
— DIMANCHE 5 OCTOBRE 1902 —

Concerts
Restaurant des Armes-Réunies. — A 3  heures du

soir. (Voir aux annonces.)
Bol-Air. — A 7 heures et demie (V. aux annonces.)
Tonhalle de Plaisance. — A  8 heures du soir. (Voir

aux annonces.)
Bi-assorie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Soirées , divertissements, eto. (V. aux annonces.

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 &

2 h. au local.
Réunions diverses

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

Ecolo comp. de gullloohls. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '.¦', h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 'I, et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 n.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

ception des cotisations à 7 heures et demie du soir
au local (Café du Glacier).

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

Clubs
Slub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.

lub de la Feuille de Trèfla. — Réunion à 1 '/« b.
Olub des Grabons. — Réunion à 8 h. s.
Club des « Cosandier » . — Réunion les dimanches

de mauvais temps â 2 heures précises, au cercle,
ClubD. J.G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local. Amendable.
Olub du Cazln. — Tous les dimanches, de 11 heures

_ midi , réunion des joueurs à la Brasserie du
Globe (Serre 45).

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

— LUNDI 6 OCTOBRE 1902 —
Groupes d'épargne

Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa
tions des 12"", 13*", 14»*, 15«* et IO 1*" séries, lundi
soir, do 8 h. et demie à 9 heures et demie, au local.

La Grappe. — Perceptions de la cotisations de la
à"' série, à 9 heures, au local.

Groupe d'Epargne La Charrue. — Assemblée le
premier lundi de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris, 2 Octobre.

Kola écrivain. — Son aspect extérieur et son carac-
tère. — Ses projets rompus par la mort. — Ima-
gination d'un coté, raison de l'autre . — Sa mé-
thode de travail. — L'observation pratique ei théo-
rique chez Zola.
Quand je vis Emile Zola pour la première

fois, le romancier dont la disparition a pro-
Ihiit une sensation qu'on peut dire universelle,
S'en eus (u«_a très forte impression. Point
grand, plutôt râblé, on devinait en lui l'hom-
me robuste. Il n'était pas beau; sa physiono-
mie, sans être dure ni ingrate, avait oe pli qui
indiquait l'être absorbé, préoccupé, peu cu-
rieux de se lier avec le premier venu. On a
Sait son _utq$_ie, elle a confirmé que Zola
avait une constitution qui pouvait le mener
Fers la grande vieillesse. Mais l'accident le
guettait comme un voleur guette le passant
mi coin d'un bois.': il a su lui prendre la vie.

Il disait ces temps derniers à son entourage
Intime qu'il avait encore un roman à écrire,
« Justice », lequel devait clore la série de
Bes « Quatre E^Angile », dont les trois premiers
•polumes portant le titre de « Fécondité »,
«Travail », « Vérité ». On sait que «Vérité »
est en cours de publication dans V « Aurore ».
Et cet ouvrage, qui est déjà composé, broché,
pyan t environ 600 pages, attend chez l'éditeur
Fasquelle le moment de prendre son vol sous
I_ forme (du volume, après que l' « Aurore»
Bura terminé sa publication. Comme « Justice »
n'est pas écria, cette série des « Quatre Evan-
giles » restera "Incomplète. On peut le regret-
ter, car elle était intéressante, bien que l'abus
fles* descriptions y soit sensible.¦ Zola ne laisse pas d'ouvrage manuscrit,
tnais une foule d'articles éoars da,i_. les j our-

naux et leô revues. Ses atais en feront un
choix et composeront avec ca le volume pos-
thume que tout écrivain est censé avoir fait
pour ne pas rompre brutalemen. aveo les
vivants.

Il est hors de douté quei Zola: envisageait
que son œuvre de romancier serait terminée
aveo « Justice ». Il quitterait le roman, di-
sait-il, et se vouerait tout entier au théâtre
d'une part et à la politique de l'autre. Mais
oui, cet homme rêvait de devenir député, de
monter à la tribune parlementaire, d'exercer
une influence directe sur les masses. Comme
il possédait, à une dose très élevée, le don
de la volonté, il est fort possible que nous
l'eussions vu s'escrimer au théâtre et tâter
de la politique. Son ambition était de plier le
théâtre, où il n'avait trouvé guère que des
échecs, sous des formules nouvelles et de
devenir là aussi chef d'école. Mais il me sem-
ble qu'il eût mieux réussi en politique : il
avait le sens de l'opportunité dans ce do-
maine. Son célèbre pamphlet «J'accuse », qui
a donné le branle à l'affairei Dreyfus, est un
chef-d'œuvre de précision, de pénétration, de
divination et de clairvoyance. N'eût-il écrit
que ce beau document, que cela suffirait à
sauver son nom de l'oubli.

Je n'ai pas oomprii* que seis ennemis aient
essayé, en vain d'ailleurs, d'accréditer une
fable die suicide. Zola était très sain d'es-
prit et n'avait nullement le dégoût de la vie.
Il avait la fortune; ses livres lui avaient rap--
porté jusqu'ici trois millions et continuaient
de lui rapporter beaucoup d'argent. Son mé-
nage, bien que sans enfant, était uni. Quoi-
qu'il eût un intérieur très fastueux et qu'il
reçût beaucoup chez lui, il vivait sobrement,
ne courait jamais leu brasseries et les cafés,
et n'allait pas consumer ses forces aux bou-
gies des salons dans le monde. Il n'avait pas le
tempérament jovial comme Alexandre Dumas
père, mais il n'était pas hypooondre, encore
moins neurasthénique.

Ce! qui a pu surprendre, 'c'est que cet écri-
vain puissant ait brossé tant de pages où
s'étale une complaisante crudité et gardé
une existence qui était l'antithèse du déver-
gondage de certains de ses héros. L'imagi-
nation guidait sa plume, la raison gouver-
nait sa conduite. C'était, en d'autres termes,
un tempérament froid, généreux quand même.
Il était foncièrement bon, mais assez calcula-
teur. Il subordonnait tout à son travail et à
ses vues d'homme de lettres.

Il y aurait encore mille choses à dire sur
cet homme dont la volonté était de fer et
qui n'a guère son pareil en oes temps-ci dans
notre pléiade d'écrivains. Tout était méthode
chez lui, et ce sont les procédés méthodiques
qui lui ont permis de réaliser en trente ans
une production unie, compacte, qui s'impose
au. mainj fe, à l'attention, sinon à toutes les ad-
mirations. D'autres ont écrit autant et plus
que lui, et il n'est presque rien resté d'eux.
Voyez Sarcey, qui avait une plume merveil-
leuse. Ses articles auraient rempli quatre
cents volumes : aujourd'hui c'est de la cen-
dre au vent, hélas! Zola, on revanche, se
concentra au lieu de se disperser. Il n'est pas
possible que dans cinquante ans on ne parle
encore de lui comme nous parions de
Balzac, un autre grand romancier mort
en 1850, dont la statue sera inaugurée vers
la fin de ce mois.

Chaque jour Zola écrivait sas cinq ou six
pages de roman, de huit heure_, à midi. Chaque
jour, dans l'après-midi ou le soir, il cher-
chait des documents dans les livres et les
journaux. Qu'on le sache bien, c'est surtout
par la documentation qu'il avait acquis cette
piiisr-nce descriptivve qui est le fond de ses
ro__ .:_ . Il avait des connaissances générales
et des renseignements sur tout, et il parlait
de physiologie aussi facilement que de bio-
logie. Ses romans sont eux-mêmes de véri-
tables documents, et nous voyons beaucoup
d'écrivains secondaires qui y puisent des ma-
tériaux tout faits.

Sans doute, il observait beaucoup par lui-
même. « L'Assommoir », qui restera probable-
ment son chef-d'œuvre, malheureusement non
pour les familles, mais pour les personnes
qui savent le lire avec le détachement qu'il
faut, — est une merveille d'observation di-
recte. L'auteur y a transposé des scènes de

là rue telles que nOuà en voyons encore à
Paris. Mais c'est un livre écriit il y a Ivingt-
cinq! ans), à une époque où Zola aimait encore
à courir de ci de là pour regarder et noter
au passage la vie extérieure.' Peu, à peu, l'écri-
vain se fit plus sédentaire, s'inspira davan-
tage dans ses notes recueillies au jour la
journée dans les bibliothèques et les gazettes,
devint je ne dirai pas moins précis, car la
précision est une de ses hautes qualités, mais
moins décalqueur de la nature. A des choses
son imagination finit par donner à son obser-
vation de documentation un certain grossisse-
ment. C'est un défaut sensible dans ses der-
niers romans, livres de théorie surtout, quoi-
que toujours admirablement descriptifs.

Mais, qui sait? dans cinquante ans, ce qui
nous apparaît comme un défaut semblera une
beauté. Les contemporains de Balzac repro-
chaient à c'e vaillant sa façon de concevoir et
de faire le roman : nous avons cassé ce juge-
ment et déclaré Balzac premier romancier
du 19e siècle. La postérité est une grande ré-
viseuse.

J'ai parié de Zola écrivain; je l'aborderai
prochainement par un autre côté de sa vie.

C. R.-P.

La traite des petits Italiens
La' traite des noirs est abolie, mais la

traite des petita Italiens prospère sous l'œil
indifférent des gouvernements. M. Perriani,
procureur du roi à Côme, et auteur de plu-
sieurs ouvrages de sociologie, vient de pu-
blier à ce propos une étude des plus com-
plètes.

M. Ferriani à rédigé un questionnaire et
a fait interroger par ses correspondants un
millier de ces petits malheureux. Tous ont
laissé entendre les mêmes plaintes, tous ont
fait les mêmes réponses désespérées : « Je
mange quand je peux, a déclaré l'un d'eux.
Si l'on m'allongeait autant de morceaux de
pain que de coups de trique, je serais gras
comme un petit porc ». «Nous voyageons
aveo lee chiens, a déclaré un autre ; mais
le patron les traite mieux que nous ». Les
correspondants de M. Ferriani ont découvert
de véritables crimes. L'un d'eux cite un pa-
tron qui avait trouvé le moyen d'employer
deux fois les enfants confiés à sa garde : le
jour, ils travaillaient comme ouvriers dans
una fabrique ; la nuit , ils la passaient presque
entière à mendier. Mais c'était trop d'habi-
leté, et> à ce régime, l'ingénieux patron ne
tardait pas à mettre les petits malheureux
hors da combat. Dans son avidité impré-
voyante, il tuait la poule aux œufs d'or :
l'avarice perd tout en voulant tout gagner.

Celui-là était un sot qui faisait tache dans
la corporation. Ses collègues montrent gé-
néralement un esprit plus avisé. Ils vivent
dans l'abondance et la joie, gras et luisants
de tout le dénûment de leurs victimes, dont
ils suivent les opérations d'un œil jaloux :
c'est le plus souvent leur unique besogne.
La division du travail étant la condition d'une
industrie prospère, ils la pratiquent sage-
ment. Ils répartissent la ville où ils se trou-
vent en divers quartiers, plus ou moins éten-
dus, selon le nombre des églises, théâtres
et cafés qui s'y rencontrent. A chacun de
l-auïV* « ttmp-p.â,î » ils attribuent un domaine
strictement limité, puis ils lâchent la sinis-
tre troupe à travers la ville avec défense
à ceux qui la composent de reparaître sans
une certaine somme fixée d'avance.

Cette somme est variable. On la détermine
chaque matin : telle la « moyenne ;> des co-
chers de fiacre. Peu importe, d'ailleurs, au
patron, comment ses victimes réussiront à' se
la procurer. Ce sera en vendant de menus
objets, ou en chantant au coin des rues, s'ils
ont de la voix, ou en mendiant tout crû-
ment, s'ils le préfèrent. i

Tous les procédés sont admis, pourvu
qu'ils atteignent leur but,, qui est de per-
mettre au patron de fréquenter les estami-
nets et d'y jouer tout* à l'aise aux cartes ou
aux dés avec d'autres ruffians de son espèce.
Si la mendicité reste improductive, le vol per-
mettra aux petits Italiens de résoudre le pro-
blème. Si la troupe comprend des fillettes
=__ et c'est fréauemment le cas — on devina

par quels ffioyens on les mvite a se procurer,
de l'argent. Elle est tristement révélatrice;:'
cette plainte d'une petite Italienne de douze '
ans qui « travaillait » à New - York ; « On
m'ordonne de tout faire pour gagner quel-
que chose. Oh! je comprends bien ce que celai j
veut dire! Mais je suis si petite, maigre, mal'
soignée), ©t il y en a t'aEt* qui passent) qui sont?
plus belles que moi!»

Qu'on ne s'imagine pas que M. Ferriani à
poussé son tableau au noir pour exciter plus
sûrement l'indignation du lecteur. M. Fer-
riani ne s'appuie que sur des documents po**
sitif s. , _ j

Les auteurs responsables de toutes ce.
abominations ou, du moiz*p, les premiers cou-
pables, ce sont ces pères et ces mères qui, sans
l'ombre d'un remords, cèdent leurs enfanta
en échange d'un morceau de pain. Les bêtesi
fauves défendent leurs petits jusqu'à la der->
nière goutte de sang. Elles pourraient don-
ner des leçons d'humanité à certains « rois
de la création ». En diverses contrées d'Ita-*
lie, un enfant ne vaut guère que 15 francs.
Néanmoins, à ce prix dérisoire, l'offre dé-
passe encore la demande. ;

M. Ferriani a interrogé avec douceur cea
parents dénaturés qui se séparent d'un cœu_ ;
si léger de ca qu'ils devraient avoir de plus'
cher au monda. Il a obtenu des réponses d'une
stupéfiante inconscience. Sans doute, la du-'
reté des temps est pour beaucoup dans l'acte
de lâcheté de ces parental, abandonnant leurs
enfants pour trois écus par tête. La misère;
est mauvaise conseillère, mais il n'est paai
d'indulgence qui tienne en présence de cer-
taines paroles féroces rapportées par M. Fer-
riani : « Eh jo ii}, a déclaré un pèrfel, il a bien!:
fallu pour vivre nous débarrasser d'un de nos
fils. Le gouvernement n'a pas voulu de lui
dans une maison de correction. Alors, je l'aï
confié à un bon ami à jnoi qui s'en allait à1
l'étranger chercher fortune ». Notez que ce
père ne gardait aucune illusion sur le moyen
par où son « ami » entendait faire fortune.
Un autre justifie en ces mots la vente de son
garçomf: « Nons l'avons mis au monde. Il est
bien juste qu'à son tour il nous aid'a à faire
bouillir la marmite ». Ce soutien de famille
avait huit ans ! D'un air de satisfaction béate,
un troisième résume comme suit l'état de sa
maison : « Un da mes fils i__ t « en place »,
un autre est « en voyage », le troisième est
en prison. De sorte que, grâce à Dieu, nous
restons seuls maintenant et nous vivons un
peu moins mal que par le passél ». « Lu place »i
tei- « en voyag(a » sont ici des euphémismes.
Entendez par là que ce père avait vendu les
deux fils que la prison avait épargnés. Il est
d'ailleurs fort possible que ces deux pre-
miers nés aient aujourd'hui rejoint le troi-
sième. Ces troupes de petits mendiants ita-
liens sont une pépinière florissante de cri-
minels de toute sorte. Ne serait-ce qu 'à ce
titre-là, elles mériteraient d'attirer l'atten-
tion des gouvernements.

Il ne suffit p*a_ de décrire! un mal}.' L y faut
proposer un remède. M. Ferriani ne manque
pas à cette deuxième partie de sa tâche,
qui est aussi la plus difficile. Cette horrible
plaie sociale qu'il a si savamment étudiée,
M. Ferriani ne la croit pas inguérissable. Il
propose de la soulager par la création en
Italie d'hospices destinés à recueillir les en-
fants abandonnés que _ w _ aura arrachés à
leurs bourreaux. Mais il propose surtout une
entente commune des puissances en vue de
réprimer le honteux trafic des enfants.

Fi*an< e
PARIS, 3 octobre. — Alfred' Dreyfus à feu

ce matin vendredi uno longue entrevue aveo
Mme Zola. Celle-ci l'a prié de ne pas assis-
ter aux obsèques de son mari, afin de ne! pas
déchaîner de passions politiques. Alfred Drey-
fus a répondu qu'il aurait considéré sa pré-
sence comme une dette de reconnaissance.
«Si je n'y venais pas, a*t.'Q ajouté, on dirait
que je suis un lâche. » Lihie Zola ayant lon-
guement insisté, Dreyfus a finalement cédé.

La fermeture de> la bière ftura probablemeas.
lieu vendredi soir, en présa'\ce de la famij,ls%

Nouvelles étrangères

Pharmacie d'office. — Dimanche 5 Oct. 1902. —
Pharmacie Pare l, rue Léop.-Robert 24A, ouverte
jusqu 'à 9 Va heures du soir.

m —____.———

L'ÎMP A R TT À T de ce iour paraH en 14 pa"
illi* _ _ _ U_ _ i_ _  ges. Le supplément contient

e grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

, f Rit _ 'A R0 . !•_ . !__ ï
Frant. pour lt Suiii»

TJ - ai- fr. 10. —
Pli mole » 5.—
f roit mois. . . . »  2.50

Poar
l'Etranger 1B port on lui.

PRIX DES AMORCES
10 cent. Il ligna

Pour les annonces
d'une certaine important!!

on traite à forfait.
Prix minimum d'nne aunouot

75 centimes.

_̂_ _̂ a—_—aaa_-___—a_—i —————————¦—— ^———- ¦¦¦ 
wi ^aaaaj —aaa —pa—

., Du 1" Octobre 1902 I Départ» pour GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivée» de | Du 1" Octobre 1902
ABONNEMENTS ET ANNONCES ""¦ û> » ¦ I a» « » « : M I |"l 6 s s i s I s '. v-m m m m m m ë » I » s s s s | s s s- A D M I N I S T R A T I O N«DUnntlULl . 1» Cl H*.] . - !. -_ -  9tQ J U B U t n  a,» ,2 |3 »St.!l _ . . M 3 3S 8- 5 3S 7 15 7 41. 1007 11 « Locl». CI .16 56 7 89 8 »! 9 20 9 53 10 2. 12 35 1 32 2 32 3 67 * 50 6 32 7 05 ( 8 13 8 38 II 25 "W "" " *** ' **"* '""

sont reçu» i - 7 4« - - - 11 1S -,. } - k il * - - 5 38 — 7 48 - - Morteau . . - - - - » 53 - - 2 32 - - 6 32 - 813 - 11 25 "• _ ? 48 — — — M13 — - _ _ - « » g _ _ _ . _- 1 Besançon . 1 —  - — - 9 53 " - - 2  3 2 -  — - - 8  13 - 1125 BUREAUX DE RÉDACTION
A - I M P R I M E R I E  A. COURVOISIER ,,-**, *« - »** ,-„ 

»» '• » 
J 
»¦ -

± 
¦«  607 5*50 _ 8 jS - 10 30 V UMmft , ./ ?

- 7_*5 - 866 
 ̂

s 12_05 1*10 1 57 3_25 - « » ¦. •• 7'U -
 ̂
IOJ0 Ru, dn Marche c t

t. Rue du Marc** n* 1 6 3 8 1 7 4 . — 9 2- 10 30 12 *8 _g 2 *3 S .01  S iO J> — 8 21 — — ( Neuchàtei '.) 1 40 — - 9 23 — § 12 08 J» 113 3 25 5 33 7 43 • 1 0 - 1 1 "  — \ 63 -  748 - - 1030 12 40 g _ g 4 04 6 40 g - 8 „ - - 1 Berne . . À -  - - «88 - B 12 08 g 143 - 6 33 7 42 g J0 - U » - Il sera rendu compte de toul ouvrageta* OXAUX DÏ ronSS $38 - - 9 -6 103.  1340 S 543 . - 640 S - 822 - - / Genève . .1 — — — 9 23 — . 12 08 S - 3 25 5 33 - _ 10 - - - r „. .„. *
o- « 9 - 1 0 0» I2 5S S 2 57 S 4 12 6 50 a _ 8 30 — lO lO/Bienn» . .1742837 — - 1145 S 12 37 _ 3 32 5 30650725 S 9 55 II » — donl deux exemplaires

•4 rua Jeanllich. 13, au Locl» 6 —  8 —  — 9 — 1 0  05 13 58 3 2 57 S 4 13 — 5 — 8 30 — — Berne. . . — 8 37 — — 1145 o 12 37 S 3 32 5 30i6 50 7 25 5 9 55] H " — liront adressés à la Sedaction.
6- — — 9 —  10 05 12 98 • — " 4 12 — • — — — — 1 Bâle . . ./ — — — — 11 45 *" — • 3 32 — 8 60 — * 9 55 11" —7 68 — — — — — 1648 1*55 6 09 — 8 19 — 10*15 \ Saignelégier 7 26 — — — — 12, 33:12*31 3 30 - [7 44 — 9 5l| — —



â

1 l l I . ¦ T* 
j 
¦¦

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

MAGASINS DE L'AIMCRE J
Le plus riche assortiment de Tailles-Blouses, Jupons confections modèles 1

très élégants et prix très modérés se trouve aux

MAGAS INS DE L'ANCRE j
Le plus riche assortiment de Flanelles, Laine, Coton, pour Robes de S

Princi pes de la maison : Ne tenir qne îles si!. 1_ ¦)  lfi A O A O I tri O O __¦ L. A 1̂  G R __. j§
_T_D_igeaz et vendre tout à très p-i i * 'ia, | ^ggH^B_n_B_HD_l__^__B_>-B__B__l

DEPOT SPECIAL, de h Dès maintenant

LINOLEUMS1 Conf ections p our Dames
toutes largeurs H 12164-7 choix magnifitnie en tous modèles, prix très modérés

Passages- Levants de lavabos. Carpettes j jaMMm^,-JM_uiLM__.,_-mg-____ I L _ . i i '" i wj iB)U'*_________j___________ ?*i«

Plus d'Hernie!!
M A. jk /Ai A |_i 9B* à celui qui en se traitant d'après ma méthode,
|i| M Ba » S! Ëa l'ï-  ayant obtenu les plus liaules récompenses , ne

i .SBJ B '  r |"|i guérirait pas entièrement de ses maux de hernie.
m 'W ¦ ^# ̂ # "»*# B _ _ _ Nombreuses lettres de remerciement. Demandez
brochure gratis et fran co de Dr M. REIN MAN NS, Valkenberg n* 239, (HOLLANDE).
Affranchir les lettres de 25 cts., les cartes de 10 cts. s. v. p. o -0-E 990G-4

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES _£___-_£__

J JEILJL  ̂ «srtfc 1̂i._s__sr__.ĵ l̂  i
| la mélhode de blanchissage au savon Sunlight. Elle épargne les 1

désagréments des journées de lessive, rend le linge piupre et odorant |
et procure une

alLomn/R»^̂
joie à la ménagère, qui constate que l'emploi ac savon sunlight 1
consti tue une épargne

"67_r___B»__L«_* I
Le pouvoir de lavage du savon Sunlight est incontestable. Rapi- I

demeut , sans peine et à peu de frais oa blanchit une grosse quantité P
de linge.

Les anal yses de chimistes connus ont établi l'insurpassable qualité clu |savon Sunlight, de même que sa pureté et que son inaltérabilité.

ne détériore en aucune façon le linge, non plus que la laine, la soie et 1
les dentelles. Il rend superûu l'emploi de matières corrosives telles que I
la soude. 6-66 g

Pour les bains et usages semblables le savon Sun- |
light est ce qu 'il y a de meilleur.

>~_a_a___BI______^ HHfBS^^fiSS^SB-BS^IffiJII^WHWj ff^^^^T-^'-"]

BAJ^QU^ FEDERALE
anonyme)

LA CHA UX-DE-FOIVOS
COURS D _S CHANGES, le 4 Oct. 1903.
Saut lommei aujourd'hui , tant variaUona unuor *

tantes , acbetenri en compte-courant , oo an cumulant,
•voiaa V, V* de cuuimillion , de papier bancable ne:

_e. Cours

!Cbèox_ Htrii • . . .  . 100 13V,
Court et petit! «ffl» loti|i . 3 1U0.13*/.
5 rnoii ) àcc. fran-aiseï . . 3 100 20
3 mon j min. fr. 3000 . . 100.57V,

iChéone 25 20 V,
Conrt et petili «ITeti lonji . 3 25 1SV.
ï moi! 1 acc. anglaisai . . 3 25 Î0

. 3 moii j min. L. 100 . . . 3 25.21
j Chéone Berlin , Francfoit . t Ui 17»',

.„„, ! Court et petit! effets Ion ja . 3 US.;"1/,*,,Bnll> *i2 moia ) acc. allemandea . 3 .53 i7» _
(3 mois ) min. M. 3000 . . 3 i*3 «V,
[Chèque Gêne». Milan , Turin 99.90

,,,.„ ' i' fur't et petit! effeu longi . 5 99 30,lal1* - -  2 mois , 4 chiffre! . . . .  5 9990
! 3 y ois . 4 chiffrai . . . .  5 9a 90
iChéone Bruxel les , Anvers . 3V, 69.-5

B»lBlqne i ï â 3 molli, trait.acc , fr. 3000 3 10U 07 V,
(Nonac ,hill., mand., 3ettcb. 3'/, 99.95

...... j l- hèune et court 3V, 4i>7 65
D . , .f' 3à3moii , trait.aee., Fl.3000 3 S07 65 :Rouera. ([-onac.;ml|,.raand., 3el*eb . 3' , 207.65

Chèaue et court 3V, «05 *2V,
Viemia.. i Petit» effeti long! . . . . 3V, i0ô.__ V,

(3 à 3 raoii, * chiffre! . . . 31/. 105 2î V,
Ne*»-York chèque . — 5.17
Suisse .. Juiqu 'à 4 moia • . . . .  ? •—

BilleU de banque français . . .  100 H
¦ a allemande . . . .  t_3.1T1',
¦ a russes _ .S8
a ¦ autrichien! . . .  <05 20
* • ang lais -3 (S 1/,
a a i t a l i e n s . . . . .  39 85

Hapoliom d'or 100 15
S"»-iv6raim an .laîa 35 1*.
Pi. ces de 20 roarlt *» 83*;,
¦̂taj5Ka_!_?ae_BB—_a—a_—¦̂ _aaa--aajMaaaaaaai

Aux Fabricants !
H bons remonteur1 . travaillant à do-

micile cherchent bon comptoir qui les
.occuperait , soit en petites ou grandes
pièces ancre ou cylindre ; à défaut , entre-
prend raient des genres Roskopf. Peuvent
fournir les pièces terminées prêtes à être
expédiées. — Adresser offres sous V. L.
12950, au bureau de I'IMPARTIAL. 12950-1

Avis anx Dames 1...
Il vient d'arriver un grand choix de

VELOURS ET
PELUCHES

dans toutes les f antaisies, dernière
nouveauté.

Ces Velours seront vendus à un prix
incroyable de bon marché. Vu le grand
choix, je prie ma clientèle et le public
de venir se convaincre que chez moi
on achète BON et boa marché.

RuelSfiimaDroz lOO
13080-2 Mme BONARDI.

Rm*  lling" Le soussi£pè se
_¦_ ; ll*_ _ a recommande- pour
_ B_ atBg !gl- g _  tous les travaux

************** —' concernant son état
Travail prompt et soigné à des prix mo-
dérés. 3883-24
E. KAIH/EIIT relieur , r.de la Cure 3.

VIOLONCELLE
On demande à acheter un violoncelle en

bon état. — Adresser offres avec prix ,
sous V. L. 12949. au bureau de Y IM-
PA _TI._L. 12-49-1

SPICHIGER „ BURGER
NEUCHATEL

SPÉCIALITÉ DE

Tapis en tous genres
LINOLÉUM ëT TÔÎLES CIRÉES

Vêtements sur mesure
M. Edmond KUFFftlt fils , représen-

tant de la maison , aura sous peu l'avan-
tage de visiter la clientèle. O-72_ -N 10907-2

EIBK****» /Jk -r-7"5 d 0n Place-
Iï-MF 

__ J_- ^/ _.S3" rait une
enfant de 16 mois en pension. Payement
à l'avance. — S'adr. rue des Terreau x 8,
au 2me étage. 1.993-1

Son&s&ts&G
On demande à louer , pour le 23 avril

1904, un domaine de 8 à 10 vaches, si tué
aux environs de Ghaux-de-Fonds. — Sé-
rieuses références à disposition. 13091-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

¦

Alliance o
• EvaDgéHqne

Eéunion publique mensuelle
Dimanche 5 Octobre, à 8 heures da

soir. Salle de la Croix-BIene.
(H-2834-C) 130iafl

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE

Sous «Officiers
Section de La Chaux-de-Fonds

La Course d'automne décidée à la <W
nière assemblée générais aura lieu le dt»
manche 5 octobre eu: Vant avec l'itina.
raire suivant :

Biaufond, La Cendrée, Blnnch o-Rocha ,
La Basse et retour.

Rendez-vous à 12 h. •' an local , Bras-
serie du Cardinal. — Départ 12 h. */_ .

La course se fera malgré un lemps in*
certain. S'habiller en conséquence.

Tous les sociétaires et amis sont cor-
dialement invilés à cette petite partie dt)
plaisir à bon marché.
13093-1 Le Comité.

La Ménagère
Société empérative d'approvisionnements.

Tous les coopêratcnrs, ainsi que toute
personne désiran t se founiirde Pommes
de Terre, Mag_um ou Impéralorc<
au prix de 6.50 Tr. les 100 kilos , au
comptant, rendues à domicile, sont priés
de s'inscrire aux ad resses ci-dessous, le
plus promptemen t possible.

Cercle ouvrier , rue de la Serre 35 A.
L. Daum , rue Numa Droz Droz 16.
Jules Bernard , rue du Doubs 137, an

2me étage. 12083-8

<m DENTISTE
M. L. AUFRANC -HOFMANN

Médecin - Dentiste (Di plôme Fédéral)
aiciei Assistant à l'Hô pital de Gale ,

prévient l'honorable public qu 'il sera
lundi G Oct. . à l'Hâte" de Tem-
pérance, chez Mme JeanRichard , rue
O.-JeanRichard 33. — Prix mo-
dérés. Facili tés de paiement. Travai l ga-
ranti. 13208-1

a 

m fournirait au plus vijo
"_ _ ! _l montres 9 »/ < ou 10
<_ _*!__ lignes cylindre , boîte

métal, ponr bracelets .
pri x exceptionnel pour commandes régu '
Hères. — Offres sous initiales A. _ *
12943. au bureau de l'Im» ARTIAL. 129i3-l

*gannn)*«tg-«M«r>Mn*MawHMM%MiM

F.-Arnold Droz §
! ' 39, BUE JAQUET OBOZ 39 8

La Chaux-de-Fonds. 370 S

MONTRES
i 11 ?f Si garanties M

Or, Argent, Acier §
| et Métal. -- DÉTAIL , f

DOCTEUR S C EiETZEL
Spécialiste pour les maladies

des Oreilles, du Nez et de la Gorge

da 20 Septembre aa 3 Noveiiilire
9'2- --i0 

3- FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAB

CLARA-LOUISE BURNHAM

r' _ _ Non, bien quo je sois sûre qu'elle soit
$&_ à fait inutile, et vous, monsieur Exton,

j lMms ne parlerez pas de ma curiosité à mon
l _mi inconnu. ,.
!l Elle paraissait" trois jolie et très heureuse
[ffttand elle e_posait sa requête, et elle en
[Çnt conscience en voyant le regard qui accom-
Uagnait la réponse.

— Je vons pronjats qn'il n'en saura rien,
| moins qne vous ne le lui disiez vous-même.

p. :— Alors, adieu, dit-elle aveo nne hâte
B- Udain ..
\i_ Aa revoir.

XIX

Wargery M.çoit une visite

Hargery vint' à 1» porfe, an-devant de sa
*_ ur, oa plutôt elle resta cachée derrière
feqrfS oe que Kate fût entrée, de peur que
if. Exton ne vît la curiosité peinte snr sa fi-
gure.

— Comment cela est-il arrivé, Kate ? difc-
tjQe avec impétuosité .
i -r- Grand Dieu! i i>ua m'avez effra}*ée, ma
a 4a 

Br&roducticm interdite aux journaux qui n'ont
mas de traité avem Wlf. Callmann-Lévy, éditeurs,
T* _> .,...-•

chêne. Qu est-ce que c'est que cette manière
de prendre les gensi' à la gorge ?

— Entrons dans le salon, dit Margery, il
n'y a personne, et ce n'est pas la peine de
monter dans nos chambres avant le dîner. Il
y> a une boîte pour vous.

— Pas uneautre boîte de chez la fleuriste?
— La même. On l'a apportée un quart

d'heure après votre départ pour l'église.
— Ohl Margery ! Oh! ma chérie!
— Eemettez-vous, remettez-vous, mon

amour, dit Margery un peu émue. — Faut-il
l'ouvrir pour vous ?

— Non, merci
Kate s'assit, et, ouvrant1 la boîte, elle en

retira un gros bouquet de violettes.
Margery prit une chaise et les contempla ,

pendant que Kate respirait leur parfum avec
un plaisir contre lequel elle luttait en vain ,

— Cest le quatrième, dit Margery d'un
ton d'oracle : un, pour la soirée» de madame
Farrant; un, diimanche dernier, pour mettre
à l'église; un, vendredi, pour aucune raison
cependant, — ici Kate rougit, comme prise
en faute; — un, oe matin, pour mjettre ai l'é-
glise; seulement il est arrivé trop tard.

— Cest terrible! dit Kate, posant les fleurs
sur la table. Ce n'est pas agréable d'être
poursuivie par quelque chose, même par de-
violettes.

— J'imagine que vous allez vous sentir cou-
pable, dit Margery froidement, en pensant à
tout l'argent que vous faites dépenser à ce
quelqu'un.

— Ne parlez pas de cette question, Margery
supplia sa sœur. M. Exton dit que les fleurs
devraient toujours être anonymes. Elles de-
vraient aussi ne rien coûter.

— Ah! M. Exton dit cela. Peut-être est-ce
lui qui les envoie. .'

Kate fronça les sourcils.
— Peut-être est-ce lui, ou bien le shah' de

-Perse ? Ceci n'est pas un très grand mystère
pour moi, Maggie. Je donne des leçons; à deux
ou trois fillettes qui affectent d'avoir une
adoration pour moL L'une d'elles donne pro-

bablement libre cours à son affection sous
cette forme. Ce serait gênant de découvrir
son secret et d'être obligée d'être reconnais-
sante; mais j'adore les violettes. Ce caprice
ne durera pas longtemps.

— Ni son argent de poche non plus, sug-
géra Margery.

— Tenez, chérie, et Kate divisait le bou-
quet On deux, attachez celui-ci sur votre
robe.

1— Pas la plus petite fleur, exclama la
jeune fille avec fermeté. Mon amour-propre
est blessé quand je pense qu'on n'a jamais
renvoyé de roses.

— Margery, — et Kate regarda sa sœur
d'ui.fa ir pensif tout en pe caressant le men-
ton avec ses fleurs, — je suis honteuse de
moi-même. ;

— J'en suis ravie, répliqua promptement
Margery. Est-ce parce que vous avez laissé
M. Extoln vous accompagner jusque chez
vous ? C'est étonnant qu'il n'ait paa été gelé
avant d'arriver jusqu'ici.

— Oh! il ne fait pas si froid.
— ÎNon, mais vous, vous êtes glaciale.
— Oh! je ne le serai jamais plus, Mar-

gery. A partir de maintenant je vais traver-
ser la vie en saluant et en souriant.

— D'où vous viennent oes bonnes disposi-
tions ?

— Eh bien! M. Exton Jui-même l'a remar-
qué.

— Remarqué quoi ?
— Eh bien! comme je puis désagréable.
— Et il l'a (lit ? .Quel aplomb!
— H l'a fait très gentiment*, dit Kate avec

dignité.
— Pourvu qu'il l'ait fait dé manière à vous

convaincre, peu importe comment il s'y. est
pris.

— Quoi, Margery, — Kate la regardait
tristement, ne suis-je pas gentille pour vous,
ma chérie ?

— Oui, répliqua Margery d'un air féroce,
particulièrement quand vous refusez saflS **ien
dire des invitations nour des balsl

— Ma pauvre enfant, c'est justement ce
qui fait que j'ai honte de moi. Comment l'a-
vez-vous découvert ? J'allais justement voua
le dire. ;

— C'est M. Ingalls qui me l'a raconté. Je
l'ai rencontré à |._ porte quand je paxtaia
pour l'église. Il vouls.it m'accompagner, mais
je n'ai pas voulu le permettre. Vous voye*.
que, moi, je tiens ma parole. Après m'avoir
promis de tout me confier ! Oh! Kate, cela
me fait de la peine. {

— Margery, cela me semble si mal de ma
part maintenant. Laissez-moi vous expliquer
comment la chose est arrivée.

— Oh ! arrivée ! répéta Margery aveo
cruauté. : _

— Elle vint... madame Langdon vint un
jour où vous étiez absente, et nous invita
seulement par politesse pour madame Se-
vrance, seulement pour cela, Margery.

— Que m'importe le motif de son invita-
tion si son orchestre et son parquet sont
bons!

— Je ne pouvais pas vous consulter, puis-
que vous n'étiez pas ici. J'ai p^nsé que nous
abîmerions beaucoup les seules jolies robes
que nous ayons. J'ai pensé que je ne pouvais
pas me fatiguer et que vous ne pouviez pas
y aller sans moi. Après que j'ai eu refusé et
que cette dame fut partie, je me suis deman-
dée pourquoi je vous troublerais en vous .don-
nant de vains regrets; voilà tout! Mais j'ai
eu tort. Je ne le ferai plus. J'aurais dû voms
le dire. « i

— Et j'y ia lirais été, dit Margery d'un ton
mutin. Je sais que Ray Ingalls danse comme
un ange. Il aurait tant v .ulu que je fusée
là! {

— Ce serait délicieux de pouvoir danser
de nouveau, Margery,. fit Kate le regard perdu
dans l'espace. I

—¦ Oh! vous avez donc des «ntiments hu-
mains, alors ?

'A suivre.)

Porte à ports



6orp _ ,pondancB Parisienne
; Parie, 3 octobre, j

TTBoufe la police parisienne est mobilisée
CJrour faire l'ordre aux obsèques do Zola, qui
ont lieu dfa_a_c__ à 1 heure. De la rue de
Bruxelles s*, cimetière Monti_ari_[« il y a 0ne
portée de I tail, on n'a qu'à traverser le bou-
levard de _9ichy. Cette circonstance, per-
mettra au préfet de polioe de disperser d'a-
vance sur tout le parcours deux remparts de
gardes et de sergents de ville entre
lesquels le grand convoi s'avanc«ara sur la
©haussée libre et derrière lesquels les curieux
Se presseront. Tout cri, tout emblème poé-
tique sont interdits» sous peine d'arrestation
immédiate.

Vous pouvez bien penser qu'avac on sem-
blable déploiement de mesures rigoureuses,
les troubles sont impossibles. Le pauvre Zola
ne rêvait pas sans doute d'être enterré sous
la, garde de la police. Mais nos journaux anti-
sémites, qui n ont pas su faire hommage à
un grand ttJ-»nt tout au moins de la politesse
'du silence, --enviaient leurs partisans à insul-
ter le cortège de deuil, sous le prétexte qu'il
honorait la mémoire d'un traître ayant pris
en mains la cause d'un -traître. Il fallait bien
prévenir ces excitations, qui seront la honte
do l'antisémitisme parisien.

On me dit que Mme Zola» qui,, à moitié ré-
îabliê  

prend maintenant part aux suprêmes
(dispositions, regrette vivement que les obsè-
Hpiea n'aient pas un caractère simplement lit-
"térajpe. La» amis du défunt se donnent beau-
coup de mal pour exhorter tous les partioi-
f>ants à se souvenir que chez Zola le roman-
cier primait l'homme politique. Mais les cir-
constances sont plus fortes que les volontés.
Ces obcèqu«s prennent malgré tout un carac-
itère de protestation contre la réaction, qui
la eu le grand tort d'étaler ces jours una! haine
^opportunément antidreyfuaarde.
i '¦ J,- . C. R.-P.

France
/ PARIS, 3 octobre. — M. Combes vient,
_ __ sa qualité de ministre des cultes, d'adres-
ser une lettre aux évêques dans le diocèse
/desquels se trouvent des séminaires, pour
itea* inviter à ne plus employer dans le person-
nel enseignant des lazaristes et des mariâtes.

Italie
- VIENNE, 8 octobre. — De toutes les par-

ties de l'Europe sont arrivés ici de nom-
breux étudiants pour participer au congrès de
l'Association internationale des étudiants, in-
titulée « corda fratres ». Le congrès a été
inauguré par le syndio Grimani. Le vice-
président de la section italienne, Jacchia, a
commémoré Zola. Le président de la section
française provençale lui a répondu.

PALERME, 3 octobre. — Une centaine de
jennes garçons de 10 à 15 ans, employés au
chantier naval, n'ayant pas obtenu d'augmen-
tation de salaire, se sont mis en grève.

Belgique
T' Le parqueta continué activement l'instruc-
tion de l'attentat commis chez M. Carton de
fiViart.

La seôbnde perquisition pratiquée au domi-
feila de Vandermeulen a été pl in fructueuse
que la première. Oa y a trouvé une corres-
pondance établissant les relations du préven u
avec certains groupes anarchistes. Rien ce-
pendant de ces lettres n'indique une compli-
cité quelconque dans l'acte reproché au pré-
venu. L'engin, remis à des experts, est l'ob-
jet d'investigations minutieuses, tant pour la
nature et la qualité de l'explosif employé que
pour l'origine des projectiles, do gros clous
servant, assure-t-on, à la construction des ba-
teaux.
• Van der Meulen continue à nier énergique-
înent On a cependant relevé une contradic-
tion dans ses déclarations. Un de ses amis,
blessé aveo lui lors des troubles d'avril, in-
terrogé par le parquet, a reconnu s'être pro-
mené avec lui dans la soirée de l'ex-
jrtosion. Interrogé à son tour sur ce point,
JVan der 'Meulen a déclaré qu'il n'avait pas
yu son camarade ce soir-là.

Le mandat d'amener décerné contre lui a
Sté changé en mandat d'arrestation, du chef
0e destruction pir explosa" d'une maison ha-
•fetéa

Lea rochwcheo de ta justice portent prin-
¦pB_ -M|p- sur le point de savoir si l'on est
•an p tt'ttitsaM eto acte isolé ou d'un complot.

Comment «n di gère le ¦_ épi*' gïes
De 1' « Illustration » :
Un médecin ri __ _«?-_ , M. A. E_*«_,f a eu la

cruT-j sité ûo résonc-e le {..T-bi .tr.e. Saclcan .
qui est, en tout «a choses, préférable ée n'être
P-i_#9 à la fo«a j*ge ©» partM « il a ©péré sur
des aaimaux : sur des tortues, dee pigeons,
d«s grenouilles, des chiens, des ctrate, à qui
il a fait avaler dea objets durs, variés, de
ceux qui viennent d'être énumérés. De cette
manière, il a constaté que, toutes les fois
qu'un objet dur et pointu vient au "on^t de
la muqueuse de l'estomac ou de l'intestin,
la muqueuse réagit de manière très caracté-
ristique. Elle se contracte et se condense
pour ainsi dire au point où s'opère le contact,
elle s'épaissit, et, en m. rie temps, se retire
de manière à tonner une petite poche.

Les parties voisines coopèrent et le résultat
est que l'objet est détourné de la muqueuse.
Celle-ci le détourne de manière à écarter
d'elle la partie pointue de l objet et à le
chasser plus lohi. De cotte manière, la pointe
de l'épingle, ies parties les plus coupantes de
l'éclat de verre, etc., sont tenues à l'écart
de la muqueuse : et par là lea chances de
blessures sont très fortement diminuées.
Il faut bien considérer d'ailleurs que le chien
et le chat, qui avalent constamment des os
et des esquilles pointues, ne sont jamais bles-
sés par* ces objets que, du reste, leurs sucs
digestifs ramolissent et désagrègent bien-
tôt. Les enfants, il est vrai, ne peuvent
digérer ni le fer ni la verre; mais les efforts
de la muqueuse suffisent à les protéger et,
en définitive, les accidente consécutifs à
l'ingestion de clous, d'épingles ou d'éclats
de verre sont extrêmement rares. Cest oe
qui explique la philosophie du médecin et
fait comprendre qu'il ne partage pas du tout
l'émoi dramatique et bruyant — tnaip intelli-
gible aussi — des parents. ; . < !.-u&- iaâà.

* Ifouvelles étrangères
i Du «Vélo» : . !.. ¦' . :_ !¦_- î-' .' - "

Tom Tyler, qui a eu son heure de célé-
brité en Angleterre, comme boxeur, de 1850
ai 1863, vient de mourir à Londres ; il était
âgé de soixante-dix ans. Les rencontres de-
meurées célèbres et dont il sortit vainqueur
sont celles qu'il soutint oontre C. Marney,
C. Newton, Joë Smith et Ned Turner.

Son match avec Sullivan, qu'il battit en
58 reprises, soit après deux heures de com-
bat effroyable, fut l'apogée de sa carrière.

Il s'était retiré du ring vers 1865, mais, il
y a quatre ans, il releva le déf i lancé par
un autre vétéran , Teddy Ray, qu 'il battit ai-
sément, v

Ce fut sa dernière apparition.

Mort d'un champion

Du «Moniteur delà Flotte » :
On annonce que l'amiral Makaroff a inventé

un appareil permettant de reconnaîtra l'ap-
proche des sous-marins par le son. Cet ap-
pareil est appelé Radioson eb a subi plusieurs
expériences suivies de succès à Cronstadt.
Aveo cet instrument relié au téléphone mili-
taire, la onarche de torpilles ;Whithead à
Cronstadt la, été entendue par un officier
dans les bureaux du gouvernement à Saint-
Pétersbourg. !

Ni la saison ni aucune autre circonstance
ne peut porter atteinte au fonctionnement
de l'instrument, qui indique la direction et
la vitesse du sous-marin. Le Radioson décou-
vrira aussi bien le sous-marin ennemi pendant
la nuit, dans une tempête ou dans la brume,
que pendant le jour ou par calme plat. Non
seulement il peut servir, à découvrir le sous-
marin , mais encore à le détruire, soit auto-
matiquement, soit à la volonté d'une personne
placée à plusieurs milles de distance.

Le radioson

Los mitrailleurs sur les sommets.
— Les compagnies des mitrailleurs 1 et 2 des
troupes du Gothard se livrent actuellement
à des exercices très haut dans la montagne.
Les hommes de la lr<* compagnie ont pris leurs
quartiers à 2730 mètres d'altitude, dans les
misérables chalets du col Lucendro, à l'ouest
de l'hospice du Gothard. La 2e est cantonnée
à peu près à la: blême altitude, à l'est de
l'hospice, dans des chalets situés non loin
du passage de Sella. Les exercices consis-
tent en tirs à balles et en combats de com-
pagnie contre compagnie. - •* •* - y1

Chronique suisse

BERNE,. — Un génie vraiment universel. —
On lisait deirriïèreÉient, dans un journal de
l'Emmenthal, l'annonce suivante : « Un hom-
me capable, âgé de 28 ans, célibataire, con-
naissant l'agriculture, les travaux du bâti-
ment et les travaux de bureau, sachent a_«i
soigner ies malades, cherche p»mr le 1**" ou
T5 octobre 1902 une place 'convenable où il
ait 1 Occasion de diriger une société de chant
ou de 'musique. Il accepterait éventuellement
une place de valet de ferme ou de vacher. »

— La situation financière! à Berne. — Ré-
pondant au vœu exprimé par le Conseil muni-
cipal, à l'occasion de la discussion du der-
nier budget, la municipalité vient de présen-
ter un rapport détaillé sur la situation fi-
nancière de la ville de Berne. Elle aboutit à
la conclusion que la cause de l'augmentation
des dépenses dans ces dernières années doit
être cherchée dans le fort accroissement de
la population. Différentes mesures de politi-
que sociale y ont également contribué. Jus-
qu'au moment où la crise des affaires s'est
fait sentir, l'augmentation des recettes avait
contrebalancé l'augmentation des dépenses.

La municipalité constate a nouveau la né-
cessité de l'élévation de l'impôt, mais ajoute
qu'elle ne présentera pas de proposition dans
cel sens. Il faut chercher par une stricte éco-
nomie et par l'ouverture de nouvelles sour-
ces de (recettes à rétablir l'équilibre finan-
cier. La municipalité conteste en outre que
les impôts à Berne! soifeot à un taux exagéré;
ils sont plus bas que dans d'autres cantons.

FRIBOURG. — Mortel accident. — Samedi
dernier, un citoyen de Fétigny, 'flui suivait la
rive de la Broyé, aperçut un cadavre émer-
geant de il'eau, du côté 'de la Hve fribour-
geoise. Le noyé n'était autre que le nommé
Eugène Jacquat, jeune ouvrier couvreur à
Montagny, qui avait disparu depuis le 13
septembre. , , • f

On suppose que Jacquat se sera trompé de
t_ _i)n( à la gare de Pay .rne et |s© sera, embar-
qué pour Moudon au lieu de monter dans le
train de Fribourg. A la station de Trey, re-
connaissant son erreur, il sera descendu du
train et aura pris le sentier qui, traversant
la Broyé sur une passerelle, rejoint la route
de Payerne; il a pu s'égarer et venir tom-
ber dans la Broyé, très grosse à ce moment-
là. 'l

— Le 30 septeimbrtei a eu lieu le 32e, tirage
au sort des obligations de l'emprunt à pri-
mes de trois millions de francs, de 1887, des
Communes fribourgeoises et navigation.

La prime de 8074 fr. est échue! à l'obliga-
tion no 6919; celle de 1074 fr. au n» 43089;
primes de 374 fr. <aux numéros suivants :
7865, 7925, 11,144, 12,360, 15,013, 19,180,
24,174, 26,477, 28,029, 31,804, 35,974,
36,881, 41,325, 42,118, 46,967, 47,859,
49,894, 50,397, 51,593, 52,102, 53,633,
57,332.

$nfin , 49 obligations sont remboursables à
74 fr. , i

SAINT-GALL. — Un soldat blessé. — On
mande de St-Gall qu 'un soldat du bataillion
74, qui faisait un service de patrouille, est
tombé d'un rocher d'une hauteur de 20 mè-
tres, au bord de la Sitter, eitj a été;'relevé dans
un état qui fait craindre pour sa vie.

TESSIN. — La flottille du lac de Lugano
sera dotée sous peu d'un nouveau vapeur,
qui pourra transporter cinq cents passagers
fet qui s'appellera « Simplon ».

N ouvelles des Cantons

Briein-fy 3 octobre.
Un nouvel accident de montagne vient de

jeter la désolation dans la charmante sta-
tion de Brienz (Oberland bernois). On sait
qu'un chemin de fer à crémaillère, construit
•il y a dix ans, permet de faire sans fatigue
depuis Brienz l'ascension du Rothhorn (2351
mètres) sommité d'où l'on jouit d'un superbe
panorama sur les Alpes et le plateau suisse.
Ce chemin de fer monte presque en ligne
droite sur la partie inférieure du parcours,
aveo une rampe atteignant parfois 25 %•A l'heure actuelle, le trafic continue en-
core, malgré la neige récemment tombée.
Or, jeudi, M. Zaun, portier de l'hôtel
du Rothhorn, à Brienz, et Mlle Catherine
Anderegg, sœur du propriétaire de l'hôtel,
qui avaient projeté une course en traîneau,
ne trouvèrent rien de mieux que d'adapter
ld traîneau à la voie ferrée.

La descente commença très joyeusement.

M. 5_wiri ii- fut plus maîtr e 3u traîneait.
Soudain — r-oneontra-t-il un ûi__ ai.; ., _ u biergi
fut-teo à una courb» 7 on ne aaito — 2e véh_ *
-_ !• dérailla «t versa.

Les deux peHWnnea furent projetée* vi*
l_mment à terre.

D'en bas, on suivait avçfc: anxiété dtftfc. de_ *t
cente péril_o_*e. lmmêrhi-ement, on se rendit!
compte de l'uockk _ k. L _ train de 6-COTIT . toi
organisé sur le champ et parti t aussitôt.

Quelques minutes plus tard, il revint à
Brienz avec les doux malheureux vivant en»
core, mais grièvement blessés. Les soins le*
pîus empressés leur furent prodigués. On croîï
pouvoir sauver M. Zaun, mais Mlle Anderegg
a succombé la nuit dOière à ses blessures.

Un nouvel accident de montagne

FORNET-DESSUS. — On a trouvé, mardà
dans une forêt voisine du village, un nomma
A. Ruffey, monteur de boîtes à Fornet-des-
sus, pendu à un arbre. L . ( s

Le malheureux étaio âgé de 28 ans seule1-,
ment; mais il javait ls passion de l'alcool.*
Il est probable que c'est l'eau-de-vie qui l'a!
conduit à prendre cette funeste détermina-
tion. " • ! i ; i '¦¦* : •  ; »¦ - , (''.

FREGIECOURT. ac Mercredi, on a trouvS
morte dans son lit, Marie Billieux née Frai-
nier, dont le mari i_ adl>3_ _-_ à la .boisson. Lei
cadavre portait au vkcage des marques dei
coups dont on accusait tout d'abord son mari;
mais il ressort d'une enquêtai à laquelle l'au. '
torité a procédé avant l'inhumation, que la
défunte était en état d'ébriété et qu'elle ai
succombé à Une chute de son lit sur le soh
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## Une fabrique neuchàteloise à l'étranger.
— Les journaux autrichiens nous apportent!
des détails sur la célébration du centenaire
de la fabrique d'impression de NeunkircheU
dont nous avons entretenu déjà nos lecteur.
Cette fête a eu lieu avec un plein succès le
24 septembre. La petite ville industrielle de
Neunkïrchen tout entière s'y était associée!
et c'est à travers des rues pavoisées que le
comte Kielmansegg, gouverneur de la Basse-
Autriche, et les autres hôtes d'honneur ar-
rivèrent à la fabrique. Le comte Kielmansr
egg apportait les vœux et souhaits de l'em-
pereur François-Joseph, en même temps que
diverses décorations pour des membres du
conseil d'administration et des employés de
l'établissement. De son côté, la société des
industriels de la t'égion avait fait frapper
pour la circonstance une médaille commémo-
rative qui fut distribuée à ftous les partici-
pants. Dans son discours de fête, le président
du Conseil d'administration et directeur actuel
de la fabrique, M. Cari de Dardel ,: a annoncé
que l'administration faisait un don de 50,000
couronnes en faveur d'un fonds de secours
pour l'invalidité et au décès, et qu'elle avait
décidé en outre la création d'une caisse de
retraite. Toute la cérémonie a (donné l'im-
pression d'une entente complète entre em-
ployeurs et employé^..ïl y a fcu .un banquet au
cours duquel M. Auguste Roulet, de Neuchâ-
tel, représentant les actionnaires neuchâte-
lois, a donné lecture d'un télégramme de j__.
de . Claparède, ministre de Suisse à Vienne,
qui s'associait au jubilé d'une entreprise due
à l'effort commun de Suisses et d'Autri -
chiens. Le soir, un grand bal auquel prenait
part tout le personnel de la fabrique a clô-
turé dignement la fête. , . , / ,

__r
## Curieuse expérience. — On écrit à la

« Feuille d'Avis de Neuchàtei » :
« Dimanche après-midi sera expérimenté de-

vant le quai d u Gymnase un appareil de sauve-
tage très ingénieux, nous dit-on, appareil
destiné au grand concours international da
sauvetage du Havre.

L'inventeur M. Probst, de Genève, qui pré-
sentera lui-même son -.ugin est resté 15 jours
dans la Seine pendant l'exposition de Paris.
Dès lors l'appareil a été sensiblement perfec-
tionné.

L'homme qui porte cet engin a le corps
hors de l'eau de!* la ceinture ; il a le libre
mouvement des mains dont il peut se servir
pour prendre sa nourriture contenue dans
deux poches à provisions, pour allumer de
nuit une lampe jointe à ï'appareil, pour faire
usage d'une arme électrique destinée à éloi-
gner les poissons dangereux, requins ou au-
tres, etc. L'homme muni de cet appareil pour-
ra demeurer aima, pjendaat an mois, das. l'eau,
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** L'Eg lantine. — Oa nous écrit:
Dimanche soir, à 8 heures précises, aura

lieu au Restaurant de Bel-Air le premier grand
concert organisé par la sociélé littéraire
l' «Eglantiue». Un programme composé avec
goût et d'une grande variété fera passer un
moment de délassement aux amateurs de pro-
ductions théâtrales. Trois comédies seront
données qui procureront un bon moment de
franche gaîté . Ajoutons qu 'après le concert il
y aura soirée familière où jeunes et vieux ,
nous on sommes certains, iront de leur petite
polka. Quelques amis.

«V Bibliothèques des écoles de quartiers. —
Une l'ois les travaux des champs terminés,
nos agriculteurs et leurs enfa n ts seront bien
aises de recourir à la bibliothèque de leur
quartier surtout , si elle leur offre de nouvelles
lectures.

Nous recommandons ces bibliothèques à la
T>ienvoillance des personnes disposées à se des-
saisir d' ouvrages français ou allemands. La
direction des Ecoles primai res se chargera
très volontiers de faire prendre à domicile ies
livres , journaux et revues qu'on voudra bien
donner.

(Communiqué.)
## Sous-officiers. — Pour satisfaire au dé-

sir exprimé lore de la dernière assemblée
générale, le eomifté a décidé une sortie d'au-
tomne pour le dimanche 5 courant Comme
il est prouvé qne nos Courses,, malgré le
temps incertain ont un charme particulier,
celle-ci aura lieu comme le programme l'in-
dique ; chaque participant s'habillera en con-
séquence. ,

Tous les sociétaires et amis de la société
sont chaleureusement invités à y prendre
part. Pour les détails, voir aux annonces.

(Communiqué.)

** Unionchorale. -L'«Unionchorale» orga-
nise un grand concert populaire pour le di-
manche soir 19 octobre 1902. Nous disons
populaire et il le sera sous plusieurs rapports :
les chœurs, solis, quatuor, septuor, etc.; tout
en étant des morceaux choisis, sont d'une
compréhension facile et à la portée de chacun,
—les prix des places sont également très mo-
dérés. )Et Chose; à relever, la Chorale ne craint
pas de se présenter avec ses seules forces;
elle n'a point fait appel à une étoile étran-
gère dont l'éclat fait toujours pâlir celui dô
ses devancières. Le programme sera du reste
détaillé ici même dans quelques jours.

{.Communiqué.)

*# Saison théâtrale. — La saison théâtrale
*al commencer. Le Conseil d'administration du
Théâtre a traité, pour l'hiver 1902-1903, avec
M. Brsesy-Bonelly, directeur, qui donnera, le
16 octobre, comme ouverture, «Le Chemi-
nerai!» de Richepin, et le dimanche 19, le
« Bossu », pièce dans laquelle M. Bressy-Bo-
nelly aura ainsi l'occasion de présenter tous
les personnages de sa troupe. Le programme
ide la saison comprend un certain nombre
de nouveautés.

Nous souhaitons au nouveau directeur le
meilleur succès.

*% Foot-Ball. — Demain se joueront deux
matchs sur le terrain du F. C. a Etoile» ; le
premier, à 2 heures et demie, enlre la _ '•
équi pe du F. C. «Etoile» et la lrB équipe du
F. C. «Tourelles», et le deuxième entre la
2me équi pe du F. C. « Etoile» et la _me équipe
du F. C. «Tourelles » Nous espérons que le
temps sera plus clément que dimanch e der-
nier. A.-J. R.

— Demain se jouera sur le terrain du
Chaux-de-Fonds F.-C. (situé en-dessous du res-
taurant Mateh, aux Crétêts) un match entre
la première équipe du Red-Star F.-C. et la
troisième du Chaux-àe-Fonds F.-C. comptant
pour l'A. N. F.

Ce match qui aura lieu à 2 heures, pro-
met d'être dt» plus intéceesante.

sa* Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds.
— À l'occasion de la fo i rede Saignelégier ,qui
aura lieu le 6 courant , les trains spéciaux
ci-après seront mis en marche, avec an et
dans chaque station :

Chaux-de-Fonds (Est) dép. 5 h. S5 malin.
Saignelégier arr. 7 h. 23 _
Saignelégier dép. 12 h. 20 soir.
Chaux-de-Fonds (Est) arr. 2 h. 07 »
Chaux-de-Fpûd» fl&l) dép. 3 h. lo soir.
Saignelégier arr. 4 h. 44 »

## Sociélé t escrime. — Voici les résultats
de la _ ¦«¦ sé..< ce d'entraînement : M. Gauthier
a obtenu 14 points ; M. Tétaz, 14; M. Eigel-
dinger, 10 ; M. Robert, 9 points.
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A gence télégraphi que _ _ _ _  .e

BERNE, 4 octobre. — D'ans sa séance de
ce matin, le Conseil national a liquidé la di-
vergence de forme au projet des subventions
scolaires, en adhérant au Conseil des Etats. On
dira donc: «Des subventions sont allouées aux
cantons », au lieu de « peuvent être allouées».
La question des subventions à l'Ecole pri-
maire est ainsi liquidée par les Chambres etiîe
nouvel article 27 bis de la Constitution fédé-
rale pourra être soumis à la votation po-
pulaire.

Le Conseil national a voté ensuite sans dis-
cussion un crédit de 190,000 fr. pour l'ac-
quisition d'un terrain pour le nouvel hôtel dee
postes de la Chaux-de-Fonds. Il a écarté le
recours Krauchi et abordé la discussion du
recours Heuselmann, oontre un refus de pa-
tente d'auberge. Puis la discussion a été in-
terrompue et la séance levée" à 10 heures et
demie. Prochaine séance mardi après-midi.

BERNE,, 4 octobre. — Des 'grévistes ont pé-
nétré aujourd'hui dans des bâtiments en
construction dans le quartier de la Schoss-
halde et ont maltraité quelques ouvriers qui
travaillaient. L'un d'eux a été frappé jus-
qu'au sang. La police est arrivée trop tard
pour empêcher ces faits.

SOFIA,, 4 octobre. — Dans un meeting ma-
cédonien qui a eu lieu vendredi , M. Michai-
low&kij a déclaré que l'insurrection avait éclaté
à Monastir et à Kastorea.

L'assemblée a adopté une résolution in-
vitant le gouvernement à intéresser les gran-
des puissances, notamment la Russie, en fa-
veur des Macédoniens.

VIENNE,, 4 octobre. — La Chambre de la
Bourse de Vienne, réunie vendredi en séance
plénière, a examiné les propositions du oomité
qui avait été institué pour juger l'affaire
Jellinek. Deux maisons ont été condamnées
chacune à une amende de 2000 couronnes,
deiux1 autres à une amende de 500 couronnes.
Les trois dernières sont en même temps frap-
pées d'un blanc, et les deux premières d'un
«blanc rigoureux». Le commissaire du gouver-
nement avait demandé contre plusieurs des
maisons impliquées dans l'affaire la peine
de l'expulsion de la Bourse, prévue par les
statuts. Une instruction est ouverte contre
deux autres maisons.

WASHINGTON, 4 octobre. — La confé-
rence qui a eu lieu vendredi après-midi à la
Maison-Blanche entre le président Roosevelt
et les présidents des mines, des chemins de
fer miniers et du syndicat des mineurs, en
vue du règlement de la grève, n'a pas abouti.
Les propriétaires de mines et les délégués
des mineurs ont refusé toute concession ré-
ciproque. Il n'y aura pas d'autre conférence.

MANNHEIM, 4 octobre. '— La commission
provisoire des créanciers dé la Société de
l'industrie chimique, déclarée en faillite, a
décidé de continuer l'exploitation.

TRIESTE, 4 octobre. — Le clocher de l'é-
glise de Pedrengo s'est effondré. Deux per-
sonnes ont été tuées, plusieurs blessées.

PARIS, 4 octobre. — Le « Matin » ayant
demandé au quai d'Orsay quelles sont les in-
tentions du ministre des affaires étrangères
au sujet do l'arrestation du consul de France
à Carupano, il lui a érté répondu qu'aucune
Suite grave ne serait donnée à cette affaire.
Peut-être le « Suchet » et le «Tage», actuel-
lement' à la Martinique, feront-ils une appari-
tion sur les côtes du Venezuela, mais c'est
tout. • , : .

PEKIN, 4 octobre. — Les dames des léga-
tions étrangères ont été reçues vendredi par
l&mpératrice douairière., Une garde d'hon .
neur chinoise était postée sur la route, sur
une longueur de deux milles, jusqu'au point
où les invitées id'evaient monter à bord des

barques impériales pour s© rendre au Palais
d'Eté, en suivant le canal. Un déjeuner; a été
servi à 11 heures; les hôtes de l'impératrice
sont reniées dans la soirée aux légations.

MADRID, 4 octobre. — M. Sagasta nie da
nouveau qu'il sent question d'une crise mi-
nistérielle.

CONSTANTINOPLE, 4 octobre. — Le
grand-duc Nicolas de Russie a assisté au se-
lamlik, accompagné de M. Zinoview, ambassa-
deur de Russie, du personnel de l'ambassade
et du consulat et de son état-major. Après) la
cérémonie^ il a. ass.sté à une revue de 3000
hommes, puis il a été reçu en audience par
le sultan. Le soir, une réception a été don-
née en son honneur à l'ambassade de Russie.

Des cas suspects, dont un suivi de mort,
ont été constatés à Smyrne.

BERLIN,- 4 _ ctobre. — La Banque de l'Em-
pire* a élevé le taux de l'escompte au, '4 ponr
cent) et le taux des prêts sur titeesi aui 5 pour
cent . •. .

Des 2 et 3 octobre 1902

Recensement de la population en Janvier 1902 :
19H2 : 36,809 habitants,
1901 : 35.971 »

Augmentation : 8cS habitants.

Naissances
Barbezat René-Louis, fils de Fritz-Urie, gen-

darme, et de Rose-Alice née Bornand, Neu-
châtelois.

Notz Auguste - Edouard, fils de Auguste-
Edouard, remonteur, et de Bertha née Stei-
nemann, Vaudois.

Vieille Jeanne, fille de Louis-Auguste, guilj lo-
cheur, et de Ida née Moser, Française.

Theurillat Marie-Elisabeth, fille de Lucien-
Adhémar, marchand de bois, et de Berthe
née Surdez, Bernoise.

Kropf Lili-Ruth, fille de Fritz, commis, et de
Eva née Maillardet, Bernoise.

Alice-Emma-Marie, fille illégitime, Française.
Sigrist Jean-Adolphe, fils de Frédéric, char-

pentier, et de Anna-Maria née Schneeber-
ger, Bernois. ,

P route.-sea de mariage
Jeanrenaud Jules-Edouard, remonteur, Neu-

châtelois, et _icol_8 Adélaïde-Alice, hor-
logère, Française.

Voisard Louis-Ernest, menuisier, et Régnier
Maria-Elisa-Thérésia, sommelière, tous deux
Français.

Décès
(Les numéros sont ceu des j alons du cimetière)

24605. Dâllenbach Mathilde, fi* de Cari-
Emile et d'e Berthe-Milca née Isler, Ber-
noise, née le 11 septembre 1902.

24606. Petoud Nelly, fille de PaulfArmand et
de Esther-Léa née Montandon, Neuchàte-
loise, née le 13 septembre 1902.

24607. Barbezat Angèle*-, fille de Jules-AU-
bert et de Fridoline née Lesquereux, Neu-
chàteloise, née . e 12 novembre 1880.

24608. Jampen Charles-Henri, fils de Louis-
Carl et de Marie-Blanche Jeanneret-Gros-
jean, Bernois, né le 17 septembre 1902.

24609. Willen Marie-Bertha, fille de Ste-
phan et de Maria-Pauline Tolek née Ste-
bler, Bernoise, née le 7 septembre 1874. ,

Etat civil de ' La Chaux-de-Fonds

F ortiûant
M. le D' Friedlaender à Skole (Galicie) écrit :

< J'ai fai t de nombreux essais avec l'hématogène du
D'-méd. Hommel et je puis constater en toute tonne
coiscieace qu'aucun reinèd > emp loyé comme toni que
ne s'est montré aussi eQlca.:e que votre préparation.
Je n'en connais par exemple pas on seul
qui ia , ei_ - t- d'une r_çou aussi blenfalaaute
et aussi fortifiante cbez lea enfoui* aa*
miqo.es, rt*cliiUqu«s, ou en général ea c
tard dans leur développement ptiyslqae. Il
produit les mêmes effets avantageux chez les jeunes
lilles k l'âge du développement normal, pour préve-
nir la chlorose, «i justement redoutée. > Députa dans
toutes les pharmacies. 10

Imp. A. C0URYQIS___ _ £_»_*-de-Eends.

-.mme on le voit eet engin paraît être
très ingérieux et offre cet attrait de pliM
fiu 'il «et inventé par un Suisse».

J% Le championnat du lac de Neuchâtel,
pour yole de m*ej. à 4 rameurs se disputera
demain pour la première fois à Yverdon. Cette
course se fera sur un parcours de 3000 mè-
tres en ligne droite. L'enjeu de ce champion-
nat consiste en une superbe coupe offerte par
le président de l'U. N. Y. G. Celle-ci devra
être gagnée durant trois années par la même
Société pour (qu'elle ea devienne définiti-
yement propriétaire.
a ¦

Blouses d'hiver
12436-14* .i: GJEHLER , rue Léopold-Robert 4.

Sous-vêle ments
12427-14* J. Q/EHLER. rue Léopold-Robert 4.

(BELLINZONE, 4 octobre. — Le comité du
parti conservateur-catholique du canton du
Tessin a accepté l'offre de deux sièges sur
sept au Conseil national que lui a faite lo
parti radical. '

-BRIGUE, 4 octobre. — Le jaugeage de
l'eau provenant du tunnel se fait mainte-
nant au moyen du moulinet Woltmann, dont
les résultats diffèrent sensiblement de ceux
obtenus par le flotteur employé jusqu'ici.
Lo moulinet Woltmann accuse, du côté sud,
un total de 1118 litres par seconde. Toutes
les quantités indiquées dans les rapports jus-
qu'ici doivent être majorées de 23 pour cent.

Pendant le mois de septembre, l'avance-
ment du tunnel a été de 5,87 mètres par jour
du côté sud et de 5,27 mètres tdu côté nord,
soit un avancement total de 334 mètres, ce
qui porte à 13,249 mètres la longueur percée
(côté nord 7888, côté sud 5361 mètres). Du
coté nord, les venues d'eau ne comportent que
67 litres par seconde.

Dernier Courrier et Dépêches

Perret & Cie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
dsine ds Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 4 octobre 1002.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins Va . . c '** commis,
sion, de papier bancable sur 9214

o_tA_ra_ s
] Cours | lise

lOIOBEI I Chèque Î3 20 I —>
n Court ct petits appoints . . . .1 2"> I . > ' 3V,
» Atx.angl. _ -mois . . ïl'm. L. *90|| S- *0 1 ***%'•
•a » _ 80 àD - iour», Min. _, . ;_- «".-I 3%

ffllIiCE Chè que Paris ' ¦. d ' I - '/, —
» Courte échéance et peti ts yip. . . 1  'IX) U 1', "*/,
r> Acc. franc. _ mois Min. fr. 3000 I lOi ' !» 3%
» » » S0 à 90 j. Min . Fr. 3000 100 27'/» 37,

_IBH)UE Chèque Brnielles, Anvers . . . î_95 —
u Acc. belf*. 2 à 3 mois, . th. . . . 100 10 3V.
» Traites non accept., billets , etc. . Û9._5 3V,V#

ItltlHSIlE Chèque , courte éch., petits app. . i- .i?7, —
,i Acc. alloiu. i mois . Min. M. 1000 1-3 __ % 87,
» « » 80 à 90 j., Min. M. 1000 l_*_7y, 37,

iMUE Chèque, courte échéance . . . .  90 S0 —» Acc. liai.. 2 mois . . .  * chiff. 56 95 57,
» » » 80 à 90 jours . 4 chiff. 100 — -/,

USIEIMI Court 207 05 _ . ,
» Acé. holl. 2 i 3 mois, . . * chiff. 207.05 , 37,
» Trailes ui_ >. accept., billeU , elc. . 207 65 37,7»

flEKKE Chèque 10* . 15 —
» Conrle échéance 105 13 a*.,*/.
» Acc. aulr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 103.18 3'',*_u,

JUIS - bancable jusqu 'à 120 jours . . . l'air al « .7, o

Billels do banque français . . . 100 H —
Billets cle banque allemands . . . 183.17% —Pièces de 20 francs 100.1- —Pièces de 20 marks fi. t i'i 1., —

*\7*-__ IsE UHS

ACTIONS DEMANDE OFFRB
Banque commerciale neuch àteloise. . — . — 500. —Banque du Locle 635. — . —Crédil foncier neuchât elois . . . .  — . — 395. —La Neuchàteloise a Transport » . . — . 400. —Fabri que de ciment Sl-Sul pice . . . — .— — .—Chemin-de-fer Jura-Simpl on , act. ord . 205. — — . —» » an. priv. 6Ï0.— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavanncs . . .  — 160.—Chemin-de- fer rég ional flrcnels . . . 100. —Ch. -de-fer Sai gnclégi er-Ch.-de-Fonds . 175. —Sociélé de construction Ch. -de-Fonds . 48J. -Société immobilière C_a_- _e-Fonda . 210.— — ¦ —Soc. dc construction L'Abeille, id. 4<!0. —Tramway de la (*haui-de-l -'onds . . — 190.—

OBLIGATIONS
4 Vo Fé-éral . . . .  plus int. 100.25 —3 7, 7» Fédéral . . . .  » . 101 . — —3 •/, Fédéral . . . .  » 100. — —4 7, 7, Etat de Neuchâlel . » 10- 25 —4 Va » » 102. — —3 ¦/. V, « n - -

. 7, ., » » - ».-3 Va Va Banque canlonale a 102.— — .—3 ., 7. » » IOO. — — .—
* Va Va Commune de NeuchStel a 102.25 —
3 V, V. » a -.- — .—
4 Va Va Cuaui-de-Fonds. » 10:'.2â —
4 V. » a 102 — —.—
3 •/. Vo » » -• — -—4 Va Vi » ' - S8.35
3 V, 7, Commune du Locl e » 101.— —3 V. V, *> » — '< —3,00 Va » » — — .—'i Vo Crédil foncier ueuchdt. » — — .—
4 V, V. » - -
3 Va Genevois avec primes * 101 50 105 50

Achat et teule de Fonds publics, râleurs de placement, ici.un»
obligations , elc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'af*

tent à lous titres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et «ncaiiaenient d'effets sur la

Suisse et l'Etranger.

SOMMAIRES
Die Schweiz (18. Hcft).

.laKob Bosshart. Durch Sclnn. •- .* . _ empor. No
Telle (Forts.)

Isabelle Kaiser. Die Spinne. Ncrvellctto. — Dir
•tille Gaat. Gedicht.

Adolf Muachc. Feurige Kohlen. Novelle.
G. Bigler. Die drei schônen Haslijungfrauen.

Sage (Forts.)
Léon Ton Tinsean. In, Uebel. Roman (Forts.)
D' J. Jegcrlehner. Ans den Walliser Thiilern dit

Borgne und der Navigenze.
Hugo Blûmner. Râubei-gesehichten ans dem altea

GriecQenland (Schluss).
Eincestreute Bilder. — Kunstbeilagon : Alfred

Tan Muyden. Die Brnte, Studie. — Der untere Rel*
cheiibaci'fall (H as] il liai).

Inhalt des i9. lie f  tes.
Jakob Bosshart. D_rch Sclimerzcn empor. Slov-lî»

(Forts.)
li ' 3. Jegerlehner. Aus den Walliser ThSlcrn dor

Borgne und dor Navigeuco (Schluss).
Adolf Muschg. Feuri ge Kohlon. Novelle.
Dr phiL Gottfried Hagmann. Alli gatoi_n-Schl_cl_

ten im Amazouenslrom.
Einil Hiigli. Heimliclio Quelle. Gedicht.
Léon .on Tinseau. Im Nebel. Roman (Forts.)
Théodor Gurtis «Geschichte dor Scliwei 4 im XIX

J ahrhundert ».
G. Bigler. Die drei scliôuon Haslijungfrauen. Sagi

{Forts.)
. Edwin Hanser. Ein Stùck Alt-Zûvich.

Eingestreute Bilder.
Kunstbeilagen : Otto Pilny. . wingHs Tod. ~

Hans Bachmann. Foeker-Kiliii in Gersau.

Extrait' de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Succession vacante de Grégoire CHaboudez

quand vivait horloger, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la liquida-
tion : le 17 septembre 1902. Liquidation som-
maire. Clôture d!es productions : 22 octobre.

Etat de collocation
Failli : Eugène Steiner, agriculteur, aux

Bayards. Délai pour intenter action en oppo-
sition : 13 octobre 1902 inclusivement.

Concordats
Délibérat ion sur l'homologation de concordat
Débiteurs : Vigizzi et Eovarino, société en

nom collectif , entreprise de menuiserie", à la
Chaux-de-Fonds. Commissaire : Henri Hoff-
mann, préposé aux faillites, à la Chaux-de-
Fonds. Date, heure et lieu de l'audience:
jeudi 16 octobre;,, à 2 'heures et demie du'*oir,
au Château de Neuchâtel.

Notifications étlictales
Sont cités à comparaître :
Adolphe-Irénée-Henri Boichat, remonteur,

domicilié précédemment à la Chaux-de-Fonds,
le lundi 27 octobre*,, à 4 heures du soir, au
Château de Neuchâtel, devant le tribunal can-
tonal, pour l'audience de plaidoirie et de ju-
gement dans la cause fen divorce qui hfi a été
intentée par sa femme, dame Louise-Juliette
Boichat née Wolter , sertisseuse*, à la Chaux-
de-Fonds. '.

Domenico Lunati, manœuvre, précédem-
ment à Saint-Martin, le samedi 18 octobre,
àl 9 helures du matin^ à l'hôtel de ville de Cer-
nier, devant le tribunal de police. Prévention:
Bruits ou tapages injurieux ou nocturnes trou-
blant la tranquillité des habitants.

BQT Les Annonces sont insérées avec le plui
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL



.ET'-a.Tarioeftio^OL do

83, EUE DU PARC, 88
Les soussignés avisent MM. les fabricants d'horlogerie qu'ils ont ouvert una

Fabri que de cadrans d'émail avec installation moderne. Spécialité de genres nou-
veaux flinqués. Cadrans soignés et bon courant. Prix modérés. 13077-2

Se recommande, JACOT a_ FLUCKIGER.

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

ALLIANCES ___IÉ___ ALLIANCES
18 KARATS 18 KARATS

. o^ Non ouvrantes -o .
forgées sans soudure, toujours un grand stock en trois différentes largeurs

Avantages de mes alliances :
1. Peuvent s'agrandir, se diminuer de numéros sans changement de poids, ce qui

est réservé â tout acheteur durant trois ans gratis. 3345-22*
2. Les bords ne sont jamais coupant.
3. Propreté de l'alliance n'ayant pas de marques do soudure. L'outil à agrandir et

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

Téléphone. LE MAGASIN EST OUVERT Téléphonée
tous les Dimanc. es de 11 heures à midi.

Jf "* 2C
&> 10 DIPLOMES D'HONNEUR ET 22 MÉDAILLES <g§
$  ̂ ont été décernés en 28 ans au véritable P̂

1 Cognac Q0LL1EZ fenugineux I
<£? _ *̂*= *̂'**V ® ~̂ "" ans **° succ°3 el les nombreux tèmoi- JE
_ _ _nCfIllF'l,E4R!MS. 8na(*es de reconnaissance permettent de recomman- %?^  ̂ j f w -  »' ™(jf\ der en toute confiance cette préparation spécialement <5Ç»
S£ K j SÊht^r ^ÊÊÊ.  \ 

au3

* Pe,'sonneis délicates, affaiblies, couva- J*
ï$t> B 4Êw/ïM ^$w§ \ lescentes, ou souffrant de.* , pâtes couleurs, J3£^^ ï t̂W^̂ Sv -̂ î mau<lue d'appétit, de faiblesse générale, <§|»
__! _ J_TV_l^£/^?jS. S lassitude, etc. <kj >

$ VPSPHIK/ Réputation universe lle, excellent fortifiant ^
^ X&TZM$W En flacons de ,r- 2,5° et fr' 5 ^
2_ *̂"— dans toutes les pharmacies $&
S_ 4$
S Avertissement. •fce ***taM« Cognac ferrugineux étant très «g
«3P ' Souvent contrefait , le public n'acceptera comme «K

i _£ autlwntiques 1ue les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque des *p
JCr Z palmiers et la signature en rouge de 1173-11 ** »̂*

g FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien, à MORAT #

Etude de Ie Albert GRETHER , notaire , à Courtelary

VFVF F IHÔRII IPRF
«i— m — ¦

Lundi 13 Octobre 1902 , dès 1 heure de l'après-midi , Mme veuve Louise
Wuttrloh , cultivatri ce sur la Montagne de l'Envers de Renan, exposera en vente vo-
lontaire , en son domicile , pour cause de cessation de son exploitation agricole :
4 jeunes vaches, 3 génisses dont une portante, un porc, une truie portante, 15
poules, un bon chien de garde, 3 chars à échelles , une charrette à lait, deux brouettes
dont une à herbe, une glisse à brecette neuve, une glisse à un cheval , une petita
glisse à bras, 2 épondes, une grande piocheuse, une charrue, une herse, un grand
van, un petit van , un bâche - paille, des tamis, un coupe-foin , un coupe-racines , des
fourches, râteaux , pelles , pioches, piochards , crocs, haches, marlins , enclumes à
battre les faul x, marteaux, coins en fer , scies , un banc de charpentier en bon état , des
outils de charron , deux harnais , un harnais anglais , un collier de vache , 3 grelotiéres.
dont 1 à sonnettes , lot de sonnettes, environ 35 toises de foin de bonne qualité
à fourrager sur place, de l'avoine, de l'orge , des pommes de terre , carottes , choux,
choux-raves, — des lits , tables , chaises, 2 garde-robes , une buanderie , un cuveau à
lessive, des seilles de différentes grandeurs , une corde à lessive, des crosses, des pin-
cettes, etc., etc. II-8193-J 12*276-1

Pour les échules dépassant 20 francs , il sera accordé -terme pour paieminta
jusqu'au 20 mars 1903 , moyennant fournir un cautionnement solvable.

COUHTELA.RY, 15 septembre 1902 Par commission :
Albert GRETHER, notaire.

¦ 
—* ¦ — - ¦-

ANALEPTI QUE J^^^ \̂ SOC DE VIAHDB H
RECONSTITUAIT (î ^̂ ^̂ mm3^m%
le plus énergique Wsla PffiH_____P__l_ •*'** *obstances ç.v _j

pour Convalescents, ̂ SJWSBc îTMfls» '̂ Indispensables a la fsj .
Vieillards , Femmes, xS^̂ ®fengB^̂ ^S/ 

f ormation 
de la chair §M £t

et toutes personnes >KwSsÉ_ _M1R_î et dfl* systèmes ||J
délicates. -¦ â r̂a tSJjËsiBP  ̂ nerveux et osseux. W " t

Le VIN D E VIA L est l'association de j médicaments les plus actifs _ .
pour combattre Anémie , Chlorose, Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, m&
Age critique, Epuisement neireiu, Débilité résultant de la vieil-1||lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai-1|
grissoment caractérisé par la perte de l'appétit et des f otC *a. . 1
Fharmorte J. TIAJL , vus O* Bott. tut, 14, KeVOlt^ !îl*aia_.3. H

Commune de La Chaux-de-Fonds
Mmmmt l'OUigatin to ïmnti «860, «885 et «890

- _ •_ * 
Sont sorties au tirage au sort les Obligations ci-après :
Emprunt de 186Q, 4 % %. — 21 Obligations remboursables à

1000 fr., dès le 15 mars 1903, à la Caisse communale:
N" 87, 103, 127, 159, 163 , 166, 171 , 246, 250, 293, 308, 322,

372. *378, 410, 439, 455 , 460, 527, 532, 576.
Emprunt de 1885, 4%. — 15 Obligations à 1000 fr., dès le

31 décembre 1902 :
N°« 10, 31 , 102, 105, 109, 138, 148, 242, 266, 278, 302, 426,

460, 466, 555.
Emprunt de ÎSOO, 374 7<>. — 2 Obligations à 1000 fr., dès le

31 décembre 1902 :
N"' 409, 1096.
Les Obligations des emprunts de 1885 et 1890 sont remboursables aux

domiciles indi qués sur les tilres et les coupons.
La Chaux-de-Fonds, le 30 septembre 1902.

Le Directeur des Finances :
18056-2 Ch. Wuillenmlep.

Etude de Me Paul JACOT, notaire, a Sonvilier

VENTE DlE MAISON
pour sortir de l'indivision

Lundi 20 octobre 1902, dés T heures du soir, les héritiers de mile Julie-Mé-
lanle MARCHAND , en son vivant à Sonvilier , exposeront en vente publique et vo-
lontaire , la maison d'habitation avec grange et écurie qu'ils possèdent à Sonvilier,
avec ses aisances et dépendances d'une contenance de 7 ares 19 centiares. H-8183-J

Estimation cadastrale fr. 23,980. Le tout, dans un bon état d'entretien , sera
cédé à des conditions très favorables. La vente aura lieu à l'Hôtel de la Crosse de
Bàle à Sonvilier. 12274-2

SONVUJBB. 15 septembre 1902. Par commission,
Paul JACOT, notaire.

????????????•????????????
% Brûckenbrais, x
t GRANDE BRASSERIE DU PONT |
Z S_ Î_XrB3?-_E3Vi:i__G_E:S_ X

,„. --i«_00«0»» <S

? ALBERT CEIBLEZ, Dépositaire, rue _Tuma Droz 18 J;; Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN
X-r en i!:.v- et un bouteilles, livrée franco ù domicile, II-5239-J 1818-26** *<§?
A  BRUXELLES 1900: Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille «é&
_f d'Argent, BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille X<£> d'Or GENEVE -896. — Médaille d'Or, MUNICH 1S99. \'>

f j j f  MAGASIN W&
WPAUL TRIPETNE
M 6, Rue de la Balance, 6 11

. \ Lampes _ Suspension J
B'â riches ot courantes ffl

\Y LAMPES COLONNE fi
\m nouveaux modèles \l '

X LAMPES DE TABLE \
IV LâMPES DE TRAVAIL /J
%l LANTERNES DIVERSES UT

 ̂
Accessoires K

o OUVRAGES © ï
? 3-v_Cllo Alice __3__-o,i_ici-t ?
ï RUE NUMA-DROZ 78 IL

tg Leçons de Lingerie, Broderie blanche et artistique. _V|
E„ Cours collectifs les Mercredis et Samedis après midi"**9B "Câ
gr* Montage d'Ouvrages en tous genres. **g
3* +6t++ Se charge de tous les travaux de Broderie +++++ _J3I
3i Echantillonnages et Dessins. 12968-3* -M

Vente d'Immeubles
aux Hauts-GeneY.ys.

Samedi 11 octobre 1902, dès 8 heure»
du aoir , à l'Hôte l de Commune des
Hauts-Qeneveys, il sera exposé en venle
par voie d'enchères publiques , l'article 68
au cadastre des Hauts-Geneveys , compre-
nant un bâtiment d'habitation , un bâti-
ment rural , verger et Jardin. Assurance
du bâtiment, 17.200 fr. a-l818-_

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

Boudevilliers , le 26 Septembre 199B.
IS89G-1 Ernest GUTOT, notaire.

J.-J. Heer Fils
NEUCHATEL

Maison û® Blano
Fondée en 1825

TROUSSEAUX
« COMPLETS

Grand assortiment
en linge confectionné

pour DAMES et MESSIEURS
Fabriqué dans lt» ateliers

de la Maison
Toilerie, fll , uii-tll , coton. Kideaux,

gui p Tire, olaniiuo et mousseline. Articles
divers, tels que : Broderies, dentelles,
inoiiehoira , lapis, couvertures do lit , l in-
gerie e\ lainage pour enfants. 298:2-2

M. Edmond Kaffer fils
représentant de la maison, visitera la
eiloDtèle cot automne. n. 66. N.

Conserves
S_£_._2__0__T

«v»:__î :__¦»_a_ __ ______ 33 __>'<_- __ _.
Exposition universelle Paris 1900.

PETITS POIS
de £_i£B-3--_<[»*:s_~-

on boites à clef. 12522-3
_L la portée de toutes les bourses.

le lit. »/i li4 *
Pois moyens I 0.80 0.45
Pois mi-lins 1.— 0.55
Pol» fins 1.25 0.70

En vente dans les principaux maga. ins
Ae comestibles et d'épicerie. ( H-4650-I.)

Sciera®
du

Saut-É-îoolis
Planches et lambris bien secs, pre-

mière ot deuxième recettes. 12405-2
Buudrillons. lattes, etc.

Prix modérés.
S'adrosseir k M.  .1. GAKUS , Brenets.

_ >¦—— 

A &OTS&
pour la St-Martin prochaine , pour le 23
Avril IS03 ou époque à convenir, encore
quelques beaux appartements, de
3 et 4 pièces , avec chambre de bains,
balcon et dépendances , un sonl-sol
pour atelier, d'une superficie d'environ
50 m", avec dépendances ; buanderie ,
vaste cour clôturée ; construction mo-
derne. Situation exceptionnelle , en tète
de rue ; vue splendide , dominant toute la
- i!!e et les environs.

S'adresser au notaire A. Bersot,
rue Léopold Robert 4. 12955-2*

PoorSt-Marti_1902
ou pour époque à convenir

i Léopold Robert 62
dOniû ntarfû superbe appartement mo-
^Ûlll - CIttgC. derne. 8 pièces , doubles do-
jBMldauceB, pouvant ôtre divisé en 2 appar-
tements de î pièces ou de 5 et 8 pièces.
. Etude Fi.î - a'iie Wille _ !>' Léon
-loberi. avocats et notaire, .rue Léopold

Robert 68. 18022-7 _
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9rande Veintur erïe SHoderaie 1
1 LAVAGE CHIMIQUE |
1 Rue de la Ronde 29 fg fl MORITZ PIMB du MarcliA 1

jj IFW Par ses grandes installations la maison esl à môme de livrer les ItVfl | M "Tpfg
M en 6 feeures ei 1® L«ftg6 QUmiqao en quel ques heures. !a887._ . UElJiLw "̂ B ||

^ J Télép hone Ŵ JŒp -Rmz: j lffodLéiféii Télép hone |9

J___ s& _¦__»£&__.«:__.&«
Compagnie d'Assurances contre l'incendie
La Compagnie assure conlre l'incendie les marchandises, mobiliers, bé«

taîl et récoltes aux meilleures conditions. Les dégâts causés soit par la foudre
(même non suivie d'incendie), soit par l'eau d'exiinction et le sauvetage, sont comprit
dans l'assurance sans surprime. S'adresser aux agents de la Compagnie.

Anx Brenets, M. C. Cng-net.
A la Brévine, M. Louis Matlliey de l'Etang*.
A La Chanx-de-Fonds, M. Aug. Oury, rue Jaq _r*'Droz 45.
Anx Eplatures. M. Emile Baumann.
Au Locle, M. Paul-V. Jaccard.
Aux Ponts, M. E. Perrenoud.
A la Sagne. M. Paul Schmid. B. 16fi2 o. 27i*>0 0

B™«_a_**ft!̂ tr'ffr*r^ i mmmaaw

A demander ch*\_ les soussig_.es
g et dans tous les mag* - .-;ins de fournitures pour l'horlogerie

Ppoâslfs A. ProeÉi-
oSiips / WÈ \ (Éication

g p°ur / jj  %jp n \ .de 'eu
I l'Horlogerie CENDF .3R «. Rssenn Haist

-***- MARQUE DÉPOSÉE -•-

1 OR ET ARGENT VSXWSSf p ar8 , pour
¦ fSf-ï î-f lPF^  (jaune , ronge , verte) it ARGEMTURE liquides ,
I hJ UI\Vli\Lw spécialement pour la décoration des boites

et cuvettes de montres.

POUDRE D'OR pcTorno galonner - (Dorure au bou '

J RRGENTURE R FROID. prcruranlie saD8
IMAM A NTINF 8APH»R«"E » RUBISIME I Poudres
la. Il II"Il II I 1 11 IL», pour polir l'acier (Poudres de Corindon en

I trois couleurs et trois n" de force pour
W chaque couleur).

§ -JFE-'NI^ PRÉ8ERWATÏF pour empêcher les objets en 
mé-

1 V L_ l\î ls O tal de changer de couleur en les passant au feu.

g Les anveloppea de laut nos produits ont notre marque di fabriqu ci-dessus.

Hochreutiner & Robert
1 Successeurs de A. DÉFER & Cie et de Rodolphe HAIST
1 ,j LA CHAUX-DE-FONDS , Rue du Prog rès N' 16A

Téléphone N* 74. — Adresse télégraphique : Cendror.
£___ ._fejM__i_i_Ki_<_____.ww»*t__^

??? H. HINTERMEISTER ?*>? '
J |)V TERLINDERI et G», success., Kusnacht • Zurich "993 v¦ Lavage chimique et Teinturerie **
f  de Vêtements pour dames et messieurs, Etoffes de meubles, Tapis, Couvertures S
J de lit, Plumes, Gants, Rideaux, etc. 2859-5 (
-, Agrandissements importants avec installations techniques t
. les plus modernes. Exécution irréprochable, «i

Ouvrage prompt et soigné. Prix avantageux. Prompte livraison E
\ Dépôts : La Chaux-de-Fonds, chez Mlle Pauline Schenk, 4, place de l'Hôtel f
t de Ville, 4. — Locle, chez M, Ph. Klenk, Md-Tailleur. — Eenan, Mme R. J1 Schorer. f

W II vient d'arriver un beau oholx de ***MD

CHAPEAUX feutre pour Hommes et Enfants
vendus à des prix Incroyables de bon march é

CHAPEAUX feutre laine Fr. O. 05
CHAPEAUX feutre laine Fr. _ ._ _ & i » *. «•
CHAPEAUX Bohême i
CHAPEAUX Nycaragna ] > SS. 75
CHAPEAUX Stanley 1

CHAPEAUX véritable poil lapin Fr. 5, 6, _ valant Fr. 9, 10, 14
Les personnes soucieuses d'acheter hon el bon marché ne regreileronl

pas d'acheter , Rue Nnma-Droz IOO. On se recommande,
13029-2 u ___N _.RI_I. ru. Nu ___ -r_-__ tort

"•Vt! fc_j <^N_SlH_i*^__nfc____ BS___________ 8r^%'^''*_r Ma

Adresse télégraphique: „ Tachyphage "

Fabrique cie CERCUEILS TACHYPHAGE
Brevets 4. i.648 et 17377

des pins simples aux pins riches 9473-23

Décorations de Plafonds en Staff et Carton* pierre^SWI
Rosaces, Moulures, Corniches, etc. — Entreprise de la pose.

Nouvelles Briques pour Galandages (Brevet + 17401)
préférable sous bien des rapport . i légèreté, sonorité, chaleur, facilité clouer et visser)

Entreprise de travaux de Gypserl eet -Peinture
Sa recommande. S. ttlAGH. rue Fritz Courvoisiei 5G A.

DBMANDBZ PARTOUT 13429-10

Allumettes Ë .forme ̂ g
autorisées offlciellemrnt , sans phosphore et s'allnmant partout , à l'étiquette déposée
et vous vous épargnerez beaucoup de dépits et de désagréments. — Seul fabricant
G. FISCHER, Feiiraltorf , fabrique suisse d'allumettes et graisses, fondée en 1860

__ TES* „£__. V9"\f -ESEl J£r _E9___E -_ >a_L39

GRANDS MAGASINS DU

NOUVEAUTÉS ~

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

M. JULES JSLUZQT - C», Paris.
L'envoi leur en sera fait aussitôt gratis

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

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

Haison de roei péditi .n à SALE. 14. _ - ___ sngr _ -M.

Société de Consommation
i Jap. Dro* 27. Numa Droz ill. Numa Droz 45.

Parc 54. Industrie 1 Nord 17. Fritz Cou. .oisier 20.

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

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

Vinaigre d'Orléans très fin , le litre , verre
perdu , 85 ct. 3200-46

Huile d'olive extra, le lit. sans verre fr. 2.20
Huile de noix nouvelle s » » 3.—
Tannerlne noire et couleur, boites dep. 20 c.
Crème pour la chaussure jaune, flacon à

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

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

REPARTITION anx acheteurs 1902
*SB> ponr cent.

MAGASIN
de Toilerie, Draperie, Nouveautés, etc.

A. remettre
& VEVEY, sur meilleur passage de la
ville. Bonne clientèle ; peu de reprise. —
S'adresser Agence E. BOVARD,
Vevey. 11468-10*

OCCASION ««««•••••
-• EXCEPTIONNELLE

A remettre pour cause de santé un
important ATELIER d'une partie de
l'industrie horlogère, existant depuis
longtemps et d'excellente renommée. Grand
rendement et beaux bénéfices assurés.

S'adresser sous D 3797 C., à MM.
Haasenstein _ Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 12753-1
i. _^—

appartement et atelier
A louer pour cas imprévu,

pour le 23 avril 1903, un
magnifique logement de 3
pièces avec atelier de IO à
15 places , esçpos. au soleil.
Situation centrale près de la
Poste. — S'adresser rue -Ta-
quet - Droz 31, au rez-de.
Chaussée 12t. I ' - '* *

__3<ÔÏS
_

A vendre, par toises et demi-toises, du
beau bois de foyard et sapin. Bas prix.
— ^adresser rue <e l'Hôtel-de-Ville 38.___- __*

Pins d© dartreiax t
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obteuue par l'emploi
d • la (zàgG-29 ) 332-90*

Crème antl-dartro
et» Jean KOHLER, médecin-dentiste,
Lindenhof, Hérisau.

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

NOTA. — Commander directement à g
l'inventeur, en lui indiquan t s'il s'agit g
de dartres sèches ou humides.

V 'AH obtient guérison radicale HL.
M Ull par ,.»'AI -ICOL" du Dr. g9|
Jos. Gôttig, pharmacien à Bile, __9
pour Jambes ouvertes, ulcères, t|*|
veines spasmodiques, vieilles bles- §
sures purulentes; recommandé et B3_ -
éprouvé par les médecins, Prix, j à
3 fr. Prospectus gratis. 15319-3 Bj



___F__?*:_L€;__i_ __!i____L»__ _-tfc:f_L Société anonyme, "̂ r̂S_«__L"* â*"i;S»-"®M_a_»
__>*__> __»(_¦ et __teliors __ **ot- ._  T.T.TB-CIT.T.T!̂ _3__"_= _I_ _e_, tt A -_=» i-n.* i _  _ _t._ V V-CE-OOXT, O-FLIF-'FI eto.

BATTEU SE ____H__SèT TARARES, TRI EURS
, *J^P_H_______B_B___ 1 Essais Brougg 1901. 1" classe. Le plus grand nombre de points.a main, à manège et à vapeur 4MI L2/' * _?»IF_ ».

Hâche-Paille,nécatlonnoullsiite.Ooncasseurs ll l  POMPES a PCKI]_
_ M miinnïwmr ' - . . Il l ilfTn H HlITTir" et CUltiVatCUFS
mlT!. UIIL MLLfl l Ot r tn l l LI , 8 LS _ape V/Vj J_^

_JP  ̂ Prospectus et attestations gratis et lranco. 9981-10**

Voulez-vous fumer quelque chose de délicat ? Hàsj ̂ ./\ & j à
Si oui , nous vous recommandons les cigarettes turques P___^^M8^g* TS&'ï ïj bf f iM Â

£_ A _ __f H_l A l  If-f lU Î IHH *
É garanties naturelles HHG§̂ ii|0M

woAI__ i__ i¥l ALEII\UIVI **" "¦¦* ^̂ ^̂ KCette cigarette n 'est jamais vendue avec liège ou bout doré. Dans cette fabrication vous ^^n /^_Vcî»*lllpayez la qualité et non la confection. Le n°3 coule 4 cent., n° 4 oc, n» 5 6c , n°6 8c, n»8 10c, f_^^^m*£* JÊgJisiËS Wlàn" 10 12 c la pièce. Les cigarettes portant la raison sociale entière sont seules véritables. Plus 
^g^^^-^y^^M^laifeg

ORIEN UUS CHE TABAK - & CKHRETTEN-FABRIK „YEKIDZE " DBESDEN ^l^l^i^^HEn vente chez M. Fritz MULL-R , rue Neuve 13, et Au Planteur, rue Léopold-Robert 27, La 
E^a^^^^^^^J^IChaux-de-Fonds. Se méfier des oontrafagnns. „Salem Aleikum" désignation et marque déposées. «____IS_2BBI_________I__»-

JAẐ T~~.—- BIèRE H'Ew-iatii
/ '̂ S-Ŝ "" e^—___^^ Première Qualité

^§k ^r3/
^^-^^^

îlj ^* **,*< en f ûts et en bouteilles

'̂ ^^^^/^^ _ . * Façon «•

P-^SÈ€-T% MUNICH BT PIM
*W /f *f|)ŝ %35rf' Livraison franco à domicile

*** 
/ vW^§i__ 6654-32 à partir de 10 bouteiUes

*̂ ™ /^^^_ <§S_i* -î Usine modèle
Ci'ff ^^®L "~ J-nsia^ation frigorifique —
•C '* \Hfe T É L É P H O N E

M BRASSERIE de la COMÈTE
%> ULRICH frères

GRAND ARRIYAGE DE

HS
_n n; pes applique et à main depuis 50 e.
Lampes pour horlogers avec becs Pa-

rad e 14 lig.
Lampes « Alir*) _trieuses » eu tous

genres.
Lampes de table, genres divers, de-

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

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

j our et supports dupuis 8 c.
Abat-jour opale de toutes dimensions.
Abat-jonr pour gaz à 1 fr , 15.
Tubes de Lump s», ordinaires 2 piéces

pour 15 c.
Tubes de Lampes cristal avec fort

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

jolies nuances depuis 12 c. 11979-8
C'est au

Grand Bazar Parisien
RUE LÉOPOLD ROBERT _@.

Succursale: Place et rue Neuve 2.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Ctaaux-de-Fonds, rue du
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 */, à 12 Vf
neures.

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

& Neuch&tel , rue du Musée 2, tous
(es jours de 8 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2268-22

A LOUEB
de suite ou pour époque à convenir
Jaquet-Droz G-a, 'îme étage de trois

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

Serre 127. 3me élage de trois cham-
bres, cuisine et dépendances, lr. 480.— ;

Pour le 11 novembre 11)03
Serre 129, ler étage de quatre cham-

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

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

Serre 130, rez-'le-chaassée de deux
riiumbre s, cuisine et local k l'usage
d'atelier. 12581-3

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

Léopold-Robert 112.

I 
Abat-Jour en soie et en pap ier H
Abat-Jour pour Lampes
Tulipes en soie et en papier

TOURS DE HMPES
ÉCRANS 7593-246 j

Rouleaux Papier 1
pour abat-jour , unis et avec fleurs H

LAMPES Colonnes ¦¦ LAMPES pour Piano
BOUGIES

1 An Grand Bazar da EOffice des poursuites de La Chaux-de-Fonds

f ESTE DTllMJBil.
Le Lnndi 6 Octobre 1902, dès 2 beures de l'après midi, à l'Hôtel

Judiciaire de la Chaux-de-Fonds, salle du rez-de-chaussee, a droite, il
sera procédé , sur la réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vente, par voie d en-
chères publiques, de l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à dame Marie-
Adèle Gartheis née Colin, domiciliée au Locle. H-_ b4U-c

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 813, plan folio 20. n" 74, 75, 76. Rue Daniel JeanRichard , bâtiment et

dépendances de cent trente-sept mètres carrés. — Limites : Nord, rue Daniel Jean-
Richard ; Est, 29; Sud, 19 et 952 ; Ouest , 786.

SUBDIVISIONS
Plan folio 20, n* 74. Rue Daniel JeanRichard , logements de 67 mètres carrés.

» » 20, » 75. _ trottoir _ 20 » »
ai » 20, » 76. _ place » 50 » *>

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

2° Acte du 26 avril 1871, reçu J. Soguel, notaire, stipulant l'interdiction d ex-
hausser les maisons articles 19, 952 et 38, n»1 86, 88 et 91.

3° Le même acte règle les droits réciproques entre cet immeuble et les articles
786, 30, 763, 19, 952 et 38, plan folio 20, n- 72, 73, 77 à 80, 81 â 83, 84, 85, 86, 87, 88 à
90, 91, 92, tels que droits de passage, droits de canaux, conditions de construction et
droit au puits situé sur le n° 73, article 29,

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des
articles 133 et suivants de la loi , seront déposées à l'Office à la disposilion de qui de
droit, dix jours avan t celui de l'enchère.

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

Pour visiter l'iorinieublo mis en vente, qui porte le numéro 31 de la rue
Daniel JeanRichard , s'adresser au citoyen Auguste Monnier, avocat, à La
Chanx-de-Fonds.

Donné pour trois insertions , dans « L'IMPARTIAL ». 12057-1
La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1902.

Office des poursuites :
Le préposé ,

LAMBERT.

;3~ Ameublement , , 1
E. K -A_ -C:-T3X_I A_ _NJ IM ni H ;

gg&y Belles chambres & manger f- ; ' „ WÊf
Chambres à coucher y • |y§

ÇjjE_ _.'_ ABTICLE SOIGN é. ARTICLE SOIQNI** _f&= ê£%
48. Divan moquette depuis 140 fr. , ,

i . iSjagl ainsi que des lits complets. 90 francs _2.fi.
r I Autres meubles au plus bas prix . IBfcSjBf

]-____agas-iii «le l'Ouest

Parc 31 LOUIS BANDELIER ' Parc 31
L'assortiment des Articles pour la Saison d'Hiver est au complet. On trouvera

toujours au magasin des articles de bonne qualité, à des prix modérés. 11405-4
Nouveautés ponr robes. Flanelles-coton imprimées. Pilous, Flanelles-

COton pour chemises. CO.VFECTIOXS pour Dames et Messieurs.
¦__.x-ti.clo _» de Troiuisea iub

Utile et j raiÉ!S!
Pensant vous être utile Mesdames , je

conseille à chacune d'avoir toujours sous
la main du sel de cuisine pilé fin , et si
par malheur vous vous brûlez dans vos
mani pulations culinaires, vile répandez
de ce sel sur la partie brûlée , puis hu-
mectez-le d'eau , alors sûrement de cette
manière, vous éviterez les vessies et serez
promptement guéries, ensuite pour activer
la convalescence, mangez un ou deux de
mes bons Bricelets des Ménages, à
35 ct. le quart , ou toutes autres Gau-
frettes sortant de mes fours, et
pour terminer découpez et collez ce pré-
cieux conseil- à la couverture de votre
livre de cuisine. 10958-40

Biscuiterie hygiénique
de

Rue di Sentier 15
rue parallèle à la rue du Versoix , près la
Place du Bois (maison Fritz Debrot). ,

¦ » i . i » i « - i » i - i  _n~5
¦__ 2_ A__ 00 . lïXMJi '1

i SHSIAII-id iS3_ -!i_ld
9-S86II -uoiiisod
-sip ç •r__ .ino: --x*j (j  'O_ << III ci|_ op onb
-ismn .inod (¦;iuainii.i,_ni p oiireioad-*--
-ssnb-iBui sa-ianuo.id sep anbistini ap

wJLH_iH!Io_ Ll &__ S

MALADIES SECRÈTES OES HOMMES
Leur prévention et guérison radicale

Œuvre couronnés, uniquement faite
d'après les expériences les plus récentes
et selon les points de vue nouveaux. Ge
livre contient plus de 300 pages et beau-
coup d'illustrations. C'est un conseiller
vraiment utile et indispensable, un guide
très sûr pour guérir les épuisements du
cerveau et de la moelle éplnlère , les dé-
rangements du système nerveux sexuel ,
les sui tes d'excès et de passions destruc-
tives, et toutes les autres maladies se-
crètes. — Prix : 2 francs contre timbres-
poste , chez l'auteur , médecin-spécialiste
D' RUIVILER , à Genève n» 109 (Suisse).—
En vente à LA CHAUX-DE-FONDS : Librairie
Balllod , rue Léopold-Robert 28. 6068-31

iHAGASir .
On demande à louer pour époque à con-

venir, un MAGASIN a deux devantures,
situé à la rue Léopold Robert, à proximité
de la Gare et de la Poste. — S'adresser
par écrit à l'Etude A. Gonset, avocat.

13055-2 

__C011JL*1> «-B
Toujours pourvu de bonne tourbe par

bauches et par sacs.
Ed. UBTTI-PEURET.

13119-9 rue de 1 HtHel-de-VUle 19.

MONTRES au détail
Fabrication spécial*. Marche et ivgîagt

garantis 42_>-2Sf
BEAU CHOIX «n tous genresDÎSôt Magasin de ÏOnest ££&
Prix modérés et de gros p* revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Ghaux-de-Fonds. Téléphona

VINS ROUGES
garantis purs et naturels.

Tessinois lre quai,  à 17 fr. les 100 lt.
Piémontais (très fin) à 23 D - » »
en port dû, contre remboursement. Echan-
tillons gratis. 1247 û-13

Raisin dû Tessin
en caisse de 5 kilos "i l'r. franco.

D. BEBNAEDQIÏ,
I_ugaiio-S»i"C!33,'o.

i l̂lÇCfl  ̂B
Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et no"s H-27 O5-0

Pastilles - mon à llualyptii
excellents pour les rhumes chroniques et
récents. _ 8_ ~ Plus efficaces que tout
autre produi t analogue. En venle partout.

Seuls fabricants , 12607-28
N0Z & RENAUD, LES BRENETS

¦ t_ - _.L0(*l_ l-_i_ Garantie
f \  Vente an déf . i îF

de 1*8800 77»

jpg ! Moiiires épn. _ s
^âjjjj gi-  ̂ !Prt_ ar au iu^et ix  î

P. BAILI.OD-P_!E- î _ *r
LA Cïî_VtJ**£-._. "_i'_ FO:*-i-S

58 — Rue Léopold Robei-f — 5S

ASSOCI _
Pour donner plus d'extension à un

atelier de graveurs et (juilloclii. i :*3,
ayant aussi la transmission pour p is-
sages de boîtes, on demande un bon ç-i*:-.-
veur comme associé, si possible ay an t
petit capital. — Adresser les ctSrts, s > _s
initiales F. K., au bureau ô_.l'_v__ t*-_ui_

i y
- ~ -1

F j  
_ ra n

UICMiUL©
M. Paul PEYTREQUIIM , vins et spiri-

tueux , bureaux rue Weuva 9, au 2me
étage, est toujours acheteur cle futaille
française , ainsi que de litres et bouteilles
vides. 8799-30

Draps imperméables
POUR LITS 11.74-*

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

TOII_ î_S Cïï_ŒES

La
"
Gh

T
aux

1
-
1
de

n
Frâds J |,Qt]§ff"0ffLéopold-Robert , 41. v* «¦»¦*»«¦»«»

(Papier Boudreniïé
Si €5ÏIB_ o :__-_•_¦_¦_

Ferblantier 53.6-7
Rue du Temple-Allemand, 89

pour le 11 Novembre prochain, rue
du Doubs 75, un magnifique log*e-
nienl. de 5 chambres, bout do corridor
éclairé, cuisine et dépendances. Gaz ins-
tallé et lessiverie dami la maison.

S'adresser bureau de la gérance A.
NOTTARIS , rue du Doubs 77. 12S60-_

r U l A S L L c
et, ¦̂ rer-Ek.cljro.

A vendre de belles et bonnes futailles,
3 ovales cle la contenance de D86 â 700 li-
tres avinés en rou ge, 1 pipe de 31'0 litres
en blanc, 2 ovales de 180 à 200 litres en
ronge et blanc et plusieurs autres pièce?
en rouge. — S'adresser au magasin, rue>
Fritz Courvoisier 24. 13118-a

JUaciiiiiss & régler
i les montres en quai, f.oi gnàe garant. Ré»

parations de tous 1er systèmes. 10801-48
Ed. LUTHY-rï lRT, Bienne

j Méd. d'ara. Thoune . 99. De», prospect.

Ce n'est que la 5071-16
W0T signature seule **H

^éfj0rç/>7ia,'ivns*

•nr l'étiquette qui dinno garantie pour le vrai
Saron au Lait de Lis

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

Il ranime la peau : détruit toutes les
Impuretés de celle-ci ; rend le teint
doux , frais et blanc. De là sa réputa-
tion universelle qni a pour suite grand
nombre d'imitations trompeuses et
grossières. Celui qui ne veut pas être
trompé, s'assureca que les éti quettes
portent la signature ci-dessus. Le véri-
table Savon au Lait de Lis se vend 75
o. pièce chez MM. les pharmaciens
Barbezat , Bech , Béguin, Berger, Bùhl-
mann , Bourquin , Leyvraz, Monnler et
Parel. Droguerie J.-B. Stierlin ,
¦_¦¦ ¦wsm¦__a_MM_____B__r_¦_¦_¦¦_¦

Demandez ies SPÉCIALITÉS

FABRIQUE
6 

DE PATES
C. -F. Œderlin

ACACIAS GENÈVE
Nouilles lactées

Aliment seine concurrence
SO ci. le paquet

- touilles aux ru .s. 13IS8-2 g
l'or -telles anx œuT_ .

Vermicelles aux œafs
MACARONIS AUX ŒUFS j

Perles aux œufs
pour potage

Semoules anx renfs pour potage
Garanti aux œufs frais

NOUV SAUTÉS i
Pâtes anx léa urnes et Tapioca.
PotMre Genevois aux légumes

ffrais.
Wtmsmmtmt—m*smmmm—~mm—mA

*_=______ =J__.:E____ .,__ XC>*X,_ s
de Seilles , Paniers , Para-
pluies et Porc . (aines. 13452-5

CANNAGE D£ CHAISES
Vernissage ds Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

15, X"U.e> cS.ia. Paro, XS



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

T F. T. — Dans le canton de NetehâM, il
lexiste qtratre claa&es d'héritiers. Ceux-ci ne
eonti saisis de 1» succession qu'après en avoir
pris possession.

Lorsque les héritiers de la -première classe
laissent écouler les délais d'acceptation, il
appartient à ceux de la deuxième classe d'en
(prendre possession, et ainsi de suite pour
les troisième et quatrième classes.

Consultez à ce sujet l'excellente brochure
« Les successions en droit neuchâtelois », qui
vous renseignera abondamment et qui est
en vente anx librairies H. Baillod et A. Cour-
Episier.

De St-GEORGES.

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

Kola. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu letin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPA R TIA L le jeudi au plu s
tard.

Bulletia de Droit usuel

DORNACH (Solothurn) le 9 novembre 1901.
Messieurs,

Pendant plusieurs années je fus d'une santé chan-
celante. Mon appétit avait entièrement disparu ;
j'étais, parait-il , atteint d'anémie. De plus je souf-
frais d'une maladie des poumons avec points de
côté et douleurs dans les membres. Toutes les pré-
parations possibles furent essayées, je fis même des
fiéjours en montagne, rien ne me soulageait. Un de
mes amis qui avait employé avec succès votre pré-
paration m engagea à en prendre . L'Emulsion Scott
me sauva car après le premier flacon mon appétit
s'améliora et peu à peu mes malaises disparurent ,
Je devins plus fort , j'ai meilleure mine ; je suis
maintenant beaucoup mieux qu'avant ma* maladie.
Bo-cr.

La Chloro-Anémie est une de ces ma-
ladies qui , s'emparant des jeunes gens doi-
vent être traitées d'une certaine façon si l'on
désire les en débarrasser. Il ne suffit pas
d'essayer « aualauechose >, vous devez essayer

« un e  certaine chose » si c'est une guérison
comp lète que vous chercliez. Comme le dit
M. Boder , cette certaine chose est l'Emulsion
Scolt , le meilleur reconslituant de Suisse. Avec
d'autres choses vous auriez peut-être un petit
résultat , mais bien minime et de peu de du-
rée. Quand on prend l'Emulsion Scott, la lutte
est terminée, la guérison commence et se com-
plète bienlôt , le résultat est splendide , la lettre
de M. Boder est une claire indication de la
vraie manière à suivre.

L'Emulsion Scott seule guérit ; imi-
tations ou substitutions ne guérissent pas.
De l'Emulsion Scott on a tout imité , excepté
son pouvoir de guérir. Un pêcheur portant sur
son dos une grosse morue, voilà la marque de
l'Emulsion Scolt ; pour éviter les contrefaçons
exigez donc le f lacon Scott avec le pécheur,
voti e guérison est ainsi assurée. L'Emulsion
Scott , qu 'aiment les enfants , est parfaitement
savoureuse et digestible : c'est une emulsion de
la plus pure huile de foie de morue avec des
hypophosphites de chaux et de soude (les meil-
lenrs éléments constitutifs du sang, des os et des
tis-us) . Elle est venclue,dans loulespharmacies ,
en llacons enveloppés de papier couleur sau-
mon. Pour recevoir franco un échantillon ,
ni.nlionner ce journal en adressant 0 fr. .0 de
timbres à Messieurs Scott et Bowne, Ltd .
Chiasso (Tessin). 119

Savez-vous profiter
d'une bonne occasion ?

pour ie bétail bovin (variété noire et blanche)

Mardi a eu lieu la Vllme expertise de bé-
tail du syndicat!' d'o la race tachetée noire
et blanche; malgré le temps peu sûr, ce qui
a empêché quelques agriculteurs d'amener
lenr bétail, le champ du concours était bien
représenté.

Jl a été constaté par les membres du jury
qu'il y a eu amélioration depuis le dernier
concours, surtout dans la catégorie des gé-
nisses et des jeunes élèves ; aussi les agri-
culteurs doivent-ils s'encourager à vouer tous
leurs] soins à faire du bon élevage1 dans le but
d'améliorer toujours davantage notre bétail
en ne le laissant pas s'abâtardir par des croi-
sements irréfléchis.

Voici Ta liste des primes délivrées dans
chaque catégorie :

Taureaux
Ire classe. — 1. Syndicat d'élevage, Chaux-

de-Fonds, 86 points — 2. Syndicat d'élevage,
Chanx-de-Fonds, 85 — 3. Christen Alfred,
Beauregard, 80.

Ile classe. — 1. Rohrbach, veuve de Christ,
Valanvron, 75 points.

Vaches
Ira classe. — Graff Fritz, Reymond, 85 p.

— 2. Kohler Eugène, Crosettes, 84 — 3.
Maurer Louis, Crosettes, 84 — 4. Oberli
Ulysse, Joux-Perret, 84 — 5. Kohler Eugène,
Crosettes, 83 — 6. Hugoniot Edouard, Joux-
Perret, 83 — 7. Gerber Ulysse, Joux-Perret,
82 — 8. Gerber Louis, Crosettes, 82 — 9.
Oberii Ulysse, Joux-Perret, 82 — 10. Rohr-
bach, veuve de Christ, Valanvron, 82 — 11.
Oppliger Gottlieb, Crosettes, 80 — 12. Ger-
ber Ulysse, Joux-Perret, 80 — 13. Kohler
Eugène, Crosettes, 79 s** 14. Uerber Ulysse,
Joux-Perret, 79. ' .

Ile classe. — Hugoniot Edouard, Joux-
Perret, 77 pointa — 2. Rohrbach Auguste,
Bnlles, 77 — 3. Hugoniot Edouard, Joux-
Perret, 77 — 4. Liechti Arnold, Arêtes, 77
5. Oppliger Gottlieb, Crosettes, 76 — 6.
Christen Alfred, Beauregard, 76 — 7. Rohr-
bach Auguste, Bulles, 76 — 8. Rohrbach Au-
guste, Bulles, 75 — 9. Grau Henri, Croeettee,
75 — 10. Gerber Henri, Rouiets, 74 — 11.
Liechti Arnold, Arêtes, 74 — 12. Grau Henri,
Crosettes, 74 — 13. Oppliger Gottlieb, Cro-
settes, 74 — 14. Oppliger Gottlieb, Cro-
settes, 72 — 15. Grau Henri, Crosettes, 72
— 16. Von Allmen Fritz, Joux-Perret, 70.

Génisses
t6 classe. — 1. Hofer Jacob, Crosettes, 84

points — 2. Graff Fritz, Reymond, 84 — 3.
Rohrbach Auguste, Bulles, 84 — 4. Hugo-
niot Edouard, Joux-Perret, 83 — 5. Gerber
Ulysse, Joux-Perret, 83 — 6. Graff Fritz,
Reymond, 82 — 7. Rohrbach Auguste, Bulles,
82 — 8. Edouard Hugoniot, Joux-Perret, 82
— 9. Von Allmen Fritz, Joux-Perret, 81.
. IIe classe. — 1. Gerber Louis, Crosettes,
77 points — 2. Lehmann Ulysse, Eplatures,
75 — 3. Hugoniot Edouard, Joux-Perret, 74
— 4. Rohrbach Auguste, Bulles, 74 — 5.
Graff Fritz, Reymond, 72. ^ ;

Pnx d'encouragement pour élèves
1. Gerber Louis, Crosettes — 2. Christen

Alfred, Beauregard — 3. Kneuss Paul, Rey-
mond — 4. Jacot Jean, Crosettes — 5. Ger-
ber Louis, Crosettes — 6. Oppliger Alexan-
dre, Joux-Perret — 7. Liechti Christ, Va-
lanvron — 8. Grau Henri, Crosettes — 9.
Grau Henri, Crosettes — 10. Hugoniot
Edouard, Joux-Perret — 11. Rohrbach,veuve
de Christ, Valanvron.

Syndicat d'élevage de La Ohaux-de-Fonds

S __fL~W^ :_____ Si 53 •
An Magasin de Denrées coloniales BUE FRITZ-COURVOISIER t on peut st

procurer dès ce jour les l_t>c7-87

de lin , sésame, arachides et colza

iàvotnes Nouvelles "̂ S
qualité supérieure à 15 fr. 50 le sac de 80 kilos. Rabais par quantité. La marchan-
dise en qualité inférieure arrivera prochainement. Se recommande,

JTjEsg-itm "WW ^Tto ĵt.
*

*HP* i&MM m̂mwiwrj Btm
j g^ ^ ^ ^ ^j B^ ĵtié l ' W  ** Nos 

Catalogues 

illustrés "-EB9I

^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^  ̂
sont envoyés GRA2. S à quiconque les

ib̂ ^̂ ^ P̂ ^^P̂  demand* à la Fabrique d'A-rme»

¦''li-llî/liil- J* PInE * Cie> ANVERS (Belgique) .
B.7rV~--r llQfift-7

Photographie Artistique 7433-1

nr. ]̂ ii:__ _̂_i__i _Mii:€ _̂__ïm]5ï_r
Rue Lêopold-Eolert 56a (derrière l'Hôtel Central)

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

t 

Nouveau Fins de caoutchoucs î Noavean
Le soussigné annonce à sa bonne clientèle ainsi qu'à l'hono-

rable public, qu 'il est eu mesure de leur procurer uue

Chaussure imperméable
de sa propre fabrication , abnolument garantie contre l'humidité»

Pour éviter tout relard dans la livraison, il les prie de s'a-
dresser au plus vite à son domicile 12814-9

Rue de la Promenade 4.
Se recommande, Andi-éola , cordonnier.

i i i i » 
-

f A  

l'approch e de l'hiver, je recommande mes Ferme-portes
avec graisseur automatique, ainsi que deux nou»
•ua--:aux svstéuies bydraulique s américain et alle-
mand. 18088-16

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

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

Se recommand -, TéLéPHONE n* 48.

EDOUARD BACHMANN
Ateliers de Serrurerie

Rae D.-JeapRichard 5 (derrière le Casino.)
_ •*_

Vins et Liqueurs
; Pour cause de cessation de commerce M. Tell «Juillerat, tenanc ier

de l'Hôtel de la Groix-d'Or , Balance lo, à la Chaux-de-Fonds , fera
vendre aux enchères publ i ques à son domici le  les I_undî et inardï 6 et
H octobre 190S, chaque joui* dès IO heures du matin s

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 meil leurs crus , liqueurs et sirops d'excel-
lente qualité, etc., etc. 12935-1

La venle aura lieu au comptant.
GREFFE DE PAIX.

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

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

connaissances, ainsi que le public eu pré-
Siéral , que j'ai repris pour mon compte
'exploitation du

Commerce de Tonnellerie
RUE DE LA SERRE 55

Wploité précédemment par M. Saenger.
— Gomme ancien ouviier de M. Saenger,
Je me recommande auprès de son ancienne
clientèle et au public général, espérant
par du travail soigné et une exécution ra-
pide des commandes, méri ter la confiance
Çue je sollicite . 13104-2

Fritz WEGMULLBR,
rue de la Serre 55.

E0happeme!ltS. r̂'n^la-
tions avec MM. les Fabricants et Planteurs
d'échappements ancres pour la fourniture,
d'axes de balanciers et tiges d'an-
cres sur modèles , avec pivots levés ou
non et piqûre bien finis , lesquelles je puis
livrer promptement et par séries. — S'a-
dresser à M. Ernest Jeannet. rue du
Doubs 99. 1SSS5-1

Poar pierristes !
Quelques bons tourneurs en gouttes

grenat D. 10 et D. 14, à 4 fr. 50 et en ba-
lanciers rubis, trouveraient du travail du-
rable dans la fabrique de pierres de L.
Perret, à Yverdon. H-4746-L 12782-3

Jpj vo tages
Des pivotages sont offerts à domicile.

Ouvrage suivi assuré ; bienfacture et fidé-
lité exigées. - S'adresser au Comptoir J.
Kullmer fils. 13081-1

SELEIER-TAPISSIER

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

CH. AMSTUTZ,
12870-4 rue des Terreaux 2.

Dimanche 5 octobre 1902
Eglise nationale

Temple 9'/s heures, du matin. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Salle de cnlte de l'Abeille
91', h. du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche , k 11 heures, aux Collèges

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

Eglise indépendante
Au Temple

9 '/i h. du malin. Prédication.
11 li. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/» h. du matin. Prédication et communion.
S h. du soir. Pas de service

' . . 'M 1"  ̂ h..' II ... 'a*

Chapelle des Bulles
2 Va* heures après-midi. Culte.

Salle du Presbytère
Jeudi

8 Vi h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin, ft la Çroil»

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

Chapelle morave (rue de l'Envers 37) <
10 heures du matin. Prédication.
11 heures du matin. Ecole du dimanche.

Deutsche Kirche
9 '/t Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 » Vormittags. Kinderlehre.
11 B » Sonntagsschule im alten Schul*

haus.
Eglise catholique chrétienne

9 Vi heures du matin. Culte liturgique. Sermon
en langue allemande.

Salle d'Evangélisation
rue Numa-Droz 102

8 heures du soir. Réunions publiques (tous les di-
manches).

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon lt»

lien et allemand.
9 h. */ai du matin. Office. Sermon français.
1 h. ¦'• après-midi. Catéchisme.
2 h. > Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-BIttue

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

rance.
Mardi, 8 »/t h* du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi, 8 •/, h. du soir. Réunion de prières.

La lionne Nouvelle
(Paix, 89)

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

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

Mission évangélique
(rue du Premier-Mars u* 11 s)

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

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi , 8l/i du soir. Etude biblique et réunion _er>

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

Deutsche Sladtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 t/t Uhr Nachm. Jungfrauenverein , En».
» 4 » » Predigt , Envers, 37.

Mittwoch , 8 '/« Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80.
Freitag, 8 '/, Uhr Abends. Jûnglingsverein, ru» da

l'Envers 30.
Eglise évangélique baptiste

(rue de la Paix 45)/
9 '/, h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et la 8"

dimanche du mois,
h. du soir. Réunion d'évangélisalion.
Bischœfllsche illethodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

f 9 l/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée dn Salut
Rue Numa-Droz 127

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

Les lundi, mercredi et j eudi, à 8 */i h. du soir.Réunion de salut.

Cultes à La Chanx-de-Fonds

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

Dans le dernier

iPP _̂*J_. ment que l'Odol est

IkSmlSB ' fe meilleur des den-
Î ^S=fflSi tifrices 

qui 
aient

SjSr^S. '; été mis jusqu'ici
ljgfe^__l3 dans lo commerce.

1 . 194-1 



I nn _ .  f . m. nt A louer da ,uit8 M b**Aj Juttl ICUICUI. appartement de deux
piètres, cuisine et dépendances, dans una
maison d'ordre et au ler étage (35 fr. )

S'ad. au bureau de I'IMPA RTIAL. 12-59-1

Occasion exceptionnelle I £0__ st-
Martin un beau logement de 2 pièces,
bien situé au soleil. — S'adresser à M.
C. Pellegrini , rue Numa-Droz 90 12966-1

Pnanr l a MVû A louer peur St-Martin
UldUU - ld! B. une bene grande cave,
bien éclairée, pouvant convenir pour en-
trepôt ou atelier. — S'adresser Monlbriï-
lant 1. 12936 1

fin 111 11PP A 'ouer de suite une belle
vllu lilUl Ga chambre meublée, indépen-
dante et au soleil ; pension si on le dé-
sire. — S'adr. rue du Premier-Mars 15,
au Sme étage, à droite. 12981-1

f hamhpP Q A louer de suite deux cham-
UlicUlIUl co. bres avec cuisine, au cen-
tre de la ville. 12951-1

S'aaresser au bureau do I'IMPAUTIAI ,.

fh3Hlhl*P **" ̂ ouer une chambre meu-
UlldlllUl o. blée à un ou deux messieurs
solvables et travaillant dehors. — S'a-
dresser chez M. Jolidon , rue de la Ronde
n° 21 A. 12997-1

On demande à louer ^%&n
un appartement moderne de 2 pu 8
chambres et dépendances , silué au soleil.
— Adresser les offres avec prix sous ini-
tiales M. M. 10016 , au burear. de I'IM-
EARTIAL . 10046-3*

UnnciûllP demande à lo_ er chambre
Ill - llM - Ul indépendante. — Oll'res sous
O. Ma 393, Poste restante , 12947-1

Uae demoiselle $_£_&*«K?rïïi
bonne famille. — Adresser offres sous
initiales W. IV. 13911 , au bureau da
I'IMPAHTIAL. 12941-1

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Grand choix de 12953-5"

Uleubles dans tous les genres
r acilités de paie - '• > '!.

!:___i_*!' i vpn_ p p  dcs lits '- ; 'H'os
_P"_F A *CllUlC depuis 60 _ SO fr.
avec crin animal , canapés Hirsch (25 fr.),
canapés-divans (35 fr.), secrétaires avec ou
sans fronton depuis 90 fr., commodes,
lavabos. 2 magnifiques bureaux à . corps
en noyer poli , fauteuils et chaises rem-
bourrées , tables rondes et carrées , tables
à coulisses, tables de nuit et à ouvrages,
Eo tager avec barre jaune et à pétrole,

urîets, pupitres , très bonue machine à
coudre allant au pied , régulateur , réveil,
veilleuse antique marchant 3 semaines,
banques, établis , portraits , stores, cou-
leuse, 1 char Peugeot à 2 roues pour .en-
fants, et beaucoup d'autres objets d'occa-
sion. — S'adresser à M. S. Picard, rue
de l'Industrie 22. 12497-2

Halle anx Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

jgj ÎT. 12952- 5*
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

Meubles garantis sur facture

A VPTldl 'P l*e Donne3 conditions, une
ï Cllul C banque de magasin neuve,

avec 12 tiroirs , mesuran t 2 m. 50 de long
sur 80 cm. de large. — Pour visiter , s'a-
dresser rue du Collège 3, au. rez-de-
chaussée. 12946-1

OP. 3<"ifln A vendie en w°c ttoo tim-
U - <J _ OI UI1, bres-poste étrangers. —
S'adresser chez M. Emery, rue du Puits
n° 20, de midi à 1 '/, h. et le soir aprôa
7 heures. 12941-1

P .  ri pi n a A vendre une limeuse usagée
UaUl ÛUû. et en parfait état. — S'adres-
ser rue du Collège 22. 1296-1-1
OA ( "0 A vendre quelques douzaines de
OA-k- a sacs et mi-sacs, tout neufs. —
S'adresser rue Numa-Droz 137, au ma-
gasin. 12939-1

A
Tjnn/j nn un lit eu fer à 2 places, ainsi
ÏCUUI C qu 'un lit d'enfant. — S'adres-

ser rue de la Charrière 66, au ler étage.
12938-1

7 i f h û P  ^ vendre une bonne zither avec
Iml l- l .  élui (15 fr.) — S'adresser rue
Numa-Droz 143, au 3me étage, à droite.

A la même adresse, on demande à ache*
ter un AQUARIUM. 12937-1

flp ni Qini l  ^ ven<*
re uu buffet de se; -

V l UiolUU. vice Henri II, en noyer cir>>
sculpté, une table à coulisses et six chai-
ses ; prix 360 fr. — S'adresser rue de la
Serre 10, au magasin. 12934-1 '

A won'] pu une ancienne pendule neu
ICUUl C ch_teloise, fabriquée au

XVIII' siècle. — S'adresser rue da Mar-
ché 2. au 2me étage, à gauche, de 11 b.
à midi et de 6 à 7 heures. 12983-1

A VPnrlPP da 8ui'e Veille bibliothè»
ICUUl C que, en totalité ou blocs dé-

tachés d'ouvrages en tous genres (prix
bas), un grand hureau à écrire très prati-
que, avec tiroirs, noyer poli. — S'adres-
ser rue de la Serre 79, au ler étage. 12988-1

Pj nnn  A vendre un excellent piano noir,l lCulV. très jolie sonorité, ayant coûté
800 francs, cédé pour 800 franc .

S'ad. au bureau de l'i_ r _iu'ui_ 12563-1

Municipalité de Saint-Imier

MISE AlfCONCOURS
L'emploi de secrétaire-comptable municipal de cette commune, vacant

par suite de la démission honorable du titulaire actuel, est mis au concours.
Traitement fr, 3000. Cautionnement : fr. K).O(K). Le cahier des charges re-
latif à eet emploi peut être consulté pendant lee jours et heures ouvrables au Bureau
municipal.

Les postulations devront être adressées, sous pli ferme, an sous-
signé jusqu'au 14 octobre prochain, à midi , au plus tard. H 3727 J

Saint-imier, 26 septembre 1 «<_ . ,
18357 AU NOM. DU CONSEIL MUNCIPAL :

Le Président ,

 ̂
Lucien MATTHEY.

¦m_____________¦_¦ -ai-a ara ini m _a —_
— , , -  ̂ Organes 

de 
Transmissions 

^O
_ _ ___ . .  JL"

B
. _. >* Artrtt, Paliers, etc. „\>d HUI_ES et -*. Coo„c_„«., _ «>GRAISSES tStP 0 Graissiurt, „<$?„

UutUttrtsBs* f & y  -KT , . Courroies, *Q& ^3

Etnde de Ie Ch. Elsrar, notaire et aiocat, Noirmont

VENTE D UNE PRO PRIÉTÉ BOISÉE
Samedi 18 octobre 1908. dès sept heures du soir , en l'Hôtel de la

Couronnas aux Bols, les enfants d'HippoIyte Douille, au Peu-Claude,
vendront par adjudication publ ique et sous de favorables conditions :

Une belle propriété située au Peu-Claude, composée 'd'une maison
d'habitation avec grange, écurie, grenier , citerne, aisances et dépendances et un
rural d'environ 27 hectares, soit 75 arpents. Le pâturage renferme environ 2500 mè-
tres cubes de gros bois, essence sapin ot opicéa, exploitables de suite et à vingt mi-
nutes d'une route postale, et U sera vendu en autre un droi t de bois crû et à croître
sur deux arpenta de forêts au Peu-Claude. H 8716 J

Pour visiter la pro priété, s'adresser à MM. Bouille frères au Peu-Claude.
18266-2 CH. KLS- ESSEH. notaire.

P ollCCAllO. (->n demande de suite une
l Ull OùCUoC. polisseuse de fonds or.

S'ad. au bnreau de I'IMPARTIAL . 13079-1

P mUn/iYi ann On demande pour Genève
UUIUUUUC UI . ua guil locheur et une po-
lisseuse connaissant le dorage pour pièces
argent Châtelaines. Entrée immédiate.
Capatités et moraUté exigées. — Ecrire,
avec prétentions et âge, sous A. Z. 12972,
Poste restante, Mont-Blanc, Genève.

12972-1

f p Tua i ip  On demande de suite an bon
UluICUl .  ouvrier graveur d'ornements,
sachant faire le millefeuilles et finir. —
S'adresser à l'atelier Albert Stegmann ,
me de la Paix 85. 12963-1

f n i l lnn l t anu  Place pour un guiUocheur.
llUlllUtUCUl . _ S'adresser à l'atelier
Louis Pingeon , rne de la Paix 49. 12979-1

fln-ip iip On demande de suite un ru-
1/Ul CUI ¦ vrier doreur connaissant sa j ,*
tie à fond ; à défaut , une ouvrière. — Sa-
dresser rue des Granges 8, au pi ;nier
étage. 12987-1
•.pp ti çQQiin on sertisseuse capable est
OCl UùùCUl demandé de suite ; nlace
stable. 12962-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

PmfliilPIl P Dans un atelier sérieux , un
luUUlllCui a ouvrier émailleur connais-
sant _ fond la partie , trouverait place
stable. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales Z. O. 12900, au bureau de I'IM-
PAUTIAI,. 12000-1

ra flPîinfi  Une bonne peintre en Eo-
UuU I dUo, maines est demandée dans un
bon atelier de la localité. Payement au
mois. — Déposer adresses, sous W. A.
12995, au bureau de I'IMPARTIAL.

12005-1

Commissionnaire. S_ magasin6 _ _ _ _
localité un jeune homme d'une quinzaine
d'années pour faire les commissions. Inu-
tile de se piésenter sans bonnes référen-
ces. — S'adresser le matin au Magasin
du Progr .s. 129'*2-1

ÀnUPAIlti ^n demande un honnête ¦, _.
_.}/|'l Cllll. çon , libéré des écoles , p^ur
l'apprentissage des secrets. 12960-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnpnnfj  On demande de suite un gar-
Aj JJJlCUUa çon ubérè des écoles te mme
apprenti émailleur sur fonds. — S'adr.
rue de l'Industrie 5, au Sme étage. 12989-1

Apparteraents iïS iK;
pour Saint-Georges 1903, quelques beaux
APPARTEMENTS de 3 et 4
pièces, avec alcôves, balcons et dépen-
dances, chambre de bains , buanderie ,
p n lage , cour et jardin clôturés. Eau, gaz,
électricité , chauffage central par étage.
Construction moderne. Situation excep-
tionnelle. Vue splendide dominant toute (a
ville. — S'adresser à M. Sengsîag-Perro-
chet, rue Numa Droz 18. 12018-2
PhflHlhPP Oans un ménage d'rodre une
VUuUlUl Ca 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. 13075-2

rilflTllhl'P "̂  l°uer > *• un monsieur de
UUaUlUl C, moralité et travaillant dehors,
une belle chambre meublée; maison d'or-
dre . — S'adresser rue Numa-Droz 2, au
4me étage , à gauche. 13069-2

rhai i lh l 'û  A louer à un ouvrier tran-
UU0.UI .J1O. quille , une petite chambre
meublée, au soleil et pouvant se chauffer.
— S'adresser rue Frilz-Gourvoisier 40.

13084-2

riiai l lhl 'O •*• l°uer> à un ouvrier , une
UUdlUUl C. chambre meublée et indé-
pendante, an pignon. — S'adresser rue
des Terreaux 23, au ler étage. 13120-2

Phf lmhPP A l°uer une chambre à une
UUdlUUl C. demoiselle de toute moraliié.
— S'adresser rue du Crêt 9, au rez-de-
chaussée. 13112-2
fl iamllPO A louer pour le ler
UUdlUUl C. octobre ou avant,
uue jolie chambre conforta*
blement meublée et très bien
située. 11346-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PO A louer de suite une cham-
UUdlUUlC. bre meublée , à 2 fenêtres,
située dans maison d'ordre et tranquille.
— S'adresser rue Numa Droz 86, au 2me
étage, à droite. 12740-3*

PihflmhPP "̂  l°uer une bflile chambre
UUdUlUlC , meublée à une demoiselle
honnête ou à un jeune homme de toute
moralité. — S'adresser sous chiffres II. It.
Ilti4*î, au bureau de I'IMPABTIAL.

11642-14» 

Â lflllAP dès St-Martin WO^ °u Saint-
1. UC1 Georges 1903 un beau logement

de 4 pièces, cuisine, cabine t de bain el
dépendances. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée.
H-2763-C 12603-6*
Cniio on] A louer de suite ou pourUUllo 0-1. époque à convenir, un sous-
sol. — S'adr. à M. Stettler, boulaniter,
Hatel-de-Ville 40. 11171-0 2*

Appartements. A p'0°uurer
Saint-Martin et Saint-Georges beaux ap-
partements, bien exposés au soleil. —
S'adresser à M. A. Pècaut-Oubois, rue
Numa Droz 135. 11621-27*

Appartements. Ap';uurer
St-Martin, dans une maison de constru c-
tion récente, des appartements modernes
de 2 et 3 pièces. — S'adresser au gérant
F. Rode, rue Numa Droz 73. 9932-29*
PihamflPP A louer de suite uno cham-¦JliaillUlO. bre simplement meublée. —S'adresser rue de la Serre 59, au rez-de-
chaussée. 12980-1

PommeSdeterre
A vendre de 5 à 800 mesures de pommes

de terre du Val-de-Ruz, de 1 fr. 10 à
t ft*. _0 la mesure rendues en cave. —
Se faire inscrire chez M. Henri Mathey,
rue du Premier Mars 5. 13237-3

BOULANGERIE
On demande à louer pour le mois de

janvier ou époque à convenir une bou-
langerie bien située. — S'adresser par
écrit , sous ini tiales L. J. 13801 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13201-3

Charoalerte Gast. Klefer
19, rue D. JeanRichard 19.

SàUCISSÉS dê Francfort
Saucisses de Vienne

Harengs fumés
13245-8

A louer pour
St-Georges 1903
un bel appartement situé au ler étage,
bien exposé au soleil, composé de trois
grandes pièces avec corridor et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Prome-
nade 19, au ler étage. 13218-1*

Pour le_ 3a . ril 1903
A louer dana un immeuble au
centre des affaires, un bel
APPARTEMENT avec alcôve,
corridor, cuisine ot dépen-
dances. Eau, gaz et électricité.

S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 13244-3

PLACES LIBRES
Surveillante pour restaurant.
Magasinier pour épicerie.
Oanie de bureau pour Francfort.
Secrétaire pour Comp. d'assurances.
Caissière pr Zurich sachant anglais.
Un directeur fondé de pouvoirs pour

fabrique d'horlogerie.
Contre-maitres pour menuiserie «t fa-

brique de chocolats.
Voyageurs au fixe pour »/. frais pour

quincaillerie, tissus, chemiserie, vins .
brosseries, chaussures, etc. 12212-1

Comptables et correspondants.
Vendeases, Commis, étalagistes pour

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

pour horlogerie.
Gérantes poar Succursales p* divers.
Vendeuses, caissières, etc.
Bonnes modistes et conturières.
BUREAU DE PLACEMENT COMMERCIAL

Neuchâtel,
Rue St-Hanrice 7, _me étage.

On traite pr correspondance.

AVIS
M. Arthur SCUORPP. rue Léopold-

Robert. 18, fait part au public qu'il ne
reconnaîtra aucune dette que pourrait
contracter son frère, M. Edmond
SCUORPP, auprès des fabricants d'ho_
logerie ou autres personnes. 13228 2

Places à oociiper
Directeur pour fabrique d'horlogerie.
Comptables-correspondants.
Magasiniers pour manufactures et épi-

ceries.
Voyageurs pour divers au fixe , */».
Vendeuses, vendeurs.
Modistes. Couturières.
Surveillante pour restaurant.
Secrétaires pour Comp. d'assurances.
Contre-maître pour fabrique.

Bureau de Placement commercial
Rue du Parc 18.

13281-1 lE. BARRAS, direct.

Pour cause de départ
à remettre Magasin d'épicerie, vins
et liqueurs bien situé. 13232-3

S'adresser au bureau de IIHPAR'I IAL.

_aT_^G
,
ft'T,! T" ^ne b°nne lingère se

JJA1N w£l£U_. recommande pour du
travail à la maison ou des journées. —
S'adresser rue de Bel-Air 8, au Sme étage
à gauche. 13096-2
_¦a__——c—_¦¦ tmaastmammatmatmam

IltlP aflllïl. fillo de 20 an8 demande
UllC J- lUK/ UUC piaCe dans un ménage
sans enfant. — S'adresser Hôtel de la
Gare , Col-des-Roches. 13080-2

T- 11Î10 fommo robuste demande à faire
UlllUC IC llllll - des lessives et des écu-
rages ; accepte rait aussi de faire des bu-
reaux. — S'adresser à Mme Schneider,
rue Fritz-Courvoisier 40. 13085-2

Rftr 1n_ PP s">r'eux demande place dans
ilu 1 lugCl un bon comptoir de la localité.
— S'adresser sous initiales R. L. 12940,
au bureau do I'IMPARTIAL . 12940-1

KPninniPllP Un Jeune remonteur d e-
llChlUlllulli . changements après dorage
cherche place stable dans la Iccalité , si
possible. — S'adresser sous A. C.
rue de l'Envers 2*, au 2me élage. 1*.:945-1
Hnaiûiin Un jeune ouvrier doreur de-
UUlCul , mande* place dans un bon ate-
lier. 12975-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Pniflï llPllP ^n k°u ouvrier émailleur,
DUKlIll -Ul ¦ 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'IMPABTIAL.

12984-1

ripninïci-lla connaissant les ébauches,
I. Clil- lùCH- ainsi qUe la rentrée et la
sortie du travail , cherche place de suite.
Certificats à disposition. — Adresser les
offres sous initiales P. P. N. 12948. au
bureau de I'IMPARTIAL . 12948-1

Ilnû rtOPCnnna de 45 ans, de confiance,UUC *J*-l_U_ .ll C demande à remplacer
des servantes, fa ire des bureaux ou des
heures. — S'adresser rue du Parc 52, au
3me étage. 12994-1

fin d on i snHû  une demoiselle ou aidaUU U - l l i aUU . de magasin, munie ae
bonnes références ; elle serait logée et
nourrie. — S'adr. au magasin Richard-
Barbezat. 13065-2

AnnrPnfî *-*n amande de suite un ap-
n|JJJ l Cllll , prenti régleur, ainsi qu'un
Jeune homme pour lui apprendre k cou-
per les balanciers. 13064-3

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Jonn a fllla Dans un petit ménage, onUCUUC UllC. demande une jeune fille
pour promener des enfants et pouvant
s'aider aux travaux d'un ménage. Bonne
occasion d'apprendre le français. 12040-20

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune comptable $£*iïïï£Z
pondance allemande, est demandé dans
maison de commerce de la localité. —
Offres sous C. B. l'_ 85_ , au bureau de
TIMPABTUL. 128153-1

Samstag und Sonntag Abend

Leter -Krtdel
5, BOUCHERIE 5

Mnter dem Hôtel ADLER. 13207-1

E5ra_5Tp__S
Pâtisserie

PLACE de L'OUEST
Entrée par le couloir (porte à gauche)

ou par la Pâtisserie.

MaiMua
du

Dimanche S Octobre
DINER

a fr.
Potage Villageoise

Croquettes de VofailU»
Côte de Mouton grillé*

Pommes frite»
Salade

Babas au Rhum

SOUPER 5623-8
_ tr. SO

Consommé Florentine
Brochets oauoo Câpres

Bœuf braisé aux nouilles
Viande froide

Salade
Meringues Chantilly

VINS FINS LIQUEURS

Olners «t Soupers 1 prix I» et à la arte O
Service à domicile ou à emporter

Salle à manger

Tous les Lundis :
GATEAUX au FROMAGE

Service à la salle et à l'emporté.

BMB, r_ in __f8
DAUIK-BIEYER

vtt-à-vit de U Cuisine Populaire.
Dés aujourd'hui et tous les jours I

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

O0 On sort pour emporter.
IS081-8 Se recommande, Le Tenancier.

ROSKOPF
On demand e à acheter aa comptant

HflNTP l *1 . genre Roskopf bon marché.
UUlU IaXo- _ S'adresser Comptoir Ch.
Robert-Tissot. 13286 6

La Fabrique des LONGINES
à SAINT-miER

demande quelques B-8738-J 13255-8

bus HEHOHTEU HS
d'échappements à ancre pour piè-
ces 13 lignes soignées. E.itrée immédiate.

& MM. les Fabricants!
On entreprendrai t encore, chaque se-

miii . e, quel ques douzaines de boîtes
arg-ent, genre millefeuilles en plein ,
bassines ou fond s à lunettes, ainsi que
genres anglais soignés et ordinaires. Ou-
vrage fidèle , prix modéré. — S'adresser à
l'atelier Emile DeviUn. Renan. 13241-3

MONTEURSJE BOITES
La Fabrique G. & C. Diicommiin

demande :¦ 13225-3
. ¦¦as tourneurs a la main habitués

i ' MIS genres de travail.
u acheveur pour ia petite pièce en

Me >às.
¦ ii npprent.i soudeur de fonds.

R̂EMONTAGES
Deux bons remonteur^ denui n lient du

travail sur pièces sim ples et cotuplirm-es,
Ouvrage prompt et gara — S'adreseer
sous L. M. 13221, au ;> ,.. ¦ iu d» i'Ii_ -
MiiriAT.. i*.M-3

Horloger-Visiteur
Dans un comptoir de Bienne. on de-

mande un bon horloger connaissant à
fond l'échappement ancre et le terminage
de la botte. Traitement au mois ou à :
l'année. Certificats de capacités et mora-
lité sont exigés. — Adresser offres , sous
A-1438-R, Poste restante, Bienne.

13222-2

COMMIS - VOYAGEUR
Jeune homme, parlant couramment le

français et l' a l lemand ,  cherche place de
commis-voyageur daus n'importe quel ar-
ticle. — S'adressar par écri t, sous chiffres
la. M. 13061, au bureau de l'I__ ____

b.
VW1-2



COURS DE DANSE
pour Enfants et Adultes

par

G. BIOJON, Prof, de Gymnastique
commenceront le 13 Octobre dans la

Grande Salle de la GARE de l'EST.
Inscriptions au magasin Hutmacher-Schalch , rue Neuve 9, et rue de la

Paix 17. ; 13263-3

Jeune comptable ,a$S£g '1A *
place stable dans une maison d'horloge-
rie. — Adresser les offres à M. Henri
Grosclaude, agent de Droit, rue Jaquet-
Droz 27. 13277-3

Umaillo ilP Un bon ouvrier émailleur
Jj lllahl - lll , sachant sa partie à fond
cherche place. -* 13268-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

AnnrAnti  On demande à placer un
Il [) [) 1 - l lli .  jeune homme de 15 ans pour
apprendre une partie de l'horlogerie et
entièrement chez ses patrons. 132(32-'*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

"•ÎAmnipliÀ. (• ^ne demoiselle honnête
ù U llilllclicl G. cherche place de suite dans
un bon café ou hôtel. 13279-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Une Jeune fllle ^ïïdKSi'ïï
atelier ou dans une fabrique de la localité
où elle serait rétribuée. S'adr. rue de la
Serre 98, au 1" étage. 13273-3

1 a u Q r f û  el repassage. — Mademoiselle
Laïft^tJ A. -EI3ERLY. rue Numa
Droz 131, au ler élage, se recommande
pour du lavage et repassage à neuf.

A la même adresse, on achèterait un
feuillet en bon état. 13059-_

Pi P IlMai çp l lp  expérimentée et connaissant
l- GlllUlùCll . les deux langues cherche
place, de préféience comme caissière dans
un bureau ou magasin de la localité. —
Adresser les offres sous chiffres A. R. G.
13070, au bureau de I'IMPARTIAL . 18070 2

Rflî t lPP ^n J eune homme de toute mo-
UUillGl . ralité, ayant travaillé 7 ans
dans la même fabrique comme tourneur
à la main et 3 mois sur une machine Re-
volver, clierche place pour se perfectionner
sur la machine. — S'adresser par écrit
sous A. II. 13060, au bureau de ['I M-
PARTIAL . 1306Q-2

P'j ni'nnn dpQ 0Q demande des finissages
rillloodgco. de boites argent , acier et
métal , ainsi que des goupillagcs cu-
vettes. Ouvrage consciencieux. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au Sme étage.

13128-2

TY .mAn.fmi , ^n ^
on démonteur fidèle

J- GlllUllloUl . et régulier au travail , de-
mande place dans un comptoir ou de l'ou-
vrage à ia maison. 13111-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
C ppnnln Un faiseur de secrets , tcin-
O- U -lo ,  péraut, demande une place ,
soit au mois ou à la journée. 13122-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fiviV/KJPI ^
n0 Pei'sorme ayant l'habi-

n .n ïdfj Co. tude des avivagës de mon-
tres , se recommande à MM. les fabricants
pour du travail à la maison. 13100-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpmnnt pnr - de ROUAGES très
JA- ilU 'IU -li l ù soigneux, sont de-
mandés poui* petites pièces à
ancra. — S'adresser au comp-
toir, rue du Parc 6. 13234-3

Rftî t ipp *-*" demande de suite un bon
DUlllCl. frottcur de fonds. Moralité
exi gée. 13214-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pfll ' çnpll .P Dans un atelier sérieux ,
I Ulio - l 'UkiC. une bonne polisseuse de
boîtes or , connaissance du métier à fond ,
est demandée. La préférence sera donnée
à personne bieu au courant de la boîte
fantaisie. Bons gages. 13220-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f q ' l i in n o  Un bon limeur-perceur, ainsi
UQUl lllio. qu 'une Jeune fllle désirant ap-
prendre Je paillonnage sont demandés à
l'atelier James Ducommun, rue Numa-
Droz 45. 12192-3

PinïÇ'ÎPIKP '* <-)n demande pour Fieu-
r l l l lùd . UO -o. i-iei- une bonne ouvrière
et une assujettie finisseuses de boîles
or . ainsi qu 'une bonne polisseuse de
boites or. lilles seraient logées et nourries
et rétribuées selon capacités. Pour rensei-
gnements, s'adresser rue du Premier-
Mars 6,Fau Magasin de Parapluies.13274-3
A n n n j n f fj n  On demande de suite une
/iùoUJCllIG. assujettie aux débris sa-
chant pré parer. 13-02-3

S'anresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

U_ . Qe-Ifl. ltMle. une bonne garde-ma-
lade. Bonnes références exi gées. — S'adr.
sous W. VV. 13 .09, au bureau de I'IM-
FARTIAL. 13200-3

AnnrPnt lP <->n demande une jeune fille
n];]j l Clll lC. comme apprenlie tailleuse.
— S'adresser rue Numa Droz 29, au 3me
élage. 132S9-3

A rmi 'f l i i fj  On demande de suite un
n]J}'i Cllll. jeune homme fort et robuste
pour apprendre serrurier ; il devra être
nourri chez ses parents.

S'adr. chez M. Charles Parnetti , rue
Léopold Robert 28a.i 13271-3

Commissionnaire n£ ™édf "_
place ; il aurait à s'occuper à différents
travaux d'atelier. — S'adresser chez M.
Paul Koch , lithographe . *3>9R.3

Oa demande K™
fiance peur faire un ménage. — S'adr.
rue de la Paix 39, au 2ine ètage. 13144-3
rjpp çnn fA On demande comme servante
OCl 4(11110. une brave fille propre et labo-
rieuse, connaissant les travaux du mé-
nage. 13196 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj l |p On cherche uno bonne et honnête
1 illG. fille, qui sache cuire et faire un
ménage soi gné de 2 personnes et pour
aider au magasin. 13219-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lon i lû  flllû On demande de suite une
UCUUC llllC. jeune fille de toute moralité
comme bonne d'enfant et connaissan t éga-
lement le service des chambres. — S'adr.
chez M. Huguenin , rue St-Pierre 20.

13.65-3 

Employée. „::e"»t,(c
de bureau, une jeune fille intelligente de
17 à 18 ans. — Adresser les offres avec
références, sous initiales lï. A. 13©3 4,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1.3034-2

Dans un petit comptoir , î£edŒi_
selle ayant bonne instruction et de toute
moralité. — Adresser les offres , sous E.
13067 B., au bureau de I'IMPARTIAL.

13067-2

FmhftîfPIll * ®a demande de suite un
LU I UUltOl l I , bon ouvrier pour jouages
et savonnettes ; à défaut , on en donnerait
dehors. — S'adresser rue de la Balance 4,
au ler étage. 13121-2

fni l lAnl iûi in  sachant manier l'excentri-
UUllIU .lloUl q Ue, est demandé. Bon
gage. Entrée immédiate. — S'adresser
chez M. Paul Wuilleumier, RENAN.

13182-2

Pnljeopiiçn On demande une bonne
l UllooCUoC a ouvrière polisseuse pour la
cuvette . Moralité exigée. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on cherche une ap-
prentie polisseuse ; rétribution immé-
diate. 13100 2

Cadrans métalliques , î̂ i if :^
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. 13072-2

A lflllPP Pour St-Georges 1903, dans une
lu ull maison d'ordre , un 1er étage

au soleil , 3 belles chambres , cuisine et
dépendances , le tout remis à neuf , rue de
l'Envers 22. — S'adresser pour renseigne-
ments rue de la Place d'Armes 3 A , au
ler étage. 13204-3

A lflllPP Pour St-Martin , beau loge-
Il! llol meut do 3 pièces et dépen-

dances , exposé au soleil , au 2me étage ;
eau et gaz. — S'adresser rue du Proj
grès 8, au ler étage. 13276-3

APPARTEMENT. mdta d ï ïLï,
dans un quartier tranquille, un apparte-
tement de 3 pièces, cuisine, balcon et
dépendances, au 1er étage, bien situé au
soleil ; eau et gaz. — S'adresser au bu-
reau de I' " Impartial „. 13200-6

inn_p tp ïï>p n. A louer de suile un aP"npj ml IClli -Ht .  parlement composé
d'uue chambre, cuisine et dépendances.
— S'adresser à la Fabripue de boites or
Ritter . DeBrot et die, rue du Temple-
Allemand 1. 13205-3

I nnPHlPnt * -ouer lin logement de
L- jjOiilGlu. 5 p jèces avec toutes |es
(iQpe_d.- ii.es ; ruelle de la Retraite 4. —
S'adresser chez Kl. Alcindor Jacot , au
2me ètage. 1,3213-3

Appa i .emeniS. pour le 11 novembre :
un appartement de 3 pièces et alcôve.
Pour St-Georges 1903 : un dit de 3 piéces
et un de 6 pièces. — S'adresser chez M.
J ules Froidevaux, ruo Léopold-Robert , Hi.

13223-3

-ifttfPniPll t . A louel* P0U1" St-Martin¦J - j -j L ' ii -Ulo .  prochaine deux logements ,
dont l'un de trois pièces et l'autre de
deux. Belle situation , maison d'ordre. —
S'adresser rue Numa-Droz 6, au 2me étage.

13210-3 
I f t r fPmp nt  A louer pour le 11 novembre
LlUgCUlCUl. un petit logement de deux
pièces , au ler étage. — S adresser rue du
Progrès 10, au magasin. 13243-3

fiflVP A louer pour le 11 novembre pro-tiCtiG. chain, une belle grande cave de 7
m. sur 5 m., voûtée, en bien bon état,
blanchie à neuf , siluée à proximité de la
Place Neuve. Dans la même maison et
pour la même époque , un beau logement
de 4 piéces, au ler étage. — S'adresser
Êour renseignements, chez M. Henri

runo fils , rue de la Loge 5. 13189-6
f h a m h PO A l°uer de suite une cham-¦JUauu/l0. bre meublée, à un ou deux
messieurs. — S'adr. rue de la Ronde 13,
au ler étage.- 13226-3

rhamliPP ¦*• i°uer one bel'e gran(,e
UlldlllUl Ci chambre non nieublée. à des
personnes de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 19, au 3me étage à
gauche. 13197-3

Phamh PO A l°uer au centre une belle
UllalllUl G. grande chambre meublée à
un monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 9, au
3me élage. 132 .2-3

fhamh pp A louer de suite ou pour
UlldlllUl C. époque à convenir uue belle
grande chambre, meublée ou non, à des
personnes tranquilles et solvables. — S'a-
dresser rue du Doubs 137 BIS, au rez-de-
chaussée^ 13--61-3

fh a m h PQ à louer , très soignée, à 2 f e
Ulldl l lUl G nôtres , exposée au soleil , à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Serre
81. au ler étage . 132B0-8

Deux appartements KT"^"_."
six pièces au second étage et un de cinq
pièces au rez-de-chaussée, sont à louer
pour St-Martln prochaine ou époque a
convenir , rue du Nord 75. — S'adresser a
M. A. Bourquin-Vuille, rue du Doubs 77.

12694 -9

Rp7. _o. . han ..PP A lu"er Pour le **ilG_ - _ - - - lldUbi -0G. avril 1903. rue Léo-
pold-Robert 76, un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au 1er étage , à droite. 1 ai 18. -9

A lftllPP Pour ^e H noveniure I M i . 1er
lUIlt l  étage de 3 pièces à 2 fenêtres,

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

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

S'adr. rue de la Côte 12 (Place d'Armes) ,
au 2me élage , à gauche. 13135-2

M od oç -jn  A louer pour 6 mois ou 1 an
Mdgdolll. un magasin , rue Léopold-
Robert. — S'adr. au magasin Richard-
Barbezat. 13 66-2

Pniiri Qf lUorWin ou époque à convenir ,
l Ulll Ùl-lfldl llll rue Léopold-Robert58,
5me étage, 3 ou 4 pièces , l'rix modéré.

Etude Eugène Wille etD' Léon Robert,
avocals et notaire. 13023-2*

I ndPmPnt A l°uer pour le 11 novein-
h - gOllllHl. bre un beau logement de 3
chambres , cuisine et dépendances ; eau ,
gaz et lessiverie. — S'aaresser k M. Al-
bert Calame, rue du Puits 7. 13086-2

I nriprriP *lf A louer pour le 11 iNoveui-
LugClilGill. bre prochain ou pour Si-
Georges 1903, un beau et grand logement
de 6 chambres, corridor , cuisine et dé-
fiendances. Gaz installé. Lessiverie dana
a maison. Prix modéré. — S'adresser

Bureau de la gérance A. NOTTARIS , rue
du Doubs 77. 12861-2

On demande à louer f̂ SY^:venir , un logement de 3 pièces, et pour
finir le bail jusqu 'au 23 avril 1903, on re-
mettrait un logement de 2 pièces avec
alcôve. 13227-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer £__¦¦_ __ ï_:
gement de 2 petites chambres ou 1
chambre et cuisine, dans le quartier de
la Place d'Armes. 13240-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer fe° ïï _tb_
une chambre non meublée, au centre de
la ville pour y travailler. 13216-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demaude à louer &S°̂
une bonne famille , une chambre non
meublée , à 2 fenêtres. — Adresser offres
sous chiffres E. Z. 13278, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13.783

On cherche à louer ï8K 8Î_*BÏ_ -
DE-CHAUSSEE de 4 chambres ; de pré-
férence au quartier de la Place Neuve.
— Adresser offres sous chiffres A. B.
13078. au bureau do I'IMPARTIAL . 13078-2

On demande à louer Eri_g£__a
de 3 pièces, au rez-de-chaussée ou ler
étago. 13053-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Un n t o m r f û  sans enfanls , 3 personnes ,
Ull lUClldgO désire louer pour Saint-
Georges 1903 un appartement composé de
2 ou 3 pièces et situé dans une des rués
centrales. 13073-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.Tornio hnmm p cherche k louer chain-
UCUlie 11- 1111110 bre bon marché. — Of-
fres sous chiffres S. I*. 13110, au bureau
de I'IMPARTIAL . 13116-2

On demande à louer ^Stvrage léger. — S'adresser par écrit , sous
H. J. 8. 13247, au bureau de I 'I M P A H -
T I A L . 1S24/-3

On demande à acheter .̂ u.
calorifère , en bon état. 12828-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIA L:

On demande à acheter avSSftS_„
machine à coudre. — S'adresser à
Mme Mojon , rue du Parc 70. 13109-2

On demande à acheter nne "52355
à régler (système Grosjean Redard).

S'adresser chez Mme A. Wuillemin,
rue du Nord 163. 13057-2

On demande à acheter ;0uurV:™
un petit char à bras. — S'adresser chez
M. Boillottat, jardinier, rue de la Char-
rière 23. 1.954-1
—___—————mmmaammm—¦¦¦—î ^——¦

A Trpnrlpn faute de place une excellente
i Cllul C fournaise pour replaquer les

fonds, plus pour 2 fr. 50 1 potager à pé-
trole (3 feux), usagé, un canari avec cage
(6 fr.). — S'adresser ru<» de l'Industrie
u- 16, au piguoa. 13132-2

ft _BM_«_aBBi^a^B_a_aH_
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Adieu , mes chers parents , mes a'ois précieux .
Je monte â notre Dieu , je monte à noire Père,
La mort nous désunit pour un temps limité
Et j'échange aujourd'hui la t.rre pour les cieUX.
Bannissez de vos cœurs votre douleur amére ,
Contemp lez mon bonheur , et soyez-en heureux.
Oh ! que mon sort est beau , qu 'il est digne d'envi*.
Je passa par la uiorl au séjour de la vie.

Au llevoirl
Elle est au ciel et dans nos cœurt.

Madame veuve Lutolf et ses enfants,
Monsieur et Mme Albert Tolck-Duperret,
Monsieur et Madame Adolphe Tolck , k
Pari s, Monsieur Aloïs Lutolf et sa fi an-
cée, Mademoiselle Jeanne Huguenin , Ma-
demoiselle Albertine Lutolf , ainsi que les
familles Lulolf , Tolck , Willen , Stebler.
Landry, Probst , Matthey, Gusset , Baj rt-
schi , Duperret et Huguenin , font part à
leurs parents , amis et connaissances, de
la perte irréparable qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur chère et re-
grettée fille , soeur, belle-sœur, nièce, cou-
sine et parente

Mademoiselle Bertha WILLEN
que Dieu a rapi e'ée à Lui vendredi, à
7 h. '/? du matin , à l'âge de 28 ans, après
une très longue et très douloureuse ma-
ladie.

La Chaux-de Fonds, le 3 octobre 1902.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu dlmanche B courant ,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 18.
Une urn e funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 13176-1

Messieurs les membres des sociétés
suivantes :

Syndicat des Ouvriers Faiseurs de
Pendants et Anneaux , Le Progrès, La
Solidarité, La Prévoyante, Société de tir
Armes de Guerre , L'Etoile, Société do
gymnastique Ancienne Section , Cercli
Ouvrier , sont priés d'assister dimanch»
5 courant , à 1 heure après-midi , au convdl
funèbre de Mademoiselle Bertha Willen.
sœur de MM. Albert Tolck et Aloïs Lu-
tolf , leurs collègues. 13177-1

Les dames faisant partie de la Société
Le Lierre, sont avisées du décès de
Mademoiselle Berlha Willen, membrr
de la Société.
13183-1 • Le Comité.

Â fr on f l r a  de snite. ponr cause de son*
I GllUl 6 té. un outil lage complet o»

repasseuse. Bon rapport ot bonne clien-
tèle, avec chambre et cuisine. — S'adr.
rue du Parc 15. 13212-8

A VPIldPP *-*'• 6ui '8 un potager français
i l l l l l l  G ei\ pour le 11 novembre , un

dit à pétiole , à deux trous. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 24 B, au Sme étage.

13193-8

A VPIldPP f*'119 d'emploi un petit four-
i cllul G neau en fer , en très bon état.

— S'adresser au comptoir rue de la Pro-
menade 5, au ri-z-dp-rhaussAn . 13235-3

A VPWlPP four cause de départ , un
I Cllul C beau lit avec paillasse à

ressorts, matelas crin animal et trois-
coins. — S'adresser rue de la Char-
rière 13, au ler étage, à gauche. 18238 8

A VPnfiPP Pour cause de déménagement,
ICUUl C à )jas prix , lavabo avec poi-

gnées en nickel, bos  de lit à fronton , mat
et poli. — S'adresser chez M. F. Krâmer,
rue Numa-Droz 131. 13264-3

A
TTp nrlnn 500 belles bouteilles vides , I
ICliUl G 5 francs le cent , quelques

paillasses à ressorts et lits de fer , uue
grande cairo d'oiseaux. — S'adr. rue Da-
niel Jeanrichard n* 29 13275-3

Djnyn l a f f a  A vendre une bonne bicy-
DllJllCUC. dette (60 fr.), un établi bois
dur pour remonteur (12 fr ), uue belle
Soussette à quatre roues. — S'adr. rue du

'ord 153, an 2»' étn _ e _ candie. 13272-8

fli oûQllV a vendre. Graud ciioix de BOU-
- lùCaUA VREUiLS. — S'dresser chez
M. Henri DuBois. rue du Manège 11,
(maison de la Crèche). 13282-3

A
TT ûrtr ln n a lj us P"*"* une poussette à
ICUUI G 4 roues bien conservée , deux

malles neuves. — Béparations en tous
genres. ENCADREMENTS. Glaces. Ta-
bleaux. Prix modérés. — S'adresser à M.
Ed. Hofmann , gaiuior-encadreur , rue du
Parc 70. 13280 3

A VPIlflPP un m°leur électri que , neuf ,
I C U U I  G force '/4 cheval , avec ou sans

transmission , pour tout genre de mélier ;
une machine à polir les pierres, ainsi
qu 'un burin-fixe avec ou sans renvoi.
Prix réduits. 13267-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RÏPVPl p f fP 8ol 'd e. très biun conservée ,
DlbJllCUCj marque « Rambler », est à
vendre à prix avanlagoux. — S'adreeser
rue du Parc 94, au ler étago. 13266-8

A VPndPP un k*3' étaM- de graveurs k
1 CUUI G 3 places, un établi de polis-

seuse neuf avec son tour, roue en font*
et ses accessoires, plus différents outili
de graveurs, un lit complet presquaineuf ,
le tout à un prix avantageux. — S'ad res-
ser rue du Rocher 2, au pignon, de midi
à 1 heure, et le soir après 7 heures.

13054-2 

A u  nn ri PO un bon chien de garde. Bas
ICUUlC prix. —S 'adres. Sombaille4.

13092-:*

IJTrtM -aTaflfl Or, Arg., Métal. Magasin
V 11 IU -\ ' \ •^«¦ . i. «-Jui l l : i r< l , L. -R , H. 3-
ITé U_ -  __ -___> Gr ^ clioix.Garantie2ans

I) û f i n l i i û i i n  à vendre à bas prix. — S'a-
flGgUlcUGUl dresser chez M. Vurpillat,
rue du Premier Mars 4. .ea I3M5-2

k nprcnnn . 3.ui a P'is 80in ,d(m
ptJl bUlllie "TOULON de laitier avec

là mesure d' un litre , oublié sur le trottoir
rue de la Paix 71, est priée de le rappor-
ter rue du Versoix 3, au magasin, contre
récompense

^ 
13281-3

EftnnA ou remis à faux 1 montre argent
gttl C 14 li g. n* 43444 , 2 montres or

12 lig., 44385-89. — Les rapporter , contre
récompense, rue Léopold-Robert 26, au
3me étage. 13099-1

Ventes de Bois
Lundi 13 Octobre 190"_ . à 9 heures

du matin; Forêt de l'Etait dn MOU-
LIN CALAME , rives du Doubs, sous
les Planchettes : H-2852-C

150 stères de bois rondins feuillus.
Rendez-vous sur le Sentier neuf du

Doubs, au Moulin Calame, à 3 heures
après midi. 13252-3

Forêt de l'Iîtat dn CEUIVIL-GI-
ItARD, sur Les Itrcuets :

34 stères de bois feuillus,
1700 fagots divers ,

68 paquets de tuteurs et perches de
toutes grandeurs,

S billes frêne.
Rendez-vous à la ferme du Cernil-

Girard , au Locle, en Octobre 1902.
L'Inspecteur

des Forêts du \l<" Arrondissement,
A. PILLICHODY.

Librairie i_.-6. Berthoad
NEUCHATEL

Vient de paraître :

L'Hjp otfièse Bien
Lettre ouverte à M. Sébastien Faure

par G. Godet, profqgs<«_ _

13253-2 Prix -O cent. H 2546-N

On cherche
pour tout de suite :

Irame de bureau pour Genève. Haut
salaire. 13264-1

Demoiselle de bnreau très capable
pour Berne. Bons appointements,

Nombreuses et belles places dans toutes
. les branches pour personnel des deux
| sexes, pour la Suisse française et alle-

mande. Bons gages. H 2544-N

Office suisse de placement
pour le Commerce et l'Industrie, rue du

Coq-d'Inde 20, NEUCHATEL.

BOIHERS
A Tendre l'outillage d'un petit atelier

de monteur de boîtes argent, en bloc ou
en détail. Prix avantageux. 13251-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
p

Vallée de Joux.
Un homme d'âge mûr cherche des po-

sti ttes de chronog-raplies, quantiè-
mes, plantages de répétitions , angles à
polir. Ouvrages bien faits et prix mo-
dérés. 13270-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

PIERRISTES
On demande pour tout de suite quelques

BONS TOURNEURS
pour Pierres en Grenat et Rubis,
Glaces et Gouttes, Echappement.
Ouvrage suivi et lucratif par séries im-
portantes. — Offres , sous chiffres L.
8717 J.. à MM. Haasenstein A Vo-
gler, La Chaux-de -Fonds. 13258-3

ON DEMANDE

illi régleur
connaissant le réglage température. —
Ecrire sous E. 8985 X. à l'agence Haa-
senstein et Vogler , Genève. 13248-3
*__ ^—^—^—^^m-

On demande un bon

planteur d'échappements
•pour pièces soignées. — Ecrire sous F.
«986 X. à l'Agence Haasenstein et Vo-
_u_r. Gen .w 13249-3

i 

Professeur jjj
Directeur de la Musique militaire 4t
les Armes-Itéunies, de l'Orches- X
tre l'Espérance et la Société cho- •*»

Q raie l'Orphéon, donne des Cours Q
Jjj de 13269-3 A

Q Piano, Violon, Cuivre, Orchestration gj
et Composition. fy
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If__^L9S § lIPilflÉ H F.ITTn11 m B if i l i  P tantanément, par simple dissolution dans l'eau bmriUaatti, an 13194

Ï O^pJ ĴÔ «̂»i®  ̂  ̂ lOi l'O fit _CU Bouïlïon pas*fait prêt à êi_*e serai
^ ¦̂__-_i__ -. f̂| AHL-jj* %_ * Jl " __K2 '•a**' En rente dans tous les magasins d'épicerie ot de comestibles.
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MAGNIFIQUE. ASSORTIMENT DE

eu.

WÊtA *^ĝ _g_g<iy
__P

_B _^^P Tp^f> ir\ _r_r__> __s

Les 60 Modèles formant l'assortiment sont exposés pendant 8 jours
dans les devantures en sous-sol .

Choix considérable de 1ÏA.3P IS en tous genres.

¦ — -. I -I - I m — —

gWI Éf jll n|fe)#p|r jKP̂  _« _K aÉt _f~3,
de la Musique

X/'_A venir des Epia tures

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

9___ P _r__ at__ -__________ fl_BK *_3 _P **____¦ _____ __3_. B *_ _ D *B „*_ *¦_ BB ¦ n __ "» _ *S*_5 _ ïa_ _____ -___ff*t_M________1 ?___________________** _rMI__lffii H^STH BS E&B 1 Ir&ns R» ^̂ ^̂ _S___nH___¦ _B M » B ¦ -K El rS B _ _ B ______ H _> i_ F-i \___ T _E*-____*__R___in__,_F̂ F ËAr 1191 i 11.11 DES LU i d ^P̂ I
«-__a_-.-*^—>__—

|l er Lot Uns génisse Fr. 400 3me Lot Un canapé Fr. 150
Tie » Un secrétaire » 2S© 4me » Un régulateur » 75

Dernier Lot Une montre chronomètre Fr. SO 13998~2
Prix du Billet : -5̂  centimes. "fHB "-M.

Toua les jours

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

Jeux divers. — MNSE^dans la Grande Salle.
Tirage de la Tombola: 7 Octobre 1902

¦̂__!¦-_ ________¦___¦-. n_ _ —r,iinr_ *T fcj -i.— i r __________________¦ t 'i__ .—IT—t ¦ i-.-w_-—_ _iri __
¦
- ___ -*- JI i t i r 

Ce soir 3 et Samedi 4 Octobre m49-2

aa—mm
DIMANCHE 5 OCTOBRE 1902

dès 7 '/s heures du soir,

____t_LO__*__30LOfiHS_0
donné par

L'HARMONIE TESSINOISE
sous la direction de M. H. MATTIOLI , professeur.

PROGRAMME CHOISI 13172-1

Après le Concert, _3ta_E_9ée î. s._ __iîioa. » ""̂ jjg^g
Aucune introduction ne sera «dmise après 11 heures """""¦B

. ¦ *- _ *ooao mi . a.

A 2 _. après midi, P»n«e. Orchestre de la Tonlialle:

__\_rmée da Sa. lut.
Rue Numa-Droz 1:27.

gSf Lundi 6 Octobre , à 8 heures du soir

TJrï E-J OYEUX
présidé par

l'Enseigne HAUSWmTH
Fanfare. — Orchestre. — Poésies. — Dialogues. — Duos, etc.

Entrée 50 cent. 13139̂ -13RENAN H0Î1L DO CHEVAL BLANC R ÂN
DIMANCHE 6 OCTOBRE 1902

dès 3 heures de l'après-midi 3̂187-1

Donne Musique — Sonnes Consommation»

Soupers dès 6 henres
Se recommande, Charles GIRARD.

Hôtel du tSJiewalBIançj la Ferrière
Dimanche S Octobre 1902

| Jy» IO__rk3Li Bonne Musique EU^Ea Jlf ,
Bonnes consommations.

18162-1 Se recommande, M. HEIMANN,.

Ecole de Commerce internat. Zurich. I
Education complète de jeunes commerçants dans {.ropres maisons de ban-

que et de marchandises. Opérations pour 1901 : plus de 20 millions. Langues I
modernes. — Théorie et pratique. — Seul dans ce genre. Internat et ex- r
ternat Zà-2451-hg 11678-1 |

A partir de Dimanche 5 Octobre la

Boulangerie-Pâtisserie Viennoise-^
S. ®©1SS

14a, Fine LéopolcL-Ftofc>e_ *t, 14a
recommence la

Crème. - Cornets. - meringues.
Seilles. - Vacherins.

131Û7-3 Se recommanda.

Boulangerie
Coopérative

LA CH. UX Ot -FONDS
te*** , e un e- .ce Sied Jï tt u LAî« G- EB
•-y*» comm.'* 13164-e

Juypiep-Shef et Desservant
Ell"Ôe <«n t mctlnns l» l«rJ-n-lep

tooa. — Arfr...c . îei oftret par
_ cr h, 'wrni'aj 20 courant, chez le pré-
sident M. Jacob SCKWEIZER, rue A. -M.-
?ia_ el 19, ieoutl donnera tous les ron*
¦tlgnements. ¦

Restanrant dn Concert
NEUCHATEL — Place du Por.

BONDELLES FRITURES
->IN r* R du Joui*, â fr. 1.50 avec vin

(Potage , S Viandes, S Légumes).

Mercredi ct Samedi, TRIPES
U- 11G2-N 6678-12

,____¦___¦__¦¦—>¦___ __¦___ ¦

Montres Renées
\J&-*0 M ontres  garantiGÊ ,

Prix réduits. i&\ ffr*' * fcĴ inB

F.-Anifll- Droz ^^ygr
¦Rue Jaquet Droz 39, -Cliaux-d . -Fonds

:i69-8-.

BBtmmt ùj mm
Le Pont du

£eu de (Bo ules
est complètsnent remis _ neuf.

Consommations da premier choix.

Î1729-1 Se recommande. Le Tenancier.

Boucherie- Charcuterie
B. Grathwohl Fils

Prealw-Mara 14b - Numa-Droz 8S
Tous les Lundis soir et Mardis matin

Excellentjouàiii
Toujonrs assorti en

Bœuf, Veau, Porc et Mouton
12884-2 Se recommande.

1 1  »_M _̂-*_ a

n/->||i A vendre 15 à 20 milliers
_ _ _ 8 î l w  do foin' ainsi que 1*2 mil-
(> Vf 11 f t 'i'>rs ds regain, le tout da

première qualité, récolté
¦ana pluie. — S'adresser à M. Charlas
Boucard-Matthey, Mi-Côte, Locle.

A la mâme adresse, à vendre un b«a_
•l fort clieval. ainsi qu'une vache
portants on fraîo^w à choix. 13011-2

., t donnerait 3 bonnes paires
I Bill Ce souliers pour petus enfants,
If |J — S'adresser par écrit , sous ini-
*• tuiles C- OL S3103, an burean
fa|r_n_-___ .__ l;tiO£-*_

ŒUVEES DE WAGNER
présentées et commentées par

M. EDMOND BEAUJON
—@—

Exécution de frag ments:
Piano : Mme Lambert-Gentil , prof.
Violoncelle : M. H. Wuilleumier , »
Violon : M. Max Hausamann ,

Lundi 13 Octobre, à 8 '/, h.

LIS
¥aissean fantôme
Abonnements aux 3 séances fr. 3.—
Une séance isolée » 1.50

Billets : Magasins de MM. Beck , Cho-
pard et Perregaux. 13171-6

I ffl flrÀ'PA Une bonne lingère se re-
•lafllljj'» ™« commande pour de l'ou-
vrage à la maison ou en journées. — S'a-
dresser me du Puits 29, au rez-de-chaus-
se.. 13103-2

Polisseuse
Une bonne polis-ause snr fonds argent,

est demandée de sait , à l'atelier Jean
Wltschi. luedbola pri» Soleuie. 18076-1

Res.atiranl du Cerf
EPEATUHES

Dès aujourd'hui, 13145-1

Moût du Valais
DIMASTCHE et IaUIVDI

Bondelles t
LUNDI 6 COURANT

®i_NO_|Tf!ÂFF
A 7 '/, h. du. soir

SOÏÏPER aux TEIPES
Se recommande, Henri Jacot.

Café- Restaurant
Noolas @Qillaiime

72, Rue de l'Hôtel- de-Ville 72.
Pension à la semaine ou à la quinzaine.

On demande des PENSIONNAIRES.
Diner à toute heure. On sert à l'emportê-
Diners sur commande. 14942-8

Bonnes consommations.
Se recommande,

Le Tenancier, Nicolas Guillaume.
A la même adresse, CHAMBRES k louer,
remise, grange et rsurle.

- ' _____.M _̂.̂ ———¦

Raisin ie taille, Map k Tert
magnifique et extra-doux

1 caissette de 5 kg. fr. 2.20
2 » 10 » » 4.—
3 » 15 » > 5.50

franco contre remboursement.
12378-13 StanlTer frères, l ugano.

Raisins da Valais
Os-vald de Hiedinatten. Sion . 5 kg.
4 fr. 50 franco centre remboursement.
H-;615-_ 12355-8
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| Rue Léopold -Robert 6% — Vis-à-vis de la Gare
¦ »«OC-« i

_Pe_-_ .c_ a__.fc cfu.elq-'u.es j ours

3 p our tout achat dep uis 4 f r .
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Vêtements de Travail
et d'Articles pour Hommes.

! Bon r__.a.r*o_aé sans oonourrence !

_ vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. s_,cpS_ Librairie A. Coorvoisler, phc« da Mardi

WaiffUes iries-Bsiis
Du Sani -idi 4 au Lundi 6 Octobre

Chaque soir à 8 h. précises,

GRANDE SOIRÉE
récréative

A l'occasion du Tirage de la TOMBOLA
de la

Musique I_ *__17_-Ï_IR
Eplatures (La Charn-de-Fonds).

Dimanche 5 Octobre 1902
de 10 heures à midi ,

CONCERT Apéritif
donné par

L'Avenir des Eplatures
Dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare du Grstlî
Danse f| Danse

Dès 8 heures du soir,

Grand Concert
donné par les Sociétés suivantes

Philharmonique Italienne
Orchestre Espérance

Clnb Olympique
Soirée dansante e?<§5

Lundi 5 Octobre
avec le bienveillant concours des Sociétés

L'Harmonie Tessinoise
Gymnastique l'abeille

l'Union Chorale et l'Amitié
_E"r"o_ _*«.__L__».©

1. Force du destin, fantaisie (Harmonie
Tessinoise), arrangée par Dini. Verdi.

9. Faites mûrir les bles (È. M.) Etienne
Arnaud. 13238-1

8. Travail au tapis (Abeille).
A. Les Gondoliers (Union Chorale). Lau-

rent de Rillë.
6. UNE NUIT ORAGEUSE, comé-

die en un acte , par Hennequin.,
BNTR'ACTE

O. %*a-_ noatl nu rouh (Abeille-).
7. Chant da Printemps (Union Chorale).

Plumhof.
8. Revue musicale, fantaisie (Harmonie

Tessinoise). Dini.

Entrée libre. Entrée libre

BR-FAI bien assorti en vins de¦VMIIvti première qualité — Sirops —
Glaces — Confiserie. 13191-1
JEUX DIVERS — Surprises

fiestaurantfArmes Réunies
SAMEDI, dès 7 '/» h. du soir

3827-22» Se recommande.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 5 Octobre 1902
Répartition aux Canards

Dès 7 "¦/, h. du soir ,

SOUPER aux TRIPES
Invitation cordiale. 13152-1

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

A toute heure , RESTAURATION
SALLE POUR SOCIÉTÉS

Repas de Noces. - Pension
Tous les Dimanches soir,

, dès 7 '/. heures 6319-61

TRIPES
Excellentes BIÈRES. — BILLARD.

. Se recommande, Cli. Loriol.

HOTEL DE LA BALANCE
. 

¦ 

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/» heures ,

TRIPES
•pllii-SO* Se recommande, Jean Knutti.

— TOUS les SAMEDIS —
dès 7 heures du soir ,

TRIPES # TRIPES
a emporter

fin Magasin , rue du Doubs 113.
mm»vum. m̂m/mK^̂ ŵm Ê̂fmr^̂ a^̂ ^̂ KBa Ê̂ B̂essj t L m i M M S

" BRASSERIE

METROPOL E
CE SOIR et jours suivants,

à 8 o/, heures,

GRAND CONCERT
danaée pir h renommée Troupe

Mme Elle JOLY, célèbre chanteuse Ba-
ryton des principaux Concerts d*
France.

M. GltOS, Baryton dans son répertoire.
Tous les artistes sont accompagné pal

l'Orchestre de Munich.

DIMANCHE , à 10 </, h. du matin.

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures , MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
Si recommande , 8940-83'

Charles-.1. Girardet.

BRASSERIEJD SQUARE
Samedi, Dimanche ot Lundi

à 8 h. du soir

Représentation
"0^** donnés par la célèbre Troupe

A. ELMANY
DIMANCHE, dès 10 '/, h. du matin,

CONCERT APÉRITIF ~m
Dès 2 heures,

_M:__ - -_¦ TI IST:___ __ =_
ENTREE LIBRE 13.59-4

^*̂ <-Bfc<lfcrfS .<^<t__j^/a. _B&i<B»<H_ <lW^

Restaurant GQSTELY- PF1STEB
Place de l'Ouest et me du Parc 33.

Dimanche _ > Octobre 1902
dès 71/, h. du soir

Ciwet de lièvre
du -g_3.rv5. __ .

VINS RÉPUTÉS. - 3229 I

Caf é Veuve PERRET
41, rue Fritz Courvoisier 41.

Lundi 6 et Mardi 7 Octobre 1902

! Grande Répartition !
12992-1 Se recommande.

Motel de la Balance
LA CIBOURG 13037-1

Dimanche 5 Octobre 1802

Brand tÙL ̂ %&
Musique BEINER & Cie.

__*&___«- ok .
Se recommande, Niederhausern.

BRASSERIE ou CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/a heures ,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours

Sancisses de Francfort
avec MEERR ETIG.

Macaronis aux Tomates
sur commande.

_ @) Excellente Bière
œ Ê̂ff ii BRUNE et BLONDE

1 Br v Brasserie de Lfl COM èTE
"•«H*»* — Téléphone —
12707-2* Se recommande.

Café-Brasserie A. Zimmer
Place DuBois et rue du Collège 25.

Tous les jours ,

CHOUCROUTE
avec Gnagis de Berne

Assomment charcuterie M
k toute heure. 12347-3!)

On sert à l'emporté.

Excellente BIÈRE
de la Brasserie Muller Frères.

TÉLÉPHONE Se recommande.

..* .. -y-y "---
' ' «$$ _ «

¦ 

Resta tirant de Bel-Air
Dimanche 8 Octobre 1902

à 8 heures précises du soir

GRAND CONCERT
donné par la

Société littéraire ]/EGUNTINE
Programmes à la Caisse.

Entrée : 50 et. Entrée : 50 ct.
Après le concert, 13175-1

Soirée Familière

¦'¦¦'¦¦ ¦¦ ¦***¦*"¦¦¦¦» - ¦¦¦¦ ¦¦ * I I ¦¦' '- '»¦ I l  « I

! Brasserie dn Boulevard
Samedi, Dimanche et Lundi

Dès 8 heures du soir,

!_i! „ Coaceit
VOCAL _ INSTRUMENTAL

donné par la 13174-1

-Tronpo Sicilienne-
Chansons,

Romances et Opéras italiens.

Entrée libre. Entrée libre.

Motel dn Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 •/, heures, 5333-59

TRIPES
Se recommande,

Hugo Immer-Leber.
BBM_j iiM*i_ij a_aM

Caft-restaurant S. Spiller
Eplatures

vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine

DIMANCHE 5 OCTOBRE
dès 7 </« h. du soir 13160-1

MÏo-CLt
Café-Restanrani dn JIM

rue Fritz Courvoisier 22.

TOUS LES SAMEDIS
dès 7 '/, heures du soir,

hpraptrp
13215-1 Se recommande, P. Cavadini.

Café du REYWÔrtfD
I/amli 6 Octobre 1902:

H_B__5___B_g
Brasserie du Globe

45, rue de la Serre 45.

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 h. précises du soir

Qïft _.d Co&ent
donné par la Troupe

Berner Heimat-Klâ nge
Deux Dames. Deux Messieurs.

Programme de famille,

DIMANCHE, dès 2 heures,

Grande Matinée
Entrée libre. 12.G'i-64

^^srmrar_n_nar_rBr_rBr

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

64, — Rue Léopold Robert — 24.

Tous les jours

CHOUCROUTE
g*a_*r_ ie.

Saucisses de Francfort
12116-6* Se recommande.

D K I1Y ô T flYUD en vente à la librairieoAUÀ a LU !___. A. COURVOISIER.

Café-Restaurant Hsemmerly
près du Temple du Bas

~$ NEUCHATEL
DINERS depuis Fr. 1.20 à 1.50.

Restauration à toute heure.
Vins de Neuchâtel. o-774-N 13181-13

§aié de la $lace
Rue et Place Neuve. 12318-20

Tous les Jours

Choucroute garnie
Saucisses de Francfort

RESTAURATION
Fondues

Tous les LUNDIS matin.

Gâteau aujromage
SALLE à MANGER

Se recommande. Veuve R. Brugg-er.

R@sfe©pf
M. Barlngo de Saragosse reçoit des

offres pour genres Roskupf , articles très
bon marché. — S'adresser au bureau
F.-A. Droz, rue Jaquet-Droz 39. 12974-1


