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Le cii fle l'toiiÉ mille
* './_ l'hôtel des Sociétés savantes, à Paris,
il a été célébré, jeudi soir, une cérémonie
d'un genre nouveau : deux jeunes gens, pres-
que des enfants, ont été élevés à la dignité
Be... « couple do l'humanité nouvelle ».

C'est sous les auspices du Congrès de l'hu-
manité (une, étemelle, indivisible), qui tient
depuis quelques jours ses assises solennelles
d'automne », _\i * le couple fut « constitué »
.— suivant l'expression du programme. Le
«conseil suprême» de ce Congrès est formé
'He cinq ou six vieillards à cheveux blancs,
-flui siègent en habit et en cravate blanche,
'et de quelques dames à l'allure mystique.
jCes respectables personnes se préoccupent
'des moyens par lesquels l'humanité aurait
;û_elque chance de devenir enfin « solidaire,
-fraternelle dans tous sea membres ». Elles

rêvenï, entre autres choses, de créer un Sénat
mondial dans le sein duquel seraient choisis
les «membres d'un ministère de l'humanité». Ce
ministère aurait pour but d'assurer à chaque
être humain de quoi manger, de quoi se vêtir
et un endroit pour se loger. Le secrétaire « à
vie » du Congrès s'est demandé en présentant
ce projet, pourquoi on n'avait pas eu plus
tôt l'idée de cette création : « Si on avait com-
mencé par là, depuis l'origine du monde, a-
t-il ajouté, on n'aurait pas eu à fonder nos
ministères de la guerre... »

Faisant trêve, pour le momeiiti, â leurs dis-
cussions sur ce projet, les membres du « con-
seil suprême » ont donc accueilli avee la plus
grande solennité deux jeunes fiancés qui ve-
naient les prendre à témoin de la foi qu'ils
se juraient !

Le fiancé, M. Emile Chavardës, à dix-neuf
ans. Il est ouvrier tailleur. Il aime une jeune
fille de quinze ans, Mlle Hélène Lefèvre. Les
parents de celle-ci consentent au mariage,
mais, lui, il ne petit 'obtenir le consentement
de sa mère. Comme il est trop jeune pour
faire les sommations légales il s'est ditjqu'une
union symbolique devant les personnes véné-
rables du «Congrès de l'humanité » serait
mieux que pas d'union du tout; ce serait, en
tout cas, pour la jeune fille une garantie de
fidélité enja ttendant qu'il puisse lai conduire
devant M. le maire, le jour, où il aura vingt-
cinq ans.

Dans son costume neuf de drap bleu, ce
jeune homme imberbe a l'air d'un premier
communiant plutôt que d'un fiancé. La jeune
fille, blonde, un peu frêle, tient dans ses
mains un énorme bouquet. Elle est accompa-
gnée par son père et sa mère qui ont l'air,
de braves ouvriers.

La cérémonie [ê tait présidée par le baron
Thomas de Saint-Georges d'Armstrong, qui
fut autrefois ministre de la République ar-
gentine, mais c'est le secrétaire à vie du
Congrès, M. Vodoz, qui a prononcé l'allocu-
tion de circonstance, allocution que l'on s'est
accordé, dans l'auditoire, à trouver émou-
vante.

En élevant les deux jeunes gens à la di-
gnité de «couple de l'Humanité », M. Vo-
doz leur a remis un insigne blanc, étoile
d'or et un diplôme en parchemin, orné d'une
belle gravure et où sont inscrits, en outr e le
procès-verbal de la cérémonie, les droits de
l'être humain (une seule loi et une même mo-
rale pour les deux sexes).

Mme Louise Reville, féministe et anar-
chiste connue, vient à son tour exhorter les
fiancés à réaliser l'idéal du couple nouveau.
Elle veut surtout faire comprendre au jeune
homme «que ce n'est pas tout de se marier
autrement que les autres, mais qu'il faut se
conduire autrement». Et, au jeune homme
visiblement ahuri , elle fait un tableau ef-
froyable des vices et des défauts des hom-
mes : «Ah ! les hommes, ils me font peur!»
lui dvtVelle.

Après Mme Reville, c'est une vieille dame
qui vient vers les jeunes gens. Elle pren d la
main de la fiancée et, sans la quitter , chante,
avec des airs langoureux, une longue ro-
mance : « Apprenez de moi, ma chère, com-
ment on plaît à feon mari. » Pour plaira à son
mari, d'après la romance, il faut redoubler
de tendresse si le mari, dans un moment d'é-
garement, délaisse sa femme.

Cette ùneorie r évolte Mme Reville, qui ne
veut pas que l'épouse soit l'esclave de son
mari, esclave toujours empressée à remplir
ses devoirs.

La discussion tourne même à l'aigre.
Heureusement, un artiste amateur vient ré

citer des monologues amusants. Ça fait di-
version.
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— JEUDI _ OCTOBRE 1902 —

Réunions diverses
(Union chrétienne de Jeunes Gens. — (Beau-Site.) —

A 8 '/i heures, Conférence au Temple national.

— VENDREDI 3 OCTOBRE 1902 — *
Sociétés de musique

Oretiostro l'Espérance. — Répétition à 8 '/a h,
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
"Estudiantins. — Répétition vendredi à 8 heures

et demie au local (Brasserie Muller). Amenbadle.
Sociétés de chaut

L'Avenir. — Répétition à 8 »/ji h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 Va h.
mànnerohor Kreuzfldel. — Repétition vendredi soir,

k 8 heures et demie, au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/t du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Réunions diverses

I n  fl *!"¦ Réoétition de la Section de chant ven-
. u. U. 1, dredi à 8 */t heures du sci.*.

Société fédérale des sous-offlclers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local. Côte 8,
(Place-d'Armes).

L'Alouette. — Repétition à 8 '/t h- au local.
L'ami montagnard Assem. à 8 Vi h- au local.
(Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dés 8 heures et demie, au local (rue de
l'Envers 30).

La Muse. — Assemblée à 8 '/« h., au local.
O. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 •/, h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/» h.
Bibliothèque publique. — La salle do lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

Stenographen-Vereln Stolze-Sohrey. — Fortbil-
dnngskurs Abends 8 */. Uhr (Ecole de Commerce.)

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8s/4 h.
du soir, au local (Chapelle 5),

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
du soir, au local.

Société suisse des Commerçants. —Vendredi : 9h.
:'» 10h., Sténographe française. 9 h. à 10h., Sténo-
graphie allemande. 8 h. à 9 h.. Français.

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré:
pétition à 7 heures et demie du soir au local (Café
îiu Glacier).

Les Amis de l'Instruction. — Répétition à 8>/ 4 h.
uu soir au local .

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

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous â S h. 8.
Oazln-Club. — Réunion à 8 '/• »«. s-
Olub Exoelsior. — Réunion à 8 '/a h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Club des Eohecsa — Assemblée à 8 heures et demie

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

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les scirs

La Chaux-de-Fonds

France
PAEIS, 1er octobre. — Les ministres se

sont réunis mercredi matin à l'Elysée sous la
présidence de M. Loubet. Le conseil a décidé
_ue la rentrée des Chambres pour la session
extraordinaire aurait lieu le mardi 14 oc-
tobre.

Le ministre des finances a fait connaître en
détail lea parties constitutives du budget

pouf l'exercice 1903. Ce projet! à été ap-
prouvé, et sera déposé sur le bureau de la
Chambre le jour même de la reprise des tra-
vaux parlementaires.

Le ministre de la justice a entretenu le
conseil de la campagne de presse contre les
caisses d'épargne, et des instructions ouver-
te^ et à' ouvrir à ce sujet.

Le ministre de la guerre a fait signer un
mouvement important comprenant la nomina-
tion de cinq commandants de corps d'armée,
de sept généraux de division et de treize gé-
néraux de brigade.

• Le conseil a décidé ique le ministre de l'ins-
truction publique représenterait le gouver-
nement aux funérailles de Zola. M. Chaumié
prendra la parole à cette cérémonie.
, Le prochain conseil a été fixé au mardi 14
octobre.

Le projet 'd'e budget pour l'exercice de
1903 comprend notamment la réglementation
du privilège des bouilleurs de cru, la réduc-
tion des droits inférieurs sur les sucres et le
remaniement des zones pour les tabacs.

PARIS, 1er octobre. — C'est par la discus-
sion des interpellations déposées à la fin de
sa session ordinaire ou au cours des vacan-
ces et visant plus particul ièrement la poli-
tique générale du gouvernement, que s'ouvrira
la session extraordinaire de la Chambre. Tou-
tes ces interpellations sont relatives aux me-
sures prises par le gouvernement à l'égard
ries congrégations. Lorsqu'elles auront été
discutées, le président du conseil déposera le
ou les projets de loi relatifs aux demandes
d'autorisation des congrégations et la Cham-
bre devra arrêter à cet égard sa méthode de
travail. Les congrégations qui font l'objet
d'un ou de plusieurs projets sont au nombre
de 60.

Le programme de travail sera sans nul
doute largement suffisant pour permettre à
la Chambre d'attendre que la commission du
budget l'ait saisie de ses rapports, d'autant
plus qu'elle a encore à se prononcer sur 24
élections contestées. Il est difficile de prévoir
à quelle date la commission du budget aura
terminé ses travaux. Toutefois, si l'on tient
compte de la nécessité dans laquelle la Cham-
bre se trouvera de se séparer vers le 20 dé-
cembre, afin de permettre à ses membres de
prendre part à la campagne qui précédera
les élections sénatoriales, il est douteux que
le budget puisse être voté en entier avant
la séparation des Chambres.

Le projet de budget ne comporte pas la
conversion 3% amortissable.

PAEIS, 1er octobre. — Sont nommes com-
mandants de corps d'armée, les généraux de
division Rau, au 8e corps; Servière, au 3e;
Mathis, au 15e; Passerieu, au 10°; et Michal,
au 26e.

PARIS, 1er octobre. — L'état de Mme Zola
continue à être satisfaisant; on n'a cepen-
dant pas encore pu la transporter rue de
Bruxelles.

L' « Echo de Paris » dit que plusieurs amis
de Zola demandent pour lui des obsèques na-
tionales et 1' «Aurore » demande pour ses cen-
dres un tombeau au Panthéon.

PARIS, 1er octobre. — A la suite dé la
décision prise par le Conseil des ministres
d'associer le gouvernement aux obsèques de
Zola et aussi pour déférer au vœu d'un grand
nombre d'amis du défunt et de délégations de
la province et de l'étranger, Mme Zola et les
amis de son mari ont décidé de retarder la
cérémonie qui avait été primitivement fixée
à vendredi prochain. Les obsèques auront lieu
dimanche à 1 heure.

Il est faux que, ainsi qu'un journal l'a
annoncé mercredi matin, des démarches
aient été faites pour obtenir des obsèques
nationales) à Emile Zola.

Allemagne
MANNHEIM, 1er octobre. — La faillite à

été prononcée sur la fortune personnelle de
M. Boehm, directeur de la Société anonyme
pour l'industrie chimique à Rheinau-Mann-
heim. La Compagnie des transpforts Rheinau-
Mannheim, qui est en rapport avec cette so-
ciété anonyme, prépare sa liquidation. Lea
créanciers recevront probablement 90 pouc
cent. Uue coij imjasiott a été envoyére; à Caria-

ruh'e pour demander aux autorités la prise en'
régie du port de Rheinau.

BERLIN, 1er octobre. — Le « Tagblatt » di-
savoir de bonne source que dans les milieux
qui ont des relations personnelles avec les
généraux boers, on ne sait encore rien sur,
la demande formulée par ces derniers d'ob-
tenir une audience de Guillaume IL La datei
de leur voyage à Berlin n'est pas encore'
fixée.

Autriclie-IIonn-tcie
VIENNE, 1er octobre. — D'accord avec lé

ministre de l'intérieur, le ministre des finan-
ces a adressé au gouverneur de la Làndes-
bank une lettre dans laquelle il expose les1
graves inquiétudes que cause la façon dont
les affaires de la banque étaient menées et
qui a été constatée à l'occasion des ré-
cents détournements. Le ministre demande
au gouverneur de lui faire parvenir un exposâ
de l'affaire des détournements, se montrant
surpris que ce document n'ait pas accom-
pagné le dépôt du bilan.

VIENNE, 1er octobre. — Une correspon-
dance particulière adressée à la « Nouvelle
presse libre » dit que les négociations en vue
du compromis ont pris un caractère aigu. Lea
difficultés »ont d'ordre financier. M. Bœhmf
de Bawerk, ministre autrichien des finances.r
maintient soc point de vue.

— On assure dans les cercles politiques que»
le président du ministère hongrois, M. d«
Szell, aurait offert hier sa démission, en don-
nant pour motif qu'il ne veut plus prendref
part aux négociations en vue du compromis.

Italie
ROME , i" octobre. — Le p résident du con-

seil est rentré cette nui t  à Rome après douze
jours de voyage dans la Basilica ta. A Potenza ,
où il a tenu son dernier discours , avant-hier ,
les maisons de la ville étaient tapissées de mil-
liers de placards avec ces inscri ptions : « Pain
et travai l!  Diminution des impôts ! Nous ne
voulons pas de chemins de fer coûteux et in-
utiles ! » Au théâtre communal , quand M. Za-
na i del l i , après le banquet , se leva , pour par-
ler , un jeune socialiste , le docteur Velrulli ,
s'avança et prononça un violent discours contre
le gouvernement. L'orateur fut  frénéti que-
ment app laudi par le public. Le sénateur Se-
nise intervint pour faire taire M. Vetrtilli , et
alors M. Zanardelli  put prononcer son dis-
cours. Il dit  avoir noté les tri stes conditions
de la Basilicata. Dans toute la province , il n 'y
a qu 'un seul hôpital , il n 'y a pas une seul,
maison d' aliénés ; plusieurs communes man-
quent de communications ; il a trouvé même
un gros village complètement abandonné par
ses habitants , qui ont tous émi gré. Il promet
que le gouvernement fera tout son possible
pour aider la province. Il n'a obtenu que de
rares et lièdes applaudissem ents , la p lupar t
des citoyens de Potenza ne voulant pas de
chemin de fer.

Etats-Unis
WASHINGTON, 1er octobre. = La grève

des ouvriers mineurs et la situation qu 'elle
a provoquée ont formé le sujet d'une confé-
rence présidée par M. Roosevelt et à laquelle
assistaient l'attorney général, les secrétaires
d'Etat à la marine et aux postes. Le plus
grand secret est observé relativement aux
délibérations, mais il paraîtrait que M. Roose-
velt s'est montré très inquiet de la situa-
tion en raison de l'approche de l'hiver et
de la rareté du combustible.

— Le présiden t Roosevelt a présidé mardi
après-midi une seconde conférence qui a duré
plus d'une heure au sujet de la grève des
mineurs. La discussion a principalement porté
sur le droit du président d'intervenir dans
la grève. Il résulte de cette conférence que
le gouvernement ne semble pas êtr. en mesure
de mettre fin à la grève.

WASHINGTON, 1er octobre. — Dans une
conférence qui a eu lieu mardi soir sous la
présidence de M. Roosevelt pour examiner la
situation résultant de la grève des mineurs,
on est tombé d'accord sur ce point que le
seul cas dans lequel le gouvernement fédé-
ral aurait le pouvoir d'iitervenir dans la
grève serait celui où le gouvernement de
Pensylvanie requerrait _*>  ̂ appui?. *****'

Nouvelles étrangères
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PAR

CLARA-LOUISE BURNHAM

Le visage de Kate se colora.
— Je l'ai prouvé, certainement, nne fois.
— Est-ce que vous ne TOUS êtes pas encore

pardonné cela ? J'en avais peur, et c'est pour-
quoi j e désirais vous voir aujourd'hui.

—¦ Ainsi, bien que vous ayez pardonné, vous
n'avez pas oublié ? dit la jeune fille vivement.

— Je n'ai pas la faculté d'oublier. Ma mère,
"mademoiselle Standish, Bans soupçonner les
réserves que vous avez faites sur elle, mé-
dité de voua adresser une requête.

— Qu'est-ce que c'est ? Je ferai n'importe
quoi pour elle, répondit Kate aveo vivacité.

— Voilà ce dont j'ai peur, observa déli-
bérément Exton. Il m'avait semblé découvrir
en vous un peu des nobles sentiments de Don
Quichotte, et je n'étala pas bien BûT jus-
qu'où cela pouvait vous mener.

— Réellement ! s'écria Kate. Je ne suis pas
folle tout le temps, je vous assure, monsieur
Exton. Je Buis certaine que vous n'êtes pas un
bon juge de caractères.

— AÏOTB Vous, promettez de ne pas vous ren-
dre aux Vœux de ma mère, simplement parce
qu'elle vous fera des amabilités et que vous
vous sentez des torts envers elle.

— 5e ne veux pas promettre. Au contraire,
Reproduettcn*. interdite aux j ournaux gui n'ont

pas de traité avec MM. Callmann-Lëvy, éditeurs,
tt Para.

je ne pense pas que madame Exton me" de-
mande quelque chose que je ne doive pas lui
accorder.

Sa demande vous surprendra beaucoup. J'es-
père encore la dissuader de vous la faire; mais
ma mère a beaucoup souffert, mademoiselle
Standish; elle a toujours été très gâtée, et,
en somme, elle est habituée à ce qu'on cède
à toutes ses fantaisies. J'ai peur qu'elle n'in-
siste beaucoup, et j'espère que vous ne... Je
ne sais pas comment vous dire cela. Enfin, ce
que je vous demande, c'est de lui répondre
exactement comme si vous n'aviez pas parlé
d'elle un peu légèrement. Voulez-vous ?

— Je n'aime pas à faire des promesses.
— Cela veut dire que vous n'en faites ja-

mais ?
— Oh! naturellement, nne jeune fille ne fait

pas toujours ce qui lui plaît, répondit-elle en
souriant.

— Est-ce pour cela que vous avez refusé
l'invitation de madame Langdon pour vendredi
soir ? La danse n'a-t-elle aucun charme pour
vous ?

— Oh! comment aVez-vous su cela ? dit
Kate d'un petit air coupable. Par madame Se-
vranoe, naturellement, répondant à sa pro-
pre question. J'espère que ma sœur n'en saura
rien. Je confesse que j e ne lui ai pas parlé
de l'invitation.

— Puis-je vous demander pourquoi ?
— Elle aurait tellement désiré y aller.
— Vous m'étonnez. C'était la meilleure des

raisons pour le lui dire.
— Je ne sais pas commentVoua expliquer

cela, monsieur Exton, fit Kate avec sérieux,
mais ce n'est pas bien pour nous d'aller dans
le monde. D'abord, ce n'est pas agréable de
tout accepter sans rien donner en échange; et
puisi il y a iguantitê d'autres raisons, ajouta-
t-elle brusquement.

— Cela vous serait-il égal de m'en dire
quelques-unes. Je suis curieux de voir si elles
sont toutes aussi faibles que la premièra

— Quoi! la première était une mauvaise rai-
BonZ

— Vous seriez capable de m'accuser injus-
tement de flatterie, si j'entreprenais de vous
le démontrer.

— Merci pour la bonne opinion que vous
avez de nous. Alors nous ne discuterons pas
cela. Si vous tenez à savoir une autre rai-
son, en voici une, — il vous sera peut-être
difficile d'en apprécier la valeur, mais ce-
pendant elle en a, — les gens qui ont du
temps et de l'argent et qui vont dans le
monde ont les mêmes intérêts et les mêmes
manières d'être. Il y a mille petites habi-
tudes par lesquelles ils se reconnaissent les
uns les autres, et...

— Et quelquefois se prennent en grippe
mutuellement, Vivant la fin de la saison, in-
terrompit son compagnon très amusé.

— Peut-être. Vous souriez, monsieur Ex-
ton, mais c'est une chose très sérieuse pour
une débutante d'essayer de paraître à son
aise dans le monde. J'ai eu, en plusieurs oc-
casiions, conscience de ma maladresse, et
madame X... et d'autres personnes m'ont pré-
munie contre la folie de vouloir servir deux
maîtres à la fois.

— Oh! voilà votre conclusion ?
— Justement.
La respiration de_- ate était un peu pré-

cipitée, et cependant ce n'était pas la marche
qui faisait battre son cœur.

— Une femme qui gagne sa vie doit garder
toutes ses forces pour son travail. Madame
Langdon est une élève de madame Sevrance,
et quand elle est venue si aimablement me
voir et m'inviter, je savais que je le de-
vais à madame Sevrance, directement ou in-
directement, et qu'il était tout à fait inutile
que j'acceptasse.

— Il n'y avait pas à espérer trouver des
élèves à une soirée dansante, je suppose ?
suggéra son compagnon en la voyant hésiter.

Ses remarques quand il touchait à ce su-
jet, bien que renfermant une pointe de ma-
lice, étaient faites trop doucement pour pou-
voir être offensantes.

— A propos, comment va le professorat 1

— Très bien, en vérité, merci; madame Se**
vrance a mis avec bonté un de ses salons 9
ma disposition une fois par semaine pour don-
ner mes leçons; aussi, vous le voyez, il y a
des moments où je me fais l'effet d'une pecc
sonne arrivée.

— Je suppose que vous vous laissez gui-
der par votre grande amie.

— Oh! certainement. Elle m'a .donné dea
idées pleines de bon sens, au sujet de jeunes
filles, comme moi et ma sœur, qui entrepren-
nein'ti à tort de vouloir mener de front une vie
mondaine et une vie plus sérieuse. Dans ces
derniers temps, elle a changé d'avis, mais
je ne pense pas suivre ses conseils les yeux
fermés. J'ai vu clair dans le premier plan da
conduite qu'elle nous traçait, et je ne m'en
écarterai qu'après réflexion.

«Dieu ! pensa Exton, comme ma mère ad-
mirerait cette prudence. »

Après qin moment de silence, il demanda
à haute voix :

— Est-ce que vous trouveriez très présomp-
tueux de ma part que j'aie mes idées sur cei
sujet î

Les joues de Kate devinrent encore plus
roses qu'elles ne l'étaient. Elle leva les yeux
vers les siens et sourit.

— 'Pas présomptueux de les avoir, certai-
nement, dit-elle; mais, en conscience, je n*.
pourrais pas voua engager à les exposer, car,
je ne crois pas qu'elles aient grande va*
leur.

Exton se mit à l'ire.
— Vous êtes très décourageante. Heure*:

sèment pour moi, la famille Exton a la repu-»
tation de ne pas se laisser aisément décc-n*
oerter. Puis-je vous exposer mes idées à mefc
risques et périls 7

— Vous le pouvez. Cela m'intéressera «a**
tainement de savoir sur ce sujet la maniéré
de voir de quelqu'un qui n'a jamais eu *-*f i_
se laisser vivre.

C_t suivre.)

forte à Ports

MAGASIN ALIMENTAIRE
61, Rae de la Serre 61.

uaj C-.B

Il vient d'arriver des OIGNONS extra-beaux pour encavages, vendus _ _t fis
la mesure. Par sacs de 50 kilos , il sera fait un prix réduit. De 1 AIL de conservé
en chaîne de 50 têtes, depuis 1 fr. la chaine.

Pendan t quelques jours seulement, il sera vendu des caissettes de beaux
RAISINS dorés depuis 1 fr. 40 la caissette. 1.017--*

FRUITS et LEGUIÏ.ES frais toujours bien assortis.
Se recommande,

Salvador FARELIi.

Commune de La Chaux-de-Fonds
MlnrsM Migata ies bpsti 1860, 1885 et (890

H*»* 
Sont sorties au tirage au sort les Obligations ci-aprês :

1 Emprunt de 1860, 4 Y-* %• — 2* Obligations remboursables à
i 100B fr., dès le lo mars 1903, à la Caisse communale :

N°« 87. 103, 127, 159, 163, 166, 171, 246, 250, 293, 308, 322,
i 372. 378, 410, 439, 455, 460, 527, 532, 576.

Emprunt de 1885 , 4%. — 15 Obligations à 1000 fr., dès le
I 31 décembre 190_ :
j iN0s 10, 31, 102, 105, 109, 138, 148, 242, 266, 278, 302, 426,
i 460, 466, 555.

Emprïzï-tt de 1890, 374 7<>* — 2 Obligations à 1000 fr., dès le; 31 décembre __ « ' :
N°s 409 , 3 Ot-Q.
Les Obligation * des emprunts de 1885 el 1890 sont remboursables aux

domiciles indiqués sur les tiIres et les coupons.
La Chaux-de-Fonds, le 30 sep tembre 1902.

Le Directeur des Finances :
18056-3 Ch. Wuilleumier.
*******m***m~*———mm—~< i . . . n i _,,  |

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

ENCHÈRES PUBLIQUES
de Meubles, Agencement d'hôtel

Vins et liqueurs
POur cause de cessation de commerce M. Tell Juilierat, tenancier

de l'Hôtel de la Groix-d'Or, Balance 15, à la Chaux-de-Fonds, fera
vendre aux enchères publiques à son domicile les Lundi et mardi 6 et
7 octobre 1902, chaque jour dès IO heures du matin i

SO 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, liqutturs et sirops d'excel-
lente qualité, etc., etc. 12935-3

La vente aura lieu au comptant.
"GREFFE DE PAIX.

m ' ' " ..ni-_TT-i-ir ¦¦¦ '¦' "«"

]_i_M»:ar:__L»g§€_--®
____ _li--.I__ik.__Ta_3 _D _=_S FAMILLES

à La Chaux-de-Fonds
Rae Naina-Droz, 90 — o— Rue rYuma-Droz, 90

liaison de __ \"emier Wrdre
W Se recommande à toutes personnes désirant sérieusement se marier "**S__| 1

i Confiance et Discrétion absolue
5550-33 M" G. KUNZER.

_gr___-c._.L-.. ,*—~~mm~~ ~̂*mu~m—.mmm~—*~—~--m ~̂~~e~~-— -̂—*̂ ,™—...-̂ ————ar—-

Fabrication cïo

CADRANS D'ÉMAIL
88, RUE DU PARC, 88

Les soussignés avisent MM. les fabricants d'horlogerie qu'ils ont ouvert une
l Fabrique de cadrans d émail avec installation moderne. Spécialité de genres non-
' veaux flinqués. Cadrans soignés et bon courant. Prix modérés. 13077-3
j Se recommande, JACOT & FLUCKIGER.

FERME ^PORTES

f A  

l'approch e de l'hiver, je recommande mes Ferme-portes
avec graisseur automatique, ain-ù que rieux nou-
veaux systèmes hydrauliques américain et allô-
maud. 180UrM8

Les mieux pour notre climat I
Fonctionnement irréprochable. Jamais de réparations

Garantie. — Grandeurs pour tou tes les portes.
Recommandé par MM. les architectes et entrepreneurs.

Se rocomroand3, TéLéPHONE n» 48.

EÛGMO BACHMANN
Ateliers de Serrurerie

Rne D.- JeaaRicbard 5 (derrière le Casino.)
W Avis. °rnj lZ-
enfant de 16 mois en pension. Payement
à l'avance. — S'adr. rue des Terreaux 8,
au -me étage. 12993-2

_**?>*. ¦ fournirait  au plus vite
Ofl l montres „ »/, ou 10
____££' &!_.__* lignes cylindre , boîte
V H_r métal, pour bracelets ;

prix exceptionnel pour commandes régu-
lières. — Offres sous initiales A. Z.
12943. au bureau de I'IMPARTIAL. 129'I3-2

Aux Fabricants !
2 bons remonteurs travaillant à do-

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

IPtoskopf
NI. Barlngo do Saragosse reçoit dea

oTres pour genre». Roskop f , articles trè«
b->n marché. — S'adresser au bureau
F.-A. Droz, rue Jaquet-Droz 39. 12974-i

Echappements, ^"r â-
tions avec MM. ies Fabricants et Planteur»
d'échappements ancres pour la fourniture,
d'axes de balanciers et tiges d' au- .
cres sur modèles, avec pivots levés otk'j
non et piqûre bien finis , lesquelles je puig
livrer promptement et par séries. — S'a-
dresser à M. Ernest Jeannet, rue da '
Doubs 99. 13986-5'

VÎOLOMELLE
On demande à acheter nn violoncelle e»

bon état. — Adresser offres avec prix ,
sous V. L. 12.49. au bureau de l I M-
PARTIAL. 12949-3

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DK-FOiVnS
COURS DIS CHANGES , le 2 Oct. 1902.

Nom sornimr s -ujonni'hrm , «uni  Tari-tiona rmuor-
taotes, acheteurs en comule-coorant , oa aa coiuot_at,
_oins Va '/a de co_ i_ is*iun , de papier banc-hU sar: |

tic. Court
/Cbè<**-_ J _rii 100 IS'/,

a. , ,. iCoorl et petili effet! lon|i . 3 100.13'/,
****** ¦ ) _  moi! \ acc. françaiaea . . 3 100.47'/,

(3 mon ) min. fr. 3000 . .1 100.27*/,
Chèque . . .. . . .  25 19l a

. . I C o a r t  et petit! effet! long» . 3 25 '71',LKmares . moil ) acc. anglaiiei . . 3 25.17*-/.
!3 mois t min .  L. 11)0 . . . 3 25.17V,

! 

Chèone Berlin , Francfort . i t ï i  ÏSV,
Court et petit! effet! longs . 3 4.3 _ . '.l/ j
i moil .) acc. allemande! . 3 (_ > ._*¦•,
3 moii j  min. II. 3000 . . 3 i_ 3 25

(Chèqne Gènes , Miiaii , Tarin 99 90
•.,11. ICourt et petit ! effet! long! . 5  99 30
"•"••••J. moi!, » chiffre! . . . .  5 9990

(3 mois , > chiffre! . . . .  5 9 • u_
Chèque Bruxelles , An-ers . 3V, S9.95

Belgique il à 3 mois , trait.acc, fr. 3000 3 100 10
(Nonac , bill.,mand., 3eticb. 3'/, 99.95

.-..,„...• Chèque et court 3V, _i>7 60
n .. ST -à3moi!, trait.acc., F1.3000 3 507 60nouera . |NonaC -) Di |i.,mand., 3et*ch. 3' , 207.60

Chèque et court. . . . *. 3V, 105 25
Tienne..(Petit! effets longs . . .- . 3V- 105.25

(. à 3 mois , t chiffres . . . S". 105 25
New-York chèque . — 6.11
Suisse.. Jusqu 'à i moil • • • • . 4 —

BilleU de banque français . . .  100 H
n • allemand! . . . .  !23.<2V,
n ¦ rnssea ' I.f»B
» ¦ autrichien! . . .1 '05 20
•t • anglais . . . . .  "> 18%
i> a italiens 99 85

Napoléon! d'or 100.15
SouTeraiiis anelaii 35 13
Pièce! de 20 marie 24 S4'/i

Vente d'Immeubles
aux Eauts-Geneieys.

Samedi 11 octobre 1902, dès 8 heures
du soir , à l'Hôtel de Commune des
Hauts-Geneveys, il sera exposé en vente
par voie d'enchères publiques, l'article 68
du cadastre des Hauts-Geneveys, compre-
nant un bâtiment d'habitation, un bâti-
ment rural , verger et Jardin. Assurance
8u bâtiment , 17.200 fr. R-1318-N

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

Boudevilliers, le 26 Septembre 1902.
12806 2 Ernest GUYOT, notaire.

MAISON à vendre
-k Peseux

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

S'adresser au Notaire DeBrot , à Cor-
celles. 12161-2

Raisins da Valais
Oswnlil de Riedmatten. Sion . 5 kg.
4 fr. 50 franco contre remboursement.
H-4615-L 12355-9

EaisiD ie telle. Malaga fln Tessin
magnifique et extra-doux

1 caissette de 5 kg. fr. 2.20
2 » 10 » » 4.—
8 » 15 ro > 5.50

franco contre remboursement.
12378-14 Stauffer frères , Lugano.

I Abat-Jour 5
I Abat-Jour en soie et en papier j

H Abat-Jour pour Lampes elcctn -n-s
I Tulipes en soie et en papier

TOURS DE LAMPES
ÉCRANS 7593-248

Ronleani Papier
S pourabat-jour.unisetaveclleura n

LAMPES Colonnes
I LAMPES pour Piane

BOUGIES
I Au Grand Bazar da 1

[JAjI FLEURI §



Correspo ndance Parisienne
- 41 , ... - . . î iParife. 1er octobre. ;

/ "Zola sera-t-il enterré aveo ou sans les hon-
neurs militaires qui lui sont dits ? Il était of-
ficier de la Légion d'honneur. L'usage, lors-
que le défunt n'en ai pas manifesté la vot-
lonté contraire, est qu'un piquet d'infante-
rie, proportionné, à l'importance du grade,
rende lea honneurs lors de l'enterrement. Or
la passion politique élève cette question, bien
secondaire en somme', à la hauteur d'une af-
faire d'Etat.

Lorsque l'affaire Dreyfus battait son plein,
Zola avait vu suspendu son droit d'arborer la
rosette. Ce droit lui fut restitué dans la
Buite. Les nationalistes ont le triste courage
d'alléguer que cette restitution était indue,
icjue ce serait infliger1 à l'armée une suprême
honte que id> 'obliger un détachement de sol-
dats de prendre part au convoi funèbre. Les
Tfolumes de Zoia ne sont pas vos livres de, che-
vet, ni les miens, mais je vous demande un
¦peu si la querelle faite par nos nationalistes
n'est pas elle-même plus honteuse que l'acte
jqu'ils voudraient empêcher î

Du reste, ces obsèques menacent d'être
•Coûte une histoire. Elles seront civiles, bien
entendu. On fait courir le bruit que les Pari-
•fiens iront huer sur le passage du corbillard.
Les auteurs de telles rumeurs mériteraient
la corde. J'accorde que depuis quatre ans,
Zola n'était plus porté dans le cœur des Pari-
¦iens, mais je no crois nullement que leurs
sentiments "j intidreyf usistes aient fait naître
l'intention sacrilège qu'on leur prête. Hélas!
la police, par excès de précaution, sera obli-
gée de veiller quand même.
,_ .,<• 4*S!-.v C. R.-P.

-...als-linis
f NEW-YORK, 1er octobre. — Suivant le
* Commercial Advertiser », le bruit court à
RVall street que le président Roosevelt a
prié les présidents de plusieurs compagnies
minières de se rendre à Washington, afin de
B'entendre avec lui sur les moyens de terminer
ta grève

Japon
r ST-PETERSBOURG, l^ octobre. — La, „ No-
fpoié Vrémia » apprend que le Parlement japo-
nais sera saisi dans sa prochaine session d'un
projet de loi instituant le service militaire
obligatoire de deux ans, et la taxe d'exemp-
tion du service militaire.

Nouvelles étrangères

P On peut prévoir, dès maintenant, alors que
B'ouvrira le procès de l'affaire de Bologne,
_«_5 dépositions écrasantes pour la comtesse
jBonmartini, son frère Tullio Murri et la maî-
tresse de celui-oi, Rosina Bonetti.

Un journal de Venise publie une entrevue
qu'un de ses rédacteurs a eue avec l'ingé-
nieur Colle, un intime *_ "*ni de la victime.
Cette entrevue n'est, du reste, que le récit de
la déposition faite par cet ingénieur au prê-
teur Schip-, -pour servir à l'instruction du
procès.

«Le comte Bonmartini, dit-il, eh se récon-
ciliant avec sa femme, savait d'avance qu'il
était condamné, car il n'ignorait pas la haine
que celle-ci et son frère nourrissaient contre
IuL Lorsque les époux Bonmartini habitaient
encore Padoue, avant d'aller à Bologne, tous
les jours j'accompagnais mon ami chez lui,
mais armé d'un couteau catalan, et, le comte,
d'un revolver. Je lui avais déconseillé de se
réconcilier avec Teodolinda, sa femme, et
je no fus pas le seul , car le général Panizzardi
(l'ancien attaché militaire à l'ambassade d'Ita-
lie à Paris), lui aussi, chercha fortement a
détourner le comte Bonmartini de reprendre
la vie en commun. »

La conviction de l'ingénieur Colle, et il l'a
exprimée même publiquement, est que le
nomte futo _sa_- iné sur l'ordr e de sa femme,
.(fue les 600 franc, par mois que lui donnait
son mari ne lui suffisaient pas et qu'elle eût
voulu tout le reveau de la fortune du comte,
Boit 75,000 francs par an.

Le récit fait par M. Colle de la scène de
te réconciliation, en présence, du cardinal

, Svampa, archevêque de Bologne, est fort in-
itéressant. Le cardinal, par une mise en scène
solennelle, chercna à frapper l'esprit des deux
époux. Après les avoir exhortés à se récon-

'u-ilier tout a coup un rideau fut levé et, au
t fond du salon, apparut un autel surmonté d'un

grand Christ entré deux candélabres allu-
més.

« Jurez, dit l'archevêque, devant le Christ,
que vous vous réunirez. Jurez que vous
resterez étrangers l'un] à l'autre à l'égard des
rapports intimes. A genoux, monsieur! A
genoux, madame!»

Le comte, bon chrétien, s'agenouilla aussi-
tôt; mais la comtesse, qui professait des sen-
timents tout autres, restait debout. Pour-
tant, subjuguée par le regard impérieux de
l'archevêque, elle obéit.

Deux avocats ont déposé devant lé juge
d'instruction qu'un matin d'un des derniers
jours du mois d'août, en se rendant de Cat-
tolica à Bologne, ils virent dans leur com-
partiment de chemin de fer Tullio Murri.
Celui-ci, â la gare d'Imola, se mit à la por-
tière, et presque aussitôt une dame monta
dans le wagon; ils reconnurent en elle Ro-
sina Bonetti.

Un témoignage très important est celui
d'un locataire de la maison habitée par
Bonmartini, le maître de musique Borsari.
Le| soir du 28 août, vers six heures et demie,
il aurait vu le comte rentrer chez lui en voi-
ture. Peu de temps après, Borsari entendit
des râles et des gémissements sortir de l'ap-
partement.

Le comte Bonmartini était un homme de
taille élevée, légèrement courbée, aux che-
veux et à la barbe d'un blond roux. Très
épris de Mlle Murri, quand il la demanda à
son père, l'illustre praticien fit quelque dif-
ficulté parce que le comte n'avait pas de
profession : « Qu'à cela ne tienne, répondit
le jeune homme, j'en aurai bientôt une. J'irai
à Rome étudier à votre ancienne clinique et
je me ferai recevoir docteur. »

Le comte Bonmartini avait une haute ad-
miration pour son beau-père, mais tenait en
piètre estime son beau-frère, Tullio Murri,
qui, un jour, paraît-il, fut chassé de la mai-
son paternelle par son père. , J , r ^ ,,

Le crime de Bologne

La direction des arènes lyonnaises, clôtu-
rant dimanche sa série de courses, avait pro-
mis au public que le dernier taureau serait
« travaillé à la mode de Nîmes », ce qui lais-
sait sous-entendre qu'il serait estoqué. Aussi,
la foule était-elle venue nombreuse aux arè-
nes des Charpennes.

Le taureau destiné à l'estocade était une
bête fougueuse qui, dès son entrée dans l'a-
rène, piétina et blessa d'un coup de corne à
la cuisse le picador Buen Venida, qui fut
grièvement atteint. C'est alors qu'intervint
le matador Metodo qui s'apprêtait à tuer le
taureau, lorsque M. Albertini, commissaire,
pénétra sur la piste et arracha l'épée que le
matador tenait dissimulée sous la muletta.

La foule injuria les agents qui avaient reçu
l'ordre de faire évacuer les. arènes et jeta dans
la piste des chaises qu'elle se disposait à
faire brûler, lorsque des renforts furent de-
mandés d'urgence et les agents restèrent
ainsi maîtres de la place.

— Pendant la corrida de dimanche, aux
arènes d'Arles, un taureau, franchissant les
barrières, s'est introduit dans les galeries
du rez-de-chaussée, semant la terreur et la
panique. Mlle Yung, fille du secrétaire géné-
ral de la sous-préfecture,, a fait une chute de
plusieurs mètres et a dû être transportée à
l'infirmerie. Plusieurs personnes ont été ren-
versées par le taureau qui a pu finalement
être maîtrisé non sans peine.

Les courses de taureaux en France

Les mesures de police, en ce qui concerne la
sécurité de l'empereur, sont d'une rigueur
dont on ne peut se faire que difficilement
une idée dans nos pays.

Témoin le fa it suivant, qui s'est passé il y
a quelque temps :

A Tsarkoïe-Selo, l'empereur avait coutume,
dans l'après-midi, de se rendre du palais dans
un pavillon du parc où il prenait le thé! avee
l'impératrice. Un jour, en traversant les par-
terres, Nicolas voulut cueillir quelques ro-r
ses, pour en faire hommaga à sa femme. Aper-
cevant un vieux jardinier, il le héla pour ce
motif, et le serviteur accourut. A peine était-
il à quelques mètres, qu'une balle, partie
d'un massif, vint le frapper à la tête et le
foudroya. De toutes parts sortirent des poli-
ciers et leur chef se précipitant vers l'em-
reur reçut une verte semonce lorsqu'il vou-
lut lui expliquer la consigne rigoureuse or-
donnant de frapper toute personne inconnue
l'approehâBi à dix mètres. . - ¦ ¦ • • * *  •

L'empè.eur, nerveux et attristé, regagna
à pas lents le palais, maudissant sa servitude
impériale.

Autour du tsar

L'ancien ministre des cultes de Gossler,
président supérieur de la province de Prusse
occidentale, est décédé à Dantzig dans la
nuit de dimanche à "lundi

Gustave de Gossler naquit en 1838, à
Naumbourg, sur la Saale. U était le fils aîné
de l'ancien Chancelier du royaume de Prusse
von Gossler, qui avait été, depuis, président
de tribunal et mourut en 1885. Après des
études de droit, il entra dans l'administra-
tion prussienne de la justice. En 1879, il était
sous-secrétaire d'Etat au ministère des cultes.
Mais il était déjà député conservateur au
Reichstag, et avait été appelé à présider
cette assemblée.

Le 17 juillet 1881, il remplaça, M. de Putt-
kamer au ministère des cultes. Il garda dix
ans ce portefeuille. Instrument passif de Bis-
marck,: il aida! à l'abrogation des «lois de mai».
En matière d'administration scolaire, il mani-
festa aussi des tendances très conservatrices;
c'est lui qui introduisit les premiers ecclésias-
tiques dans les commissions d'écoles. C'était
en tout cas un homme cultivé, et l'une des
plus dures couleuvres qu'il dut ravaler fut de
défendre devant le Landtag la nomination de
Schweninger au professorat. Bismarck l'exi-
geait. «Je n'ai trouvé aucune autre issue »,
disait-il' à ceux qui s'étonnaient de cette con-
descendance. Il aurait pu démissionner.

^ 
Peu

de temps après, il recevait son congé. Ce
fut à son successeur de reprendre la défense
de la loi sur l'école primaire qu'il avait éla-
borée. Nommé président supérieur de la
Prusse occidentale, il continua de s'intéresser
à cette loi scolaire, ce qui lui valut un por-
trait de l'empereur, au bas duquel son sou-
verain avait écrit le fameux «sic volo, sic
jub eo ». Dans ses nouvelles fonctions, M. de
Gossler s'est donné beaucoup de peine pour
développer l'industrie dans l'est du royaume.

M. de Gossler

De la « Revue », ancienne « Revue des Re-
vues» (extrait d'une étude de M. Elisée Re-
clus) :

Ce n'est seulement avec le « fer et le feu »
que l'on tue, c'est encore bien plus avec la
poison donné sous forme d'alcools purs ou
frelatés. C'est là une arme que le traitant
européen manie encore mieux que tout autre,
et la rivalité de concurrence s'établit entre
les marchands d'Europe qui veulent quand
même forcer les nations à s'enivrer de leurs
boissons, et les fabricants indigènes qui sa-
vent parfaitement produire aussi les plus fu-
nestes liqueurs, notamment le « Kawa », fléau
des Marquises. La lutte, réglementée par les
administrations européennes, sévit entre les
produits dits « hygiéniques » des négociants
patentés et les «bouilleurs de cru » non au-
torisés. Le résultat du conflit n'en est pas
moins l'intoxication avec toutes ses consé-
quences de vices, de maladies et de mort.

L'Européen n'a-t-il pas aussi sa part de res-
ponsabilité dans le dépeuplement que cause
l'ivrognerie ? '¦

Les tristes éducateurs des Polynésiens n'ont
pas été seulement les matelots, les soldats et
les traitants; en de nombreux archipels, ce
furent surtout les missionnaires protestants
et catholiques, et l'on peut se demander éga-
lement si les sanctimonieux personnages sont
absolument innocents de fout blâme dana
l'œuvre de dépeuplement. Le missionnaire ac-
cuse le traitant, parce que celui-ci corrompt
ses fidèles en leur vendant de l'alcool et
des armes, et de son côté le traitant accusa
le missionnaire parce que les guerres reli-
gieuses allumées par les rivalités du culjt e
sont plus acharnées et plus durables que tou-
tes les autres : des deux parts on se renvoie
l'accusation de meurtre.

Les fi-'aux de la Polynésie

Vwc*î,i à titre anecdotique, une étude sur la-
main de Zola; elle fut puiblié'J il y a une di-
zaine d'années. Chose curieuse, la chiroman-
cienne qui (tonnait la consultation annonça)
que l'illustre écrivain mourr ait subitement...
Zola fut peu ému de cette prédiction et mani-
festa plutôt sa satisfaction d'apprendre que,
peut-être, il 'échapperait aux défaillances de
l'âge et_ aux déchéances de la maladie.

« Confiance en l'avenir, défiance de lui-
même. (Lignes de vie et de tête très peu sé-
parées). Très grand cœur; philanthrope poul-
ies collectivités, moins po'ir les individus.
Sentiment très ancré de la justice; la moindre
injustice l'exaspère. En amour hésite toujours
à faire le premier pas (ligne de cœur) ; mais
une fois l'action engagée, très audacieux dans
dans l'intimité (anneau de Vénus). Aime l'au-
dace, la force et l'autoritarisme tout en ado-
ran t la liberté pour lui (ligne de tête). Plus
cérébral que sensuel dans le début des affec-
tions féminines (mont de Vénus). Enfance
paresseuse pleine de rêverie et d'envolées
imaginatives. Jeunesse (de 21 à 38 ans) triste,-
difficile, laborieuse. Sentiment de sa force,-
malgré les attaques et les calomnies, a dû
avoir des rêves prophétiques.

«Très grand changement à quarante ans.
« Longue vie.
«Mort subite.
« Aime la famille et les voyages.
« Très instruit en art.
« Aime la musique militaire. »

La main de Zola

Il vient de se produire en Italie un cas trè_
Curieux de bigamie involontaire. En 1897 on
trouva près de Modène un cadavre déjà en
putréfaction.

Des recherches furent faites pour établir
l'identité du mort. Comme un individu ap-
pelé Governati avait disparu depuis quelque
temps on appela ea femme pour tâcher de
savoir si ce cadavre était celui de son mari.
Celle-ci le reconnut sans héuitation, surtout
à une cicatrice à l'œil gauche que portait
le mort. Un ami de ce dernier confirma les
déclarations de sa femme. Celle-ci, qui est une
cantatrice distinguée, se remaria quelque
temps après avee un professeur de chant.

Or, quelle ne fut pas sa surprise, il y a
quelques jours, de voir réapparaître son mari
qu'elle avait cru mort et qui se trouvait tout
simplement en Hongrie où il avait passé cinq
ans. Le faux mort s'est rendu vendredi au
cimetière pour visiter la tombe que lui avait
érigée sa veuve.

Bigamie involontaire

BERNE. — Pharmacies populaires. — Di-
manche 28 septembre se sont réunis à Berne
les délégués des sociétés coopératives des
pharmacies populaires. 112 sociétés, comptant
17,600 membres, étaient représentées; l'as-
semblée a décidé la création d'une union ou
syndicat pour la défense de ses intérêts et
la propagation de son œuvre dans toutes les
localités importantes de la Suisse. Elle a
décidé, en outre, de s'affilier avec le comité
central dos sociétés de consommation à Bâle.
Genève a été désigné comme canton direc-
teur, r

LUCERNE. — Employés des lignes secon-
daires. — L'assemblée des hommes de con-
fiance de la Société des eifî Yloyéa des lignes
secondaires comptait 64 dèjgués. Après un
rapport du rédacteur Weber, de St-Gall, une
protestation a été votée contre le décret
du Conseil fédéral sur lea liguer Beoondairep.

Nouvelles des Cantons

Lé maire de la ville de Brive vient dé rece-
voir (une lettre l'informant de la mort d'un
de ses concitoyens, mort qui s'est produite
dans des conditions vraiment étranges. , ,

Voici les faits tels que les raconte la «Ré-
publique de Brive: ( ' •

Un nommé J.-B. Brouillon avait signé un
contrat pour travailler comme employé dans
un établissement 'français de La Paz (Bolivie);
un nommé Linon, comptable dans cet établis-
sement, faisant abus d'autorité, le harcelait
continuellement paraît-il, et, en fin de compte
aurait abusé d'une femme indienne que Brouil-
lon avait pour compagne. Devant cet outrage
provenant d'uni Français, Brouillon s'arma
d'un revolvtejr' et tua linon dé deux?baJleB
dans la tête.

Aussitôt, l'administrateur de l'établisse-
ment, grand ajmi die Linon, fit) attacher
Brouillon, et, au lieu de le remettre aux au-
torités du pays, il aurait pris sur lui de le
faire fusiller par un Indien, sans autre forme
de procès, le 19 août 1901, et enterrer immé-
diatement son cadavre.

L'auteur de cette exécution par trop som-
maire fut arrêté sous l'inculpation d'assassi-
nat ; mais les indigènes, « heureux de voir
les étrangers s'entredétruire et donner de si
beaux exemples de civilisation», facilitèrent
sa fuite ; on ne sait ce (qu'il est devenu.

Justice sommaire



GENEVE, !<* octobre — Dans leur séance
de mercredi après-midi, les grévistes ont voté
par 317 voix contre 47 et 10 bulletins blancs
la continuation de la grève.

Puis, sur la proposition du président, les
grévistes décident de former un cortège, qui
part à sept heures de l'avenue du Mail, et
s'engage, silencieux, drapeau en tête, dans
le boulevard St-Georges. Les soldats du ba-
taillon 10, stationnés sur la place du Cirque,
se bornent à les regarder passer et la co-
lonne se disperse peu après son arrivée à la
place de la Jonction au moment où un chef
supérieur de la police faisait remarquer à
M. Gonvers que l'on ne pouvait faire de cor-
tège sans autorisation.

Quelques incidents vers 4 h. à la Jonction.
A plusieurs reprises, la troupe fait évacuer
le rond point envahi par la foule. Quelques
manifestants se rient des soldats, dont un
est bousculé. Le manifestant parvient à s'éclip-
ser. Alors survinrent des gendarmes et des
gardes ruraux.

Près du Petit-Lancy, un plomb d'une voi-
ture fuse. Le wattman descend pour faire
le nécessaire. Plusieurs individus profitent de
cet arrêt forcé pour frapper le conducteur
et lui casser deux dents.

A la place Bel-Air, où le nombre des mani-
festants est considérable, la troupe a dû
être renforcée de 30 gendarmes.

Les 52 voitures qui ont assuré le service
mercredi sont rentrées au dépôt vers huit
heures, au milieu des sifflets de la foule mas-
sée places Bel-Air et du Cirqu êf et à la Jonc-
tion. Là, les soldats ont arrêté deux hommes
et un gamin qu 'ils ont remis à la police de
eûreté. ;. •

Peu après, la troupe, qui s'est for t bien com-
portée, a gagné la caserne, sauf la troi-
sième compagnie. Elle est restée consignée au
dépôt, qui présentait le plus pittoresque coup
d'œil.

La section de la quatrième compagnie en-
voyée -à Chèvres sous les ordres du premier
lieutenant Robert Fazy, a passé la nuit à
Itout hasard en cette localité..

rrien d'anormal au moment où nous rédi-
geons ces signes.

Le juge d'instruction a relaxé mercredi
matin MM. A., homme de lettres et W. Sur
les six arrestations opérées mardi, quatre ont
été maintenues.

Vers neuf heures, place Bel-Air, un soldat
descendait d'un tramway qu'il venait d'ac-
compagner. Une bande d'individus l'entoura
et se mît à1 la tourner en ridicule. Le fusi-
lier se fâcha et menaça de faire usage de sa
baïonnette. On le hua de toutes parts; mais
quelques citoyens prirent sa défense et l'ac-
compagnèrent jusqu'au poste de gendarmerie
des Savoises, suivis d'uno foule considéra-
ble L'incident n'eut pas d'autres suites.

Grève de tramways

PORRENTRUY . —Un nommé Marie-Georges
Viénat , fils d'un ancien contrebandier , signalé
par la police de plusieurs cantons pour escro-
queries répétées, a été arrêté vendredi soir à
la gare. Il était très connu à Porrentruy, où il
a fait de nombreuses dupes.

BASSECOURT. — Une génisse d'un an , ap-
Sartenant à M. Aug. Rebetez, a péri du char-

on sjmptomatique.
Par ord re du vétérinaire d'arrondissement,

M. Allimann , le cadavre a été enfoui et on a
désinfecté l'étable ainsi que les divers objets
ayant été en contact avec le cadavre.

LAUFON. — M. le Dr Kathariner, profes-
seur de zoologie à l'Université de Berne, ayant
lu dans le « Bund » que la commune de Lau-
fon était infestée de vipères, demanda par
lettre qu'on lui envoyât quelques exemplaires
de ces amimaux pour sa collection. Grande
fut sa surprise en recevant l'autre jour de
Laufon six... couleuvres. Les braves gens
de Laufon ont pris, paraît-il, d'inoffensives
couleuvres pour des vipères, et l'autorité
communale, qui avait mis- à prix la tête de ces
reptiles, se trouve avoir déboursé des primes
pour une chasse peu dangereuse en vérité.

Chronique du Jura bernois

*% Neuchâtel. -— L'assemblée générale de
l'Association des libraires et éditeurs de la
Suisse romande a siégé samedi et dimanche.
Elle a décidé entre autres de publier avant
la fin de l'année une bibliographie de la
Suisse romande comprenant tous les ouvrages
actuellement en vente édités jusqu'à la fin
de 1900.

#* Chambre cantonale du commerce, ae
l'industrie et du travail. — La Chambre can-
tonale du commerce, de l'industrie et du tra-
vail est convoquée pour le lundi 6 courant,
à 4 heures après-midi, à la Chaux-de-Fonds,
salle du Conseil général, Hôtel communal,
rue de la Serre 23.

Ordre du jour : lo Enquête sur la crise hor-
logère. 2° Revision de la loi sur la protec-
tion des apprentis. 3» Question des traités de
commerce. 4° Remplacement des dates : 23
avril (Saint-Georges) et 11 novembre (Saint-
Martin) par celles des 30 avril et 30 octobre.
5» Divers.

*# Tombée du tram. — Ce matin a la
place Purry une femme, Mme M. est tombée
du tram, au moment de l'arrêt, en manquant
le marche-pied. Relevée immédiatement, elle
fut transportée au magasin Duerettet, d'où
une voiture la transférai à son domicile. On
craint une fracture de la jambe

L'accident provient, croyons-nous, de ce
que le marche-pied de la voiture remise)
à neuf portant le n° 22 est beaucoup trop
étroit et que le butoir avance trop, couvrant
une partie du marche-pied,, dit la « Feuille d'A-
vis de Neuchâtel ».

## Automobilisme. — L Automobile-Club
de Suisse organise pour cet automne deux
courses de côte. _

La première aura lieu le 5 octobre et le
parcours sera Trélex-Saint-Cergues. Le dé-
par t sera donné» à 7 heureb du matin.

La seconde, plus importante, car la com-
mission l'organise en vue d'attirer des voitures
étrangères, se courra près de Neuchâtel, de
Corcelles à La Tourne, le 19 octobre. Le
parcours (slf.ns. passage à niveau ni village,
mesure 10 kilomètres, et la différence de
niveau est de 500 mètres.

** Colombier. — Mercredi matin , la neige
est descendue bien bas sur les collines et il
s'en manqué de peu qu'elle n'atteigne les
vignes. Le froid est vif, l'on ise croirait!
en décembre.

Unit Militaire. — Ma rdi matin , la place
d'Armes de Planeyse présentait un aspect
inaccoutumé. En effet, six escadrons da dra-
gons, Appartenant presque tous à la Suisse
allemande1, évoluaient pur ce beau ciamp
de manœuvres, pour le plus grand plaisir
de nombreux curieux peu habitués à voir
la cavalerie évoluer dans notre contrée. Les
compagnies de mitrailleurs à cheval, du nou-
veau pour beaucoup, ont vivement intéressé
les spectateurs. |

Dans la matinée des cantonnements se sont
organisés : un escadron à Rochefort, un au-
tre' à Bôle, deux1 à Colombier et deux à Cor-
celles-Cormondrèche. Toutes les écuries et
granges ont été réquisitionnées.

Mercredi à cinq heures du matin, les
dragons sont partis pour la Tourne, où ils
sei sont livrés à des exercices de combat aux-
quels prenait part l'école de sous-officiers
actuellement à Colombier. Tout le haut Jura
neuchâtelois a été visité par les dra-
gons, ainsi que le Val-de-Travers ; ceux-ci
avaient pour mission d'empêcher le passage
du Vallon à une brigade de cavalerie venant
de Sainte-Croix. On suppose que ces man-
œuvres ont pour but Ja. reconnaissance du
terrain des manœuvres du 1er Corps d'armée,
qui auront lieu l'an prochain.

Ce matin, sur le plateau de Planeysi- à 9 h.,
doivent _H'oii* lieu le défilé et l'inspection
finale de 1800 cavaliers environ.

J % Cernier. — A la suite d' un examen de
concours auquel ont pris part 18 postulantes,
la Commission scolaire de Cernier a nommé
institutrice de la IVe classe primaire Mlle
Louisa Berger, en remplacement de Mlle Loui-
sa Zbinden, démissionnaire.

** Hô te de marque. — La grande-duchesse
de Bade était en passage, hier , à Neuchâtel.

Chronique neuchàteloise

Blouses d'hiver
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-g* Université popula ire. — Le Comité a
constitué son bureau comme suit :

MM. Albert Girard , président;
Dr Léon Cellier, lor vice-président ;
Charles Neuhaus , 2mo vice-président ;
Walter Biolley, secrétaire ;
Louis Reguin-Ducommun, vice-secré-

taire ;
Albert Stotzer, caissier ;
Samuel Masder , assesseur.

Le programme des cours paraîtra pro-
chainement.

La perception de la colisalion pour 1902 se
fera sous peu ; le Comité prie les membres de
réserver bon accueil au neiceoteur.

Toutes les personnes qui désirent entre r
dans la société peuvent s'adresser à l'un des
membres du burean.

{Communiqué.)
£# Récompense. — Le jury de l'exposition

d'objets d'art et d'industrie, d'exportation,
de modèles, qui a eu lieu à la TonhaHe à
Zurich,} a donné lundi connaissance du résultat
de ses travaux. Le classement des récompen-
ses a été ordonné d'après le nomore de
points en quatre catégories. Dans la pre-
mière, nous trouvons le nom de M. Sigisund
Mach, de notre ville, dont les cercueils ta-
chyphage obtiennent la mention «très bien».

Nos félicitations. .
•••# Les Planchettes. — La commune des

Planchettes a fait exécuter des réparations
à son bâtimant d'école ; le coût total des tra-
vaux ascende à 5266 fr. 85. Les autorités
communales ont omis ou négligé de soumettre
et de faire sanctionner par le Conseil d'Etat
les plans et devis, afin d'être mis au bénéfice
de la subvention de l'Etat prévue par la loi
sur l'enseignement primaire ,* elles demanden t
d'être relevées de cette informalité en étant
admises à soumettre au Conseil d'Etat, quoi-
que tardivement, les comptes1 relatli-S*, à ces ré-
parations.

La requête adressée au Grand Conseil,
puis transmise à la commission des pétitions,
fut renvoyée au Conseil d'Etat avec recom-
mandation. Celui-ci proposera à la prochaine
session du Grand Conseil l'adoption d'un dé-
cret allouant une somme de 902 f r. 50, soit le
quart des dépenses déjà faites pour répara-
tions urgentes au collège des Planchettes.

*% Pensée libre. — L'assemblée générale
esl convoquée pour demain au Cercle français.
(Voir aux annonces) .

Chronique locale

Faillites
Ouvertures de Jaillîtes

Successions vacantes de Jean-Henri Saaa
et de Henriette-Sophie Saas, vivants domici-
liés à Boudry. Date de l'ouverture de la li-
quidation : 25 septembre 1902. Délai pour lea
productions : 22 octobre 1902. Liquidation
sommaire.

A ssemblée des créanciers
Fritz Baumann-Paris, boucher, demeurant à

Colombier. Troisième assemblée des créan-
ciers : vendredi 10 octobre 1902,. à 9 heures
du matin, à l'hôtel de ville de Boudry, pour
suivre aux opérations de la faillite.

Clôtures de faillites
Adolphe-Henri Selz fils, fabricant d'hor-

logerie, à la Chaux-de-Fonds. Date du ju -
gement de clôture : le 24 septembre 1902.

Publications matrimoniales
Dame Mélina-Elvina Schweizer née Beuret,

horlogère, au Locle, rend publique la demande
en divorce qu 'elle a formée devant le tri-
bunal civil du district du Locle, contre son
mari, le citoyen Walther Schweizer, monteur
de boîtes, au même lieu.

Dame Adèle-Mélanie Gern née Junod , sans
profession, à Neuchâtel, rend publique la de-
mande en séparation de biens qu'elle a formée
devant le tribunal civil du district de Neu-
châtel contre son mari, le citoyen Théophile-
Frédéric-dit-Fritz Gern, entrepreneur, au
même lieu.

Publications scolaires
PESEUX. —' Institutrice de la 3» classe

mixte de l'école primaire. Obligations léga-
les. Traitement initial : 1080 fr. Examen de
concours : le vendredi 10 octobre, à 8 heu-
res du matin. Entrée en fonctions : le 1er no-
vembre.

Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui jusqu'au 9 octobre au président de
la commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du département de l'Instruction pu-
blique.

Extrait de la Feuille officielle

L'ODOL préserve des maux de dents. 1302.

par lequel les heures de travail pour les em-
ployés de ces lignes ont été augmentées.
De plus, sur la proposition de M. Albisser,
on décide d'appuyer le référendum contre le
tarif douaniar.

SAINT-GALL. — La fortune des Saint-Gal-
lois. — Le chiffre de l' assurance immobilière
dans la ville deSaint-Gall atteint actuellemen t
112,317,400 francs. Il a presque décuplé de-
puis 1830 (12,208,180 fr.) Le capital déclaré e
l'impôt s'élève en 1902 à 146 millions. Il était
en 1832 de 17 millions , en 1850 de 52,148,500
francs, en 1860 de 45.421 ,900 francs , en 1880
de 88,514,600 francs , et en 1890 de 122,363,800
francs.

VALAIS. — Une mine d'arsenic. — La Po-
ciété des mines du Val d'Anniviers a décou-
vert sur Palpe de Salenfe une mine d'arsenic.

Au nom de cette société, M. le professeur
H. Golliez , de Lausanne, vien t de passer une
convention avec des entrepreneurs pour 1 ex-
ploitation de cette dernière mine.

Les travaux vont commencer dans quel-
ques jours, dit le « Confédéré».

Sous-vêtements
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BERNE, 2 octobre. — Le Comité central
du parti radical a écarté la proposition du
Comité des conservateurs réun is, tendant à
établir, pour les élections au Conseil national,
dans l'arrondissement du Mittelland, une liste
de cartel entre les trois partis, analogue à
celle établie pour les élections au Grand Con-
seil dans la ville de Berne. Le comité directeur
du parti socialiste avait accepté l'offre des
conservateurs.

Agence télégraphique anlsse

BERNER 2 octobr e. — Le Conseil national a
liquidé les divergences du tarif douanier, aux
chapitres papiers, matières textiles, confec-
tions, matières minérales. Il a adopté l'art.
6 de la loi manière, dans le texte du Con-
seil des Etats. La discussion de la loi est donc
terminée, sous réserve des propositions de
réouverture du débat, et des postulats, qui
seront traités demain.

Au Conseil des Etats, la commission pour
les chemins de fer fédéraux présente un pos-
tulat invitant le Conseil fédéral à examiner
s'il n'y a pas lieu d'enlever aux Chambres
l'examen du budget annuel des chemins de fer
fédéraux. Après une longue et intéressante
discussion, le Conseil a repoussé ce postu-
lat sur la proposition de M. Python, par 24
voix contre 9.

PARIS, 2 octobre. — La « Lanterne » dit
que le préfet de police est interven u auprès
du gouvernement pour demander que les ob-
sèques de Zola n'aient pas lieu dimanche,
parce qu 'il craint des troubles.

PARIS, 2 octobre. — Le « Matin » croit sa-
voir que le gouvernement déposera sur le bu-
reau de la Chambre, au premier jour de la
rentrée, un projet de loi modifiant sur cer-
tains points la loi du 1» juillet 1901 sur les
contrats d'association. Les dispositions princi-
pales de ce projet auraient pour but d'éviter
de nouvelles sanctions et de renforcer la
loi vis-à-vis des associations religieuses ou
de leurs établissements qui ne se seraient pas
mis en règle avec la nouvelle législation.

PARIS, 2 octobre. — « L'Echo de Paris »
reçoit une dépêche de Vienne disant qu'au
dernier Conseil des ministres, présidé par
l'empereur, une vive discussion s'est engagée
entre le premier ministre autrichien et le
premier mi;, j t-re hongrois; ce dernier aurait
posé un véritable ultimatum. L'empereur
François-Joseph aurait chargé le chancelier
de l'empire, comte Goluchowsk, d'arranger
les choses; cependant, on croit à la prochaine
démission des deux premiers ministres.

PARIS;, 2 octobre — Une dépêche de Lille
dit que le mouvement gréviste qui s'est pro-
duit depuis quelques jours dans les mines de-
environs de Douai menace de s'étendre. D'au-
tre part la grève générale a été décidée dans
le bassin d'Aniche et on prévoit qu 'elle s'é-
tendra aux départements du Nord et du Pas-
de-Calais.

WASHINGTON, 2 octobre — La plupart
des propriétaires de mines et pr aidants de
syndicats miniers ont accepté de conférer
avec le président Roosev elt.

MADRID, 2 octobre. — I* général Weyler.
est arrivé hier mercredi à Madrid et a eu
une conférence avec M. Sagasta. La. plus
grande réserve est observée au sujet de cette
entrevue. Le général Weyler, interviewé, au-
rait déclaré que les décrets qui .avaient été
soumis à l'approbation du roi se rapportent
au commandement militaire et qu 'Alphonse
XITI ne lésa pas repoussés. On croit en haut
lieu que la publication de ces décrets par
la « Gazette » est prochaine.

VIENNE, 2 octobre. — Sur l'ordre du gou-
verneur de la Landerbanlc le directeur et ie
sous-directeur du service de la caisse ont reçu
leur congé et ont immédiatement quitté leur
service. La direction de la banque! a en outre
accepté la démission qu'avait offerte le chef
du service de la comptabilité et du contrôle
D'autres décisions ultérieur-os dépendront des
résultats que donnera l'enquête disciplinaire.

NEW-YORK, 2 octobre. — Le navire de
guerre «Wisconsin» est arrivé à Panama.

SOFIA, 2 octobre. — Les grandes man-
œuvres bulgares se sont terminées par une
revue de 35,000 hommes, près de Odeinowo,
en présence du grand-duc Nicolas. Après ls
reçue a eu lieu un déjeuner au cours duquel
des toasts ont été portés par le prince Fer-
dinand et par le grand-duc. . , '

COME, 2 octobre. — Le travail avait été
repris lundi, dans les fabriques de la province,
conformément à un arrangement signé par
les délégués des ouvriers et des patrons ; mais
le soir, les ouvriers ont quitté le travail à
6 heures, au lieu de rester jusqu'à 6 heures
et demie, comme il avait été convenu. Le
fait s'est renouvelé mardi et mercredi soir.
Les industriels, réunis dans la soirée de mer-
credi , ont décidé de fermer immédiatement
les fabriques.

ROME, 2 octobre. — M. Balezano, ministre
des travaux publics, partira samedi soir pour
le Simplon, où il visitera les travaux du
tunnel. Les travaux de défense,, à l'issue sud
du tunnel, seront commencés le printemps
prochain. , rDernier Courrier et Dépêches

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. Georges PfclSKIIV, rne dnTcm-.le Allemand 107, La Chaux-de-Fonds,votre portrait ou tout autre photographie que vous

aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la
quinzaine des Cartes postales illustrées d'une
reproduction photographique de l'original que vom
lui aurez confie et qu'il vous rendra intact après usage.

Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère lavogue immense et toujours croissante des carte»ostales illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution Irréproch r*»**»

Prix 3 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les !i(J pièces,
etc., etc.

¦ Prix-courant détaillé gratis et franco ¦
^=— =———-——¦——_^—_¦—___

9HàY~ Les Annonces tont insérées avec le nlut
grand necte et à bon marché dans L'IMPARTIAL

Inip. A. COURVOI-UiB, Chaux-de-touua^



TOBESOSiÀ
de la Musique

L'Avenir des Eplatures

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-RÉUNIES
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

S- W EXPOSITION oES LOTS ~*m
•***¦ i —

_ er Lot Due génisse Fr. 400 3me Lot Dn canapé Fr. 150
_me » Un secrétaire » 250 4me » Un régulateur » '75

Dernier Lot Une montre clironomètre Fr. 50 12998~*
Prix du Billet : 5Q_ eentimes. "-^g ~ 3̂

*~o~~JSi lea jours

GRANDS CONCERTS - KERMESSE
organisés par la Commission de la Tombola.

Jeux divers. — DMSEJans la Grande Salle.
Tirage de la Tombola: 7 Octobre 1992

Brasserie fln Sqnare
Ce soir et jours suivants

à 8 beures, __50-_0*

Gyaadi Ceaesrt
Symphonîque

Trois Dûmes. Tirais Messieurs.

Brand Répertoire d'Opéras "~**%
ENTREE LIBRE

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/« heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direct ion aNICHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre. I

Tous les Vendredis soir
Dès 7</, heures.

TRIPES m TRIPES
m» recommande , 89W-TJ0-

Charles-A. Slrardet.

BRASSERIE LAUBSCHER
Vi, BUE DE LA SERRE 12.

Tous les jonrs

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCIS SESTTFRANCFQRT
avec Meerrettig.

Bar On sert pour emporter. **9**à
12883-2 Se recommande.

Café-Brasserie À. Zi^umer
Place DuBois et rue du Collège 25.

Tous les jours ,

CHOUCROUTE
avec Gnagis de Berne

Assortiment charcuterie flne
i toute heure. 12347-37

On sert à l'emporté.

Excellente BIÈRE
de la Brasserie Muller Frères.

TÉLÉPHONE So recommande.

CHARCUTERIE
RUE DU PROGRÉS 4.

PORC frais, salé et fumé.
Boudin. — Choucroute.

SAUCISSES à la viande et au foie,
bien conditionnées.

TOUS LES SAMEDIS
dès 6 heures du soir

SOUPE AUX POIS
Choucroute cuite

•vec viande de porc assortie.
Se recommande, 12999-2

Louis CARTERI.

MAGASIN
On demande à louer jpour époque à con-

tenir, un MAGASIN a deux devantures,
citiu'r à la rue Léopold Robert, à proximité
4e la Gare et de la Poste. — S'adresser
par écrit à l litude A. Gonset, avocat.

18055-3¦___——

A remettre
dans une ville industrielle da canton de
Vaud, un caré-brasserie-restaurant
bien situé et possédant une importante
clientèle. — Ponr tous renseignements,
•'adresser sons C. 119, IVsto restante,
Mont-Blanc, Genève. 13089-3
v

Domaine
On demande à loner, pour le 23 avril

1904, nn domaine de 8 i 10 vaches, situé
Bex -avirons de Chaux-de-Fonds. — Sé-
ri-usos références à disposition. 18091-3

S'adresser au bureau de IIMPàBTIAL.

LOCAUX
. *_ loaer des locaux poar ateliers, avec
oo sans force motrice. — S'adresser rue
Célestin Nicolet 2. 13088-1-.
******************** ***** ¦¦ t—i r ..i ¦ ¦¦

____toCB»_K_E*_r-S
"S_oore quelques coupons de Flanelles-

coton poar robes de chambrn et matinées
ainsi que des Colonnes croisses pour blou-
•es et tabliers d'enfants. Pr x réduits. —
S'adr. chez Mme Porcellans-, rue Jaquet-
Droz <"_, aa 1er étage, à droite. 12982-1

SOCIÉTÉ

La Pensée lifo_«e
ASSEMBLÉË GÉM11ALE

Vendredi 3 Octobre
à 8'/i h. du soir,

an Oercle Français
Toute personne désirant faire partie de

cette Société, peut considérer cet avis
comme une invitaiion. 13063-1

Le titre de membre fondateur sera en-
core acquis aux adhérents présents à
cette assemblée ou qui s'inscriront avant
auprès des membres du Comité.

Le Président, Le Secrétaire,
Louis NIILLENET. Jacques WOLFF.

COMMIS-VOYAGEUR
Jeune homme, parlant couramment le

français et l'allemand, cherche place de
commis-voyageur dans n'importe quel ar-
ticle. — S'adresssr par écrit, sous chiffres
L. H. 13061 , au bureau de I'IMPARTIAL.

13061-3 

Polisseuse
Une bonne polisseuse sur fonds argent,

est demandée de snite à l'atelier Jean
Witschi, Riedholz prés Soleure. 13076-3

OfFresfarpnf
On offre de prêter plusieurs sommes de

10.000 fr. 15,000 fr. et 30.000 fr.,
Eour Novembre prochain , contre garantie
ypothécaire de tout repos. — S'adresser

au notaire Charles Barbier, rue Léo-
pold-Robert 50. (H-2785-C) 12726-4

Thynosol
remède efficace contre la coqueluche,
se vend 3 fr. l_ flacon dans les pharina-
cios ou par M. Ch. La*>*>é , Pharmacie
du Marché aux Poissons, Bâle. 12129-2
t_______t_\ ? t________ ? SS-E-SS-I

Jeune homme, connaissant trés bien la
comntabilité, cherche une place de

COMPTABLE ou
CORRESPONDANT

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

Entrée immédiate ou époque à convenir.
Adresser les offres sous chiffres Nf«

2509-C. à l'Agence de publui.  ¦ Haa-
senstein & Vosricr. La Chu UN de-
Fonds. H--509-C 11-58-9**

Cartesjostab
On offre un stock important de cartes

postales, vues et sujets divers du canton
de Neuchâtel, à 8 fr. le cent, contre rem-
boursement. — Ecrire sous C. H9,
Poste restante Mont-Blanc, Genève.

13090-3

VINS ROUGES
garantis purs et naturels.

Tessinois lre quai, à 17 fr. les 10c. -c
Piémontals (très fin ) à 23 » s » »
en port dû. contre remboursement. Echan-
tillons gratis. 12475-13

Raisin dû Tessin
an caisse de 5 kilos 2 fr. franco.

D. BEBJSTARDOÏTE.
LiUgano-Sorengo.

BOIS
A vendre, par toises et demi-toises, da

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

8945-41"

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE

Sous-Officiers
S clion de La Chaux-de-Fonds

La Course d'automne décidée à Ja der-
nière assemblée générale aura lieu le di-
manche 6 octobre courant avec l'itiné-
raire suivant :

Biaufond, La Cendrée, Blanche-Roche ,
La Rasse et retour.

Rendez-vous à 12 h. '/s- au local, Bras-
serie du Cardinal. — Départ 12 h. »/4.

La course se fera malgré un temps in-
certain. S'habiller en conséquence.

Tous les sociétaires et amis sont cor-
dialement invités à cette petite partie de
plaisir à bon marché.
13093-2 Le Comité.

BRILLANT SOLEIL

"gj SÊw*$fëî£i Srt ™̂ _a\"*L2, BS-. \~s
a Ê̂ r̂CÊL Ê̂Ï* ^

«ta Ar / V » N

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au-
tres cires à parquet par ia beauté et
la durée de son brillant.

Es» dépôt chez :
Mme Bridler-Blatt, r. de la Demoiselle 55.
Mlle Marie Blatt , rue Léopold-Robert 9.
Mlles Sœui-b Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie , rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard, Epicerie , Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier , comestibles.
Mme veuve Buffot , rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strubin. Fers et Métaux.
M. Wille-Notz , Place Neuve.
M. A. Winterfeld , épicerie. 1822-2
Mlle Fanny Jobin , rue du Stand 10.
Dépôt général , Itàle. rue Flora 13.

ï

\ vendre 11197-1

coff re-f or t
usagé, en bon état. — Offres sous chiffres
Coffres 11197 , au bureau de I'IM-AB-
TIAL. 

A remettre de suite
Fabrique de Couronnes

pour Remontoirs
outillage neuf, travaux assurés auxquels
il ne peut être donné suite faute de fonds.
Conviendrait à personne active disposant
de 15.000 fr. Le vendeur resterait contre-
maître si on le délire. — E. I ai'i'ès,
Boulevard du Théitre 7, Genève.
H--6-5-X 12816-1

AUiaBGft 0
# -Elvangénqne

Hèunion publique mensuelle
Dimanche 5 Octobre , à 8 heures du

soir. Salle de la Croix-Bleue.
(H-2834-c) 13019-8

La Ménagère
Société coopérative d'approvisionnements.

Tous les coopêrateurs, ainsi que toute
personne désirant se fournir de Pouinies
de Terre, rv ;a_uu ;rn  ou Impératore.
au prix de 6.50 fr. les 100 kilos, au
comptant , rendues à domicile, sont priés
de s'inscrire aux adresses ci-dessous, le
plus promptement possible.

Cercle ouvrier, rue de la Serre 85 A.
L. Daum , rue Numa Droz Droz 16.
Jules Bernard , rue du Doubs 137. au

2me étage. 12083-3

JPivotaffes
Des pivotages sont offerts à domicile.

Ouvrage suivi assuré ; bienfacture et fidé-
li té exigées. - S'adresser au Comptoir J.
K-llmer fils. 13081-8

f\ • donnerait 3 bonnes paires
8 ||11 de souliers pour petits enfants,
X/Ul — S'adresser par écrit, sous ini-
"̂  tiales C IV. 1310», au bureau

de I'IMPARTIAL. 18102-3

Le Bnrean d'affaires
& MB nfT • MABGHARD

63, rue du Doubs 63,
..-* recommande à l'occasion du Terme à
MM. les Entz-eprenenrs , Propriétaires,
Né gociants , etc., pour tons travaux de
P.nmnf **hï l i t _  Correspondance , Copies,¦UUUipidUllllC, Métrages, Etablissement
et Règlements de comptes , Expertises,
Encaissements, etc., etc. 13101-6

G-érance s
Conditions favorables. Téléphone 861.

ÂYÏ8
J'ai l'avantage d'informer mes amis et

connaissances, ainsi que le public en gé-
néral , que j'ai repris pour mon compte
l'exploitation du

Commerce de Tonnellerie
RUE DE LA SERRE 55

exploité précédemment par M. Sscngcr.
— Comme ancien ouviier de M. Ssenger ,
je me recommande auprès de son ancienne
clientèle et au public général, espérant
par du travail soigné et une exécution ra-
pide des commandes, mériter la confiance
que je sollicite. 13104-3

Fritz WEGHIULLER,
rue de la Serre 55.

FUTAILLE__ 
-s~G~a.tXre.

A vendre de belles et bonnes futailles,
3 ovales de la contenance de 586 à 700 li-
tres avinés en rouge , 1 pipe de 3"0 litres
en blanc, 2 ovales de 180 a 200 litres en
rouge et blanc et plusieurs autres pièces
en rouge. — S'adresser au magasin , rue
Fritz Courvoisier 24. 13118-3

de suile ou ponr époque à convenir
Jaquet-Droz 6-a, 2me «M:*g-e de trois

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

Serre 127. 3ine étag-e de trois cham-
bres, cuisine et dépendances , lr. 480.—

Pour le 11 uo vembre 1903
Serre 129, 1er értap-e de quatre cham-

bres , alcôve , cuisine, vestibule et dé-
pendances , fr. 600.—

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

Serre 130, rez-de-chaussée de deux
chambres, cuisine et local à l'usage
d'atelier. 12581-4

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

léopold-Robert 112.
— i

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

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

lagasin ilicn-Mern
Rue de la Ronde 19

(anciennement Epicerie Stehlin). Par un
service consciencieux et en vendant des
marchandises de première qualité , a des
prix modérés , j'espère mériter la.confiance
que je sollicite. 12864-1

Se recommande, Vve M. von taunten.

A loner
ponr le 27 septembre 1902, un beau
pignon situé rue des Terreaux 8, com-
posé de 2 chambres avec cuisine et dé-
pendances. Prix annuel , 300 fr. 12199-1

Etude C. BARBIER, notaire,
rut» Léopold-Robert SO.

r,TU_r"ÈÎÎ.!5 Une bonï ,e lin gère s»
aW**' «jla-*a*aV_-*. recommande pour di
travail à la maison ou des journ ées. —
S'adresser rue de Bel-Air 8, au 2m e étajM
à gauche. 13096-f

Un jeune homme Z^gSX
de petites écritures. — S'adresser à la Fa-
brique Hector Lévy, Montbrillant. 12879-1

ftPA VM1P ®n demande ds suite un gra-illai.Ul. yem- sachant finir et faire la
millefeuilles. — S'adr. rue du Premier-
Mars 12, au ler étage. 12816-1

fipflVPHÎ 1 <"*n demande de suite un ou-
Ul dl OUI . vrier pour le millefeuilles
§enre anglais, à titre de coup de main. —
'adresser à l'atelier Ph. Grasset, rne dn

Progrés 3j . 12862 1

Rpnfl SrçPlKP *"*n demande de suite une
llCJJ(l-_ . tl.C. bonne repasseuse sérieuse.
— S'adresser à la Teinturerie Bayer, rue
du Collège 21. 12829-1
Cnnnnf *" Un bon ouvrier faiseur de se-OctlClO, crets américains sur or trou-
verait place stable. 12865-1

S'adiesser au bureau de T_ MI>.U*TIAL.

IPlinP ffarPrtTI <->n ^eman|le de suite 1
UCUUC glUyUu . jeune garçon pour por-
ter le pain. — S'adresser à M. Ernest
Prêtre, rue du Grenier 8. 12874-1

Jûll 'l û fillû On demand e de suite une
UOUllO 11110. jeune fille. — S'adresser
rue de la Serre 25, au 1er étage. 12882-1

PfiHçQPMP Une bonne polisseuse dervilD-OUOO. fonds or pourrai t entre r de
suite ou dans la quinzaine. — S'adresser
à l'atelier Robert <_Vverth , Crêt-Vaillant U,
Locle. 12S58-1

fln f l f lmnnr l o dô suite une personne
UU UOUlttUUO âgée pour aider au mé-
nage et garder deux enfants. Moralité exi-
gée. 12872-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Coinmisionnaire. per____ r ,ad_ e CZ
fiance pour fai re des commissions et ai-
der à différents travaux ds -ménage et
d'atelier; elle serait nourrie et logée chez
ses patrons. Entrée de suite. — S'adresser
rue de la Serre 25, au 2me étage. 12880-1

Commissionnaire. d°en iïn* S
homme libéré des écoles pour faire lts
commissions. — S'adresser au Comptoir,
rue de la Côte 5. l-b77-l
Cnnuonfû On demande au phid vite une
Û01 lUl lLOa bonne servante bien au cou-
rant des travau x d'un ménage. Bons gages.

S'aJ. au bureau de I'IMPARTIAL . 12878-1

A lflllPP *̂ s St-Martin 1902 ou Sain »
lUUCl Georges 1903 un beau logemenc

de 4 pièces, cuisine, cabinet de bain et
dépendances. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée.
H-2763-C 12603-5»

APPARTEMENT. SftSS
ou pour le 11 novembre un bel
appartement de 3 pièces et une
alcôve. — S'adresser chez M.
Jules Froidevaux, rue Léopold-
Robert 88. !2!i4-9«
f hflïïlhPP "* 'ouer une helle chambre¦
JlldlUUlO. meublée à une demoisells
honnête ou à un jeune homme de touta
moralité. — S'adresser sous chiffres U. R.
11042, au bureau de I'IMPARTIAL.

11642-13"* 

Appartements. flnSrer
Saint-Martin et Saint-Georges beaux ap-
partements, bien exposés au soleil.—
S'adresser à M. A. Pècaut-Dubois, rus
Huma Droz 135. 110*21-as*
Vill-iiot A- louer au centre du village
ï 111.101. de Villeret. beau LOGEMENT
exposé au soleil , au ler étage, de 3 cham-
bres, cuisine el dépendances. Grand jar-
din potager. Prix 3o0 fr. eau comprise. —
S'adresser à Mme Robert-Siron , rue
Numa-Droz 87, ou à St-Imier, à M. Ko-
bert , comptable chez M. Fritz Montandon.

12827-1

fhf lmhPP ^ louer pour le ler octobre
UllalllUl Ci une chambre meublée , à un
monsieur d'ordre et solvable, chez dea
personnes sans enfants. — S'adresser rue
du Parc 85, au 2me étage, à gauche.

12845-1

rhamil l'P  A louer à une tome travail-
vUClUlUiO. lant dehors jo ie chambre
meublée, au soleil et à pro limité de là
Poste et des Collèges. — S'adresser , de
midi à 2 heures, rue de la Paix 15, au
ler étage.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un tour aux débris. 12833-1

f!h a nihP0 ** l°uel'. à une personue tra-
-llttlUUl 0. vaillant dehors, une belle
chambre meublée, avec chauffage cen-
tral . 12851-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhamhpp A i°uer de suite ou P°ur
uUdUlUl 0. époque à convenir une cham-
bre meublée ou non , à une dame.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 12866-1

I fl-PIUPTl t *¦ l°uer P0Ql' St-Martin pro-
llugOUlOUla chaîn e, un beau logement
de 3 pièces et dépendances, bien situé au
soleil. Installation moderne. — S'adres-
ser rue du Grenier 37. 12466-1

À ron flpo " grandes boîtes à musique,
Ï0UU10 300 boute illes vides, 2 petit»

fourneaux neufs à benzine, très pratiques.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI. 12840-1

A VPlldPP plus*eurs harnais de travail
Ï OllUi O neufs (prix du jour) , ainsi

qu'une machine à coudre pour sellier, en
bon état. — S'adresser chez H. Charles
Amstutz, rue des Terreaux 2. 12869-1

A VPÎldPP un aPP aP6il photographique
I Ollul 0 tout neuf. Bonn e occasion.

— S'adresser de midi à 1 h. et le soir
après 7 h., rue du Nord 61, au fma
étage. »'_j03-l

Iff, Couronnes en peilcs ct en métal. H

H Bouquets et Palmes.
i Oreillers. Brassards.
1 Crêpes pour Chapeaux. ;&

M Crêpe pour Tailleusesa gi
jj Mousselines.
9| Toquets et Capotes.
H Voiles et Voilette»..

I Bazar Henchateïois 1
m Modes. Gants. Corsets. |£

Il ESCOMPTES»/ .



1 Imràrut Une bonne lingère se re-
¦JllIgUl C commande pour de l'ou-
vrage à la maison ou en journées. — S'a-
dresser rue du Puits 29, au rez-de-chaus-
eèe. 13103-3

Toujours pourvu de bonne tourbe par
bauches et par sacs.

Ed. RUTTI-PERKET.
13119-10 rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

Jeune nomme
allemand, âgé de 22 ans, parlant aussi le
français , sachant bien écrire et compter,
demande place, soit dans magasin ou
maison de commerce. 12832-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Fourohasseops
K vendre 2 bons chiens courants.

titi de 3 ans race Bernoise, l'autre de 18
mois , grand et fort , racé St-Hubert (Bruno),
éventuellement on échangerai t aussi contre
«n bon chien d'arrêt , bien dressé, à courts
poils. — S'adresser pour essai à Et. Fr.
Winterfeld , Ueberstorf (canton de Fri-
bourg) et pour prix et conditions , à M.
A. Winterfeld, La Chaux-de-Fonds.

12958-1
—P— . ' r

Ouverture d'une

Boulangerie
Rue de Gibraltar 6

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

Se recommande, Fd Méroz fils.
BaVPAIN lie qualité , 30 cent, le kilo.

On porte à domicile.

LES 12856-1

Fromages gras
de La Sagne

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

A VENDRE
environ 900 gros fagots de 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 i

DÉCORS ARGENT m*̂ LTpolissages et finissages de boîtes. Spécia-
lité de Décors machine. 6711-41
CAVE, 15, rue du Progrès 15.

Pour trouver Pïï^&JE.
en Suisse ou à l'Etranger, écrire à l' A-
gence l>avid à Genève. 10926-7

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

6770 13

ïïû nini çû l lû  expérimentée et connaissant
fclli l l lûbllo les deux langues cherche
place, de préféience comme caissière dans
un bureau ou magasin de la localité. —
Adresser les offreg sous chiffres A. R. G.
13070 , au bureau de I'IMPARTIAL. 13070-3

RflîtioT* ^n J eune homme de toute mo-
DUlllCl . ralité, ayant travaillé 7 ans
dans la môme fabrique comme tourneur
à la main et 3 mois sur une machine Re-
volver, cherche place pour se perfectionner
sur la machine. — S'adresser par écrit
sous A. II. 13060, aa bureau de l'Isi-
PARTIAL. 13060-3

îlomnntû lIP Un bon démonteur fidèle
UoillUlHOIll . et régulier au travail , de-
mande place dans un comptoir ou de l'ou-
vrage à la maison. 13111-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ç pprrp fc  Un faiseur de secrets, tem-
IJbUIOl - .  pérant, demande une place ,
¦jo ' 1 au mois ou à la journée. 13122-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

*n'n 'n - j n r f A n  On demande des finissages
rllU-oagO-. de boites argent , acier et
métal , ainsi que des groupillages cu-
vettes. Ouvrage consciencieux. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au Sme étage.

13123-3

ïv ivar îDC ^ne personne ayant l'habi-
-ViliugO-, tude des avivages de mon-
tres, se recommande à MM. les fabricants
pour du travail à la maison. 13106-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T a u -r f o  et repassage.—Mademoiselle
Laïttg. A. -EBERLY. rue Numa
Droz 131, au ler étage, se recommande
pour du lavage et repassage à neuf.

A la même adresse, on achèterait un
feui llet en bon état. 13059-3

UD6 JClIflo UllC place dans un ménage
sans enfant. — Sadresser Hôtel de la
Ga re, Col-des-Koches. 13080-3

Ionno fpmiïlP robuste demande à faire
UlllllC ÎOUIIU O des lessives et des écu-
rages ; accepterait aussi de faire des bu-
reaux. — S'adresser à Mme Schneider,
rue Fritz-Courvoisier 40. 13085-3
Unnlnrjn- sérieux demandé place dans
IIUIIU 5OI un bon comptoir de la localité.
— S'adresser sous initiales R. L. 13940,
au bureau do I'IMPARTIAL . 12940-2

Rpmfintp lll- 1-1"13eune remonteur d'é-
rtOlliUUlOUl a chappements après dorage
cherche place stable dans la localité, si
possible. — S'adresser sous A. C.
rue de l'Envers 2S, au 2me étage. 12945-2
Tïniipu » Un jeune ouvrier doreur de-
if l l l tul a mande place dans un bon ate-
lier. 12975-2

S'adresser au bureau de 1'IMPARIIAL.
U i - i q j l l p--** Un bon ouvrier émailleur,
LI l lul l loUl . connaissant la partie à fond ,
cherche place dans un bon atelier. Entrée
de suite. — S'adresser, sous initiales L.
B. 12984, au bureau de I'IMPARTIA L.

" 12984-2

npmfli( !pllp connaissant les ébauches,
I/OuiUi-.llO ainsi que la rentrée et la
sortie du travail , cherche place de suite.
Certificats à disposition. — Adresser les
offres sous initiales F. P. N. 1294S. au
bureau de I'IMPARTIAL. 12948-2

IlnA TûDt*cnn"1P de 45 ans, de confiance ,
UllC j JCi oullUC demande à remplacer
des servantes, faire des bureaux ou des
heures. — S'adresser rue du Parc 52, au
3me étage. 12994-2

Emailleur de fonds dSd
ou

pluîrede
emploi. — S'adresser sous U. S. 13770,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12770
Qnmmp lipPP Une fille de 24 ans, bien
OUlllUlOllOl O. au courant dii service,
parlan t le français et l'italien, cherche
place de suite comme sommelière. 12776

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InilPfl fl liPT 'P ^
ne dame de confiance se

UU LU lldllcl Oi recommande pour des
journées , faire des bureaux ou des heures.
— S'adresser rue A.-M. Piaget 49, au 3me
étage. 12796

Employée. corn
0ldeemieyée

de bureau, une jeune fille intelligente de
17 à 18 ans. — Adresser les offres avec
références , sous initiales B. A. 13©âi 4,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13034-3

Dans un petit comptoir , idZo.!
sello ai uni umiue instruction et de toute
nf-uii l- i--. — X - i . -^ siii- les offres , sous E.
130.7 3., a.i i.ti riaii de I'IMPARTIAL.

13067-3

P1 mhfV - ¦" * ¦ ' ¦ " '¦ i i ' an - Ie  de suite un
J-luUUllb' :< ;, 1, . aj ier  pour jouages
et aavim- K ;' - : ¦ '  •¦'. on en donnerait
dehors. — .-. u , ,M.; rue de la Balance 4,
au ler ôt-i,*-* 13121-3

Dnl ioccucù  (, H " ""'"de de suile une
I Ullb -OlioC. poii-s-u*,. de fon ts or.

S'ad. au bureau 'le I 'I MPARTIAL . lâ'iTa-S

Pflli'*<*û"*\"A *-*'* demande une bonne
ri/Il--.U.C. ouvrière polisseuse pour la
cuvette. Moralité exigée. — S'adiesser au
bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on cherche une ap-
prentie. Dollsseuse ; rétribution iminé-
diaitJr ' ^* 13100 3

Harlpatlt * «"éfaliiiïIlPt * Sont deman-
UMi duS _aOld,Illlj[ll0ù. dées de suite
des ouvrières (si possible une bonne po-
seuse et une doreuse) ; à défaut , des ap-
prenties pour les cadrans métalliques. —
S'adresser rue du Rocher 18. 13072-3

On r lnma nrl û une demoiselle ou aide
Ull ULlilaUUO de magasin , munie de
bonnes références ; elle serait logée et
nourrie. — S'adr. au magasin Richard-
Barbezat . 13.66-3
„ n n r i n n fj  On demande de suite un ap-
rv j Jj Jl Cllll. prenti régleur , ainsi qu'un
jeune homme pour lui apprendre à cou-
per les balanciers . 13064-3

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flli l lftohollP On demande pour Genève
U-UlifvllOlli a un guillocheur et une po-
lisseuse connaissant le dorage pour p ièces
argent Châtelaines. Entrée immédiate.
Capacités et moralité exi gées. — Ecrire ,
avec prétentions et âge, sous A. Z. 12972,
Poste restante, Mont-Blanc, Genève.

12972-2
Pii ¦ ¦jAiip On demande de suite un bon
¦J l ' i iO l l l . ouvrier graveur d'ornements,
sachant faire le millefeuilles et finir. —
S'adresser à l'atelier Albert Stegmann ,
rue de la Paix 95. 12963-2

fillill f l MlPllI * PlHCe Pour un guillocheur.
UlllllUtliOUl . _ S'adresser à l'atelier
Louis Pingeon, rue de la Paix 49. 12979-2

T)Al - 'MlP <~)n demande de suite un ou-
UUlClll . vrier doreur connaissant sa par-
tie à fond ; à défaut , une ouvrière. — S'a-
dresser rue des Granges 8, au premier
étage. 12987-2
Qpp fjeçpy in °u sertisseuse capable est
ÙCl lIoaCUl demandé de suite ; place
stable. 12962-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

DmaîllûllP Dans un atelier sérieux , un
DllidlllOUI • ouvrier émailleur connais-
sant à fond la partie, trouverait place
stable. — S'adresser par écrit sous ini-
xiales Z. O. 12990, au bureau de l'Ii_ -
PARTIAL. 12990-2
f*n f]pane* Une bonne peintre en Ro-
_du! ail-, maines est demandée dans un
bon atelier de la localité. Payement au
mois. — Déposer adresses, sous W, A.
12995, au bureau de I'IMPARTIAL.

12995-2

Commissionnaire. £*_™ïï_*_*__
localité un jeune homme d'une quinzaine
d'années pour faire les commissions. Inu-
tile de se présenter sans bonnes référen-
ces. — S'adresser le matin au Maa-asin
da Progrès. 12942-2

On demande RKS
fiance pour faire un ménage. — S'adr.
rue de la Paix 39, au 2ine étage. 12976-2
ï nnpnnfï  On demande un honnête gar-
iij j p iollLl.  çon , libéré des écoles , pour
l'apprentissage des secrets. 12960-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
f l n n p n n fj  On demande de suite un gar-
Appi Cllll. çon libéré des écoles comme
apprenti émailleur sur fonds. — S'adr.
rue de l'Industrie 5, au Sme étage. 12989-2
**m*a*mmammasmu *_*a^̂ ^̂ ^̂ ^ t*mmmma ****anmm

M a r f a e i n  A louer pour 6 mois ou 1 an
nl-ga.llla un magasin , rue Léopold-
Robert. — S'adr. au magasin Richard-
Barbezat. 13066-3

Ânnfl i-fPlTlPîlt de 8 Pièces. cuisine et
npJJft l  lOlUOlll dépendances, eau et gaz,
est à remettre pour le 23 avril 1903. —
S'adresser rue de l'Est 10, au ler étage.

13097-3

K6Z-Q6-Cna,USSo6. avril 1903, rue Léo-
pold-Robert 76, un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au ler étage, à droite. 13088-10

ï flfJPïïlPTI i A l°uer Pour Ie 11 novem-
UU.OlllOlH* bre un beau logement de 3
chambres , cuisine et dépendances ; eau ,
gaz et lessivérie. — S'aaresser à M. Al-
bert Calame , rue du Puits 7. 13086-3

f hfllTlhPP Dans un ménage d'rodre une
VUCUllUl O. jolie chambre meublée est à
remettre de suite ou pour époque à con-
venir, à un monsieur ou à une demoiselle
de toute moralité . — S'adresser rue du
Nord 73, au ler étage, à droite. 13075-3

rilflrohPP "̂  louer, à un monsieur de
UllalllUl d moralité et travaillant dehors ,
une belle chambre meublée ; maison d'or-
dres — S'adresser rue Numa-Droz 2, au
4me étage , à gauche. 13069-3
riintï-h-in A louer de suite une chambre
UllalllUl 0. bien meublée située au so-
leil à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 53, au rez-
de-chaussée. 13027-3

flhflmhrP A l°uer _ un ouvrier tran-
-liaillUlOi quille, une petite chambre
meublée , au soleil et pouvan t se chauffer.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 40.

13084-3

Pj i n nihnû A louer, à un ouvrier , une
UliaillUlC. chambre meublée et indé-
pendante , au pi gnon. — S'adresser rue
des Terreaux 23. au ler étage. 13120-3

rhf lmhPP A louer une chambre à une
UllalllUl 0. demoiselle de toute moralilé.
— S'adresser rue du Crêt 9, au rez-de-
chaussée. 13112-3
fhamh pp A louer de suite une cham-
UUttlllUl O. bre meublée , à 2 fenêtres,
située dans maison d'ordre et tranquille.
— S'adresser rue Numa Droz 86, au 2me
étage , à droite. 12740-1*

Â lflllPP l*OUI* St-Georges 1903, un
lUUCl très bel appartement sur la

place du Bois 15, composé de 3 chambres ,
corridor avec alcôve , cuisine ct dépen-
dances. — S'adresser aux Arbres. 12894-2
A n n a P f p n i P l l t  A louer de suite un bel
-typai IClllClll. 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 . 12959-2

Occasion exceptionnelle ! pUrTt.
Martin un beau logement de 2 pièces ,
bion situé au soleil. — S'adresser à M.
C. Pellegrini , rue Numa-Droz 99. 12966-2

Ara n dp nnVP A louer pour St-Martin
Ult tUUO t a ïO.  une belle grande cave,
bien éclairée , pouvant convenir pour en-
trepôt ou atelier. — S'adresser Montbril-
lant 1. 12936 2

PhamhPP ** louer pour* le 1er
VU-HIUI 0. octobre ou avant,
une jolie chambre conforta-
blemeat meublée et très bien
située. 11346-4

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

fill fl lllhPP A 'ouel' de suite une belle
UUaUlUl 0. chambre meublée , indépen-
dante et au soleil ; pension si on le dé-
sire. — S'adr. rue du Premier-Mars 15,
au 2me étage , à droite. 12981-2

fhfl ll l l lPP "̂  l°uer dt * suite une cham-
UlICUilUlO. _re simplement meublée. —
S'adresser rue de la Serre 5'J, au rez-de-
chaussée. 12980--3

f hflnihPP Q A louer de suite deux cham-
Ullaui-lGr o, Jjj_ s avec cuisine, au cen-
tre de la ville. 12951-2

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL .
f lh a mh p p  A louer une chambre meu-
UllalllUl 0. blée à un ou deux messieurs
solvables et t ravaillant dehors. — S'a-
dresser chez M. Jolidon , rue de la Ronde
n- 21 -. 12997-2

On cherche à louer îS^^S8
DE-CHAUSSEE de 4 chambres ; de pré-
férence au quartier de la Place Neuve.
— Adresser offres sous chiffres A. B.
130.S. au bureau de I'IIIPARTIAL. 13078-3

On demande à louer STiS£___ î__
d; 3 pièces, au rez-de-chaussée ou 1er
étage. 13058-3

s'adresser au bureau de I'IUP-BTUI»

Â .  PTl flrP bonnes condition? . nn«
IOliUl O 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

fl f-Pa çinn A vendre en bloc 1100 liin-
UUbd.-l.lla bres-poste étrangers. —
S'adresser chez M. Emery, rue du Puits
ii" 20, de midi à 1 '/« h. et le soir après
7 heures. 12944 2

f i  ri nn no A vendre une limeuse usagée
UtlUlall- . et en parfai t état. — S'adres-
ser rue du Collège 22. 12964-2
C Â f O  A vendre quelques douzaines de
ÛrlUO. Sacs et mi-sacs, tout neufs. —
S'adresser rue Numa-Droz 187, au ma-
gasin._ 12939-,

A VPUfiPP un 1" en *er 'l - P'aces- ainsi
I CllUl 0 qu 'un lit d'enfant. — S'adres-

ser rue de la Charrière 66, au ler étage.
12938-3

Halle aux Meubles
Rue Fri tz-Courvoisior  11 et 12.

Grand choix de 12953-3»

Meubles dans tous les genres
Facilités de paiement. 

'/j t l i n n  A vendre une bonne zither aveo
-i l lU.l .  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. 12937-2
f lnn-nj n -  A vendre un buffet de ser-
UlibU-l.lli vice Henri II, en noyer ciré
sculpté, une table à coulisses et six chai-
ses ; prix 360 fr. — S'adresser rue de la
Serre 10, au magasin. 12934-2

A VP ' l r t rP  uue anc'eime pendule mru-
ï Clllll 0 châteloise, fabri quée au

XVIII* siècle. — S'adresser rue du Mar
chè 2. au 2me étage, à gauche, de 11 h.
à midi et de 6 à 7 heures. 12983-2

Â i /û )j/ | | )û de suite vieille bibliolhc-
I CllUl O qne, 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. 12938-2
Pj n n n  A vendre un excellent piano noir .riCUlu. très jolie sonorité, ayant coûté
900 francs, cédé pour 500 francs.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12563-2

Halle anx Meubles
Rue Fritz-C ourvois ier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

UJ IF. 13952 3«

Spécialité de Lits complets
Salons, Salles à manger

à très bas prix.
Meubles grai-ami- sur facture

Oppacifin I A vendre un excellent tour
UlbaolUil  1 aux débris complet, avec
établi ; bas prix. 12848-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A u n n r l n a  un lapidaire aux débris. —
ÏCllUlC S'adresser chez M. Emile

Jeanneret, rue Numa-Droz 141. 12847-1

Â a - p-rlpp meubles neufs et usagés aux
ICllUl O 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 de
nuit , chaises , jolis tableaux , 1 machine a
coudre à pieu , 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. 12875-1

Eriopû ou rerais à faux 1 montre argent
gdlO 14 li g. n» 43444, 2 montres or

12 lig., 44385-89. — Les rapporter , contre
récompense, rue Léopold-Robert 26, au
3me étage. • 13099-3

FABRIQUE de

Clichés Typographiques §
GEORGES COURVOISIER

1, rue du Marché 1,
CJ-nii"--clo-E*oncl8 f

Clichés typographiques !
pour annonces et illustrations.

Reproduction de Médailles et
monnaies, ainsi que des Clichés I

sur zincogravure et Autotypie.

% *
li Se recommande spécialement Jjj

Hll nipn!"d& sa,-s enfants. 8 personnes,
Ull lUCllttgC désire louer pour Saint-
Georges 19o3 un appartement composé de
2 ou 3 pièces et situé dans une des rues
centrales. 13073-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme iï̂ L
àÀl?cuc-ol

fres sous chiffres S. Pa 13116, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13118-3
Unn-j'onn demande à louer chambre
llUlll.lCIll indépendante. — Offres sous
O. M. 393, Poste restante, 12947-2

Iltl P lipmfikp llp demande chambre et
UUC UclU.l.OllO pension dans une
bonne famille. — Adresser offres sous
initiales \V. IV. 129-11, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12041-2

On demande à louer SSiiSM' iK
dépendante. — Ecire sous A. G. 800.
Poste restante. 13038-2

Fin m on a fi P ^e trois personnes sans
UU lUCUttgC enfants demande à louer,
pour St-Georges 1903, un appartement de
3 pièces avec bout de corridor éclairé, si-
tué dans une maison d'ordre. 12839 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MflnciPÎIP ^e moralité , tranquille et tra-
111U11-1CU1 vaillant dehors, cherche à
louer pour le 15 octobre une chambre
meublée, indé pendante, exposée au soleil,
à 2 fenêtres si possible. — Indi quer prix
et situation, sous B. B. 12868, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12863-1

On demande à louer sne_,°,.„_ £SÏ
avec excentrique et bague d'ovale si pos-
sible ; rs 'il convient, on l'achèterait. —
S'adresser rue de la Serre 95, a l'épicerie.

128J1-1

On demande à acheter d'°ucnaes£___¦
machine ù, coudre. — S'adresser à
Mme Mojon , rue du Parc 70. 13109-3

On demande à acheter une S
à régler (système Grosjean Bedard).

S'adiesser chez Mme A. Wuillemin ,
rue du Nord 163. 13057-3

On demande à acheter %*$£_
calorifère, en bon état. 12828-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

On demande à acheter pZrYmoi.
un petit char à bras. — S'adresser chez
M. Boillottat, jardinier, rue de la Char-
rière 23. . 12954-2

Eugène FER, ÎSEFŜ S
acheteur de futaille française.

12875-2

On demande à acheter u^afp0.-
tager. 12837-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter IS™ ™
des. — S'adresser rue des Granges 12, au
ler étage , à droite. 12859-1

On demande à ach eter d d̂ aa_ M0sn.s
sage, usagés mais en bon état. — S'ad res-
ser rue Numa-Droz 2, au 1er étage. 12855-1

A ÏÏPflfl pp lm 'Je^ établi de graveurs à
ï Clllll C 3 places, un établi de polis-

seuse neuf avec son tour , roue en fonte
et ses accessoires, plus différents outils
de graveurs , un lit complet presque neuf ,
le tout à un prix avantageux. — S'adres-
ser ruo du Rocher 2, au pi gnon, de midi
à 1 heure , et le soir après 7 heures.

1305J-3 

Â -jnn fjpn "" ''°n chien do garde. Bas
ÏCllUlC pri_ . —S' adres. Sombaille 4.

- 13092-3

A T-p ïïdPP faute de place, une jolie
-CllUlv- poussette bien conservée.

— S'adres. rue du Temple-Allemand 103,
au 2me étage, à gauche. 13071-3

A VPD flPP * chaises en jonc , 1 table de
ÏCIHll C cuisine pliante, 1 roue en fer

avec volant , 1 petit établi pour finisseuse,
1 lit en fer avec matelas et paillasse à
ressorts. — S'adresser rue de la Paix 11.
au 2me étage, à gauche. 13087-3

Rp ri l l la toi lP à venti ''e à has prix . — S'a-
IVCglllttltilll dresser chez M. Vurp illat ,
rue du Premier Mars 4. 13115-3

___j__i x A vendre un bon
_^\-_^*S ?_ft- cneva l de trait. — S'a-

JBw^aLàtti/ dressera M. Louis Gra-
j  \ JjgS-g- Der > maréchal, aux Gro -¦ **" ^gB;" gp i ina ou à M. Fritz

Frutschy, marchand de bois. 13095-3

A VPndPP une Paire de Jolis chiens
I CllUl C moutons, âgés de huit

mois. — S'adressser rue du Temple Alle-
mand 5, au ler étage. 13094-3

f llPVPP ^
ne k°nne grosse chèvre, don-

U11CÏ1C. nan t 3 litres de lait par jour ,
est à vendre pour 35 fr. — S'adresser aux
Reprises 15. 13117-2

À VPPifll 'P un outil,a '5e électrique
I CllUl O pom- polisseuse de boites,

force '/i cheval. — S'adresser au magasin
d'épicerie , rue de la Ronde 19. 13105-3

A la même adresse, à louer un bel AP-
PARTEMENT bien situé. 

A VPn dPP ¦*" cl*al's a pont , avec benne
1 CllUl C et brancard et un à brancard,

2 harnais de travail , de luxe. — S'-d-S.-
ser à la Brasserie du Bodic^ara. 13082-3

A VPTlflPP faute ae place un 8rail<i LIT1011UIC complet , peu usagé. — S'a-
dresser chez M. Fachard, aux Hauts-
Geneveys. 13113-3

A VPÎlliPP machine à arrondir avec
ICllUI C accessoires, établis, tabou-

rets à vis, buffet en sapin, étagères, car-
tons d'établissage. 12912-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

BIJ0UTE1UE™_3

La famille de Monsieur François
Chatenoud remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui lui ont témoi gné
tant de sympathie pendant ces jours de
deuil. 13108-1

En vérité , en vérité je vous dis:
celui qui écoute ma parole et croit
en celui qui m'a envoyé, a la vie
éternelle , et il ne vient pas en ju
gement, mais il passe do la mort _
la vie. JKAN V, z4.

Monsieur et Madame Jules Barbezat
Lesquereux et leurs enfants , Mademoiselle
Olga Barbezat et son fiancé Monsieur
Gustave Huguenin , Monsieur Jules-Albert
Barbezat , Monsieur Edouard Barbezat ,
Mademoiselle Estelle Barbezat, Charles,
Jeanne et René, ainsi que les tamilles
Barbezat , Lesquereux, Willen , Buhler,
Benaud , Krebs, Glauser , Lemaire, Pilet,
Wuilleumier, Gentil et Bourgeois, fo_t
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces- 'ls- 'L-_. pene crueu. qu'ils viennent
d'éprouver eu la personne de leur regret-
tée lille, sœur , nièce et parente,

Mademoiselle Angèle BARBEZAT
que Dieu a enlevée à leur affection jeudi ,
à 9 h. du matin , à l'âge de 22 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Octobre 1902.
Suivant le désir de la défunte , l'enter-

rement aura lieu SANS SUITE , samedi
4 courant , à 1 h, après midi.

Domicile mortuaire, Grandes-Crosettes
xv 21.

Le présent avis tient Heu de let-
tre de faire-part. 13127-2



et on 0e lonnaft/ dn e__ -. pto-r rtj*"*c_fi5er les attaques!.,.
Ce** o». Qu'était famen» L.

â. JoT-ie d -EfM-- en-ecrtu son maître, S plwpoB (Seb eiaîroîï".
tnémorablœ cfn-fis ttavOTsaktot, toi citer les détails de l'ex-
pédition d'BgTPH il (avait fini pai* ae figure, qu'il avait fait
partie de l'armée de Bonaparte, et relatait a_a voyages
oomme il eût raconté ses campagnes.

La formation en Carré c'était en réalité la halte ordinaire
de leur petite caravane d'explorateur, d'hypogée, on de
mastabas; la cavalerie mameluk, quelques nomades dn dé-
sert caracolant autour d'eux; les batailles, des disputes ter-
minée), à coups de matraques sur le dos de fellahs récalci-
trante.

Habituée aux propos pleïniB de mirage Se ses compatriotes,
Rosalie n'était pas dupe du visionnai-» vantard; elle répartit :

— Bon! bon! Je les -onnaà*», me b-stoireS, et je sais ce que
c'est que de voyager, da voir des choses! Ce n'est pta-1 à mon
âge qu'on peut encore m'en oontet*!... Pour le quart d'heure,
fl s'agit d'une autre* affaire, et d'abord, aujourd'hui, qu'est-
ce que nous avons à déjeuner, hôî

la figure de Justin prit nne expression tonte réjouie et ses
vaux pétillèrent de gourmandise :

— Oh! du bon, voyez-vous, mam'selle Rosalie. J'ai été
à la Halle dès le petit jour ponr avoir tout ce qu'il y
avait de frais et de meilleur; une sole toute vivante, qui
saute encore sur la table où je l'ai posée; des crevettes
rosée, vrai bouquet; des truffes, premier -choix, vu que je
m'y connais oommie un Périgouitiin, sans me vanter; un
poulet, oh! mam'selle, on dirait une petite dinde; des pri-
meurs, enfin tout! Vou. serez satisfaite de votre caporal
d'ordinaire et vous allez pouvoir cuisiner, c'est moi qui
vous le dis!

Elle approuva gravement :
— Ça tombe bien, vu que le « t _tit » a besoin de sa

refaire, de prendre des forces pour son procès, qui s'en
vient tout juste après-demain. Depuis des semaines et des
semaines qu'il ne s'occupe que dé cela, autant dire, c'est à
peine s'il prend seulement le temps de manger. Je le vois bien
moi, il s'en dévore les sangs qu'il devient tout pâlichon,
tout maigriot!... Il est temps que ça finisse!

Comme le domestique questionnait, friand de détails :
— Ce que vous devez en connaître sur cette histoire-là!...
la Méridionale fit :
— Qu'est-ce qui m'a bâti nn curieux comme ça? Allons, aux

fourneaux, et vivement, ou nous ne serons jamais prêts pour
midi!... Mon poulet à truffer et une sole normande, ça ne
se confectionne pas en soufflant dessus! Hé! ouste, lambin!

Iardeuï- obéit; mais tout en se dirigeant vers la cuisine,
il grognonnait :

— Tout de même, moi, que si j'en étais du jury!... Hurfll
hum!... Enfin, une femme qud a tué son mari, c'est pas trop
encourageant pour le mariage. Elle a eu tort voilà mon
avisu»

Elle riposta, pïqU__ au VîT, sans le laisser poursuivre :
— Té! si le « petit » la défend, c'est qu'elle avait raison,

voilà tout ce que je sais, moi!... Les hommes ça vaut/ si peu
cher; il en restera toujours de trop pour le malheur des
femmes!... Et quant à ce qui est du mariage, à nos âgeaL.
Bon, mais, regardez-vous donc et regardez-moi bien!...
, _= ûii! mam'aelle Rosalie, «i vous pouves dire! .Vous êtes

t*œ frë____nfe g£n*une _e*_a_SBe, et, pttor mon gjout, je pré
fixa*.

La fm de la pi-otestation de Justin se perdit dans un
grand tapage de casseroleB, auquel sneoédèrent bientôt des
bruits de mille sortes, sifflements de la flamme du gas,
bouillonnementB de l'eau, rissolements de beurre, de graisse
et (Thuile, battements rythmiques du hachoir, bousculades
d'ustensiles de métal ou de faïence, qui jetèrent dans k
cuisine d'ordinaire plus tranquiUe, comme nn harmonieux
tintamarre de fête, plein de promesses.

Tandis quo des odeurs variées et appétissantes, empB».
sant peu à peu la pièce, commençaient à filtre, jusque
dans le corridor et glissaient vers la saUe à manger, la
rumour étouffée des deux voix continuait à se faire en-
tendre, poursuivant interminablement la conversation, à
travers les grésillements pius doux des sauces en élabora-
tion , le murmure chantant des casseroles, où mijotaient
les friandises du déjeuner, et les heures de la matinée
s'écoulèrent.

A midi tintant à la grande horloge dé la salle S manger.
Germain Talman prenait place entre son filleul et Mme
Rozel, pendant que, rôdant autour d'eux, la chatte noire
ronronnait doucement, les caressant de son corps et les
enveloppant de cerclas infinis.

Celait toujours pour le savant une satisfaction délicieuse
d'avoir là près de lui, chez lui, les deux êtres qu'il aimait
le plus au monide eit, chaque fois, il lui fallait le manifeste!*
hautement.

A peine assis il s'exclama, en se frottant les mains' :
— Hein! Comme c'est bon de se retrouver ainsi tous le_

trois, et oomme je vous suis reconnaissant de vouloir bien
venir égayer de votre présence mon rébarbatif intérieur,
de vieux tripoteur maniaque d'antiquités, de fouilleur de
syringes!...

— Dieu Thoth, c'est nous qui sommes heureux! répli-
qua gaiement Fernand... Et j'ai une faim! Ah! ah! je dé-
vorerai, ce matin.... Qu'allez-vous nous faire mang.r dé
bon, cette fois?

Talman leva les sourcils, animant son visage simiesque
d'une expression mystérieuse et comique :

— Ma foi! je ne sais pas, moi. Tu comprends, c'est
l'affaire de Justin et de Rosalie!... Si je voulais me mêler de
cela, je ne serais pas trop bien reçu, je pense; sansi compter
que, pour le choix des nourritures ,heu! heu! je ne suis
pas fort : on me fait manger ce qu'on veut!... Alors je
m'en remet» à eux, dont c'est le métier; l'un fait le marché,
et, en qualité d'ancien troupier d'Afrique, il s'en tire assez
agréablement; l'autre cuisine... et...

— Et nous, nous mangeons! conclut le jeune homme en
riant. Eh bien, acquittons-nous de notre rôle , ce n'est pas
le plus pénible! Oh! oh! que vois-je, dieu Thoth, une sole
au vin blanc? En voilà une gâterie! Vous avez voulu flatter
mon faible, e^- i$ commence à oi-oire que vous vous faisiez
plus ignorant que vous ne l'étiez en réalité... Du poisson,
des crevettes et quelles crevettes, on dirait des langoustes !...
Ça débute bien!...

Ils entamèrent les mets que le domestique venait ae dé-
poser sur la table.

(A suivre.



LE MIROIR là Ii
PAR

GUSTAVE TOUDOUZB

DEUXIÈME PAKTIB

Le hasard du lot qui échoit
à l'homme

PréHablemént quelque explication qui, pour les personnes
connaissant la violence de Pierre Rozel, les douleurs qu'il
avait infligées à sa femme sans qu'elle se permît jamais
les moindres représailles, avait terrorisé la malheureuse.

Quelle en avait été la suite? Pour Rosalie aucun doute,
ta croyance à un accident ou mieux encore â un suicide.

Ce fut l'idée qui peul à peu s'ancra le plus solidement dans
l'esprit de tous ceux qui purent examiner le cadavre de
Pierre Rozel. Pas d'autres traces de blessures que celles qui
avaient été produites par l'effroyable chute sur les rochers;
la force musculaire du défunt, facile à loonstater par l'examen
de ses membres, écartait toute possibilité d'un meurtre com-
mis sur lui par sa femme; personne dans le pays ne pouvait
être soupçonné d'an crime aussi inutil e, car on avait retrouvé
dans les vêtements du mort ses papiers, ses bijoux et son
argent.

De plus, un indice semblait motiver son voyage en Italie :
c'est que, quelques-uns de ces papiers étaient des feuilles
sur timbre, encore non revêtues de signature, mais pré-
parées en vue d'une aliénation de biens appartenant à
Mme Rozel.

Ce fait connu, la scène paraissait assez exactement se
reconstituer : le mari avait cherché sa femme pour lui
faire signer ces papiers; il l'avait trouvée seule sur la route,
avait sans doute prié, menacé, et comme elle refusait,
daas un accès de fureur, de désespoir, Pierre Rozel s'était
suicidé. Joueur et débauché, il devait fatalement finir ainsi.

Rosalie n'eut pas une seconde d'hésitation à cet égard,
et 'affirma le fait avec autant de sincérité, de conviction que
si elle avait assisté an drame.

Les renseignements qu'on fit prendre en France vinrent
4 raggpù à- cefcte byjpthèft-, *__ _\ fut constaté, aue Piesre

Rozel, à bout de ressources, criblé de dette- et menacé
dans son honneur, ne pouvait pins se tirer d'affaire qu'avec
l'aide de sa femme; si celle-ci refusait, il était perdu.

Lorsque, un mois plus tar<_, on put interroger Mmo Rozel,
ce fut par excès de conscience plutôt que pour t-Schercher si
réellement les choses s'étaient passées ainsi qu'on lui posa
quelques questions afin d'élucider le fait. D'avance le sui-
cide était admis; son silence douloureux et accablé le con-
firma.

Elle semblait, <îu reste, encore plongée dans une telle
stupeur que le médecin déclara qu'il y avait cruauté inutile
_ soumettre cette demi-démente aux formalités d'un in-
terrogatoire tr op rigoureux. Certainement sa raison était
irrémédiablement atteinte et fl fallait craindre quelque re-
chute grave. H ne répondait même de sa vie que si die
quittait le pays où la catastrophe avait eu lieu.

L'enquête définitivement considérée comme suffisante, et
rinstruction terminée, on conclut au suicide de Pierre Ro-
zel, dont le corps resta mirante dans le petit cimetière de
Majori, tandis que, sur le mur de la route, près du cap
Tumulo, une croix éternisait le souvenir du drame.

Qu-fet à la veWe-, presque inconsciente, ne paraissant pins
vivre que dans une espèed do perpétuel cauchemar, elle
ne tai-da pas à partir avec son enfant et Rosalie, pour, re-
tourner en France.

La tragédie s'était p-xxhiite dans de telles cOnditi-ns
d'étrangeté, avec une telle soudaineté; elle se trouvait
enveloppée d'une si lourde atmosphère de mystère, dans ces
demi-ténèbres du jour finissant et du déchaînement sauvage
de la nature; elle avait été suivie pour, la veuve d'une si
longue phase d'inconscience que, même encore maintenant,
elle lui apparaissait plutôt en cauchemar atroce et prolongé
qu'en sanglante réalité.

Que idfe fois il lui était arrivé, s'interrogeant, en un
âpre désir d'éclairer sa conscience, et même dans une soif
de repentir, de mortification, de fouiller sa mémoire pjoar
se rendre exactement compte de la n_anière dont la « chose »
s'était passée, la terrible « chose», à laquelle elle n'osait
donner un nom, car des mots d'épouvante, des mots de
remords, des mots de condamnation s'inscrivaient alors da-
vaiï. ses yeux, — h^oide, -_ • meurtre, — crifflel

Elle, une meurtrière, la meurtrière de son mari . était-C-
possible? Y avait-il eu entre le geste de ses mains, oe
geste si effroyable id'3 conséquences, ot sa pensée le temps
matériel de la réflexion, — c'est-à-dire la volonté du crime?

Par un effort de volonté elle s'airaoha à l'entecement
_unè> » des souvenirs maudits, pour forcer ma yeux à relixe



ta page demeurée sur la bureau, au milieu du dossier ouvert,
b -page qni relatait le drame du quai de Béthune, et elle
•̂ affirma en un aveu d'horreur désespérée :

•— Si! si! J'ai frappé, moi aussi, comme cette malheu-
reuse, dans les mêmes circonstances, pour les mêmes raisons!
Comme elle, je suis une meurtrièrel

Meurtrière !
Un frisson lui parcourut lés membres à cette affirmation

qu'elle trouvait maintenant écrite, et qui jamais ne s'était
imposée à son esprit avec une aussi impérieuse autorité.

Il lui sembla que, malgré tout ce qu'il avait pu dire pour
excuser cette malheureuse, sa cliente, le fils, vengeur de
la mémoire de son père, poussé par quelque implacable des-
tinée, venait de placer là, devant elle, sa sentence.

Vainement elle essayait de se défendre, de rappeler toutes
les années de dévouement à son enfant, par lesquelles elle
avait essayé de pallier, de racheter : en ce moment l'horreur
seule dominait, persistante, Croissante.

D'un mouvement presque aussi impulsif que celui qui,
en entrant dans le cabinet de son fils, l'avait invinciblement
poussée à feuilleter le dossier qu'il avait rapporté, Mme
Rozel rabattit sur les lettres, notes, pièces et documents,
ëvacateurs du passé, la couverture bleue.

Cette fois, le miroir pfeant **eprendre sa limpidité, sa
Èransparence, sa pureté.

Tout ce qui en était sorti de terrible, sombre colonne de
fumée asphyxiante, était jretombé lentement dans d'invisibles
J-profonkïeiurB. ; ¦* \ ', •'. ¦ '. . '. ' . , '

Ce n'était plus qtfun lai. glacé, immobile, que né soule-
vait al-cune tempête, que ne souillait aucune vase : une
seule image s'y reflétait maintenant pour la veuve, celle
Be son fils. ', :y> f -f

f
i * r ' r " " , '

Lorsqu'elle se léf â pour regagner sa 'chambré, utt rayon
J)1T_B clair filtrait autour dels rideaux, venant du dehors,
et la lampe c_arbo__ait, fumeuse. Elle s'approcha de la
fenêtre, écarte, les pjis de l'épaisse étoffe et regarda. '
; L1a*_B_ commençait à' poindre, encore grise, incertaine;
alibe d'hiver pâle et ((Jouteuse; les quais étaient déserts;
le sanglot de la Seine persistait, avec des sursauts plus vio-
lents, quand un remous brisait le courant contre les piles
des ponts et contre la muraille qui protège le chevet de
Notre-Dame. Une brume flottait, presque impénétrable, au-
dessus du ûeuVei, empêchant d'apercevoir l'autre rive, de
distinguer les détails de l'île Saint-Louis, qui ne formait
qu'une masse confuse1.

Le front appuyé à la vitre elle songeait. Soudain elle
Be sentit attirée par une faible lueur qui glissait par ins-
tants entre les flocons de brouillard divisés par le vent.

! Ses prunelles fixèrent ce point lumineux, le recherchant
au milieu de ces vagues ténèbres et brusquement elle le revit
très net, sorte d'étoile1 scintillant presque à hauteur du
parapet, vers le centra du quai de Béthune, exactement en
face d'elle.

Elle fit un geste pour p'àssèr la main sur ses yeux, croyant
S un éblouissement, à quelque mirage; la bise s'accentua,
chassant la brume, et la lumière traversa le fleuve, rigide
flèche da fêta. ' ' .

Mme Rozel balbutia:
V Là! o-est bien là!...
Son fils lai avait annoncé gue Mme Raymond© Melleray.

sa cliente, avait été, îe jour précédent, remise en liBërft
sous caution, grâce à ses démarches.

D'une voix étranglée elle murmura :
¦— Elle veille., elle ausai! i
Plus bas encore, ses lèvres formulèrent ce rapp_*_ch_-

ment :
— L'autre meurtrière !
Le trait de feu lui entrait en plein coeur, de plus en

plus douloureux, inflexible, comme si son lot à elle eût été
l'éternité de la souffrance. ' '¦„. '

Avec un profond soupir elle laissa retomber les i*fi_É___;
d'un pas de somnambule, regardant sans voir, pétrifiée,
glacée, sépulcrale, elle retraversa la pièce, longea le oottf r
dor sans faire du bruit, do peur, d'éveiller son fite, efc-sHa
s'enfermer <__n_ sa chambre. » ¦

TROISIÈME PARTIE

I
CHEZ "LE DIEU THOTH

Une fois par mois, régulièrement dépuis qu'ils s'étaient
définitivement fixés à Parift lies Rozel venaient déjeuneir cbea
.Germain Talman.

C'était l'occasion d'un cérémonial qui ne variait jamais.
Ce jour-là, de grand matin, dès qu'elle avait terminé, pl__
rapidement que d'habitude, le ménage de ses maîtres, Rosa-
lie Vabre traversait la Seine par le pont de la Tournelïê
s'aventurait dans le dédale des rues de l'île Saint-Louis paij
l'étroite rue des Deux-Ponte, et, tournant immédiatementf
à droite, dans la non moins étroite rue Saint-Louis-en-FIle,r
faisait une courte station à l'église Saint-Louis, avant de
se rendre au numéro 14, pour cuisiner et aider au service
chez le vieil ami (de la famille. •¦

A son coup ie sonnette violent, irrité, répondait un pas
pesant, qu'elle reconnaissait aussitôt de sa fine oreille et
qui lui arrachait cette exclamation, toujours la même :

— Té! Le voilà, mon lourdaud!...
Puis, dès la porte ouverte;, le même salut cinglant, en

précelle du Midi : •
-— C'est lambin qu'on aurait dû le baptiser, -à supposer

qu'il l'ait été, baptisé, et non pas Lardeur!... Lardeur, je
vous demande un peu, un mollasson oomme celui-là!... Une
belle ardeur qu'il a!...

— Bien le bonjour , mam'zellé Rosalie!... Toujours plai-
sante, à ce que je vois! Toujours comme la poudre!...
Ça me rappelle mes batailles, boum! boum! pif! paf ! pouf!...
Vous voilà la bienvenue tout de même!...

Une bonne face éternellement contente, des yeux bleus
clair dans un teint de brique; de grosses moustaches tom-
bantes, accompagnées de pattes de lapin de chaque côté
des joues, une tête rase, tondue à l'ordonnance; sur ut*
grand corps solidement charpenté: c'était Justin Lardeur,
un ancien soldat, le fidèle* serviteur de Germain Talman,
comme Rosalie était la dévouée __-"*r¥3-ate. d-as %&—•

L'inflexible nécessité de la
destinée



Depuis lieB années déjà su service dn savant, fl l'avait
suivi en Egypte, l'avait aidé dans ses fouilles, dans ses
iîôoouYor__3, dans ses excfu*rRionB, et par cela même ne tr-ro-
vait vag_e__an. frotté de science, ayant acquis nn tas de
notions confuses de mille ebnoes plus ou moins hétéroclites,
plus ou moins utiles; tout cela se heurtait, se mêlait dans
son crâne où une certaine roublardise de paysan surnageait
encore, compliquée de gouaillerie de caserne, traversée de
bribes d'histoire, de lambeaux d'archéologie, d'atomes d'art,
cft-S son maître lui avait inculqué*"», au hasard' des endreits
qu'ils traversaient tons deux.

Ayant servi en Algérie et en Tunisie, sUpport-iit affmlra-
bleïnent le climat d'Afrique, Justin avait été d'un précieux
secoure au savant, lorsque celui-ci dut se fixer pendant quel-
ques années en Egypte; il baragouinait suffisamment l'arabe
pBur pouvoir être très utile en mainte occasion; enfin il
aSorait Germain Talman, le défendant envers et contre tous.

Avec Rosalie, précisément, il avait fort à faire, car, bien
que la catholique Méridionale eût fini par accepter, par
supporte, plutôt l'intimité de ses maîtres avec le savant,
cependant elle ne parvenait pas à se départir vis-à-vis de lui
dé tous les préjugés tenaces qui la hantaient.

Pour elle Germain Talman, aVec son effrayante laideur,
presque animale, avec son intérieur si étrange, ne ressem-
b_a*a. à (rien de c. qu'elle connaissait, avec ses conversations
Bizarres, ses récits de voyages, sas fouilles sacrilèges dans
Bes tombeaux, était quelque peu sorcier, magicien'.
! Tout ce qu'il y avait chez lui, ces souvenirs rapportés
d'Egypte, — idoles inquiétantes à têtes d'animaux, sta-
tuettes de bêtes à têtes humaines, peintures troublantes
dé processions d'êtres rouges, jaunes, bleus, enveloppés par
les replis d'immenses serpents, écritures illisibles, objets
dont elle ignorait l'emploi, dépouilles de sépulcres,, sa momie,
et jusqu'à la chatte noire errant à travers oe capharnaûm,
être énigWatiqUe aux fulgurantes prunelles vertes, — tout
cela à son idée, c'était l'attirail classique des individus en
apports constants avec l'Enfer, avec le Démon, r
Sa dévotion outrée du Midi faisant du logis du savant un

antre de sorcellerio, elle n'y pénétrait jamais que sanctifiée,
cuirassée de ses scapulaires, de ses médailles bénites, après
une oraison préservatrice à la chapelle de la Vierge de
Véglise Saint-Louiâ-en-l'Ile.

Alors, constamment, avec un zèle, une persévérance de
missionnaire elle essayait de convertir Justin, de l'arracher
au péril de la damnation étemelle. Celui-ci, avec son indif-
férence tranquille et narquoise d'ancien troupier, ni croyant
ni incroyant, défendait son maître, un brave homme, d'une
charité admirable, absolument sans défauts.

L'accuser d'être sorcier, lui, était-ce possible? Jamais on
n'avait Vu le diable chez eux, si ce n'est parfois dans la
bourse 'souvent vide1 de l'excellent savant, après quelque
débauche de bienfaisance, qu'il lui fallait rattraper par
beaucoup de travail.

Rosalie -affirmait que le démon, elle le voyait partout
dans cette demeure suspecte, avec ces'idoles insolentes et
terribles qui la régardaient de leurs yeux blancs à travers
les ¦vitrines où elles trônaient « pires que des bons Dieux »,
avec !ces mâchoires tendues vers elle de tous les coins de
l'appartement, gueules de crocodiles, de chacals, d'hippopo-
tames, surtout avec la momie irïressée debout au milieu du
^tà x̂M^sdil * - 

¦ - »*V- •

— W! la laide! Est-ce qu'une bonne Vierge ne feflrrft pe*.
mieux là aveo le petit Jésus dans ks bras? e'écriait la Méri-
dmale aveo conviction.

Encore dans sa gaine peinte, tout enveloppée de b'ande-
lettos, masquée d'or, celle que la domestique traitait ainsi
était la pièce à laquelle Talman tenait le plus, une trouvaille
personnelle, qu'il était parvenu à rapporter en France,
à force de ruse, de diplomatie et qui était comme lo symbole
de son existence d'égyptologue. C'était, en effet, la divinité
du lieu.

Mais la plus granité terreur oo Rosalie était peut-être
cette chatte favorite qui toujours se juchait sur les épaules
du vieillard, quand il se trouvait à sa table de travail, on
errait çà et. là, caressant de son corps souple, enveloppant de
l'enlacement onduleux de sa queue, ainsi que des amiee
retrouvées, les déités égyptiennes, Anubis, Osiris, Isis, Apis
ou autres encombrant pêle-mêle la pièce, avec les livres,
les armes, les instrumente, en un désordre où seul Talma.
pouvait se reconnaître.

De plus, cette chatte avait un nom invraisemblable, un
nom diabolique, c'était certain : elle s'appelait Bast.

Comment expliquer à la rigoriste croyante que la déesse
Bast, la Bubastis des Grecs, symbolisait pour les Egyptiens
la bienfaisante chaleur solaire?

Talman la désignait ainsi, à causé de cette tiédeur qu'elle
lui apportait toujours, soit qu'elle s'accroupît sur ses épaules,
soit que, ronnomrante et caressante, elle vînt se blottir sur
ses genoux, durant les mois glacés d'hiver.

Ce matin-là, précisément, Rosalie semblait d'humeur plus
vinaigrée, plus batailleuse que d'habitude, bion que le prin-
temps s'annonçât délicieux, d'une douceur invraisemblable,
et que le soleil eût déjà des rayons très chauds, sous les-
quels son épiderme méridional frémissait d'aise.

Elle interpella de nouveau Justin, sans se contenter des
phrases coutumières, à propos do son calme, de sa lenteur
qui lui faisait bouillir le sang dans les veines :

— Si c'est permis de "Sresser ainsi! Quel traîne-la-patte!
: Liafdeur se sentit piqu'j ians son amour propre de fan-
tassin, rompu aux longues étapes, et, du manche de son
plumeau, arme dont il se séparait rarement, désignant ses
mollets bombés :

— Vous verriez un peu, mam'seîle Rosalie, après que
voUs auriez fait comme moi la campagne d' « Egypre» et
ramassé tous les kilomètres qui sont là-dedans, si vous ne
la traîneriez pas aussi, sauf respect, la vôtre de patte-

La tête vive, les cheveux s'ébouriffant autour de set.
tempes comme des plumes frisées, tandis que ses lunettes
concentraient plus intenses sur son interlocuteur les gouttes
de poix flambantes qui lui servaient de prunelles, elle répli-

qua : ; .
— La mientte! la mienne!... Té, le mal poli! Hé ïïél Et ma

campagne d'Italie, moi, mon pauvre, pour quoi que vous
la comptez ? «

Lardeur hocha la tête et se caressa le nez des pennes
de son époussetoir :

— Ça no vaut toujours pas l' «EgypTe», allez! Ah!
c't' « Egypre»! Du sable, du sable! encore du sable, où on
onfonce jusqu'aux jarrets!... Et puis des Arabes, des Mame-
luks!... Ils n'en ont pas dans votre Italie!... Ce que j'en ai
fait, ce que j'en ai vu là^dedans!... Songez donc, les Pyra-
«aid.es, Bonaparte, Kléber,. DesaixU Qn allait, «n allait ,


