit
(nar1 tous les journaux du pays, les protégeait
rentre le traître coup de feu, tombant corn-
ue la foudre au milieu de leurs troupes inno-
•Intes. Ils le savaient, puisque, du Muveran
)B Wildstrubel, toutes les agiles bêtes se
tWBcmblaient, ouand venait l'automne, sur
•fcfcta terre de liberté.
'.Aussi quelle douce sécurité chez les cha-
rte du .Wildliorn t Quel paradis que ces pâ-

turages frais et cachés! Des rochers en éta-
ges coupés de bandes de gazon parfumé d'or-
chis vanille ©t d'auricules, des petits lacs
à profusion; de la glace crevassée et des
éboulis pour se livrer aux gambades et aux
courses de fond. Plus de ces hommes que
l'on voyait apparaîtr e dans les profondeurs
bleues comme de petites fourmis noires, puis
se dissimuler dans les vires et les couloirs
jusqu'au moment où ils arrivaient assez près
pour étendre sans vie, d'un coup de carabine,
un membre de la tribu!

Cette paix profonde permit aux chamois de
pulluler d'une façon réjouissante.

Hélas! cette a bondance finit par attirer
les braconniers, un surtout, un terrible hom-
me, montagnard alerte et tireur habile. Per-
sonne n'ignorait ses méfaits, mais il fallait
le pincer en flagrant délit.

Bien souvent, quand le garde-chasse du Ra-
wyl be promenaiib le long, du glacier du Tinehet
en surveillant les ébats de ses administrés
sur l'alpe d'Audannes, une détonation éclatait
derrière le Scex rouge»; il y courait : personne.
Une trace de sang et des pas marqués res-
taient sur le soi humide ou sur la neige;
c'était tout. Le bandit avait disparu dans les
bois de mélèzes, du côté d'Ayent. Si, un au-
tre jour, le brave garde suivait l'arête es-
carpée du Cérac, l'infernal braconnier tuait
sa proie* près des Grandes-Gouilles, à ses
pieds. Il le voyait là, tout petit, il aperce-
vait la fumée légère bien avant d'entendre
le coup, mais il a ssistait impuissant. Com-
ment descendre cette paroi verticale ? .

L'exaspération du garde était grande. Les
exploits du braconnier faisaient du bruit dans
les chalets et souvent on arrêtait le malheu-
reux fonctionnaire pour lui dire : « Hé ! l'ami,
il on a toujours rapporté un l'autre soir, et
un beau, ma foi! soixante livres! Quel fin bou-
gre, hein! Tu ne le tiens pas encore. »

— Il faudra bien que je le tienne, gro-
gnait l'autre, on verra. » — Une saison en-
tière se passa en tentatives vaines, toujours.
A l'automne, le coup de feu éclatait à droite,
à gauche, en haut, en bas, presque sous le
nez du garde, qui devenait maigre et fié-
vreux.

Un matin, de très bonne heure, il so leva,
résolu à « faire finir ce commerce ». Equipé
de pied en cap, blouse bleue, bâton ferré , fu-
sil en bandouillère, bissac et gourde, il fran-
chit la porte basse. Que voit-il suspendu au
linteau, à côté du bouquet béni du mois de
Marie ?... Une queue de chamois, toute fraî-
che sous le poil fauve. Les gouttelettes de
sang ruisselaient encore le long des rainures
du bois.

L'injure lui brasse le sang.
« Ah! il mei nargue, le coquin. Attends! »
Il réfléchit cependant : son adversaire doit

avoir passé la nuit dans les rochers; au point
du jour, il a fait le coup. Maintenant, il doit
rentrer au village par le plus court, par le
chemin du bisse. — Son plan fut vite tiré; il
partit en courant le long de la Liène, la ri-
vière qui descend au Rhône.

Des chalets des ravins, la liène saute dans
une gorge resserrée et profonde, tandis que
le chemin muletier remonte sur la rive droi te,
par un grand lacet, un gros escarpement pour
redescendre ensuite 6ur Ayent. Mais les pay-
sans font passer, à mi-hauteur de la paroi
de rocher verticale qui domine la gorge, un
bisse, un canal qui leur amène l'eau d'irriga-
tion; creusé dans le cor, il domine la rivière
bouillonnante de 300 à 400 mètres. Les gens
du pays et parfois les alpinistes suivent le
vertigineux et mince rebord du chenal qui
abrège la distance Ca trois quarts d'heure. A
l'endroit pu le bls.ii s'engage dans le roc,
une vanne laisse retomber, à la rivière un vo-
lumineux trop-plein. De l'autre côté, en aval,
le canal joint le chemin ordinaire et lui tient
fidèle compagnie jusqu'au village.

C est le sentier' à pic que suit évidemment
le braconnier. Le garde veut, non le poursui-
vre, mais le couper et venir à sa rencontre.
Il prend le plus long, grimpe la colline en
suivant la voie large, redescend au galop l'au-
tre versant, traverse haletant les groupes
de mazots épars, arrive au bisse. Il remonte
maintenant le courant, sous la futaie, à pas
pressés, car il faut rencontrer le braconnier

ne!s*à' nez sur l'étroite chaussée entre l'eau et
le vide, 'de ¦manière' à lui enlever toute chance
de fuite. '

Le garde vole. Serait-il trop tard 1 La ca-
naille aurait-elle déjà passé ?

Non. Le Voilà, au milieu du passage, son
chamois sur l'épaule.

Un rauque fcri de triomphe sort de la gorge
du garde. A ce cri, le braconnier relève la
tête qu'il tenait baissée pour surveiller son
chemin. Il s'arrête, jette son chamois en tra-
vers du chemin et, tournant le dos, s'enfuit.

Les deux hommes, sans souci du précipice,
courent à trente mètres l'un de l'autre, le
bandit léger, l'autre surexcité. Ils courent
toujours. On entend' le bruit de la cascade for-
mée par le trop-plein. Voilà la vanne.

Le braconnier perd du terrain , il va être
pris. Il s'élance sur la vanne, presse de toute
sa force et la ferme. Aussitôt l'eau bouillon-
nante se précipite à flots dans le canal, dé-
bordant en tumulte le parapet, supprimant le
sentier. «Ah ! chenapan!» hurle le garde. Il
épaule son fusil,, il veut du moins tuer son en-
nemi... Mais l'eau l'atteint et le jette dans
l'abîme avec des débris de pierre.

Sur l'alpe d'Audannes, les chamois sont
tranquilles; ils peuvent brouter en paix le
gazon parfumé' d'orchis vanille et poudré
d'edelweiss : le braconnier a quitté le pays.

,' . ; Ed. W.

France
PARIS, 29 septembre. — La mort d'Emile

Zola est entourée de circonstances mystérieu-
ses; cependant on croifo à un accident.

M. et Mme Zola revenaient de la campagne
où ils étaient depuis trois mois, et étaient
rentrés dans leur hôtel de la rue de Bnrxellbs.
La maison étant très froide en raison de l'a-
baissement de la température, Emile Zola
donna l'ordre d'allumer du feu dans la che-
minée monumentale de la chambrei à coucher.
Le valet de chambre se conforma aux ordres
de son maître, maisi il ne put arriver à faire
prendre le feu. La cheminée semblait mal ti-
rer. A l'heure habituelle, M. et Mme Zola se
mirent à table et mangèrent de bon appétit.
Les domestiques de la maison mangèrent des
mêmes mets. Vers 10 heures, M. et Mme Zola
se couchèrent et la nuit se passa normale-
ment.

Lundi matin , vers 9 heures et demie, des
ouvriers se présentèrent pour faire certaines
réparations dans la chambre. Les domesti-
ques, surpris de n'entendre aucun bruit, frap-
pèrent à la porte. Ne recevant aucune ré-
ponse, et justement inquiets, ils enfoncèrent
la porte. Uneodf ur d'acide carbonique les ; aisit
à la gorge. Emile Zola avait dû essayer de*' se
lever, probablement pour ouvrir une fenêtre,
et était tombé. Les jambes étaient encore
dans le lit , la tête et les épaultcs reposaient
sur le tapis. Mme Zola couchée dans le lit* ne
donnait plus signe de vie.

Les domestiques ouvrirent de suite les fe-
nêtres et allèrent chercher du secours. Des
docteurs -arrivèrent, qui eurent bientôt la
certitude que Mme Zola vivait encore. Q uant
à Emile Zola , tout secours était inutile.

Une enquâi-a a. été ouverte. On a relevé sur
le> t*apis et sur le lit des traces do' déjections
qui seront analysées. On ne s'explique pas
comment l'asphyxie a pu se produire avec
une cheminée à tirage continu. Deux petits
chiens qui couchaient dans la chambre n'ont
ptas été incommodés.

Grâce aux soins qui lui ont été prodi gués,
Mme Zola est revenue! à elle vers midi. Elile
se trouve dans un état de prostration com-
plète.

PARIS, 29 septembre. — D'après le der-
nier procès-verbal du commissaire de police
adressé au préfet de police, il résulte que
l'accident qui s'est produit chez Emile Zola
semble dû à une cheminée dent le foyer con-
tenait des produits de la combustion encore
chaude. Le même procès-verbal confirme la
mort de Zola et ajoute que Mme Zola est! ra-
nimée et sauvée.

Emile Zola, né le 2 avril 1840, était le
fils d'un ingénieur italien. Il fit ses études
à Aix en Provence et à Paris, puis entra à
la librairie Hachette. Dès cette époque, il
consacra ses loisirs aux travaux littéraires,
pour débuter au « Progrès » de Lyonj fet à 1' «E-
vénement». Il se signala par sa défense du
peintre Manet, dont les fantaisies excentri-
ques étaient ropoussées par le jury du Salon.

Ses premiers romans, «Thérèse Raquin »,*
la « Confession de Claude », passèrent inaper-
çus; mais la série des «Rougon-Macquart »,-
qui, tout en soulevant des polémiques ar-
dentes, plaçaient Zola à la tête de la jeune
école naturaliste, attirait enfin l'attention du
public sur ses œuvres. Ses feuilletons litté-
raires dans le « Messager de l'Europe », dans
le « Voltaire» et dans d'autres journa ux, bien
qu'il s'y montrât critique très pénétrant lui
valurent beaucoup d'inimitié. Ses dernière»
œuvres «Fécondité », «Travail», accusent un
retour m'arque vers un idéalisme qui n'ex-
cluait pas, cependant, d'inutiles crudités.

Tout le monde se souvient enoore du rôle
joué par Zola dans l'affaire Dreyfus, de la
brillante défense qu'il avait présentée pour
la cause de la justice, du courage dont il avait
fait preuve dans «J'accuse!» Ce sera la page
la plus lumineuse de sa vie.

Italie
CATANE. 29 seplembre. — Un nouvel oura-

gan a éclaté d imanche  dans la région de Santa
Maria. A Las Cala , six maisons ont été dé-
truites et p lusieurs personnes ont été blessées :
on ne signale pas de morts.

CATANZARO , 29 septembre. — A la suite
d'un violent orage qui a éclaté dimanche , les
torrents ont débordé el ont entraîné deux
ponts et plusieurs mai sons. Les dommages
causés dans les campagnes sont importa nts ;
les communications sont interrompues. Oa
ignore s'il y a des victimes.

MESSINE , 29 septembre. — L'orage de di-
manche a causé d' importants dommages au
vapeur  grec « Gonslantinos » et au bâtiment
italien « Palestina ». Les torrents ont débordé ;
on ne signale pas de victimes. Le service des
chemins de fer est interr ompu.

ROME, 29 septembre. — On annonce de
Chieti que par suite de l'orage de dimanche
soir un train de marchanditee-s à déraillé entra
les gares de Vasto et de San Salvo. Six wa-
gons ont été brisés, d'autres endommagés.
P y a eu un mort et un blessé appartenant
au personnel du train. >

_ CATANE, 29 septembre. — Le cyclone da
dimanche a causé des dégâts dans la partie
basse de Belpasso. L'église, le Palais et plu-
sieurs maisons ont eu leur toiture brisée.
Les dommages sont très importants, mais il
fajjyl a eu aucune victime. Les campagnes sont
dévastées. . ,

Etats-Unis
NEW-YORK , 29 septembre. — Rien n'in-

di que la solution prochaine de la grève des
mineurs d'anlhracite. Il a été commis 21 meur-
tres en connexi lé avec la grève.
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J MIX PUB<?WB«E.T
Frenco f e t t r  lt Suis ts

•fla an fr. 10,-w
/Six mois » ô.—
Trois moii. . . .  » '2.TA)

Pour
l'StTtmger le goit eu «ul.

rttf* DES AXSOSCES
10 cent , la ligne

I*tiur les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce .

75 centimes.
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PAPETERIE DUBY :ffl-» RUE NUMA-DROZ
Registres de tous genres, soignés sous tous les rapports, soit eomme solidité et bien-
facture. — Serviettes Maroquin. — Formules de traites, de notes et de quittances
à souche. — Mémorandums. — Bulletins d'arrivée pour Hôtels. — Bloc Notes. —
Albums pour cartes postales et timbres-poste. — Timbres-poste pour collections. —
Abat-jours, Tubes et Mèches. — Eponges. — Ficelles. — Cires à cachetai*. —
Adresses gommées. — Ohocolat. — CIGARES, TABACS, CIGARETTES.
— Livres d'images. — Tapiss" ~ - llKS'i 1*2

BiÉ»ClarcÉriLLlÉB
derrière l'Hôtel Central.

H*X 

Toujours VIANDE de première qualité.

BŒOF.VEÂU, MOUTON, PORC
frais, salé et fumé.

Excellentes Saucisses à la viande et an foie.
CHOUGROUTE NOUVELLE

CERVELAS WIENEFtLIS
— TÉLÉPHONE — 1*2308-8

***———l—S——— ^^̂^̂ »̂̂ MI a i l  . , ,  —.̂ ^—^— ¦ I III—î ^̂ ^ **»

Grand Magasin de C^:is*«rraL*-e1i3.®
dans la Fabrique ds Menuiserie

20, RÏÏB da ROCHER 20, eaA% de ,a P™™»**.*.
On trouvera toujours un grand assorliment de CERCUEILS en bois de sapin , chêne

ou noyer , de toutes dimensions et à des prix déliant toute concurrence.
CERCUEILS capitonnés en tous genres. — On se charge de l'expédition au dehors.

10117-90 Se recommande. r .nlllaumo WVWR .

m Quinquets et Lampes n,v,:1.;;,,

I

Ldlilput) pour cuisines et corridors

Lampes à pied
i Lampes à colonne

Lampes à suspension I
-Abat-Jour, Tubes, Mèches j

et tous accessoires d'éclairage

San Vii*nxzi
21 - Rue Lêopold-Rotoert - 21 E

ft^plHî BB ŜlSBiMEw  ̂ r ¦'• ', 'cV̂ r

SIS .A.'trg ĵg â̂.-g^Mft. S S S
Par snite de transfert de mon établissement :

Liquidation complète, au Rabais
savoir : Quelques gros arbres d'ornement. — Grand nombre de beaux jeunes forts ar-
bres. — Grands Lilas en touffes , bien garni, de 2 à 3 mètres de hauteur. — Grande
quantité d'arbrisseaux divers et très forts. — Grand choix de beaux conifères, tels
que : Pins, Epicéa , Thuya , Ifs, etc. — Un magnifi que Frêne pleureur, couvran t une
superficie de 15 mètres carrés ; Bonne occasion pour des nouveaux jardins. On se
chargerait de la transplantation. 10501-8*

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

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

. RUE ALEXIS-MAHIB-PIAGET 31. - TÉLÉPHONE.

k fflî î 17 Urmi/ia ¥ A Da S'A sert à cimenter et à recoller le verre , la porce-
UVLLû liqUlUe lit? Jr<lg-B laine, les meubles, etc. Très résistante. —

Se vend OO centimes le flacon , avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DB-FOIVI'S

COURS »«S CHANGES, le 80 Sept. 1902.

Noos sommes aujourd'hui , lauf v ariations imnor.
fautes , acheteur! en conipte-coarant , on an comptant,
UIOJ ï B V, Vi de eommiuion, de papier bancat>l« sur:

h:. Cours
iChèat, rtrii 100 16

Court et petit! effets lonfj . 3 100 iS
S moit ) ace. française! . . 3 100 17V,
3 mois f min. fr. 3000 . . 100 27>/,

ÎChèane 25 20
Conrt et petit» effets lonj i . 3  25 19
i moii ) acc. ang laise! . . 3 25 18
3 mois j min. L. 100 . . . 3 25 l8''i

(Chèque Uerlin , Francfort . * 1Î3 H1',
«n— , IConrl et petit! effets longi . 3 1Ï3 2l :/4»uemag.(a m0J8 , acc demande» . 3 123 2SV,

3 moii j min. M. 3000 . . 3 li.'i 17V,
Chèoue (jênes. Milan , Tnriii 99 90

va.i.. Court et petits effet» lengs . 5  99 30¦¦"
"»"* • • •  iî mois , i chiffre! . . . .  5 99 90

3 mois, i chiffres . . . .  5 9'.' 90
Chèque Bruxel les , Amers . 3V, ' 89.95

Bel pqne 2à3mois , trait.aec., fr.3000 3 lui) 10-
Nonac. , i i i l l . .uiand. , 3eUeh .  3'/. 99.95

, , „ J Chèqne et conrt 3V, ai? 75
BM.« rf ' 3i3moi». trait, acc, F1.3000 3 Î97 75Hotterd. KoDa(î .i bi||..raaiid., 3etteb. 3' , 2(17.7*;

Chèque et conrt 3V, 105 271 s
Vienne..  Petits effets louis . . . .  31/, 105.Î7V»

1*2 à. 3 mois , t chiffre! . . . 3V, 105 27',,
New-York chèqne . — 5.17V,
Suisse .. Jusqu 'à 4 moil . . . . .  4 —

Billet! de banque fran çais . . .  100 12
» ¦ allemand! . . . .  '.23 <2V,
» • russes '• *'*•'*
* » autrichien! . . . <05 25
¦ * anglais ib iS
» » italien! 99 80

Napolêoni d'or 100 17'/i
Souverains anglaii 25 14
Pièees de 20 mark . . . ¦ . ¦ . 24 S»1/,

VINS ROUGES
garantis purs et naturels.

Tessinois lre oual. à 17 fr. les 100 lt.
Piémonlaîs (très fin) à 33 » » » i
en port dû. contre remboursement. Echan-
tillons gratis. 12475-14

Raisin dû Tessin
en caisse de ô kilos 2 fr. franco.

D. BEEUARDOUI,
Liugano-Sorengo.

LES 12856-2

Fromages gras
de La Sagne

Bout arrivés. — A vendre en gros et en
détail , Laiterie A. GRABER,
Place de l'Hotel-de-Ville.
MBBB——"I-----M****—¦—

Ouverture d'une

Boulangerie
Eue de Gibraltar 6

Le soussigné avise ses amis et connais-
sances et l'honorable public en général,
qu 'il vient d'ouvrir une boulangerie. Par
nn travail consciencieux et des marchan-
dises de 1er choix , il s'efforcera de méri-
ter la confiance qu'il sollicite. 12826-2

Ae recommande, Fd Méroz fils.
©-**£*-PA!.*V lre qualité, 30 cent, le kilo.

On porte à domicile.

@j5aiLdaJa>ajj5
A vendre 1 belle selle légère , toute neuve ,

avec bride et chabraque , faute de place et
pour le prix exceptionnel de 95 fr. —
S'adresser chez M. Jacob Meier, sellier,
rue Léopol Robert 6. 11713-1

Société de Consommation
Jitpii -t-Droi 27. Numa Bro: lii. Noma Droz 45.

Parc 54. Industri e i Nord 17. Frili Conrïoisier 20.

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

Neuohâte l blanc 1900 bouché , le litre sani
verre 60 cent.

Vinaigre d'Orléans trés fin , le litre , verre
perdu , 85 ct. 3200-47

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

40 et à 65 ct.
Brillantine pour la ohaussure, buitee

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

BEPARTITION anx acheteurs 1902
Si* pour cent.

ILOO- ï̂d
A louer de suite ou à bien plaire , dans

une maison au commencement do la rue
de la Charrière au rez-de-chaussée , un
local pour entrepôt ou usage quelconque.
— S'adresser à M, Victor Brunner , rue
Numa Droz 37. 12578-4
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r
= Ceci est terriblement ennuyeux, B'écria

madame Exton, en se redressant vivement*oomme si ellei prévoyait déjà une longue suite
de malheurs. Ces sortes de personnes sont
toujours tares adroites, toujours pressées de
marier leurs enfants, et Ray est si jeune qu'il¦est tout désigné .comme victime.

— Ma mère, veuillez ne pas être aussi
'déraisonnable, dit à la fin John, un peu du-
rement. Vous vous êtes sentie incapable de
prendre Ray à la maison de crainte qu'il
ne troublât votre tranquillité. Tout s'est ar-
rangé pour le mieux. Mademoiselle Eatoii
est une excellente femme, et c'est une
chance pour nous d'avoir pu l'avoir. C'est
la meilleure créature du monde et elle pa-
raît vraiment très attachée à Ray.

Ici madame Exton! donna des signes de mé-
contentement.

— Loin d'essayer d'attirer le jeune homme,
ces jeunes filles l'ont évité autant qu'elles
ont pu. Il me l'a dit lui-même.

— Est-ce possible î répliqua sa mère en re-
prenant espoir. Alors mon impression se
trouve plus justifiée que mes craintes. Made-
Belle Standish doit bien être ce qu'elle pa-

Reproductton interdite aux journa ux qui n'ont
f u s  de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
a Pari *.

rait. C'est exactement le genre de personne
que l'on aimerai!; à avoir constamment auprès
de soi. •

— A condition, bien entendu, qu'elle se tînt
à sa place, suggéra son fils d'un air som-
bre.

— Oh ! naturellement, c'est parce que je
suis certaine qu 'elle! a du tact et ne m'ennuie-
rait jamais. qj 3; je pense à elle.

Exton se mit à tire bien franchement.
— Supposez-vous que vous pourrez acheter

maàeinc'selle Standish aussi facilement que
vous avez acheté votre vilain petit roquet,
la semaine dernière ?

Madame Exton se redressa d'un air de di-
gnité offensVi.

— Elle n'aurait pas le bon sens que je lui
attribue, si elle n'échangeait pas volontiers
son installation dans cette pension et le mé-
tier monotone de professeur contre la vie fa-
cile que je lui offrirais. Elle pourrait conti-
nuer* à chanterf à l'église comme auparavant.
Elle pourrait me rendre de grands services,
ajouta la vieille! dame d'un air rêveur.

— Vous êtes tout à fait sur une fausse
piste, mère, dit le jeune homme en luttant
contre son irritation. Si vous désirez avoir
une jeune dame pour vous tenir compagnie,
nous pouvons facilement vous en trouver une,
mais pas mademoiselle Standish. Renoncez-y
tout de suite, je vous en prie, ou vous vous
préparez une grosse déception. C'est étrange
que vous puissiez avoir l'idée de proposer à
quelqu'un d'abandonner sa profession pour ve-
nir, chanter eu lire à une malade.

— Pourquoi n'offrirais-je pas à una jeune
fille d'avoir la vie aisée au lieu d'en avoir
une difficile, si elle me plaît ? demanda sa
mère. D'ailleurs, ce sont des questions qui ne
vous regardent pas, mon fils. Je croyais que
vous deviez aller œ soir chez madame Heres-
ford, ajouta-t-elle pour changer de sujet de
conversation.

— J'en avais l'intention; mais Ray ne s'en
souciait pas. et par paresse, j'ai suivi son
exemple.

— Est-ce que votre conscience ne vous re-
proche rien, Ray ? lui demanda-t-elle quand
il entra. Il me semble que vous m'avez bien né-
gligée ces derniers* temps. Asseyez-vous là elj
laiasez-moi vous sermoner.

— Je suis! enchaté de vous entendre parler
ainsi, répondit le jeune homme en prenant
le siège qu'elle lui indiquait, car cela me
prouve que voua fcvez été assez bien portante
pour désirer me voir. Vous savez que je suis
toujours à vos ordres, et que si je ne viens pas,
c'est par crainte de vous importuner.

— Ah! Ray, m. j'avais été seulement assez
bien portant pour vous avoir ici sous mon toit;
c'est ce qu'Irène aurait souhaité, soupira la
vieille dame.

— Ne voua préoccupez pas de moi, grand'-
mère. Je suis tout à fait heureux. Demandez
à l'oncle John.

Jetant nn regard BUT M. Exton, qui était

assiis à côtél fet en apparence très absorbé dana
la lecture del son journal :

— Vous craignez que je ne sois pas bien
installé; un soir où vous vous sentirez bien,
venez donc me voir. Tante Anne serait en-
chantée.

Madame Exton tourna froidement ses yeux
vers lui.

— Qui ! demanda-t-elle, qui serait enchan-
tée î

— Qui, tante Anne, mademoiselle. Eaton,
répondit-il, sans se douter de l'incorrection di
son langage.

— Je ne savais pas que nous eussions
l'honneur d'être apparentés avec mademoisell'
Eaton.

Ray releva la tête; dans ses yeux brun**
passa un éclair' de surprise.

— Non, naturellement; mais à Cedarvill-a*,
tout le monde l'appelait tante, et j'ai pri»
cette habitude quand j'étais là-bas.

Madame Exton accepta cette explication
comme si ellefavait été nécessaire.

— Ah! dit-ellefavec un petit signe de tête*
mais maintenant que vous n'êtes plus à Rome,
vous n'avez pas besoin de faire ce que font leg
Romains.

— Oh! maintenant, cela lui ferait beaucoup
de peine si je l'appelais mademoiselle Eaton,-
répliqua Ray vivement. Elle m'aime, elle sem»
ble toutl à fait me considérer comme de sa f*v«
mille.

— C'est absurde! 6'écria la vieille ?am«
avec intolérance. Cela ne me niait nas, et ¦'uj
ne veux paei que cela continue. Elle'-c-st vou*«j
femme de charge, et rien de plus, Ray. N'en,
oouragez pas, s'il vous plaît, cette faimliariti-,
qui était Tx»nne quand voua étiez Ua enfant^
mais qui est tout à fait déplacée maint-an >
nant. On ne peut jamais être sûr , avec cett-*** '
sorte de gens, que cela ne vous amènera r-a*
des désagréments. Il vaut mieux en écarte. !»
possibilité en le» tenant à une distance con»
venable. "

La fi-jure de T?.3v ô-h-ût cramoisie.
(A *uivrtt-\

— Je pense qu'il faut que je voie Ray, dé-
clara madame Exton. Il me fait encore l'effet
d'un enfant. Je crains de ne pas avoir assez
compris la nécessité! de le surveiller.

Qu'elle pût avoir quelque difficulté à diri-
ger les goûts et les actions de son petit-fils,
c'était "une idée qui ne venait pas à l'impé-
rieuse vieille dame.

John ne l'avait jamais contrariée. Il avait
grandi, fait ses études au collège, voyagé
comme beaucoup de fils de famille, sans ja-
mais se permettre d'excentricités qui eussent
pu l'ennuyer. A la mort de son père, il avait
pris sa placet à la tête des affaires avec une
capacité qui lui valut bien des éloges de la
part des amàsl de sa mère et confirma celle-ci
dans l'idée qu'il n'y avait et qu'il n'y aurait
jamais, dans le monde, quelqu'un qui pût
rivaliser avec soa «cher fils.

Avec le souvenir de la déférée» que John
avait toujours témoignée à ses moindres dé-
sirs, madame Exton se reprocha doucement à
elle-même d'avoir trop perdu de vue son petit-
fils, et, le jour suivant., elle invita Ray. à venir
dîner avec elle.

Forte à ?ortt

ICouronnes en pel les et eu métal .K
Sj Bouquets et Palmes.
«Oreillers. Brassards.
9 Crêpes pour Chapeaux, g
M Crêpe pour Taîlleusesa p
S Mousselines.

gg Toquets et Capotes,
w Voiles et "Voilettes.

§ Bazar Neuchatelois 1
M modes. Gants. Corsets. K
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Correspondance Parisienne
IRIS, 29 septembre.

ta fièvre des discours ministériels ou semi-
ministériels continue à sévir, malgré les pe-
tits déboires qu'avait créés l'éloquence de
M. Pelletan. Il faudrait presque sa jo urnée
entière pour lire ceux qui furent prononcés
hier. Mais aucun d'eux ne sort de pair. M.
'Jaurès y est a lié aussi de sa harangue de-
¦vantu ne assemblée d'amis à Lens, et c'était
pour exposer la politique socialiste. Ses théo-
ries sur l'internationalisme par le désarme-
tnent universel sont extrêmement discutées,

**¦ et ces discussions font une réclame énorme à
jM. Jaurès, qui tire un profit personnel du ta-
page fait autour de lui.

1 Je vous ai dit hier que la grève générale
t 'des mineurs était votée, mais ce n'était qu'un
\ Vote de principe. On a remis au comité de
! la fédération la mission de ùéclarer cette

grève au moment le plus opportun. On espère
; encore qu'elle n'éclatera pas. A la veille de
, l'hiver ce serait la misère pour quantité de1 familles dans les bassins houillers. Du reste,
les mineurs ne sauraien t obtenir toutes les
améliorations à la fois. Les Chambres sont
saisies de projets sur les retraites et la jour-
née de huit heures, projets sur lesquels des
délibérations ont déjà eu lieu. La question
¦des salaires, qui serait l'objet de la grève
tvotêe en principe, doit être suspendue jus-
qu 'à ce que les retraites et la journée nor-
male do huit heures soient réalisées.

De part et d'autre, on avait attaché une
extrême importance* à l'élection d'hier à Com-
piègne, qui a mis en déroute le candidat na-
tionaliste, après une lutte chèrement disputée,
lies cris de joie des uns et de colère' des au-
tres sont en proportion de l'intensité de la
fia taille.

La nouvelle de; la faiorfc de Zola, par asphyxie
accidentelle, m'arrive au moment de terminer
cette lettre. Nos journaux du soir vous four-
•ïiiront des détails. On a parlé d'un suicide
flans le public, mais cette rumeur est fausse.

L'émotion est vive à Paris, renseigné par
les feuilles du soir. , ,  ,

C. R.-P.

Italie
< ROME, 29 septembre. — Les informations
ïj fui parviennent aux journaux au sujet des
dommages causés par le cyclone de diman-
che sont navrantes. Le cyclone s'est déchaîné
mon seulement sur la Sicile, mais encore dans
des Abruzzes, faisant de nouvelles victimes.
(Le ministre de l'intérieur, M. Giolitti,i a envoyé
à ModiCa un deuxième subside de 50,000 fr.
Les journaux italiens ouvrent des listes de
Souscription en faveur des sinistrés. , , , , . , ,

Norvège
CHRISTIANIA, 29 septembre. —Le «Fram» ,

ayant à bord les membres de l'expédition
Sverdrup, est arrivé dimanche. La foule l' a
accueilli par des cris enthousiastes et des
coups de canon ont été tirés en son honneur.
Les ministres , les autorités et plusieurs sa-
¦j rauts s'étaient rendis au devant du navire.

Etats-Unis
NEW-YORK, 29 septembre. — Un nègre

Coupable de vol et de meurtre sur une fem-
me blanche a été brûlé vif à Corinthe, dans
le Mississipi, en présence de 5000 personnes.

Nouvelles étrangères

'"* LILLE, 28 septembre. — L'émotion causée
Bans toute la région par la catastrophe
fl'Arieux n'a fait que grandir, pendant cette
Journée de dimanche où les journaux en ont
porté les émouvants détails jusque dans les
hameaux les plus reculés.

A Lille, c'était le dernier jour de la fête
tonueQla II y avait courses sur l'hippodrome
flu bois de la Peule, une foule énorme était
yenue de toua lea village et de toutes les
¦filles do la région.

La catastrophe n'a empêché personne de
monter dans les trains, littéralement pris
d'assaut, mais elle a formé le sujet de toutes
les convereations. Et les anecdotes de pleu-
yjoir! Chacun avait la sienne.

On cite l'aventure plaisante d'un officier
hflicé par le choc dans les glaces de la
portière et littéralement déculotté par les
j&clats de verre qui mirent son pantalon en
lambeaux. Il a dû rentrer en sa garnison
j&vec un pantalon emprunté à un troupier et

faire le voyage debout. Dans les circonstances
les plus tragiques se mêle décidément une
note comique.

Lies réchappes
Avelc des larmes dans la voix, un réchappé

évoquait tout à l'heure, devant moi, le sou-
venir poignant d'une mère qui, la tête en
morceaux, le crâne ouvert, réclamait son en-
fant, pleurait de joie en le revoyant sain et
sauf, l'embrassait, s'efforçait de le faire rire,
ayant oublié toutes ses souffrances et ses
blessures et, finalement, s'évanouissait en ré-
pétant :

— Mon petit ange n'a rien, mon cher petit
ange!

Un détail donnera la mesure de ce qu'a
été cette catastrophe effroyable, fl y avait
en tout, dans le train, quatre-vingt-cinq à
quatre-vingt-dix personnes. Or, on compte
vingt morts et cinquante à soixante blessés,
plus ou moins grièvement atteints.

Les réchappes, qu'on ne pouvait interroger
hier, alors qu'ils étaient sous le coup d'une
émotion profonde, sont plus prolixes aujour-
d'hui.

Un des blessés ramenés à Lille est M.
Dartive du Fournet, sous-inspecteur de l'en-
registrement, rue de Puebïa, 21. Il porte,
au sommet du crâne, une forte contusion du
cuir chevelu, heureusement sans gravité. M.
du Fournet allait, depuis quelque tenips, cha-
que jour au Cateau, d'où il revenait le soir.
Il avait déjà été témoin du récent accident
de chemin de fer arrivé en gare de Douai et
en était sorti indemne.

Il se trouvait, samedi, dans un comparti-
ment de première classe, en compagnie de
trois personnes : M. Lesage, qui a été blessé;
un homme d'une cinquantaine d'années, qui
n'a pas eu une égratignure, et un jeune
homme de 22 à 23 ans qui a eu le corps
broyé entre les banquettes du compartiment.
M. du Fournet a miraculeusement échappé.

« — Je somnolais, dit-il, quand je fus brus-
quement réveillé par un craquement épouvan-
table. Avant que j'aie pu me rendre compte de
ce qui arrivait, je me trouvai sur la voie, en-
seveli sous les débris du wagon qui s'était
entr'ouvert sou3 moi. C'est à un écrou de
celui-ci que je me blessai à la tête. Je me re-
tirai seul des décombres, souffrant de la
jambe qui s'était trouvée comprimée. J'aper-
çus, dans le wagon défoncé un jeune homme
dont le corps avait été broyé à la hauteur
de l'abdomen. Non loin de là, une femme,
le crâne fendu , réclamait à grands cris son
enfant, qu'on lui apporta sain et sauf.

» Cette scène, succédant à la commotion
que je venais de ressentir, acheva de me bri-
ser. Les mieux trempés ne résistent pas à de
pareilles épreuves.

»Je m'éloignai, pe cherchant pins qu'à
prendre le premier train pour fuir l'horrible
spectacle. »

Ces phénomènes bizarres de voyageurs tués
à côté d'autres restés indemnes est l'ali-
ment de toutes les conversations, et les gens
à systèmes se ' révèlent sîussitôt ; chacun a
sa panacée contre les accidents de chemin de
•fer. '

— Il fau t s'étendre de tout son long sur la
banquette, dit l'un, de façon, à 'éviter le broie-
ment des jambes par le rapprochement subit
des banquettes.

— Moi , dit un autre, dès que je m'aper-
çois que le train marche! à une allure irrégu-
lière, je me suspends au filet. C'est souverain.
Je tiens ce système d'un ingénieur.

Le malheur est que les catastrophes se pro-
duisent toujours* avec uno soudaineté qui
rend vains les meilleurs procédés.

L<es victimes — Nouveaux morts
On a ramené à Lille, dans la nuit, sept

des victimes de la catastrophe. Les cada-
vres ont été transportés, vers deux heures
du matin, au domicile des familles frappées.

Ce fut une scène lugubre, pleine de déses-
poir* et de cris. 'Par contre, un des voyageurs indiqué sur
certaines listes comme ayant succombé, M.
Beauvois de la Madeleine, est en parfaite
santé.

Il n'était pas dans le train et ne s'explique
pas cette macabre erreur qui lui a valu une
procession d'amis et des monceaux de con-
doléar.c".

Il y a bien un Beauvois parmi les victimes,
mais c'est un ingénieur de Lille qui n'est que
blessé et dont l'état ne paraît pas grave.

D'une façon générale, d'ailleurs, les blessés
ramenés à Lille vont bien.

Mlle Gaudien, fille de l'inspecteur d'aca-
démie en retraite, professeur elle-même au
collège Fônèlon, à Lillfe, qui a eu les deux

jambes broyées, a passé une bonne journée
et son état est aussi satisfaisant qu'il peut
l'être en pareil cas.

Vont bien également : M. Duriaux, qui a
passé trois heures sous les décombres ; Mlle
Flader et M. Lesage.

Par contre, on signale la mort de Mme
Bakelal, âgée de trente ans, habitant Croix,
près de Roubaix.

D'autre part, un ouvrier de Roubaix est
Venu déclarer qu'il était sans nouvelles de sa
femme qui a dû prendre, samedi matin, le
train qui a déraillé.

On croit que cette femme disparue pourrait
bien être celle dont l'identité n'a pu être
établie. Elle a la tête brisée en deux ou trois
morceaux. On a trouv é sur elle un mouchoir
brodé et une clef de sûreté d'une longueur
de dix centimètres. Elle portait une bague
en métal jaune. Dans l'espoir de trouver un
nom gravé dans l'intérieur de cette bague,
efle' a été sciée, makiil ne s'y trouvait aucune
indication .

Deux blessés soignés à l'Hôtel-Dieu de
Douai ont succombé aujourd'hui. Ce sont :
MM. Jozon, électricien, et Paul Degave,sol-
dat au 40e d'artillerie.

Deux ouvriers agricoles belges ont du subir
l'amputation des jambes, mais leur état n'ins-
pire pas d'inquiétudes immédiates.

L'enquête officielle .
M. Maruéjouls , chef du cabin et du ministre

des travaux publics , est rentré hier  ma l in  à
Paris. Il confirme que l' accident est bien dû à
un défaut d' aiguillage.

M. Sartiaux , ingénieur en chef à la com-
pagnie du Nord , a reçu , hier mal in , le rap-
port de l ' ingénieur de la compagni e , chargé
de l'enquête sur p lace.

Ce rappoi t  conclut à l'entière responsabilité
de l'employé de la gare d'Arleux , chargé de
la vérification des aiguilles.

D'autre  part , le service de l'exploitation de
la compagnie du Nord fournit  les renseigne-
ments comp lémentaires suivants :

11 existe un règlement qui  inte rdit  l'éta-
blissement de voie de garage dont  l' a igu i l l e  se
présente en pointe vers les trains ar r ivant  sur
la voie princi pale. Mais cette mesure de pré-
caution n'est possible que lorsqu 'il existe
deux voies. Or. la ligne d ' intérêt  secondaire
de Douai à Cambrai , dont Arleux est une des
stations , est à voie unique. . .  Il est donc néces-
saire que , dans toutes les gares les a igui l les
des voies de garage se présentent en pointe
soil au train descendant , soit au train mon-
tant. C'est pourquoi , en cle telles conditions ,
une grande survei l lance de l' a igu i l l age  s'im-
pose et la responsabilité de l'emp loyé pré posé
à cetle tâche est très grande.

LA CATASTROPHE D'ARLEUX

Chambres fédérales. — La session des
Chambres a été ouverte hier lundi à 4 heures.
Au Conseil national , M. Iten, président a pro-
noncé l'éloge funèbre de M. Keel, puis rap-
rappelé la reprise des relations diplomatiques
avec l'Italie en se félicitant de cet heureux
événement. L'élection de MM. Speiser (Bâle),
Eggspuhler, (Argovie) et Joliat (Berne) a été
validée, puis le Conseil a écarté le recours
Capt et ratifié l'arrangement conclu entre
la Suisse eb l'empire d'Allemagne, modifiant
la convention de 1892 sur la protection réci-
proque des brevets, dessins, modèles et mar-
ques. La séance a été ensuite levée.

Au Conseil des Etats, M. von Arx, prcsilent,
a également fait l'éloge funèbre de M. Keel et
consacré quelques paroles à la reprise des
relations diplomatiques avec l'Italie et à la
réception du roi d'Italie à Gœschenen. Après
avoir renvoyé à demain, sur la demande de
la commission, la question de l'Hôtel des
Postes de La Chaux-de-Fonds, le Conseil a
voté le crédit de 235,000 fr. demandé par
le Conseil fédéral pour la construction d'un
Hôtel des Postes . à Altorf. La séance a été
ensuite levée.

Chronique suisse

BERNE. — Un militaire blessé. — Un fort
regrettable accident s'est produit l'autre jour
sur la place d'armer de Berne. Un instruc-
teur était en train de manipuler devant la
troupe un fusil chargé d'une cartouche d'exer-
cice, lorsque soadain une détonation reten-
tit. En pressant accidentellement la détente
de l'arme, l'officier venait de déterminer l'ex-
plosion de la cartouche.

Le projectile en bois adapté à bette sorte
de munition atteignit avec une violence inouïe.

un jeune élève sous-offici -v et le blessa griè-
vement à l'épaule.

Le maniement imprudent d'armes à feu cause
chaque jour de nombreux accidents, mais si
les .instructeurs s'en mêlent aussi on en ar-
rivera à se demander à qui l'on peut bien
confier un fusil!

— La grève de Berne. .-1- L'assemblée des
ouvriers du bâtiment, qui a ou lieu dimanche
sur la place des Orphelins, s'est déclarée dis-
posée' à se soumettre à une décision arbitrale
du Conseil d'Etat. Elle attend dans ce but
l'adhésion de la société des entrepreneurs.
Si cette dernière refuse cette proposition, les
comités ouvriers feront les démarches pour
obtenir une réunion générale de tous les ou-
vriers du bâtiment.

Les entrepreneurs de langue italienne
font savoir par une affiche aux ouvriers ita-
liens qu'ils s'en tiennent à la convention ar-
rêtée en mars 1896 et février 1899 entre en-
trepreneurs et ouvriers et se déclarent soli-
daires des entrepreneurs bernois.

ZURICH. — Les Hallwil. — Le tribunal
de première instance de Zurich avait intei-
difc à Mlle Kaufmann de prendre comme ac-
trice le pseudonyme de Hallwil, sur la plainte
de M. Walter von Hallwyl, à Stockholm.

L'affaire est venue samedi dernier devant
la Cour d'appel, qui a admis à l'unanimité le
recours de Mlle 'Kaufmann et a repoussé la
plainte de M. W. von Hallwyl, de Stockholm;
celui-ci est condamné aux frais ot a, en outre,
à payer une indemnité de 80 fr.

GRISONS. — Un saut mortel. — Jeudi soir,
M. Christian Bûrchi , un vieil agriculteur d'Un-
tervaz, revenait en chemin de fer du marché
dei Ragatz. Arrivé à la station de Zizers, où il
devait descendre, le vieillard ne -s'aperçut
pas tout de suite qu'il se trouvai t à destina-
tion et le train était dévà en marche pour
repartir lorsqu 'il constata son oubli.

So fiant à la souplesse de ses jambes,
M. Biirchi n'hésita pas à sauter à bas du
train. Mal lui en prit d'ailleurs, car il alla
donner de la tête contre une pierre et fut*
tué net.

Lo pauvre homme était célibataire.
TESSIN. — Empoisonnement par les cham-

pignons. — Un paysan d'origine italienne,
nommé Carlo Molteni , domicilié à Arzo, dis-
trict de Mendrisio, avait cueilli des cham-
pignons et leu avait mangés en famille.
Le soir, les enfants donnèrent des signes
d'empoisonnement et, malgré l'intervention de
doux médecins, trois d'entre eux, dont l'aîné
avait onze ans, ont succombé. Une fillette
de sept ans seule a pu être sauvée.

VAUD. — Fillette écrasée. — Une fillette
de Vucherens, Louise Cavin, fille de M. Er-
nest Cavin , maréchal , revenait des champs sur
un char do pommes de terre. Le cheval ayant
fait un brusque mouvement, l'enfant tomba; le
char pesamment chargé lui passa sur le corps,
lui faisant des blessures si graves que, trans-
portée à l'Hôpital cantonal,, à Lausanne, ellia
y est morte dimanche soir.

— Epidémie. — Depuis mardi dernier , il
n'y a plus eu de nouveau cas de typhus à
Croy; l'épidémie qui a si fort éprouv é cette lo-
calité semble arrêtée1. Il y a feu au total une
trentaine de cas, avec un seul décès.

— Chute mortelle. — Un jeune garçon
d'origine italienne, nommé Valentin Ramuzzi,
âgé de 22 ans, qui samedi après midi était
occupé! à récrépir une cheminée sur le toit cle
la gare de Croy, est tombé d'une hauteur de
sept mètres sur un tas de pierres. M. le doc-
teur Cunier a ordonné son transfert à l'infir-
merie de Romainmôtier , où Ramuzzi a suc-
combé à ses blessure» à 8 heures du soir —
trois heures après l'accidont, — des suites
d'une fracture du crâne, sans avoir repris
connaissance.

C'était un jeune homme rangé, connu dans
la contrée, où il demeurait depuis plusieurs
années. Son frère a été tué dans les mêmes
circonstances, il y; a deux ou trois ans, au
même âge.

— Ruade dangereuse. -? Des manœuvres
de cavalerie ont eu lieu cfcs jours-ci dans la
contrée d'Orbe.

Près du café du Raisin, au bas de là ville*,
un enfant de; 7 ans, Marcel Dubuis, suivait les
chevaux d'une cuisine de cavalerie, en même
temps qu'il agitait son chapeau. Tout à coup
une ruade envoya le pauvre enfant rouler suti
le sol, avec de graves blessures à la tête.

La victime est en traitement à l'infirmerie
d'Orbe. Elle est maintenant hors de danger..

— Lugubre trouvaille. — Vendredi soir,un Genevois, qui se rendait à Sainb-Cerguea
«b aui » «liait «sacé tetu te» toi*, -AaW.u,.- ..**
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DELEMONT. — Le vol de montres com-
mis dans la nuit de vendredi à samedi au
préjudice du comptoir Islicker, dénote une
grande hardiesse de la part du ou des voleurs.
Ceux-ci ont pénétré uabord dans le rez-de-
ohaussée du bâtiment en faisant jouer l'es-
pagnolette d'une fenêtre dont une vitre était
brisée ; puis, n'ayant pu entrer au premier
étage dont la porte était fermée, ils sont
sortis du bâtiment et ont cherché un autre
moyen de s'y introduire. A l'aide d'une lon-
gue planche qu'ils ont appuyée contre une
fenêtre de l'étage, ik* se sont hissés jusqu'à
celle-ci, en \ont brisé un carreau et sont
entrés dans le comptior où ils ont commis
le vol que nous lavons rapporté. (Environ 200
montres non finies valant chacune en moyenne
une dizaine de francs).

Nous avons déjà dit qu'en s'enfuyant, ces
fripcns avaient laissé tomber quelques mon-
tres qu'on retrouvait le lendemain matin sur
Hin pré, non loin de la fabrique. Nous appre-
nons que hier on, a (découvert dans le lit de
la Sorne, dans le voisinage du comptoir Is-
licker également, quelques mouvements de
montres ayant la même origine et dont les
voleurs, se voyant dans l'impossibilité d'en
jtirer parti, auront voulu peut-être se débar-
rasser en les jetant dans la rivière.

On a également repêché dans la Sorne
près du râtelier de la fabr ique Gerber, quel-
ques vêtements* qui ufvaient été dérobés,',
pendant la même nuit, dans le magasin de
¦confections Fuchs-Rossé.

Chronique du Jura bernois

%% NeucMtel. — La semaine dernière ,
Ittne pauvre mère de famille se rendait chez
fln Notaire pour! y payer la location de son tap-
«artement. Elle tenait à la main son carnet

e bail dans lequel se trouvaient trois billiets
Be banque de 100 francs ; elle portait aussi le
Ôernier-nô de ses cinq enfants,

i Arrivée à destination, elle s'aperçut aveo
l'angoisse qu'on peut deviner que carnet et
billets étaient tombés en route.

Bans sa désolation, une pensée lui vint :
peut-être avait-on trouvé son argent et l'a-
vait-on remis au bureau de la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel», fiiinsi qu'il arrive parfois dee
objets relevés sur la voie publique.

Il n'en était rien, n alheureusement. Nom
opérons cependant qui'.» la pauvre mère n'aura
£asr à pâtir de la perte dont elle» a été victime.

*$ Fleurier. — La fabrique d' allumettes
de Fleurier a fabriqué pendant l'année écoulée
13,031 caisses de 1000 boîtes, soit donc un to-
tal de 13 millions 31 mille boîtes, chaque
boite contenant environ 65 allumettes, c'est
¦donc près de 1 mil l iard deces utiles morceaux
de bois , que la fabr iqua  a livrés à la consom-
mation .

^% Société des Sentiers des Gorges de l'A reuse.
- I/assemblée générale de la Société se tien-

dra le dimanche 5 octobre prochain , à l'Hôtel

de la Truite , au Champ-du-Moulin , dès il h.
et demie du matin , avec l'ord re du jou r sui-
vant : 1° Rapport du Comilé sur la gestion ;
2° Rapport du directeur des travaux ; 3° Rap-
port du caissier ; 4° Nomination du Comité
pour une nouvelle période de trois ans.

Le Comité espère que dans cette saison au-
tomnale, l'at trai t  des Gorges de l'Areuse ai-
dant , de nombreux sociétaires se rendront à
cette assemblée.

*# Une grosse pomme de terre.— Elle mé-
rite d'être signalée ; elle ne pèse pas moins de
1 kg. 270 gr. Cette phénoménale pomme de
terre a été arrachée aux Hauts-Geneveys , dans
un champ cultivé par M. Jules-Henri Perre-
noud , ancien député .

Chronique neuehâteloise

Sous-vêtements
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BERNE, 30 septembre. — Le Conseil na-
tional a discuté ce matin les divergences du
tarif douanier. H a liquidé les divergences
des chapitres comestibles, boissons, tabacs,
verrerie, droguerie, produits chimiques. Le
chapitre métaux jusqu'à l'art. 832.

Pour le miel, le droit de fr. 40, proposé à
titre de transaction entre celui de fr. 50 voté
par le Conseil national en première lecture
et 'celui de ûr. 35 Voté par le Conseil des Etats,
l'a emporté par 58 voix contre 31, après une
longue discussion. La séance a été levée à
12 h. 45.

Le Conseil des Etats a Voté sans opposition
le crédit de 200,000 francs pour la transfor-
mation des anciennes salles du Conseil natio-
nal et du Conseil des Etats. H a accordé
sans opposition la garantie fédéralef à la cons-
titution revisée d'Obwald et voté le crédit
de 190,000 francs pour l'acquisition d'un
terrain pour l'hôtel-des-postes de la Chaux-
de-Fonds. Séance levée à 11 h. 35. '

Demain, subventions scolaires.
LAUSANNE, 30 septembre. — Lundi soir

est mor'b, à l'âge de 34 ans, M. Henrif Lancel,
rédacteur de la «Gazette de Lausanne», pré-
sident de la société vaudoise des Beaux-Arts.
Lancel était originaire de Sent, dans les
Grisons. Il avait été attaché de légation à
Londres et à Paris et pendant plusieurs an-
nées secrétaire du Tribunal fédéral. H était
entré! à la «Gazette» en 1899. Il est l'auteur
d'une étude sur Bocklin. Au militaire, capi-
taine d'artillerie, il commandait la batterie
de montagne IV, des Grisons.

TRINITAD, 30 septembre. — Le directeur
et les employés du câble français de Carupano
ont été arrêtés par ordre du général Valatini,
délégué national. L'agent consulaire de
France qui était intervenu a été aussi arrêté.
Le câble côtier a été coupé. On soupçonne
qu'il a été coupé par le croiseur vénézuélien
«Resterador». Une profonde émotion règne
ici ; lel. consul de France a protesté. Le
«Tage» est attendu.

_ WASHINGTON, 30 septembre. — Le pré-
sident Roosevelt a passé une bonne nuit,
la meilleure depuis son retour* à Washington.

NEUCHATEL, 30 septembre. — La «FeuUle
d'Avis de Neuchâtel» publie ce matin une
lettre d'un groupe de paysans neuchatelois
pour proposer, dans la société cantonale d'a-
griculture, de prendre en main la candidature
au Conseil national d'un agriculteur. Ils es-
timent que les agriculteurs neuchatelois doi-
vent reléguer au deuxième plan les questions

de parti politique* et faire valoir, avant tout>-
leurs revendications économiques.

PARIS, 30 septembre. — L'analyse du sang
de Zola et de sa femme, fait au Laboratoire
municipal, a démontré la présence d'une gran-
de quantité d'oxyde de carbone; il est hors
de doute que Zola a succombé) à une asphyxie.
Madame Zola, qui ignore enoore la mort de
son mari, a pu faire un récit qui confirme
absolument cette manière de voir ; elle a ra-
conté qu'ellô avait entendu son mari se lever
pendant la nuit, puis tomber ; elle avait voulu
appeler au secours, mais en avait été em-
pêchée par un évanouissement.

WASHINGTON, 30 septembre. — Les mé-
decins qui soignent le président' Roosevelt
affirment de nouveau que son état est aussi
satisfaisant que possible

LONDRES, 30 septémb-ré. •— Au 'cburs. d'une
représentation au théâtre de Drury Lane, 3
figurants ont été blessés par l'explosion d'un
mortier.

PEKIN, 30 septembre. — Lo chemin de fer
del Pékin à Shan-hai-kwan a été remis le 28
septembre par les Anglais au gouvernement
chinois; cette rétrocession satisfait à l'une
des conditions du protocole. Les gardes char-
gés d'assurer les communications entre Pé-
kin et la mer seront maintenus d'une façon
permanente. La rétrocession de la sectioa
de Now-tchouang est virtuellement terminée.
On ¦estime que les Chinois vont abandonne?
leurs objection s au projet de création d'un»
commission chargée de rechercher les moyens
d'améliorer les conditions de navigation sur
le fleuve Ouang-po.

LONQIROD (Vaud), le 3 novembre 1901.
Messieurs,

Ma petite Angusta n'avait encore percé aucune
dent à l'âge de 15 mois. L'Emulsion Scolt me fut
alors recommandée prr la sage-femme. J'ai eu un
plein succès, car 15 jours après avoir pris de l'Emul-
sion Scott mon enfant perça 8 dents sans souf-
frances , sans aucune irritation , ce qui généralement
accompagne toujours les dentiti ons difficiles. Mme
Guignard.

La Dentition est une chose que la Na-
ture reud toujours difficile , ce qui nécessiU
l'aide des parents. Pourquoi justement la Na-
ture ag it ainsi , vous ne le savez pas ; mais
vous pouvez vous rappeler les tourments de la
dentition ou les constater chez votre enfant.
Dans votre temps il n'y avait rien pour vous
faciliter ces durs moments ; aujourd 'hui  vos
enfants peuven t y être aidés el toute douleur
leur être épargnée par l'Emulsion Scott , le
premier reconstituant de Suisse. Toul en ren-
dant la dentition facile , l'Emulsion Scotl aide
les enfants à avoir de jolies petites dents per-
lées , prévient la douleur ou arrête cette dou-
leur si elle a commencé avant qu 'on ait donné
de l'Emulsion Scott.

L'Emulsion Scott seule guérit ; imita-
tions ou substi tut ions ne guérissent pas. De
l'Emulsion Scott on a tout imité , excepté son
pouvoir de guérir. Un pêcheur portant  sur
son dos une grosse morue , voilà la marque
de l'Emulsion Scolt ; pour éviter les contrefa-
çons exigez donc le flacon Scolt avec le pécheur,
votre guérison est ainsi assurée. L'Emulsios
Scolt , qu 'aiment les enfa n ts, esl parfa i tement
savoureuse et digestible , c'esl une émulsion de
la plus pure huile de foie de morue avec des
hypophosphites de chaux et de soude (les
meilleurs éléments constitutifs du sang, des
os et des tissus) . Elle est vendue , dans toutes
pharmacies , en ilacons enveloppés de pap ier
couleur saumon*. Pour recevoir franco un
échantillon , mentionner ce journal en adres-
sant 0 fr. 50 de timbres à Messieurs Scolt et
Bowne, Lld. Chiasso (Tessin). 118

Savez-vous comment
percer vos dents ?

les restes d'une femmo de Givrins, faible d'es-
prit, qui avait quitté son domicile il y a en-
viron trois semaines et dont on n'avait, mal-
gré toutes les recherches, pas réussi à retrou-
ver les traces.

— Cambrioleurs déçus. — Le « Courrier de
la Côte » raconte que, dans la nuit de mardi
à meroredi, des cambrioleurs ont tenté de
n'introduire dans la campagne de la cha-
pelle catholique, sous Founex. Leur entreprise
a échoué, grâce à un chien de la campagne
voisine qui a donné l'éveil et mis en fuite les
malfaiteurs. Ceux-ci, b.près avoir escaladé
la palissade qui ferme la campagne du côté
de la route, se sont enfuis dans la direction
de Céligny.

— Un sauvetage. — Deux jeunes gens de
Préverenges, qui s'étaient rendus à Morges en
chaloupe à voile, rentraient dimanohe, lors-
que leur embarcation, surprise par un brus-
que coup de vent, chavira. Ils ont été sauvés,
non sans peine, par deux bateliers de Morges.

— Retour au logis. — La gendarmerie
française) a arrêté' vendredi à Thonon le nom-
mé R. C., qui, le samedi précédent, s'était
évadé des prisons d'Aubonne.

— Un sauvetage. — Le bateau de 4 h.v 45,
venant du Bouveret, est arrivé dimanche soir
à Villeneuve avec 15 minutes de retard. H
avait recueilli, entre le Bouveret et Ville-
neuve, et ramené à la remorque, une cha-
loupe à voile vide et désemparée. Des nau-
fragés, pas de traces. Le sauvetage de Ville-
neuve partit aussitôt à leur recherche. Il ap-
prit qu'ils avaient été recueillis au nombre de
deux, quelques minutes avant le passage du
vapeur, et conduits sains et saufs à Clarens.

GENEVE. — Un sous-marin dans le Léman.
— Les journaux français annoncent qu'un
syndicat genevois a racheté le petit sous-
marin « Loubet» et va le transformer en
bateau de plaisance. Seulement, ce3 prome-
nades, destinées aux touristes plus amateurs
d'émotions que de paysage, auront lieu sous
le lac.

Chaque course sera de 25 kilomètres, et le
billet coûtera 25 francs. Les voyageurs re-
cevront en prenant leur place, une police
d'assurance gratuite de 2,500 francs.

Audience du lundi 29 septembre 1902, à 2 V» h.
après-midi

au Château de NeucluUel
Cour siégeant sans l'assistance du jury

Elle est composée de M. le président Dèla-
chaux, de MM. les juges Soguel et Favarger.

M. Alb. Calame, procureur général, occupe
le" siège du ministère public.

*
Joseph Masson , né en 1862, voyageur à la

commission, Français, est prévenu d'abus de
confiance au préjudice de M. E. Tripet, négo-
ciant), à St-Martin.

Masson, chargé du placement de machines
à! coudiiej , a détourné à son profit une partie
du produit de la vente, soit fr. 65.

Le prévenu a fait des aveux complets, il
a déjà subi 2 condamnations pour abus de
confiance.

Le procureur général requiert contre lui
lai peine da 1 an de réclusion, 20 fr. d'amende
et 10 ans de privation des droits civiques.

M. Paul Jacottet, avocat, à Neuchâtel, dé-
fenseur d'office de Masson, demande à la
Cour l'indulgence pour son client occasion-
nel, qui a commis son acte alors qu'il était
daus un état

^
de dénuement complet.

La Cour condamne Masson à 1 an de ré-
clusion) dont à déduire 74 jours de prison pré-
ventive subie, à 20 fr. d'amende, à 10 ans de
privation de ses droits civiques et aux frais,
ascendant à fr. 204.80. .

Cour siégeant avec l'assistance du jury

M. Renaud , du Locle, est élu chef du jury.
Emile-A . Matthey-Dore t, né le 21 jui I let 1882,

commissionnaire, originaire des Brenets, do-
micilié aux Jeannerete près Le Locle est pré-
venu d'abus de confiance au préjudice de M.
Fritz Grandjean, fabricant d'horlogerie au
Locle.

Le 10 juillet "Emile-Albert Matthey, com-
missionnaire chez M. F. Grandjean était char-
gé par le fils de son patron d'aller encaisser
un chèque de 600 fr. et de changer en écus
une somme de 1100 fr. que M. Grandjean lui
remettait en billets de banque. Il alla tou-
cher à la Banque du Locle la somme de 600
francs, mais au lieu de rentrer à la fabrique
il partit pour Besançon puis pour Paris, de
cette dernière ville il renvoya à son patron
1300 francs. Du reste de la somme il s'acheta
des habits et divers objets.

Matthey avoue les faits mis) à sa charge,
mais ne peut expliquer le mobile de son acte.

Les* témoins disent à la barre comment les
faits se pont passés et donnent un bon témoi-
gnage au jeune Matthey.

M. Alb. Calame, procureur général, après
avoir rapidement rétabli les faits de la cause,
se demande si les dits faits constituent le dé-
lit d'abus de confiance tel qu'il est prévu à
notre Code pénal ? Il répond affirmativement.
U j examina si le prévenu e3t coupable; cela est
certain, mais la culpabilité de Matthey doit
être diminuée du fait du remboursement d'une
partie de la somme détournée et de son repen-
tir qui paraît sincère. Le représentant du mi-
nistère public demande au jury de répondre
affirmativement aux questions de fait et de
culpabilité, mais négativement à la question
de savoir si les sommes soustraites sont su-
périeures ! à Q.000 francs.

M. Max Porret, avoca* à Neuchâtel, défen-
seur d'office de Matthey, cherche à démon-
trer que son client est un honnête garçon, qui
a 'perdu la tête, en se voyant dépositaire d'une
somme aussi importante. Matthey n'a pas com-
pris exactement ce qu'il faisait, et la preuve
c'est qu'une fois, qu'il fe, pu s'en rendre compte
ii a cherché! à réparer. Matthey n'est pas un
véritable coupable, le jury ne voudra pas l'en-
voyer au pénitencier, alors qu'il a déjà tant
expié, le jury le déclarera non coupable.

Le jury rapporte un verdict déclarant Mat-
they coupable d'abus de confiance d'une som-
me inférieure à 1000 francs.

Le procureur-général requiert cinq mois
d'emprisonnement, sous déduction de la prison
préventive subie, 20 francs d'amende et 10
ans de privation de Bes droite civiques.

M. Porret demaude à la cour de vouloir
bien encore abaisser la durée de la peine.

La cour condamne Matthey. à 4 mois d'em-
prisonnement dont à déduire 70 jours de pri-

son préventive subie, 20 fr. d'amende et aux
frais ascendant à 362 fr. 30.

L'audience est levée- à 6 heures du soir.

Cour d'Assises

Blouses d'hiver
12426-10** J. G/EHLER. rue Léopold-Robert 4.

*# Conférence publique. — Nous aurons
sous peu le plaisi r d'enlendre M. le professeur
Emile Dumont , pasteur â Cornaux , dans une
conférence qu 'il donnera jeudi soir , à8heures
et demie , au Temple français , sur ce sujet :
« Les idées sociales de Jésus-Christ.

M. Dumont a présenté cetle conférence à
Neuchâtel la semaine dernière , à l'occasion du
cours de vacances qu 'ont bien voulu organi-
ser, à la demande du corps pastoral , MM. les
professeurs de la facultéde théologie de l'Aca-
démie. Sollicité de donner aussi cette confé-
rence en notre ville , M. le professeur Dumont
s'y est prêté avec une bonne grâce dont notre
population lui saura gré.

(Communiqué.)
## Horaire de poche. — Nos abonnés de Ja

ville sont informés qu'au journal de ce jour
est joint le petit horaire de poche que «L'Im-
partial» leur offre gracieusement deux fois
par an.

Chronique locale
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SALONIQUE, 30 septembre. — Des bandes
d'insurgés de trois à quatre cents hommes
parcourent la région de Ghevigkeli. Des vil-
lages entiers sont incendiés ; la population
terrorisée les abandonne et fuit dans les
montagnes. Quatorze bataillons de réservistes
ont été appelés sous les drapeaux dans le vi-
layet de Salonique et douze dans les vilayets
de Monastir et d'Uskub pour assurer l'ordre
et la sécurité.

WASHINGTON, 30 septembre. — Le minis-
tre des Etats-Unie à Caracas dit être informé
de bonne source que le gouvernement coupera
probablement tous les câbles cette semaine.
Il suggère l'envoi immédiat de navires de
guerre dans le haut Venezuela..

Dernier Courrier et Dépêches

L'O DO L ! raffermit les gencives. 12965

Bf ggf E ?" La SEULE RÉCLAME vraiment
Er**V efficace est celle qui est fuiLe dans un jour -
nal qui captive l'attention du lecteur par des article»
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède de bons et longs états de
service et si son action s'étend sur une plus grand»
partie de pays , c'est une garantie de plus de f ruo
ueuse publicité.

L'IMPARTIAL sort de presse entre 6 '/« et 6 heu *
res du soir et sa distri bution complète est terminés
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu 'à 3 heures
de l'après-midi , sont déjà en lecture le soir.

Imp. A. COUBVOISIEB, Chaux-de-Foi^s, 
~
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An Magasin de Denrées coloniales RUE FRITZ-COURVOISIER i on peut se
procurer dès ce jour les 126i7-39

TOURTEAUX
de lin , sésame, arachides et colza

avoines nouvelles mVÊ
qualité supérieure à 15 fr. BO le sac de 80 kilos. Rabais par quantité. La marchan-
dise en qualité inférieure arrivera prochainement. Se recommande,

«JT-eaora. ^Wy-eWB-emy.*»

DEMANDEZ PARTOUT 12429-11

Allumettes Réformes
-w"W

autorisées officiellemrnt, sans phosphore et s'allumant partout, à l'étiquette déposée,
et vous vous épargnerez beaucoup de dépits et do désagréments. — Seul fabricant,
G. FISCHER, Fehraltorf. fabri que suisse d'allumettes et graisses, fondée en 1860.

—— il» ¦ ¦'" ¦ "¦' « wm—mmÊmm^ÊmmtÊtmmm—immB
Eabricrue C° Organes de Transmissions -O

,n u , __ . _^d Arbret, Paliers , etc. „\>dHÛII.ES et -%, caoutco»,, ,«>GRAISSES <S>?.0 Graisseur,. -<$?*>

<5ggg||£ Quatre verrous

jBgg -̂1 SI
™E HBJL K CHASSE

Kffff î mf twfff ^^^^ clef entre los chiens, quadrup les verrous , ga-
"¦1(1 IIItUWr ranti pour les poudres sans fumée. Prix 110 fr.
Demandez circulaire illustrée gratis de ce fusil à
12059-2 H-8159-X al. PIRE St Cie., ANVERS.

A louer pour St-Georges 1903
sur la Montagne de la Ferrière H-8584-J 12977-2

un domaine
comprenant une maison d'habitation avec remise, prés et pâturage d'une contenance
de trente-deux hectares , vingt-deux ares et quatre-vingt-sept centiares ; le domaine est
dans nn très bon' état de culture. — S'adresser pour les conditions à M. Jacot, not.,
Sonviliier.

Sonviliier, 27 Septembre 1902.
Par commission : Paul JACOT, not.

————————— —•——*•*»I BOUCHERIE SCHMIDIGER 1
12 , rue de la Balance , 12 f |

A Beau oliois de -A

I L-AJRIIVS frais f
• C?JhL«»*««.«5JP-«»"«M.tfc'«5 •

§ BOXJDIN . tfRAJOS S
A Se recoin monde , 4364-75 SCHMIDIGER. Ç£

——g —CftS»»»——*®®&mQ&9*Q9®®Gm

VENTE de BOIS
Le Vendredi 10 et Samedi 11 Oc-

tobre 190*3, la Commune de rYeu-
cliâtel vendra, par voie d'enchères pu-
blique et aux conditions qni seront préala-
blement lues, les bois suivants, sitnés
dans sa forêt des Joux près Les Ponts
et La Chaux-du-Milieu.
830 stères sapin. (H-2458-N)
36 stères hôtre. 12727-2
12 stères souches.

400 fagots.
IC00 billons sapin 476 m'.
170 pièces charpente 46 m».
14 tas de perches.
18 billes charronnage hêtre 5,26 m*.
Rendez-vous le Vendredi 10 Octobre

A 9 heures du matin au Stand,
/Bande de Martel), le Samedi 11 Oc-
tobre A 9 '/« à la Grande-Joux.

Aux Fabricants!
3 bons remonteurs travaillant à do-

micile cherchent bon comptoir  qui les
occuperait, soit en petites ou grandes
pièces ancre ou cylindre ; à défaut , entre-
prendraient des genres Roskopf. Peuvent
fournir les pièces terminées prêtes à être
expédiées. — Adresser offres sous V. L.
«3950, au bureau de I'IMPARTIAL. 12950-3

Pourchasseurs
A vendre 2 bons chiens courants.

nn de 3 ans race Bernoise, l'autre de 18
mois, grand et fort , race St Hubert (Bruno),
éventuellement on échangerait aussi contre
un bon chien d'arrêt, bien dressé, à courts
poils. — S'adresser pour essai à M. Fr.
Winterfeld , Oebcrstorf (canton de Fri-
bourg) et pour prix et conditions, à M.
A, Winterfeld, La Ghaux-de-Fonds.

12958-2 

Pour pierristes !
"Quelques bons tourneurs en gouttes

penat D. 10 et D. 14, à 4 fr. 60 et en ba-
lanciers rubis, trouveraient du travail du-
rable dans la fabrique de pierres de La
Perret , à Yverdon. H-4746-L 12732-4

VISITEUR
On demande un bon horloger connais-

sant bien le terminage de boites argent,
lépines et savonnettes, 12 lignes. Bonne
6ace stable. — Offres , sous chiffres AI.

[. 1377-4, au bureau de I'IMPAR-
JIAL 12774-1

Cartesjostales
On offre un stock important de cartes

postales, vues «t sujets divers du canton
de Neuchètel, & 8 fr. le cent , contre rem-
boursement. — Ecrire sous C 119,
Posto restan te Mont-Blanc, Genève.

13225-7*

A VENDRE
¦a centre de La Chaux-de-Fonds, un
IMMEUBLE, renfermant un peti t maga-
sin, et trois logements, dont un serait dis-
ponible, pour le 23 avri l 1903.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions , au
aotaire A. Bersot. rue Léopold Robert 4.

12956-3 

A &#OTa
pour la St-Martin prochaine, pour le 23
Avril 1903 ou époque à convenir, encore
quelles beaux appartement;-:, de
3 et 4 pièces, avec chambre de bains,
balcon et dépendances, un sonl-sol
poar atelier, d'une superficie d'environ
SO m1, avec dépendances ; buanderie ,
vaste cour clôturée ; construction mo-
derne. Situation exceptionnelle, en tète
de rue ; vue splendide, dominant toute la
ville et les environs.

S'adresser au notaire A. Bersot,
w» Léopold Robert 4. 12955-1*

JBL_ loues. *
pour St-Martin, le rez-de-chaussée ou
la premier étaire de 3 chambres, d'un
immeuble à Beauregard. Maison d'ordre
•t 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 «1 Cie, rue Léopold-Robert 16.
— Télèphoae- 12678-2

A LOUER
de snite ou |>our époque à convenir
Ja<|uet-Uroz 6-n, "Jine élage de trois

chambres, cuisine , vestibule et dépen-
dances , IV. 57*».—

Se.-'j -e 127. 3*ne élasre do trois cham-
bres, cuisine et dépendances , fr. 480.—

Pour le 11 novembre 190"
Serre 129, 1er étage de quatre cham-

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

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

Serre 130, rez-de-chaussée de deux
chambres, cuisine et local à l'usage
d'atelier. 12581-5

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

Léopold-Robert 112.
j^L l-OtOAl* |

pour le 11 Novembre 1902
plusieurs logements de 3 ohambres, ]
cuisine et dépendances, ainsi qu'un pi- j
gnon de 2 chambras. 11856-1 ]

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallau- |
dre. notaire, rue de la Serre 18.

Chevr
A vendre un très bon cheval de trait.

— S'adresser au Magasin Albert Petit-
pierre, Place Neuve 4. 121316-1

Gérance d'immeubles
Le soussigné pourrait s'occuper très sé-

rieusement de la gérance d'un ou deux
immeubles. — S'adresser par écrit à C.
Ryser , commis-greffier, rue Philippe-Hri-
Matthey 5. — Assurances vie, accidents ,
incendi'o. 12562-8

i l  Produit suisse
i ——. j

( Pommesje terre
Il sera expédié de Chavornay (Vaud)

du 15 au 30 octobre prochain de belles
pommes de terre magnum et impérator.
Prix avantageux. — S'inscrire chez Mme
veuve Lina KRANKENHAGEN , rue du
Pont 6, au 2ine étaae. 12617-4

S f r. par mois
Appareils photographiques, Fr. 39.—
Phonographes , 39.—
Mandolines, 39.—
Violons, 59.—

Primes avec tous les objets.
12986-3 Demandez les prosiiectu».

la coi *fiti st, Régulateurs de;. 15 fr.
Emile Nicolet

rue dn Grenier 43 d.

ECliappemelltS., r̂ T&a-
tions avec SIM. les Fabricants et Planteurs
d'échappements ancres pour la fourniture,
d'axes de balanciers et tigres d'an-
cres sur modèles, avec pivots levés ou
non et piqûre bien finis , lesquelles je puis
livrer promptement et par séries. — S'a-
dresser à M. Ernest Jeannet, rue du
Doubs 99. 12985-3

Hoskopf
M. Baringo de Saragosse reçoit des

offres pour genres Roskopf , artioles très
bon marohe. — S'ad resser au bureau
F.-A. Droz, rne Jaquet-Droz 39. 12974-3

Visiteur
bien au courant de la fabricalion (teermi-
nage) en parties brisées , des mouvements
19 lig. échappements fixes , est demandé.
Entrée à volonté. Situation d'avenir. —
Adresser offres sous chiffres P. 2829 C.
à MM. Haasenstein & Vogler. La
Chaux-de-Fonds. 12978-2

VIOL-MCËLLE
On demande à acheter un violoncelle en

bon état. — Adresser offres avec prix ,
sous V. L. 129-19. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12949-8

JE-*;**ojanesi
Encore quelques coupons de Flanelles-

coton pour robes de chambre et matinées
ainsi que des Cotonnes croisées pour blou-
ses et tabliers d'enfants . Prix réduits. —
S'adr. chez Mme Porcellana , rue Jaquet-
Droz 6A , au ler étage , à droite. 12982-3

COMMUNE DE LA SAGNE

VENTE JE BOIS
Lundi 6 octobre 1902, des 8 neures

précises du matin , la Commune de la
Sagne vendra aux enchères publi ques ,
aux conditions qui seront communiquées
préalablement aux amateurs, les bois sui-
vants provenant de nettoiements faits au
Bois-Vert, près du Crêt de la Sagne, sa-
voir : 12971-2

150 stères sapin et hêtre
40 tas do perches

800 fagots
La Sagne, le 29 septembre 1902.

Conseil Communal.

Raisins do Pays
1er choix. Caissettes de 5 kg. franco en
remboursement 3 fr. 50. 12574-3

Paul Caud , Cormondrèche.

â remettre S® suite
Fabrique de Couronnes

pour Remontoirs
outillage neuf , travaux assurés auxquels
il ne peut êlre donné sui to faute de fonds.
Conviendrait à personne active disposant
de 15.000 fr. Le vendeur resterait contre-
maître si on le désire. — U. Barrés ,
Boulevard du Théâtre 7, Genève.
H-8665-X 1-2816-2

MAGASIN
de Toilerie, Draperie, Nouveautés, etc.

A remettre
& VEVEY, sur meilleur passage de la
ville. Bonne clientèle ; peu de reprise. —
S'adresser Agence S. BOVARD,
Vevey. 11468 9**

Papier Goudronné
SeMopsa.

Ferblantier 5326-8
Rue du Temple-Allemand, SS

A louer
POUR SAINT -GEORGES 1903

un rez-de-chaussée à proximité de
l'Hôtel des Postes et rue Léopold-Bobert.
Il est composé d'un côté pour atelier,
comptoir, bureau, etc., de l'autre côté,
avec appartement de trois pièces et dé-
pendances. — S'adresser à M. Victor
Brnnner, rue Numa-Droz 37. 12579-4"VêKJSâX

>sç>~^:V- A vendre un beau verrat ,
Sate-g. âgé de 6 mois, race Bres-

/ ¦¦' I . sant. — S'adr. chez M.
f l  f \ Auguste Bourquin ,Sl » ^** Mont» du Locle 662.

*i2748-l i
l

Tanno fllli» Dans un Petit ménaee- °.»UCUUC llllc. demande une jeune iill's
pour promener des enfants et pouvant
s'aider aux travaux d'un ménage. Bonne
occasion d'apprendre le français. 12040-16

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fûi inn riapp fln On demande de suite 1
UCUllC gdl yUll. jeune garçon pour por-
ter le pain. — S'adresser à M. Ernest
Prêtre, rue du Grenier 8. 1287*4-8

RûIïlamiûTTT i P°ur atelier de iinissage'B
ncpitt4UCUl de boîtes or est demandé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12756-1

innPATltifl ®n aenaan(3e une jeune fille
n J) [il CllllC. pour lui apprendre une par-
tie de l'horlogerie. Rétribution de suite. —
S'adresser rue de la Ronde 20, au 1er
étage, à gauche. 12738-1
~_—.—n— ai

Rnî fi an ®a demande dans la quinzaine
DUlUBl . un bon TOURNEUB à la ma-
chine. — Ecrire sous chiffres K. Z.
1*3755, an bureau de ITMPAB.TIAL .12755-1

Commissionnaire SZî^ôSS
des travaux d'atelier. — S'adresser rue
du Rocher 15. 12760-1

MpnatJpPP <->Q demani'e une ménagère
UiClitt gClc , d'un certain âge, bien au
courant de tous les travaux d'un ménage.
Personne de confiance . Bons gages. —
S'adresser Boulangerie Kollros, rue St.
Pierre 16. 12737-1

APPÂETBMENT. f S S
ou pour le 11 novembre un bel
appartement de 3 pièces et une
alcôve. — S'adresser chez Ma
Jules Froidevaux, rue Léopold-
Robert 88. 12!14-8*

Appartements. j JSga»
partement au 1er étage, trés bien situé,
ayant 7 chambres, cuisine, chambre de
bain, doubles dépendances ; eau , gaz,
électricité installés. Dans la même mai-
son au rez-de-chaussée : un comptoir
avec bureaux et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa Droz 51, au 1er étage.

11271-10-* 

PhflUlhPP **¦ 'ouer unc beUe chambre
UilalllUlO, meublée à une demoiselle
honnête ou à un jeune homme de toute
moralité. —S'adresser sous chiffres II. R.
11612, au bureau de I'IMPARTIAL .

11642-12- 

Appartements.^;'.
Saint-Martin et Saint-Georges beaux ap-
partements, bien exposés au soleil. —
S'adresser à M. A. Pècaut-Dubois , rue
Numa Oroz 135. 11621-23*
Ann arfAi r iAii t A loue r Pour st-MJ-Jt-ra
Appdl ItîlilCUl. 1902, nn Wu logement,
au 1"étage , composé de quatre chambres,
cuisine, corridor fermé et dépendances ,
situé à proximité de la Gare. — S'adres-
ser rue de la Serre, 67, au 1" étage. 4027-52
fJnnnnj nTi I A remettre de suite ou
uUbaolUll I époque à convonir un 1er
étag*e de 3 pièces , au soleil, grandes dé-
pendances, gaz. électricité , an centre des
affaires : 550 fr. l'an ; ainsi qu'une trans-
mission toute neuve avec force '/i cheval,
à vendre séparément, ou d'après le désir
du preneur le tout restera installé pour
quel genre do métier. — S'adresser sous
initiales A. A. Poste restante Succursale.

12724-1 

Appa,rt6ill6Ilt. Novembre un bel ap-
partement avec 8 chambres à 2 fenêtres ,
cuisine et dépendances ; confort moderne.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12449-1

i nnartampii t A louer pour st-Georges
Appdl IcUlCUl. 1903 un beau petit ap-
partement d' une pièce, cuisine ot dépen-
dances, dans une maison d'ordre . — S'a-
dresser aux Arbres. * 12658-1

T l'O'PFIIPnt A l°uer -*e Sll 'te ou pour fin
llOj -CIllUll.  octobre , pour cas imprévu,
un très beau logement de 3 grandes
pièces et dépendances. 12722-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

T f i fîûmûnt  Pour cas imprévu , à louer
LlUgClllClll. pour St-Martln, dans une
maison d'ordre , 1 logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, exposé au soleil.
— S'adresser rue de la Chapelle 5, au
2mo étage. 12758-1

I no'f l i n D n f ç  '- 'ouv cas imprévu , à iouer
UUgClU Gllia. pour le 11 Novembre, sur
la route de Bel-Air , 3 petits logemets au
rez de-chaussée et ler étage , de 33, 30
et 25 fr. par mois. — S'adresser à M. A.
Perrin-Brunner, rue Léopold Robert 56.

12754-1

Aniifl pfAmpnt Pou1' cas imPlévn - à **appuiIDUU011U mettre au 11 novembr»
1902 un beau rez-de-chaussée de 8 pièces
avec corridor éclairé, prés du Collège da
la Oitadelle. Confort moderne. Eau et cas,
cour et lessiverie, jardin potager. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 41, au 1er étage.

f tlPTnllP O A l°uer ae Sl"'e une petite
UllttlllUl Ca chambre meublée, à la rus
Léopold-Bobert. Pri x 12 fr. 12700-1

S'adresser au bureau de I'IMPAU TIAL .

P h a m hp û  non meublée est demandée.
UUttlUUl 0 _ Adresser offrus à Madam»
Waelti , rue de la Serre 36. 12704-î

fhflïïlhl'P "** l°uer une jolie chambr»
UUCllilUl C, uon meublée. — S'adresse»
entre midi et 1 h. et le soir après 7 h..
rue du Nord 129, au rez-de-chaussée, à
droite. 12740-1

fl llïimhPP A remettre pour le 0 octobre,vlluliUU! C. une grande chambre no»
meublée, à deux fenêtrss. — S'adresse»
rue des Terreaux 18, au 3me étago, i
gauche. 12751-1¦ -¦**"¦'—¦¦ ¦*¦* . a
À npn dPP deux belles Zittaera-Con-ÏCUU I O cert, une chaise d'enfant
se t ransformant et nne poussette à 4 rouai
bien conservée. — S'adresser rue du Pro-
¦gres SU, au ler étage. 12761-1

MMMWMWMAMWMMMM

F.-Arnold Droz 1
38, RUE JAQUET OROZ SB I

La Chaux-de-Fonds. 370 S

HGNTBES
! Or, Argent, Acier I

et Métal. — DÉTAIL. 1



Armêe^u Salut
JEUDI 2 OCTOBRE

A 8 •/, HEURES DU SOIR
dans la 12969-2

Salle d'EvangélisatioB
Bcène des Bas-Fonds de Paris
¦ous la présidence de la Major Mayor.

. Entrée : 20 ct. Entrée : 20 ct.

_*/cAFÉ RQTÎ\
Msm depuis 12970-1 \§\

i ĵ 60 et. la livre. jk

Café Yeuve PERRET
41, rue Frilz Gourvoisier 41.

— LUNDI et MARDI —
Grande répartition
129.12-3 Se recommande.

HT Avis. »
enfant de 16 mois en pension. Payement
à l'avance. — S'adr. rue des Terreaux 8,
au 2me étage. 1S993-3

TAILLIUR
La Collection d'Echantillons d'Hiver est

arrivée. Complets sur mesure au plus
bas pris. Façons d'habillements depuis
SB fr. — Dégraissages et Rhabillages.

Se recommande, 12636

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

Solsj ij iâtir
A vendre de gré à gré, un lot de beaux

terrains (2000 m') en bloc ou par lots,
pour construire des maisons de rapport,
•teUers ou fabriques. Situation avanta-
geuse. Prix modère. 12085-1

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

En vente à la

Librairie A. COUEVOISIEE
Place du Marché

Horaire de Poche
à 10 centimes pièce.

DÉCORS ARGENT ^polissages et finissages de boites. Spécia-
lité de Décors machine. 6711-42
CAVE, IS, rue du Progrès 15,

Poar trouver P̂ I^X!en Suisse ou à l'Etranger , écrire à l'A-
gence David à Genève. 10926-8

Ilnvj f i i-Jnii sérieux domande place dans
OUI lU fj bl un hon comptoir de la localité.
- S'adresser sous initiales K. L. -12910,

„a bureau do I'IMPARTIAL . 129'J0-3

RPniMlfPllP lj n J eune remonteur d'é-
HClllulllCtll a chappements après dorage
cherche place stable dans la localité , si
possible. — S'adresser sous A. C.
rue de l'Envers 2^ , au 2me étage. 1*945-8

P.m qj N f l i i p  Un bon ouvrier émailleur,
ElilcUllclll. connaissant la partie à fond ,
cherche place dans un bon atelier. Entrée
de suite.  — S'adresser, sous initiales La
Ba 12984, au bureau de I'IMPARTIAL .

12984-3

JMïl fliçpllp connaissant les ébauches,
IwtlllUlûCllC ainsi que la rentrée et la

rtie du travail , cherche place de suite.
', j erlificats à disposition. — Adresser les

,ffres sous initiales F. P. IV. 129JS. au
Dureau de I'IMPAHTIAL. 12948-3

ilnp nOrcnnil P de 45 ans, de confiance ,
UllC [ICloUIlllC demande à remplacer

• ies servantes , faire des bureaux ou des
heures. — S'adresser rue du Parc 52, au
Sme étage. 12094-3

•flnp OITmliWûû au courant de toutes
UllC OllipiUJCC les parties de l'horloge-
rie, du visitage des dorages , d'assortir
Sour remontages, de la sortie et rentrée

u travail , cherche place stable danl
maison sérieuse. Entrée de suite. Réfè- I
pences à disposition. 12710-'! J

S'adresser au biuaè*u de I'IUPABTIAL. {

[In llAPlftdPP visiteur , termineur, con-
Ull UUllUgCl naissant les ancres et cy-
lindres à fond, ainsi que les retouches,
demande de suite une place ; il ferait
même un essai. — S'adresser par écrit
sous initiales O. G. 12713, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12712-1

•TûPininarfûC! Bon termineur enlrepren-
I Cl llllllagC"). d rait des terminages Ros-
kopf ou cylindre , travail absolument
fidèle et garanti. Prix avantageux. —
Ecrire sous C. C. 12081 , au bureau de
I'IMPARTUL. 12681

HftPlfl (îOP capable, occup é depuis plu-
llul lugcl sieurs années aux mécanismes
de Remontoirs , connaissant bien sa par-
tie , muni d'excellents certificats , cherche
place dans une Fabri que de suite ou pour
époque à convenir , — Ecrire sous ini-
tiales A. Z. 12653, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12653

fl lillflPllPllP ®n demande pour Genève
UUlllbbllClll . un guillocheur et une po-
lisseuse connaissant le dorage pour pièces
argent Châtelaines. Entrée immédiate.
Capacités et moralité exi gées. — Ecrire ,
avec prétentions et âge, soiis A. Z. 12972,
Poste restante , Mont-Blanc , Genève.

12972-3

fp aVPHP *-*,n demande de suite un bon
U l f t ï C U l a ouvrier graveur d'ornements ,
sacliant faire le millefeuilles et finir. —
S'adresser à l'atelier Albert Stegmann ,
rue de la Paix 95. 12963-3

fll l i l l pp I lDUP Pliica pourrai guillocheur.
UUll lUmcU l . _ S'adresser à l'atelier
Louis Pingeon , rue de la Paix 49. 12979-3

rifll 'PlIP *-*'¦¦ demande de suite uu nu-
1/UlcUl . vrier doreur connaissant sa par-
tie à fond ; à défaut , une ouvrière. — S'a-
dresser rue des Granges 8, au premier
étage. i 129S7-3

DflPPllP Un jeune ouvrier doreur de-
U JlCUl a mande place dans un bon ate-
lier. 12975-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fnif l i l lPl lP I-,ans un a'eli ei* sérieux , un
DilluilIC U l . ouvrier émailleur connais-
sant à fond la partie , trouverait place
stable. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales Z. O. 12990, au bureau cle I'I M-
PAW -IAL . 129i)0-3
Çni ij J Qnn i ip  o'1 sertisseuse capable est
011 Uùû CUl demandé de suite ; place
stable. 12962-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PîldPflTl -" Une bonue peintre en lïo-
•uClUI CUlù. maines est demandée dans un
bon atelier de la localité. Payement au
mois — Déposer adresses , sous W. fl.
12935, au bureau de I'IMPARTIA L.

12905 3

Commissionnaire. ^ nt^sine ddea il
localité un jeune homme d'une quinzaine
d'années pour faire les commissions. Inu-
tile de so présenter sans bonnes référen-
ces. — S'airesser le malin au Magasin
du Progrès. 129'i*2-3

On demaiHe ZSZ
fiance pour faire un ménage. — S'adr.
rue de ia Paix 39, au 2me étage. 12976-8
À nTIPPnfi  ®n demande un honnête gar-
iippiCllll, ç01)- libéré des écoles, pour
l'apprentissage des secrets. 129u0-3

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ann i'Pnti <")n demande do suite un gar-
h.[) \, 111111. ç0n libéré des écoles comme
apprenti émailleur sur fonds. — S'adr.
rue de l'Industrie 5, au 3me élage. 12989-3

Un jeune homme SZ^SM
de petites écritures. — Sadresser à la Fa-
bri que Hector Lévy, Montbrillant. 12879-2

f?P3VPlll ' (-)n demande de suite un gra-
Ul (t lt l l l .  veur sachant finir et faire le
millefeuilles. — S'adr. rue du Premier-
Mars 12, au ler élage. 128'i6-2

fil'3VPHP ^n demande de suite un ou-
U1 U.ÏCU1 . vrier pour le millefeuilles
genre ang lais , à titre de coup de main. —
S'adresser à l'atelier Ph. Grasset , rue du
Progrès 34, * 12862 2

Rpn3 -> *<IP1!(1P "*-,n demande de suile uno
llCpuooClloC. bonne repasseuse sérieuse.
— S'adressor à la Teinturerie Bayer , rue
du Collège 21. 12829-2
C pn iip fn Un bon ouvrier faiseur de se-
OCblCl o .  crets américains sur or trou-
verai t p lace stable. 12865-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Innnn  f l l ln  On demande de suite une

OCUUC llllC. jeune fille. — S'adresser
rue de la Serre 25, au ler étage. 12382-2

Pftlj -J QPH QP ^
ne bonne polisseuse de

l UllùûGUùC. fonds or pourrait entrer de
suite ou dans la quinzaine. — S'adiesser
à l'atelier Robert dc vVerlh, Crêt-Vaillant 11,
Locle. 1285S-2

fin f l û - n a n r i a  de suite une personne
VU UCIUCUIUB âgée pour aider au mé-
nage el garder deux enfants. Moralité exi-
gée. 12872-2

S'adresser au bureau do I'IMPABTIAL.

Nickelenr. S,ede;auf lrda!
val) très soigné à la machine. Gage 40
à 50 fr. par semaine , atelier 1». A.
B»n(lclici', St-Iinier.
H-8868-j 12812-3'

Commisionnaire. pe?^™6 ïïi
fiance pour faire des commissions et ai-
der à différents travaux de ménage et
d'atelier; elle serait nourrie et logée chez
ses patrons. Entrée de suile. — S'adresser
rue de la Serre 25. au 2me étage. 12S80-2

Commissionnaire. d0en suIlT™ $Z
homme libéré des écoles pour faire Us
commissions. — S'adreftser au Comptoir ,
rue de la Côte 5. 13677-2

<2pp*j flnfù 0n demaniîe an PIns vite une
ÙCl i aille, bonne servante bien au cou-
rant des travaux d'un ménage. Bons gages.

S'aJ. au bureau de î'IHPARTIAL. 12878-2

App8rtftRlftBlS. mitè de' |a Gare ,
pour Saint-Georges 1903, quelques beaux
APPARTEMENTS de 3 et 4
pièces, avec alcôves, balcons et dépen-
dances , chambre de bains , buanderie ,
pendage , cour et jardin clôturés. Eau , gaz,
électricité , chauffage central par étage.
Construction moderne. Situation excep-
tionnelle. Vue splendide dominant toute la
ville. — S'adresser à M. Sengstag-Perro-
chet, rue Numa Droz 18. 12518-3
A n n a p f û m o n f  A louer de suite un bel
ttpyal ICIUCUI. appartement de deux
pièces, cuisine et dépendances , dans une
maison d'ordre et au ler étage (35 fr.)

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12959-3

Occasion exceptionnelle I tS»
Martin un beau logement de 2 pièces,
bien situé au soleil. — S'adresser à M.
C. Pellegrini , rue Numa-Droz 99. 12966-3

fip aurlp onvp A i°uer p°ur St-Martu»
UIUM1UC liaïC. une belle grande cave,
bien éclairée , pouvant convenir pour en-
trepôt ou atelier. — S'adresser Montbril-
lant 1, 12936 5

PllHfflhPP •'** •ouer de suite une belle
ullttlUul C. chambre meublée , indé pen-
dante et au soleil; pension si on le dé-
sire. — S'adr. ruo du Premier-Mars 15,
au 2me étage, à droite. 12981-3

fll 'MllhPP A louer de suite une cham-
V JU d lUUlCa hre simplement meublée. —
S'adresser rue de la Serre 5'J, au rez-de-
chaussée. 129,10-3

Plia nihl"P*" *¦*¦ 'ÛLler de suite deux cham-
vildll lUlCOa bres avec cuisine, au cen-
tre de la ville. 12951-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r t i amhPP A louer une chambre meu-
1111(11(1111 C, jj lêe à un ou deux messieurs
solvables et trava illan t d.-hors. — S'a-
dresser chez M. Jolidon , rue de la Ronde
n° 21 A . 12997-3

Pour cas imprévu L^oS'&S
à convenir , un beau grand 2me étage
de 5 chambres , cuisine et dé pendances ,
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 & Cie, rue Léopold-Ro-
bert 16. 12893-2

Vil lûnat  A louer au centre du village
lll lBlBl. de Villeret. beau LOGEMENT
exposé au soleil , au ler étage, de 3 cham-
bres , cuisine et dé pendances. Grand jar-
din potager. Prix 350 fr. eau comprise. —
S'adresser à Mme Robert-Siron , rue
Numa-Droz 37, ou à St-lmier , à M. Ro-
bert , comptable chez M. Fritz Montandon.

12827-2

4 nri flp fomonic A louei' de suite ou Pour
iip|Jdl IbllIBlllb. St-Marlin deux beaux
appartements , rue du Progrès 11, dont un
avec atelier. — S'adresser chez M. Hertig,
même maison. 12665-2

Phail l t l PP A l°uer P°ur Ie 1er octobre
UiluiUUl 0. une chambre meublée, à un
monsieur d'ordre et solvable , chez des
personnes sans enfants. — S'adresser rue
du Parc 85, au 2me étage, à gauche.

12845-2

PhamhPP **¦ 'ouei' ' une dame travail-¦JlmlIUJl 0, ian t dehors jolie chambre
meublée, au soleil et à proximité de la
Poste et des Collèges. — S'adresser , de
midi à 2 heures , rue de la Paix 15, au
ler étage.

A la même adresse, on domande à ache-
ter un tour aux débris. 12833-2

Phamh PP  ̂ l°UOL" pour le 1er
VlidlUUl C. octobre oxi avant,
une jolie chambre conforta.
blemeat meublée et très bien
située. 11316-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamllP O A- l°uor > à une personue tra-
UUttlllUl C. vaillant dehors, une belle
chambre meublée , avec chauffage cen-
tral. 12851-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

PillflïïlllPfl *̂  l°uer de suite une belle
UllulllUI Ca grande chambre meublée à
un monsieur travaillant dehors. Belle
situation entre les 2 grands Collèges. —
S'adresser rue Numa l)roz 41, au rez-de-
chaussée, à droite. 12766-2

PhamllPP k'en meublée , exposée au so-
•U.ltilUUl c leil , est à louer pour le 15
octobre , à un ou deux messieurs de toute
moralité. — S'adresser ruo de la Paix 43,
au ler étage.

A la même adresse, on demande quel-
ques bons pcnsioutiaircs. 12779-2*

PhamllPP ^ l°uer de suite ou pour
vllalllUl Ca époque à convenir une cham-
bre meublée ou non , à une dame.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 1286*3-2
T .flrfpm nii f  A louer pour St-Martin pro-
llUgClllCUla chaine, un beau logement
de 3 pièces et dépendances , bien situé au
soleil. Installation moderne. — S'adres-
ser rue du Grenier 37. 12460-2

I flt f PmPnt Q ¦*¦ l°uor P°ul' Saint-Martin
UUgClilClllOa prochaine plusieurs loge-
ments de 2 et 3 chambres , cuisine, corri-
dor et dépendances , balcons , situés rue
Léopold Robert 126. — S'adr. à M. Alb.
Barth. rue D. JeanRichard 27. 12231-100

Â lûllPP ^s St-Martin 190 î ou Saint-
1UUC1 Georges 1903 un beau logement

de 4 pièces, cuisine, cabinet de bain el
dépendances. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de chaussée.
H-2763-C 12603-4*

On demande à louer rAS
avec excentrique et bague d'ovale si pos-
sible ; s'il convient, on l'achèterait. —
S'adresser rue de la Serre 95, a l'ép icerie.

12821-2

On demande à louer „££ îySSa
un appartement moderne de 2 ou 3
chambres et dépendances, situé au soleil .
— Adresser les offres avec prix sous ini-
tiales M. M. ÎOOIO. au bureau de 1 1M -
PARTIAL. 100.6-1*

M n n o i c u n  demande à louer chambre
MUllMclU indé pendante. — Offres sous
O. M. 893. Poste restante, JS947-S

Une demoiselle f 2 3 £ mi&K&
bonne famille. — Adresser offres sous
initiales W. IV. 12041, au bureau de
I'IMPARTIAL . 12941-3

Fin ll lPIiariO de trois personnes sans
Ull Il lCllCt g O enfants demande à louer ,
pour St-Georges 1903, un appartement de
3 pièces avec bout de corridor éclairé, si-
tue dans une maison d'ordre. 12839-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M ilI l c i f l l lP  de moralité , tranquille et tra-
lUUllûlCUl vaillant dehors, cherche à
louer pour le 15 octobre une chambre
meublée, indépendante , exposée au soleil ,
à 2 fenêtres si possible. — Indi quer prix
et situation , sous B. B. 12868, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1286-i-2

On demande à louer ctt^zl
blée pour y travailler. — Adresser les of-
fres par écrit sous initiales A. J. 12S88
au bureau de I'I MPARTIAL . 12S8S-2

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12841-1

On demande à louer PP™1' h™™petit APPARTEMENT composé d'une
chambre , cuisine et dépendances, situé à
proximité do la rue du Rocher. 12709-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

2
Hni ï inn sans commerce demandent a
UaillCD louer riour St-Georges 1903,

dans une maison d ordre , 1 LOGEMENT
de 2 ou 3 pièces, avec alcôve si possible.
— Adresser les offres avec pri x , sous
chiffres S. B. 12*223, au bureau de I'IM-
PA IITIAL . 12723-1

On demande à acheter Po^VS
un pelit  char à bras. — S'adresser chez
M. Boillottat , jardinier, rue de la Char-
rière 23. 1295'j -3

On demande à acheter Kau.
calorifère , en hon état. 12828-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pl i r iûnn T7I7 D Vins et Spiritueux , ruefcUgene rH/ K, da Parc^. Toujours
acheteur de futaille fi-aucaise.

12875-4

On demande à acheter Jf iïiïÏÏ».
tager. 12837-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ïsl™ ̂
des. — S'adresser rue des Granges 12, au
ler étage, à droite. 12859-2

On demande à acheter deds.éSn.a
sage, usagés mais en bon état. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 2, au ler étage. 12855-2

Fllffl i l lP O*1 acuèle constamment de la
rUldlllC a bonne futaille. — S'adresser
de 9à l0'/ i  h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-83*

A VPUflPP **¦ ae k°nnes conditions , une
i l  in! i b  banque de magasin neuve,

avec 12 tiroirs, mesurant 2 m. 50 de long
sur 80 cm. de large. — Pour visiter , s'a-
dresser rue du Collège 2, au rez-de-
chaussée. 12946-3

OPPaçiPll A vendre en bloc 1100 lini-
Ul/buMUlla lires-posic étrangers. —
S'adresser chez M. Emery, rue du Puits
n» 20, de midi à 1 '/s h. et le soir après
7 heures. 12944 3

fo ri nn no A. vendre une limeuse usagée
UttUlttU**), et en parfait état. — S'adres-
ser rue du Collège 22. 12964-3

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

l-Jg If. 12952-1"
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à trés bas prix.

Meubles gai-amis sar facture

C A PO A vendre quelques douzaines de
OrluO. sac3 et mi-sacs, tout neufs. —
S'adresser rue Numa-Droz 137, au ma-
gasin. 12939-3

A VPlllIpo un !•* en ^
er 
' ̂ places, ainsi

ICUUIC qu'un lit d'enfant. — S'adres-
ser rue de la Charrière 66, au ler étage.

12938-3

7ifllPP •*• vent'1'e une bonne zither aveo
MlUCl . étui (15 fr.) — S'adresser rue
Numa-Droz 143. au 3me étage, à droite.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un AQUARIUM. 12937-3

Halle aux Meubles
Rue Fri tz-Courvoisier  11 et 12a

Grand choix de 12953-1*

Meubles dans tons les genres
Facilités de naicuicnt.

Â
TTni-iinÀ une ancienne pendule neu»
ICllul C chiUeloise , fabri quée au

XVIII" siècle. — S'adresser rue du Mar»
ché 2. au 2me étage, à gauche, de 11 h.
à midi et de 6 à 7 heures. 12083-»

A vpnrtpp de 8ui -e y'ei"e bibiioiiiô*
ICUUl C qUO, en totalité ou blocs dé-

tachés d'ouvrages en tous genres (prix
bas), un grand bureau à écrire très prati-
que, avec tiroirs , noyer poli. — S'adres-
ser rue de la Serre 79, au ler étage. 12988-8

Pj n n n  A vendre un excellont piano noir,
riallU. très jolie sonorité , ayant coûté
900 francs, cédé pour BOO francs.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12563-S
1 1f f f tMff lnHfl  0r« Ar g-« Métal.Magasin

V I \ "S ' \ SaKiie-Juillard , L.-Bok. M
1 ils W al a iVUM Gr d choix. Garantie 2 ans

Opp acinn I •*¦ venf 're un excellent tour
UllaolUil I aux débris comp let , aveo
établi ; bas prix. 128l8-£

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

P f l fn r f p P  A vendre pour cause de dé-
rUldgCl a part , un potager n* 11, avec
tous ses accessoires, usagé mais en bon
état , une petite tahle de cuisine (5 fr.) —
S'adreaser rue de la Gharrière 21, au loi
étage, à droite. 12890-f

Â VOnHp o ¦B lapidaire aux débris. —•
ICUUIC S'adresser chez M. Emilo

Jeanneret , rue Numa-Droz 141. 128V7-2

Â Cûii 'hio. ^ grandes boites à musique,
ICUlllO 300 bouteilles vides , 2 petit»

fourneaux neufs à benzine , très prati ques.
S'ad. au bureau de I'IMPARTUL 12840-2

A npnrtPP plusieurs harnais de travaU
ICUUIC neufs (prix du jour) , ainsi

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

A VPIlfiPP un aPPare" photographique
ICUUIC tout neuf. Bonne occasion.

— S'adiesser de midi à 1 h. et le soir
après 7 h., rue du Nord 61, au Sme
étage. 12863-2

A
y n n r l i i n  meubles neufs et usagés aux
ICUUIC plus bas prix : Lits à fron-

ton, Louis XV , ordinaires , à l  et 2 places,
lits de fer , secrétaires, commodes, lava-
bos, canapés, tables rondes, carrées,
ovales, pliantes, de cuisine, tables ds
nuit , chaises , jolis tableaux , 1 machine à
coudre à pied , régulateurs, 2 tables de
Eension , plusieurs beaux potagers. Ameu-

lements complets usagés et neufs, meu-
bles usagés de toutes qualités. — S'adr.
à Mme Beyeler, rue du Parc 46, au sous-
sol. 12875-a

A VPUflPP a b**8 prix un joli secrétaire
1 CUUl C à fronton , bois de lit à fron..

ton , lavabos. — S'adressor chez M. Fa,
Kramer, ébénisterie , rue Numa Droz 131,

12873-2 

R-GULATEURS Sff&RS
et REVEILS ^TJSSZ

les. — A. TISSOT , rue Pestalozzi 2, ft
côté du Collège de la Charrière . 8763-11

Pour cause de départ, &&!$*.
un lit complet à fronton (matelas crin
animal) , un divan , un dressoir, 1 grande
table a coulisses (5 feuillets), 2 tablefc
carrées, 1 lavabo, table à ouvrage, 1 éta-
gère, 1 fauteuil , 1 régulateur grande son-
nerie répétition , pendule neuehâteloise,
un buffet à deux portes, commode, pota-
ger avec bouilloire et barre , potager a car,
vaisselle et ustensiles de lessive. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 13, au 2me étage,
à droite . 12744-1
X n n n n n î l  9X12 avec accessoires et mé-
njjpdl CU thode à vendre. — S'adresser
rue du Grenier 43D, au 3meétage a droite,
entre midi et 1 heure et le soir de 7 à 8
heures. 12746-1

À von' l i 'û  une belle couverture de lit
ICUUlC crochetée, blanche (50 fr.),

çlus deux petits buffets pour le linge. —
S'adresser , après 7 heures du soir, rue
Léopold-Robert 70, au 4°" étage. 12742-1

A VPUflPP ou **• échangef contre un plue
ICUUIC peti t un grand potager peu

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

Pprdll ^u S'31"-1 à 1* Banque Fédérale,
I C I U U  en passant par la place de l'Ouest,
un peti t dict ionnaire en cuir, anglais-
français. — Le rapporter , contre récom-
pense, au magasin L. Guinand-Grosjean,
Banque Fédérale. 12830-1

Monsieur Pierre Chatenoud , à Neydens,
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 famille»
Chalenoud , Fournier, Sallaz, Robert et
Aeschlimann , font part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'il*
viennent de faire en la personne de

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

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

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

Domicile mortuai re, rne des Terreaux 10.
Une urne funéraire sera déposée devant te

maison morluaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 12915-1

Les membres de la Société la Pré-
voyante sont invités à assister mercredi
ler octobre , à 1 h. après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Frauçois Chate-
noud , leur collègue.
12991-1 Le Comité.
KOBnMHaBal̂ l̂ HBHH âBaatf k¦winraaaB aHâ Himu ieHIaH ê BI

Messieurs les membres de la Société
philanthropique et mutuelle Fran-
çaise sont priés d'assister Mercredi lei
octobre, à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Monsieur François Chute-
noud. leur collègue.
12921-1 L© Comité.
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E. Bolle-Landry

bijoutier

BAGUES
or 18 karats

5, 8, IO, 12, 15
20, 25,30,50 Fr.

etc. 6812-14
Grand. Choix

3S~ '• *  . '¦ rrrr- —$%

E. Bûlle-Laîi*!
bijoutier

COUVERTS
argent cootrôlé uni et fantaisie

de 16 à 26 fr.

COUVERTS
argentés, marque ce Monopol »

exclusive à la maison
Gp 84 garanti s à 40 fr. la douz.

Bj Basa jj» iliH ¦ ¦

ENCHÈRES PUBLIQUES
de Meubles, Agencement d'hôtel

Vins et Liqueurs
Pour cause de cessation de commerce M. Tell Juillerat, lenancier

de l'Hôtel de la Croix-d'Or, Balance 18, à. la Chanx-de-Fonds, fera
vendre aux enchères publiques à son domicile les Lundi et mardi 6 et
"71 octobre 1902, chaque jour dès IO heures du matin t

20 lits, canapés, lavabos, tables, rideaux (grands et
petits), cadres, lingerie, vaisselle, coutellerie, verrerie,
batterie de cuisine, marchandises en cave soit vins fran-
çais et suisses des meilleurs crûs, liqt «urs et sirops d'excel-

{ lente qualité, etc., etc. 12935-5
La venle aura lieu au comptant.

I GREFFE DE PAIX.

BELLE JARDINIÈRE!,
PARIS S, Rae du Pont-If eut, 3 PARIS â ce

La PLUS GRAUDE MAISON de VÊ TEMEN TS
DU MONDE ENTIER

W1U EmEN^^Bj
pour HOMMES , DAMES et ENFANTS

Agrandissements très Importants I
de Tous les Rayons m

pari ADJONCTION de 4 NOUVEAUX IMMEUBLES j
BnvoifraiieoJcsCATALOGUES ILLUSTRÉS.ul'ÉCHANTILLONS gard .j aiaiiiJf ' . R; 3

*"""• IV CJJ

• Expéditions Franco à partir de SS francs. » m"
SIIILKS SL*CCUBSAL«B : LYON, M4P.SEILLE. BORDEAUX . MANIES, ANGERS. LILLE. SAINTES. |

•-MMO Coqueluclie @9®©®®
Mes deux enfants, un petit garçon de 3 ans et une fillette de 16 mois, étaien

atteints tous les deux de la coqueluche et dès le début de la maladie, les accès de
toux étaient extrêmement violents et fati guaient beaucoup les enfants. Dan s l'espoir de
diminuer leurs souffrances , je demandai des conseils à la Policlinique privée de
Glaris , qui , par un traitement inoffensif , mais parfaitement rationnel et sans voir les
enfants, réussit à les guérir radicalement en 4 semaines. Ge beau succès est d'autant
plus méritoire <ju 'en général , la durée de la maladie est de 8 à 12 semaines. Il est à
remarquer aussi que les dive TS ont été beaucoup plus bénignes qu'elle ne le
sont d ordinaire. C'est donc -Je croire qu 'il n 'y a rien à faire contre la co-
queluche et je ne puis qu 'ti  u-'s parents dont les enfants sont atteints de
coqueluche de leur faire sur. , . utilement très simple que leur indiquera la Poll-
ollnique privée de Glaris, laqnci le je remercie bien sincèrement des bons soins qu'elle
a prodigués à mes enfants, Bàle. Mark gràflerstrasse 34, le 10 décembre 1900. Nicolas
Gùdel-Bôgli. 09# Signature attestée par Schneider, chancelier de Bàle-Ville. Bàle.
le 10 décembre 1900. ##• Adresse : Policl inique privée, Kirchstr. 405, Glaris. N» 3

GRAND RABAIS
JLfln de faciliter le déménagement et pour diminuer

l'immense stock de marchandises, il sera fait un grand
Rabais sur toute EPICERIE.

Se recommande, 12721-1
F. Schmidiger -Fliickiger

aux Six-Pompes.

snBnnraHKBnasassanEBHHHaBaasaHBBHKiBHa»
DEMANDEZ partout le

? CIRAGE BABEL??
tSi nouveau cirage imperméabilisant parfaitement bien la chaussure et brillant ra- B
I pidement ; le seul n'abîmant pas le cuir. 10518-15 B

31ênagères, exigez cette marque f

TERMINEUR j¦̂ Sier désire entrer en relations
avec un comptoir d'horlogerie pouvant lui
fournir boites et mouvements par grandes
«ères de petites et grandes pièces cylin-
dre. Pri x très avantageux. Travail ga-
ranti. — Adresser les offres par écrit sous
chiffres H-2588-P. à l'agence Haasen-
stein & Vogler, & Porrentruy.

12595-2

TERMINEURS
da pièces 19 lignes ancre , échappe-
ments fixes, sont priés de donner leur
•dresse sous E. 2800 C, à MM. Haa-
aenstein et Vogler. La Chaux-de-Fonds.

12785-1
aa ai

Occasion !
i Tendre en bloc ou an détail , un lot de

Montres « Mc&ri's Patent »
aoler* et nickel.

S'adr. au Bureau d'affaires E. Porret,
toaba 03. _ 12024-1

Echappements
g~%~T( TTJ peut entreprendre des échap-
"*-£ *J M. pements ancre 14 lignes,

i 
milité bon courant mais garantie. —
lerire avec prix sous M. V. 1-716 ,

au bureau de I'IMPABTIA L. 12716-1

Jeune homme
allemand, âgé de 2S ans , parlant aussi le
français, sachant bieii écrire et compter,
demande place, soit dans magasin ou
Bai son de commerce. 12833-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Menuiserie
On demande à adriier dnq portes de

¦fcatnbre à trois ou cinq panneaux. —
Adresser offres avec .nrix , de suite , soua
â\ M 12532, au bnfvnu de l'Ij if ARTIAZ-

A VENDRE
environ 900 gros fagots do foyard, pre-
mière qualité. — Pour les voir, s'adres-
ser Combe du Valanvron 15. Les proprié-
taires, MM. Spychiger frères , à Nidau,
reçoivent les offres dès aujourd'hui.

12834 3

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

conseille à chacune d'avoir toujours sous
la main du sel de cuisine pilé fin , et si
par malheur vous vous brûlez dans vos
manipulations culinaires, vite répandes
de ce sel sur la partie brûlée , puis hu-
mectez-le d'eau, alors sûrement de cette
manière, vous éviterez les vesBies et sjjrez
promptement guéries, ensuite pour activer
la convalescence, mangez un ou deux d*s
mes bons Bricelets des Ménages, à
35 ct. le quart, ou toutes autres Gan-
frettes sortant de nies fours, et
pour terminer découpez et collez ce pré-
cieux conseil à la couverture de votre
livre de cuisine. 10958-41

Biscuiterie hygiénique
de

2l EB df©@l@Il
Ei© da Sentier 15

rue parallèle à la rue du Vergoix , prés la
Place du Bois (maison ï'ritz Debrot},

Courtiers
en librairie et papeterie sont
demandés pour la vente de nouvc ajâR
spécialités hau tement appréciées et cm
placement facile. Forte commission. Inu-
tile de se présenter sans de sérieuses ré-
férences. — S'adresser sous A. H. 1*2783
au bureau de I'IMPABTIAL. 127&1 2

TOURS ÂJW LLOCHER
A veDdre 2 tours A guillocher cir-

culaires. 1 avec bague ovs-e et excentrique.
le tout neuf. — S'adresser à M.. William
.'IJUchlimann, Bkmue. 11792-1

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

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

liai ilwi An
Rue de la Ronde 19

(anciennement Epicerie Stehlin). Par un
service consciencieux et en vendant des
marchandises de premi'''t*e qualité , a oes
prix modérés , j' espère môViterla confiance
que je sollicite. ' 12864-2

Se recommande, Vve M. von Gunten.

OCCASION ©»«•••-»•
«e® EXCEPTIONNELLE

i 
A remettre pour cause de santé un

important ATELIER d'une partie de
l'industrie horlogère, existant depuis
longtemps et d'excellente renommée. Grand
r indcment et beaux bénéfices assurés.

S'adresser sous D 2797 C. à MM.
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 12753-2

Nestor OUVANEL
Maître-tonnelier

H-2805-C SUCCESSEUR DE

A. Nmkomm Fiis
Par les connaissances acquises chez

mon prédécesseur, je prie l'ancienne
clientèle de bien vouloir reporter sa con-
fiance sur moi , persuadé que par un ser-
vice prompt et consciencieux , je continue-
rai comme par le passé à les satisfaire
dans tous les travaux concernan t mon
métier. 12787-9

Atelier, rue Numa-Droz 5s>.

Ek j ^4 ?^
£j Ê 

I ¦

Su ccursaleà Berne
I Hirschengraben -Wallgasse

A vendre !
3 beaux chiens de chasse St- '
Hubert dit Bru..o pure race .
dont une chienne et un chien
de 2 ans. Un chien de 4 ans

chassant admirablement
bien. — S'adresser à HS. PAIU. i
DELEULB. rue de la Gare, ;
MORTEAU. 12G86-1

U E. Bolle-Landry 1
bijoutier

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

Jamais de Réparations
„ 4a•Sa —¦*¦

n rmm *"BB
! Toujours I
m de beaux c

F TAFFETAS HOIRS :
* garantis bonne qualité , à prix
Q modérés. 10765-8 •

Se recommande, £

t Marie Pfister , Lingère e
IO, rue du Parc, IO ©

3 (maison Rebmann, photograph _
a » -f f 9 QL.gg t gaJBSa

E. Bolle-Landry
bijoutier

SAUTOIRS
Plaqué or

et Plaqué or sur argent
TITRE FIXE

5 à 30 Francs
Grand Choix



— Dimanche 5 Octobre 1902 —à 8 heures du soir, 12961-1

GRAND CONCERT
populaire de bienfaisance

en faveir de

XjyS^:<£»;F>i-tgtl dyEn:Csti3.ts

Médailles d'or TÉLÉPHONE 213 Médailles d'argent

LITHOGRAPHIE £. MkdMM IMPRIMERIE
88, RUE DU DOUBS, 88 12333-39

E. BBYEM3R, successeur
i Travaux d'Art et Industriels. Spécialité de Réclames horlogères. Fabrique de Registres j

+ 09QQ®®Q®®®Q89®'S®&ie®9®$&!&% 3:'8®S>®333&$®9®®e9®9B®$ * j

J'ai le plaisir d' annoncer à ma bonne et fiilèle clienlôle que j' ai quitté
de mon bon vouloir  l'Agence Agrieoie ROSSEL, du Lucie, et que
depuis maintenant lui offrir des

m» B ¦ ¦ ¦

pouvant rivaliser comme qualité avec n 'importe quels produits similaires et
à des prix inférieurs .

En outre , je fournis toujours les Machines agricoles cle la Cé-
j lèbre Fabrique de Scliaffiiouse , ainsi que de la Fabrique Aebi,
!de 

ltcrthoud.
Mes efforts tendent toujours davantage à satisfaire toutes les personnes

qui voudront bien m 'honorer de leu rs commandes.
Bien que ma clien tèle, sera comme par le passé régulièrement visitée ,

j je me mets à son entière disposition pour lous les renseignements qui pour-
raient entre temps lui êlre utiles. 12850-1

Se recommande ,
Albert STAUFFER,

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

> ??•«9®9«'Bse®@@s©eeases9»->-»'9S€i9®099e98-9S9eeo3O®3->#

LIBMIBIE • PAPETERIE C. LUTflY - LA CiÂUX-DE-FONDS

Les souscriptions pour le nouvel exercice qui commencera en octobre 1902 sont
reçues dès maintenant.  Prière de se faire inscrire sans retard. Prospectus sur de-
mande. ' 12223-2

sa a

Ea 3VEllo L̂lioo Bir-d/Xi-d-t ®m
¦ï RUE NUMA-DROZ 78 2
œ B
a Leçons de Lingerie, Broderie Hanche et artistique. g

ES Cours collectifs les Mercredis et Samedis après midi Tgao B
Q Montage d'Ouvrages en tous genres. m_¦ ??•$<S"> Se charge de tous les travaux de Broderie ???*? _J3
_9 Echantillonnages et Dessins. 12968- 1* -J3Ja Bjf-g -g ta ta a s s s s H® s a ¦-¦_¦»¦ ¦_¦_¦ B ca
B a ara m ea s a s s B a  *jQj jQJLJi -1 B ES a a œ a

Demandez par tout les

Médaille d'or 11867-49

Vente en gros : CHARLES BELJEAN , La Chaux-de-Fonds

¦£-¦— CROIX-BLEUE «

T VENTE ANNUELLE T3
les 13, 14 et 15 octobre prochain

Lundi soir 13 Octobre, à 8 heures 12559-5
'Exposition des lo ts •£ Soirée f amilère

Sri4 VBMTEi , ouverture à 9 heures du matin
. Wffiïff»? GRANDE SOIREE-THE

Les dons en argent et en nature seront reçus avec la plus vive reconnaissance, chez :
M°" Borel-Girard , past., T.-Allemand 25. M*»"* Jeanmaire B., Gharrière 13.

Borel-Etienne, pasteur. Cure 9. Krebs-Kaufmann , Marché 8.
Courvoisier, pasteur, Loge 11. Kundig , Premier-Mars 14.
Perregaux , past., D.-P. Bourquin 1. Marchand W., Tourelles 35.
Emery, pasteur, Progrès 53. Meinen, Gibraltar 11.
Baillod-Perret , Léop.-Robert 58. Nicolet , Jules, Doubs 93.
Beaujon , Temple-Allemand 83. Nicolet , Aldine, Nord 108.
Borel , Progrès 48, au local. Perret Alfred , St-Pierre 7.
Colomb L., Promenade 8. Reutter F., Jaquet-Droz 47.
Cosandier , Paix 11. Scheidegger, B. de la Gare 1.
Degoumois, Aurore 11. Schwertfeger, Parc 3.
Gœnsli , Crêt 9. Walter , Docteur Dubois 6.

Temple Français
La Chaux-de-Fondi ,

Jendi 2 Octobre 1908
à 8'/« h. du soir 12903-2

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

donnée par

ï. le Professeur Emile DUMONT
Pasteur à CORNAUX

sur
Ces idées sociales rie Jésus-Christ.

lestaaraHt Plaisance
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tous les «Jeudis

S W ¦ Strafî
i5138-f!9*' Se recommande. K. Calame-Ray.

BRASSERIE LAUBSCHER
12, RUE DE LA SERRE 12.

Tous les jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUC !SSES "Dë"FRAKCFORT
avec Meerrettig.

(Bar On sert pour emporter. ***§BH

•Ï2S55-4 Se recommande.

¦Brasserio delaSarra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 »/, heures 5110-24*

:*~t _B9 B̂E ^
&_ JH *rEgj ôffltf̂ 5

B̂B K? xHSESBHB OSSSDI &QSWr vtnîï v£p i

à la Mode de Caen.
Tous les jours ,

Choucroute assortie. Saucisses de Francfort
\ Se recommande, G. LAUBSCHER.

CHARCUTERIE HAUSER
RUE DE LA PAIX 65

Tous les SAMEDIS soil»

OHODORODTB coite
avec viande de porc assortie.

CERVELAS GENDAR MES WIEHHERLIS
à i S centimes la pièce.

{2814-29 Carnets d'escompte. Télépbone.

Ealiios dn Valais
.Oswald de Itiedinalten. Sion. 5 Ug.
m fr. 50 franco contre remboursement.
B-4615-L 12355-10

h. NBiikomm is
Représentant d| la Vlaison

Arnold Slenkomm
Mon commerce de tonnellerie et

fle futaille a élé remis à H-2804 C

M. Nestor Davanel
Hue IVunia-Fro;** 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
dan s ce commerce. Iii786-1

Baisiii ie tal, Maga in TessiB
masnifiuue et «tr-j-doux

1 caissette de S'kg. fr. 2.20
S » 10 » » 4.—
B » 15 » > 5.50

franco contre remboursement.
12378-15 Stauffer frères, Lugano.

Brasserie in Sqnare
Ce soir et jours suivants

à 8 heures, 8150-29*

Bram! Cencwt
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras *9fl
ENTREE LIBRE

ASILE DE PONTAREUSE
pour la Guérison des Buveurs.

Dimanche 5 Octobre 190*
à 3 '/« b., à l'Asile

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDRE DU J O U R :

Rapports et comptes de l'exercice de 1901.

12838-2 Le Comilé.

I_.es

Magasins du Louvre
resteront fermés

Jendi 2 et Vendredi 3 Octobre*̂ p
pour cause de fête. 12920-2

Société de Pomologie
du Yal-de-Kiiz.

Pépinière à CERNIER à 840 m.
d'altitude. — Créations de parcs et jar-
dins. — Plantations. — Arbres fruitiers
de premier choix donnant toule garantie
de prospérité en raison du climat dans i
lequel ils ont été élevés. 10840-5

Les commandes devant être servies
dans l'ordre de leur arrivée , on est prié
de ne pas tarder pour retenir les sujets
à planter. — Catalogue gratis et franro
sur demande. R llfifl N

JC ĴOUS-. =2 ,c»0 XX:
En vente à La Chaux—-le-Eon-ls.

chez : 12070-26
MAI . J. neiraerdlngcr. coiffeur,

Ecigrai* Kuffei". coiffeur-
R. Weill , coiffeur.
E. Zuger. coiffeur.
J.-15. Stierlin , droguerie.

i En Gros : M. lYirz-Lôw, Râle.

¦ApÉ'SMj iMpji lips -
Emmanuel BKNATI

Rue à.éuiiold-Itoîj ort 5S, au 1" étage.

Vente au comptant et par acomptes
de 10334-4

Glaces — Cadres — Tableaux
Paysages.

machistes à régler
les montres en quai, soignée garant. Ré-

j parafions de tous les systèmes. 10801-44
Ed. LUTKY-HIRT, Bienne

Méd. d'arg. Thoune 1899. Dem. prospect.

• - • ¦•
¦ 
7BRASSERIE

MÉTROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/> heures.

GRAHD CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction QNIOHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dés l 'I,  heures ,

TRIPES m TRIPES
Se recommanda , 8940-78*

Charles-A. Girardet.

BRASSEROU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

5111-24* dès 7'/a heures

Se recommande , Edmond ROBERT.

M. E. BBNATI
photographe

58, Rue Léopold-Robert 58
prie 'eî personnes qui voudront comman-
der des agrandissements photogra-
phiques comme Cadeau do Nouvel-An ,
d'avoir la bonté de transmettre leur»
commissions , directement au bureau , le
plus vile possible. Cela pour éviter lea
inconvénients qui pourraient êlre pro-
duits par une surchage d'ouvrage.

Payement au comptant et par
abonnement. 12440 -5

i ,«*3S»>, B fournirait  au plus vita
: K j a 'jS 'fj f j  montres '.) »/< ou 10
Irf || |i | lignes cylindre , botta
^*̂ **""' métal , pour bracelets ;
prix exceptionnel pour commandes régu-
lières. — . Offres sous inilinles A. Z. *
12913. au bureau de I'I MPAHTIAL . 12918-3 '

w

La fabriqae A. Lugrin!
à L'ORIENT (cant. de Vaud)

demande lout de suite :
Uu romonteur de finiasagos pour ou-

vrage soigné.
Un remontaui* de chronogri-phas.
Un romonteur de répétitions et da

quantièmes. H-L 12541-1

avis aus fabricants !
Par suile d'agrandissement , nn p'antoui

d'échappements de la place désire entrai
en relations avec bonne maison. Travail
sérieux et prompte livraison. Prix mo-
dérés. 12741-1

Sadresser au bureau do I'IMPARTIAL.

ïïa Morlogar SSJÏÏïffA'îiï
les Fabricants d'Horlogerie, pour des re-
passages et remontages do pièci s
répétitions, à quarts et à minutes.
Chronographes en tous genres et Quan-
tièmes. On se charge des rhabillages.
Ouvrage trés fidèle. Références de premier
ordre. 12752-1

S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAL .

Horloger
On demande de suite un horloger actif,

connaissant le remontage , la retouche des
réglages et spécialement les fonctions de
boites. Place d'avenir. — Adresser les of-
fres Case postale 2081, Locle. 12715-1

Aux boîtiers !
A vendre 12 belles peaux et environ 7

mètres de transmission avec poulies et
renvois. BAS PHIX. 12759-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Cadrans d'émail
M. MARCIRECHBUHL
Rapporteur de secondée en tous genre»

soignées et ordinaires.
12718-1 Prompte livraison.

Place CIievëïiT6, GENÈVE
BOIS

A vendre, par toises et demi-toises , da
beau bois de foyard et saviin. Pus prix.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

8945-40".

hr l'importance de son tirase et "VEUT*" L'IMPARTIAL " re°°Zta.n -S^^iSiûSÏ?" * Publicité fructueuse

r

Demandez les SPÉCIALITÉS
de la

FABRIQUE DE PÂTES
C. -F. CEderlin

A C A C I A S  _ G E N È V E

Nouille* lactée3
Aliment sans concurrence

50 ct. le paquet
Nouilles aux œufe. 13188-3

Cornettes anx œufs.
Vermicelles aux œufs

MACARONIS AUX ŒUF9
Perles aux œufs

pour potage
Semonles aux œufs pour potage |

Garanti aux œufs frai s

NOUVEAUTÉS ¦
Pâtes aux Icig-umes et Tapioca. I
Potag-e Genevois aus légumes |

frais.
Il Abat-Jour en soie et en papier ï
m Aint-Jour pour Lampes électri ques
H Tulipes en soie et en pap ier

S

TODfiS DE L\MPES
ÉCRANS 7593-250 m

Eoïiîeans Papier M
pour abat-jour , unis et avec fleurs S

LAMPES Colonnes 1
LAMPES pour Piano

BOUGIES
B Au Grand Iinzar do t

| PANIER FLEURI |

S DOCTEUR ME Tlll
1 Spécialiste pour les maladies
S des Oreilles, du Ï\C7. et de la Gorge

8 BT% WS0 ^P &m ià '$k y
1 da 20 Septembre au 3 Novembre
i *Ti*ir*r***ij-rTri-iBMrirr~i—r -r -* • * i i-* ¦*. BMII P I 'i I M


