
— JEUDI 9 OCTOBRE 1902 —

Sociétés de -Musique
Klther-Olub Alpenroosll. — Bépétition , à 8. h., ta

local (M. Biori-lloth. rue du Stand 8).
Sociélés de cliant

O-phoop. — Répétition, à 8 heures du eoir, au local
llI cMcl Guillaume-Tell). Par devoir.

Qi-utlt-IYJ innerohor -. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvétia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chora<e l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

lous lea jeudi au local à 8 heures et demie.
Ohorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Repétition générale, à 8V, heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 V, du soir.
Ohorale de la Croix-Bleue. — Répétition à 8 heures

et demie précises au local (petite salle) .
Deutsoher gemisohter Klrchenohor. — Gesangs-

stunde uni 8'/j Uhr Ahends (Collège industriel).
Socl-Mos ue gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 '/, h.
La Fourrai. — Exercises, à 8 h. du soi*.

Itéunions diverses
Société de couture Les amies du Cerole abstinent.

— Assemblée le jeudi à 8 heures du soir.
Monteurs de boites. — Réunion du comité central

et local , à 8 '/, du soir, au Cercle Ouvrier.
L*» Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,

Place d'Armes.
Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
L'Express V. O. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Société des Jeunes gens catholi ques chrétiens

'Amltle. — Assemblée à 8 s/4 h. du aoir, au local
(Chapelle 5).

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

Clubs
Olub d'esorlme. — Assaut, à 8 heures et demie, au

local.
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local.
Olub du Seul. — Béunion à 8 *.', h. du soir.
Olub dos Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 • _ h. du soir.
La Point-Vir. — Répétition à 8 heures et demie, au

local. . . . .
Olub de la Samaritaine. — Réunion a 8 heures et

demie chez le Botté.
Olub des XII. — Réunion ieudi, de 9 à 10 heures du

soir (Brasserie du Gaz).
Olub du Potèt. — Réuuion quotidienne à 8 h.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris, 6 Octobre.

Le culture classique chez les écrivains. — J. -J.
Rousseau étudiant à trente-cinq ans. — Zola dés
sa première jeunesse. — L'avantage des études
classiques. — Comment le succès de Zola vint.
— Les grands tirages. — Les auteurs polyglottes.

f  {Maintenant Zola repose dans oe vaste ci-
metière de Montmartre, plein de tombes» dont
la plu-part sont des caveaux d-e famille et où
dorment beaucoup d'hommes célèbrea On se
dispute encore autour de son ombre ; ses
chauds amis disent que les funérailles furent
pne apothéose rare et splendide; ees enne-
mis prétendent qu'on a enfoui l'homme au
milieu de l'indifférence des Parisiens. Exa-
gérations des deux côtés. Les obsèques furent
émouvantes, mais elles ne constituent pas le
eaore définitif de cette grande réputation lit-
téraire. Zola littérateur sera discuté long-
(fomps encore, jusçp'à ce qu'une nouvelle gé-
nération, dégagée des passions actuelles,
iriemna à Son tour émettre ses! jugements, qui
seront définitifs.

Il existe au sujet de cet' écrivain une lé-
gende. Comme Jean-Jacques Rousseau, il se-
rait sorti du peuple sans avoir fait d'études
classiques et aurai*, été servi part la seule puis-
sance de son imagi îation, appuyée comme par
fcaaard sur le do*J inné de l'élocution. En
2'autres termes, O» serait un talent spon-
tané, une force de la nature. Et on rappelle
kjue Zola oommen<^ son existence comme hum-
ble commis, ficeJart des paquets dans la
grande maison des éditeurs Hachette, bou-
levard Saint*-G€rmj>_iD, à la Rive gauche.

Il ne faut pas l.ysser se propager de pa-
ffcilias erreurs. La Jeunesse n'est que trop por-
jt&el à présumer quMne carrière littéraire peut
B'-iravrir sans une longue préparation. En ce
frai ocBftceroe JaanrJ.acques Rousseau, rappe-

lons qu'il tpJe cofcam 'einça del produire! q*u*à
trente-huit ans, que de -trente! à quarante ans,
il fit de sérieuses études, aipprenant les lan-
gues anciennes, s'appropriant beaucoup de
connaissances générales : à quarante ans, il
n'avait pas cessé de mettre dans sa mémoire
les plus beaux passages des poètes latins.
C'est ainsi qu'il rattrapa le temps perdu de
sa première jeunesse vagabonde.

Zola, plus favorisé, fut de bonne heure un
élève distingué à Aix et à Paris. Son esprit
était ouvert à tous les enseignements; à
quinze ans il savait très bien(le latin et assez
bien le grec. S'il ne put décrocher son di-
plôme de bachelier et s'il dut demander soo
premier pain à des travaux d'expéditionnaire,
ce fut la faute des circonstances, non de sa
culture. Cette culture classique fut la pierre
d'angle de sa fortune future. Elle lui donna
l'ardeur au travail littéraire et cette préoc-
cupation de ne pas écrire toutl à fait comme*
les autres, d'être original, afin de s'imposer
à l'attention, de sortir de l'obscurité où se
traînent tant de beaux talents, à qui man-
quent souvent le courage et la persévérance.

Zola fut en partijc-ulier un persévérant.
Quand, las d'être un commis aux gages, il
planta là son tabouret de secrétaire, — il
était monté en grade chez les Hachette —
et demanda à sa plume seule le pain de tous
les jours, pour sa femme et pour lui, car il
avait épousé la fille d'une hôtelière aux Ba-
•fcignolles, l'abcndancS des biens no le ré»
compensa pas tout de suite. Comni-a il avait
déjà proclamé ses théories naturalistes, la
presse parisienne ne voulut pas d'abord ac-
cueillir sa prose. Le monde littéraire s'effor-
çait de le noyer dans le ridicule. Il écrivait
dans des journaux de province et dans une
feuille de Saint-Pétersbeurg, qui le payaient.
Zola fut plusieurs fois saisi par l'huissier.

Un beau jour, il alla proposer à l'éditeur
Charpentier — «L'Assommoir» n'était pas
encore -âcrit — un marché, qui fut accepté :
il écrirait deux volumes par an pendant six
ans et recevrait un traitement de six cents
francs par mois durant ces six ans. L'édi-
teur Charpenti er avait jug é le marché avan-
tageux pour lui.

Les livres de Zola so vendir ent d'abord dif-
ficilement. Puis vint l'« Assommoir» dont le
succès fut foudroyant. Ce livre fut conspué
avec une tello rage que tout» le monde voulut
le lire. En deux ans, cet ouvrage, aujour-
d'hui à son 142e mille, fit cent éditions. On
peut dire que ce sont ses adversaires et ses
ennemis qui l'ont tiré de l'ombre. Si le si-
lence avait été fait autour de ce volume sca-
breux, jamais Zola n'eût acquis une situation
aussi en vue.

Dès ce succès, Charpentier paya des droits
d'auteur à l'écrivain, qui connut enfin la for-
tune.

Le livre de Zola qui s'est le plus vendu
porte comme titre la « Débâcle». H gravite
autour de la capitulation de Sedan» qui fit
s'effondrer le second Empire pourri jusqu'aux
moelles. Les nationalistes disent que c'est
l'œuvre d'un mauvais patriote. Dans trente
ans, cet ouvrage sera classé définitivement
comme un chef-d'œuvre, parce qu'il peint
la chute d'une époque de notre histoire.

Il est probable que son dernier roman,
« Vérité », aura d'emblée un succès prodi-
gieux, préparé par le retentissement de la
mort de l'auteur et le fait que les errements
de la justice révélés par l'affaire Dreyfus
y ont été transposés et appliqués à la lutte
des congrégations contre l'esprit laïque.

On a prétendu qu'aucun ouvrage français
ne s'est plus vendu que la « Débâcle ». C'est
une erreur. Le « Cyrano » de Rostand/ a atteint
son 255e mille; le tirage du « Maître de For-
ges d'Ohnet dépasse aussi la « Débâcle». Je
ne parle pas de la traduction, de « Quo Vadis»,
c'est un ouvrage polonais dont on sait la vo-
gue et qui l'a eue non* pour ses qualités litté-
raires, nulles en français, mais pour ses qua-
lités de restitution de l'antiquité.

Chose curieuse, Zola, qui était d'origine
italienne par son père, ingénieur naturalisé
français, ignorait la langue italienne. Les lan-
gues modernes ne l'attiraient pas. Le hasard
d'un 0xil en Angleterre, pendant l'affaire
Dreyfus, lui fit apprendre l'anglais, alors
qu 'il allait toucher à la soixantaine. Voir

iaire et Victor Hugo lisaient les auteurs an-
glais, (allemands, espagnols et italiens dans
Jeur langue, sans compter les classiques,
qui leur téjtaient familiers.

C. R.-P.

France
PARIS, 7 octobre . — Lundi soir a eu lieu ,

sous la présidence de M. Combes, le banquet
annuel du comité républicain du commerce et
de l'industrie. Tous les ministres étaient pré-
sents , à l'exception de MM. Delcassé, Marué-
jouls , JVIougeot et Pelletan. Après des discours
de MM. Trouillot el Brisson , M. Combes prend
la parole. Il rend hommage à M. Brisson , « le
républicain sans peur et sans reproche envers
lequel il gardera une profonde reconnais-
sance o. Il rappelle ensuite la cérémonie ana-
logue qui fut célébrée l'année dernière sous la
présidence de M. Waldeck-Rousseau. « J'ai
encore, dil-il , dans les oreilles , le bruit des
acclamations enthousiastes qui souli gnèrent
chacune de ses paroles. J'acclamai avec vous
l'orateur , le citoyen dévoué qui , faisant abs-
traclion de ses propres goûls, avait  accep té le
pouvoir dans les circonstances les plus graves
et les plus critiques pour réaliser l'union du
parti républicain, et par cette union délivrer
la République du double péril que lui fai-
saient courir, d'une part, le nationalisme, qui
n'est qu'une parodie malfaisante du véritable
patriotisme, et, d'autre part**, la réaction clé-
ricale qui d'epuis cinquante ans travaille à
fausser les jeunes intelligences en leur in-
culquant la haine des principes fondamentaux
de la société moderne. »

M. Combes définit la lutte actuelle en la
limitant entre la révolution et la contre-ré-
volution.

«Il s'agit de savoir qui l'emportera de
la révolution personnifiée dans la république,
ou de la contre-révolution incarnée dans la
réaction cléricale et nationaliste. »

Le président du Conseil développe longue-
ment le thème que la réaction, abandon-
nant momentanément ses principes, marche
à l'assaut des institutions républicaines au
cri de « Vive la Liberté!»

«Vous pouvez pressentir, dit-il, que le triom-
phe de la contre-révolution, si savamment,
si passionnément voulu depuis un demi-siècle,
craque et se disloque. Aujourd'hui la lumière
deîa Liberté pénètre jusque dana les localités
jusqu'ici obstinément fermées. »

L'orateur rappelle les réformes promises
et la ligne de conduite que s'est tracée le
ministère. H affirme que le cabinet, avec
le concours de toutes les fractions du parti
républicain, sera à la hauteur de la tâche
qu'il1 a assuniéa II dénonce ensuite le procédé
de la réaction qui consiste à imposer une
servitude aux ouvriers et aux fournisseurs.

« De telles servitudes, dit-il, sont vouées à
l'insuccès et à la réprobation des honnêtes
gens. Ce nouveau mode de servage prépare
inconsciemment le terrain aux revendications
hautaines d'un socialisme exaspéré. »

M. Combes affirme ensuite qu'en France
le commerce et l'industrie peuvent compter
sur la tranquillité au dedans et sur la paix
au dehors.

H estime que ces déclarations sont oppor-
tunes au moment où la réaction s'attaque
au crédit des caisses d'épargne eu où la grève
générale est imminente.

Le ministre espère que, grâce à la bonne
volonté des deux parties et au désir des Cham-
bres d'améliorer le sort des ouvriers, cette
éventualité redoutable sera épargnée au pays.

«Quant à la paix du dehors, c'est un lieu
commun de dire qu'elle est le plus grand des
biens et que la guerre est le plus grand des
maux. Mais quoique banales, nous ne nous las-
serons pas de répéter ces paroles, nous nous
regarderions comme indignes de participer
au gouvernement si nous professions d'autres
sentiments. Depuis l'Année terrible, depuis
que la France s'eut relevée de l'effondrement
où l'avait précipitée une guerre imprévoyante,
elle! s'est attachée à la paix avec une fermeté
et une fixité dans les desseins qui ne se sont
jamais démenties. Aucune autre puissance

n'a plaidé la cause de la paix avec plus dé
chaleur et plus de conviction.

Auoun n'a cherché davantage dans l'arbî-
traga le règlement des difficultés. A deux
reprises, le nationalisme a tenté de séduire
la France par des images dej guerre et de con-
quêtes. La France et (vu ce que cachaient ces
promesses et elle a repoussé du même piedl
dédaigneux la guerre et la réaction. Ce n'est
ni par faiblesse, ni par timidité! que la France
a adopté cette tendance pacifique. Elle a
confiance dans sa force; elle sait qu'elle!
possède une armée qui ne le cède à aucune1
autre ni en bravoure, ni en entraînement, ni
en endurance, et qui peut supporter avanta-
geusement la comparaison du nombre. (Vifs
applaudissements.) Mais la France d'aujour-
d'hui, toute fière qu'elle soit de la France!
d'autrefois, soucieuse de son honneur et de sa
gloire, si elle est résolue à tirer l'épée pour
la sauvegarde de son territoire, se prononce
de plus en plus pour les théories civilisa-
trices qui détournent lea peuples des pro-
jets guerriers, qui les éclairent sur leurs vé-
ritables intérêts et qui leur montrent que la
prespérité publique comme lo bonheur privé
résultent die la fécondité de» la paix.

« La paix est l'âme du commerce) et de l'in-
dustrie. Jouissez donc de cette paix que l'é-
tat excellent de nos relations avec; toutes les
puissances nous permet de vous présenter
comme plus solide que jamais. A l'heure préV
sente, la République est en possession d'une
alliance puissante, d'amitiés précieuses, eti
j'ajoute qu'elle est entourée 'le l'estime uni-
verselle. Qu'importent alors 1<& menaces fan-
faronnes des monarchistes aax abois et dea
nationalistes encapuchonnés. »

M. Combes boit au comité républicain : 1
« A ce toast, dit-il, je veux en ajouter uni

autre : Je lève mon verre en l'honneur de la
République et bois à sa mission de paix et
de civilisation, à sa puissance d'émancipation
intellectuelle et de progrès sociail * Je boi*
à la victoire définitive des principes indes-
tructibles de la révolution sur les doctrines
de la contre-révolution monarchiste, cléri-
cale et nationaliste.

PARIS, 6 octobre. — Une rencontre à l'épée
a eu lieu lundi après midi entre le général
Percin et M. Gaston Pollonais, dans la pro-
priété de M. Gast, à Ville-d'Avray. Le géné-
ral Percin a été atteint d'une légère blessure
à la main,. _ , ,_ •

Italie
ROME, 7 octobre. — D'après une corres-

pondance envoyée de Turin à 1' « Avanti »,
la fuite des deux «cavalier!» Gullino» et Cori-
naldi, qui devaient être arrêtés pour l'affaire
du Banco Scout;*», a été favorisée par un haut
fonctionnaire du gouvernement, qui aurait
près du Banco un compte courant débiteur dé
50,000 fr. La presse demande une enquête
sur la vérité de cette information.

Russie
On fHande de Kiev que parmi lés treize

détenus politiques qui se sont récemment
évadés de la prison de cette ville et que la
police n'a pas encore réussi à reprendre, se
trouve un des plus énergiques et dés plus
actifs organisateurs du mouvement révolu-
tionnaire russe actuel. Cet individu se nom-
me Krakmalin. Pour accomplir leur évasion,
les détenus avaient enivré un des deux gar-
diens qui les surveillaient dana la cour de la
prison, tandis qu'ils garottaient l'autre.

Etats-Unis
De même qu'on avait autrefois les pleu-

reuses, qui venaient, contre remboursement,-
verser des larmes amères sur la tombe des
morts, de même les Etats-Unis ont mainte-
nant leurs ytemoiselles d'hon pur à gages.
Cette profession donne, parfit-il, d'assez
bons revenus et on loue les sei rices d'une de-
moiselle d'honneur comme ce**ax d'un extra.
Lors d'un récent mariage, ks époux avaient
retenu quinze demoiselles d'h-çasseur, et cha-
cune, en sus de sa toilette, avait reçu une
gratification de 20 dollars, soit 100 fr. Une
jeune fille d'une grande beauté a figuré dans
plus de deux cents mariages et a reçu de
magnifiques présents pour l'exorcice de cette
nouvelle et curieuse profession * h>—-< »
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PAR

CLARA-LOUISE BURNHAM

Arrivée au numéro de la rue Beaoon quirétait indiqué sur la carte de madame Exton,
Kate fut introduite dans un petit salon par
un domestique. Elle afvait laissé son para-
pluie mouillé dans l'antichambre, -eîïe en-
leva son waterproof et le plia soigneusement'
lavant de s'asseoir sur les chaises richement
recouvertes. Il y avait une bonne flambée de
bois dans la grille et un! vase de roses sur la
cheminée.

« C'est sa maison ». Telle était la pensée
dominante de la jeune fille. EUël replaçait
John Exton dans son cadre et se l'était re-
présenté assis sur chaque fauteuil avant de
s'être rendu compte du tour que prenaient ses
pensées. Puis elle so ressaisit et jeta un re-
gard sur ce qu'on voyait de l'ondée à tra-
vers les rideaux. Après dix minutes d'attente,
le domestique la pria de le suivre au premier
Étage.

Elle fut introduite flans une chambre où
i} y avait encore du feu, des fleurs et' des
rideaux à moitié tiré». Kate eut à peine le
temps de remarquer tout cela avant ç*ie ma-
dame Exton lui adressât la parole.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa s de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
à Par is-

= Entrez, •mâSemofeelle Standish". Cest
très bien à vous de venir malgré ce vent t̂cette pluie. Baker, prenez le waterproof de
mademoiselle Standish. Asseyez-vous ici, près
de moi, je vous prie. Je suis fatiguée et il
faut que je reste tranquille.

— Alors, peut-être que cela né vous est
pas commode de me recevoir. Je puis faci-
lement revenir.

JKate s'approcha de la chaise longue où la
vieille dame reposait sur des coussins et se-
coua la main qui lui était tendue.

— Non, vraiment, prenez ce siège. Ne pas
remuer est tout ce qu'il me faut aujourd'hui.
Cela ne me fera aucun mal de causer un tpeu
tranquillement. Le temps est si désagréable,
si refroidi, et je souffre beaucoup des change-
ments atmosphériques. Fermez la porte,
Baker.

— J'ai beaucoup regretté de n'avoir pas
été chez moi quand vous êtes» venue, dit Kate,
prenant la chaise qu'on lui indiquait.

Maintenant qu'elle était face à face aveo
toadame Exton, dans cette maison où l'argent
et le goût avaient apporté tout le confortable
possible, tout son courage lui revint. Le sou-
venir de la visite malheureuse de madame
Exton lui semblait moins épouvantable que
par le passé. A l'aspect det cette pauvre dame
au visage pâle et aux traits' tirés par la souf-
france , elle éprouvait plus de compassion et
de tendresse que de crainte. Il était bien pré-
férable de vivre dans une maison quelquefois
trop simple et trop peu confortable, et de
gagner honnêtement sa vie, que d'être immo-
bilisé et de souffrir comme cela au milieu
de tout ce luxe.

— Oui, je l'ai regretté aussi,, répondit la
malade. Mais je n'osais pas espérer* vous trou-
ver, sachant que vous étiez occupée! une par-
tie de la journée hors de chez vous. Avez-vous
de nombreuses élèves ?

— Pas beaucoup, mais le nombre en aug-
mente. Madame Sévrance me fait espérer que
je pourrai en avoir autant que je le voudrai.
Si vous la connaissez, vous savez que c'est

une" amie sûre. Sans son aide, j'aurais eu
peu de chance de réussir.

— Oui, je la connais. Elle avait donné
quelques leçons! à ma fille après) son mariage.
Elle était peu connue) â cette époque ; mais
mon mari l'avait rencontrée et s'était inté-
ressé à elle. Je crois que c'est une femme
très consciencieuse.

— Oh ! tout à fait, répondit Kate avec
chaleur.

— Aussi, elle doit trouver que vous êtes
une bonne maîtresse, sans cela elle ne vous
recommanderait pas.

— Oui, elle le pense, répliquas,la jeune fille
avec simplicité. Elle/ a pris beaucoup de peine
pour faire de moi un bon professeur et j'ai
travaillé avec ardeur.

— Est-ce que vous aimez ce genre de tra-
vail ?

Kate hésita.
— Oui, dit-elle au bout d'un moment. Pro-

bablement plus qu'aucun piatre auquel je
pourrais me livrer.

— Je ne crois pas que! vous l'aimiez.
— Pourquoi pensez-vous cela, madamo Ex-

ton ?
— Vous êtes trop musicienne. Vous chan-

tez trop bien. Cela Ëpib vous ennuyer terri-
blement de vous heurter à la bêtise et au
manque de dispositions musicales de la majo-
rité des jeunes filles qui cultivent le chant.

— C'est ennuyeux, fit Kate simplement :
mais je n'ai pas le droit d'espérer une vie ,où
tout serait agréable.

Madame Exton sourit.
— C'est le bon état d'esprit pour affron-

ter la bataille de la vie. Néanmoins, j'ai une
proposition à vous faire, que vous ne refu-
serez pas, j'y compte bien. En l'acceptant,
vous seriez sûre d'avoir une vie moins dure
que celle que vous avez maintenant. Je vou-
drais que vous vinssiez habiter avec mou
Vous semblez surprise ! Vous pensez que c'est
une requête bien inattendue de la part de
quelqu'un qui ne vous connaît pas beaucoup.
Votre jolie figure suffirait> c'est-à-dire votre

visage et votre voix réunis. Congédiez vos
élèves, gardez votre position à l'église eti
venez habiter avec moi. Je sais que vous n'a-
vez jamais songé à devenir dame de com-
pagnie ; mais vous êtes tou* à fait faite poux
cela. Vous parlez délicieusement, vous avez
des manières douces et charmantes, vous chan-
tez remarquablement. En un mot, vous ma
plaisez et je suis décidée à ne point accepter
de refus. Je vous payerai en conséquence.

— Oh ! madame Exton ! s'écria Kate, se
rappelant soudain l'avertissement du fils. Je
suis fâchée de vous désappointer.

— Il ne le faut pas, interrompit la vieillie
dame. Je vous at dit que j'ai pris la tohose
très à cœur. -Te surmonterai les obstacles
que vous pourriez me suggérer !

— Vous ne me comprenez pas, dit Kate
avec douceur. Je suis désolée d'être obligée
de vous refuser ; mais j'ai une sœur. La
jeune fille que vous avez rencontrée quand
vous êtes venue pour me voir, est ma sœur.

— Oui, répondit madame Exton d'un ton
décidé. Je savais que vous aviez une sœur.
Quelle différence cela fait-il ? Votre tante,
— je ne me rappelle jamais son nom, — 4a
femme de charge de Ray. peut la prendre.

La respiration de Kate s'accéléra et elle
rougit.

— Est-ce que vous conseilleriez une pareille
chose, madame Exton ? Est-ce que vous pen-
sez que ce serait bien pour ma sœur d'aller;
dans cette pension de jeunes gens.

— Oh ! bien... peut-être pas, répliqua lai
vieille dame, se rappelant Ray et son enthou-
siasme pour ses voisines. Mais elle demeure
tout près. Votre tante pourrait la surveil-.
ler. Il n'y a pas de raison pour qu'elle ed
mette en travers de votre chemin.

— Je ne peux pas admettre que ce soit
se mettre en travers de mon chemin que de
m'empêcher de venir ici. Quel avenir me rê»
serverait la via que vous me proposez ?

(A suivre.)

porte à ports

LIQUIDATION
d'un

Magasin d'Ameublement
Le soussigné offre à liquider son stock actuel de meubles de chambres

à manger, chambres à coucher, divans, literie , crins, plumes
et duvets, meubles de fantaisie, passementeries, étoffes d'a-
meublement et autres articles trop longs à détailler. Le lout en bonne
qualité. 12142-i

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

Emile HARTMANN, tapissier,
14, Rae de la Balance 14.

p ortef euille Circulant §. ̂ uthy
La Chaux-de-fonda , Flac<9 IfeUTe Ct, La Cliaux-tSe-romt»

La troisième année du Portefeuille commençant le î" octobi-o 10O1. i>ous priûnt
les personnes désireuses de le recevoir de se faire inscrire suus retard.

Voici la liste dos journaux dont l'abonné a le choix :
1. LE PAPILLON. 18. REVUE DES R EVUES. 25. GAZETTE r>. BEAUX -ARTS.
2. LA PATHIE SUISSE. 14. ART DéCORATIF. 28. M ODE ILLUSTRéE.
8. LE PêLE-MêLE. 15. LA NATURE . 27. FEMIXA .
4. ANNALES POLITIQUES. 16. M ONDE ILLUSTRA. 28. GARTKNLAUBE.
5. LECTURES POUR TOUS. 17. REVUE POLITIQUB. 29. DAIICIV.
6. SEMAINE LITTéRAIRE. 18. TOUR DU MONDE. 30. FLIEOENDE Bi.«TT«».
7. LE RIRE. 19. GRANDE R EVUE . 31. U KBEI*. LAND OKD M-ua.
8. MAGASIN D'éDUCATION. 20. VIE PARISIENNE . 32. VOM KELS IUM M EER .
C J OURNAL AMUSANT . 21. ILLUSTRATION. 33. ILLUSTII . ZKITUSO .

r REVUE HEBDOMADAIRE. 22. FIGARO ILLUSTRE. 34. MODERNE KUNST.
11. MONDE MODERNE. 28. REVUE DE PARIS. 35. GHAPIIIC . 1257j)-i
12. BIBLIOTH. UNIVERSELLE. 24. REV. DES DEUX -M ONDES .

Abonnements à partir de lo francs par an donnant droit  a la lecture de 8 } ori*-
naux. Pour plus de détails, s'adresser à la Librairie C. Luthy, Place Neuve 2

A l'approche du Terme !
INSTALLATIONS et TRANSFORMATIONS de

t 

SONNERIES ÉLECTRIQUES
Téléphones privés. — Tableaux. — Porto-voix.

— Ouvreurs de portes électriques brevetés. —
Contacts de sûreté. — Allumeurs à gaz électri-
ques et distance. — BOITES aux LETTRES
électriques, etc.. etc. S797-88

Réparations. — Entretien.
Travail prompt , soigné et garanti. — Prix très molérés.

Se recommande, Téléphone 48.
Edouard BACHMANN

B£3r* Rue Daniel-JeanRichard 5 (derrière le Casino)
Maison de confiance fondée en 1887.

Vente de Fournitures en gros et cn détail.

E. RICHARD-BARBEZAT t.
RICHARD Fils Successeur

Rue Léopold-Robert 25 - Rue Léopold-Robert 25

Choix immense en

Orfèvrerie argent et métal
Bijouterie Or, Argent et Plaç[ué Or

Le tout en qualité irréprochable. Prix très modérés

OBJETS ART NOUVEAU¦i : MJtdMA ^Lj SLiM D̂ 'j ÊE ^m  j l
tous genres et toutes grandeurs OR 18 Karats 9G47-12*

gflT II vient d'arriver un beau choix de m

CHAPE AUX feifre pour Hommes et Enfants
vendus à des prix incroyables de bon marcl\é

CHAPEAUX feutre laine Fr. O. 95
CHAPEAUX feutre laine Fr. 1.25 à » 2. IO
CHAPEAUX Bohême
CHAPEAUX Nycaragua » 2. 75
CHAPEAUX Stanley

CHAPEAUX véritable poil lapin Fr. 5, 6, V valant Fr. 9, 10, 14
Les personnes soucieu ses d'acheter bon et bon marché ne regretteront

pas d'acheter, Rue Numa-Droz IOO. On se recommande,
13029-1 M. BONARDI , rue Numa-Droz 100.

^Smmwn Ivrogiaerie -Giaéffîsom ŝ ^;
Je puis venir vous annoncer, i ma très grande satisfaction , que par votre traite-e

ment par correspondance , aussi inoffensif qu'efficace, j'ai été complètement guéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j'ai tout à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais-
sance que j'éprouve pour vous, m'engage i publier le présent certificat et à donner
des détails sur ma guérison, i toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la
cure que je viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit, car j'étais connu
Eour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il v en a

eaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander
votre procédé partout où j'irai d'autant plus qu'il peut être appli qué même à l'insu
du malade. Sihlhallenstr'asse 40, Zurich III, le 28 Décembre 1897 . Albert Werndli.
__W" La signature de Albert Werndli a été légalisée. Par le syndic, Wolfensberg,
substitut du préfet. *̂ M3 Adresse : « Polyclinique privée Glaris. Kirchstrasse 40o,

13 ANQUE FEDER AL3
(Société anonyme)

LA CHAUX-DB.FOJVD9
COORS DBS CHAKO-SS, le 8 Oct . 1902.
Nons sommes aujourd 'hui , taat Tari&tion s imn or-

¦tintes , acheteurs en connu " courant , on ao eomolant,
noms »,', '/• da comm.uion, de papier bancable sur:

E». Cours
(Cbèaifc farii 100 i3V,

c,„„ 1 Conrt et peliu effet» longs . 3 IDO.i J »',rrulee • j 3 mois ) ace. françaises . . 3 iOO.lTV,
(3 mois j min. fr. 3000 . . tc-.l •:.¦»
Chèaoe 25 20

.„«..„ -Court et petits effets longs . J> 25 18Lonares , 2 moig , acc ÏII|lai,el _ _ t 25 M_,_
(3 mois I min. L. 100 . . . « 25 Si 1',Chèqne Berlin , Francfort . i tSJ i7»'s.„ » Conrt et petits effets longs . 4 iî3 _ 7V,auimag. » moj, , ac(. an emanij 61 , 4 li3 32»/,
3 mois ) min. M. 3000 . . 4 lî 'i **»/,
Chèone Gênes , !iitan , Tariu 99 95

fi.it. Conr t et petits effets longs . S  99 35liane... ; mois , 4 chiffres . . . .  5 99 95
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 99.87V,

(Chè que Bruxelles , Amers . 3'/, S9.ÙO
Belji qu» ï à3mois .  trait.acc., fr . 3000 3 100 05

(Nonac ,bill., raand., 3et4ch. 3'/, 99 90
-,.,».j iChèqoe et conrt 3V, il»? 67*',

n » 7J?- îà3mois. trait, acc., F1.3000 3 ÏU7 ô?1/,•rtotterd. NoI,a l;..i)itl..roaud., 3eUcb. 3» , J07.67V,
Chèque eteourt 3V, 105 1."'.,

Vienne.. (PetiU effets longs . . . . Sty, 106.17'/,
f J à 3 mois , 4 chiffres . . . 3»/, K»,-, IT 1/,

New-York chèque — 5.17
Suisse .. Jus qu 'à 4 mois 4 —

Billets de banque français . . .  100 13V,
» ¦ allemands . . . .  123 15
¦ ¦ rasses I.8S
¦ t autrichiens . . .  '05 15
* ¦ ang lais 35 19
11 • italiens 39 90

Fapoléons d'or 100 15
Soarerains anglais . . . . . . .  35 131/,
Pièces de 30 mark • ¦  34 53

Enchères publi ques
de bétail , matériel , foin et

avoine , gjSÇ~ au DAZENET ,
Planchettes.

Pour cause de changement de domicile,
M. CHARLES BEL père, agriculteur, fera
vendre aux enchères publiques, devant
son domicile , au Dazenet, le samedi 11
octobre 1902, à 2 heures après midi :

Deux chevaux bons pour le trait et la
course, 1 cheval de 3*/_ ans, 1 poulain
de 15 mois, 9 vaches portantes , 2 gé-
nisses, 3 chars à échelles, 1 char à
brecettes. 2 grosses glissée, 2 colliers
pour chevaux , 40 toises de foin à
fourrager sur place, 100 doubles avoine
et différents autres objets .

Conditions : Trois mois moyennant cau-
tion?.

La Chaux-de-Fonds, le 1" Octobre 1902.
Greffe de Paix :

13036-1 G. HENRIOUD.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques à

la Halle, place Jaquet-Droz , le
lnndi 13 octobre 1902, dès 1 '/> heure
après midi : 13300-2

Un grand choix de modes et nouveautés
telles que : dentelles, galons, velours, pe-
luche , rubans, fleurs, plumes , ainsi qu'une
quantité d'articles en lainage, corsets,
chapeaux garnis et non garnis, etc., etc.

Office des faillites :
Le Préposé,

H-2883-G H. Hoffmann.

A &60S&
pour le 23 avril 1903 un beau logement
de trois chambres et un cabinet dans une
maison d'ordre au centre de la ville. Prix
modéré.

S'adresser en l'étude du notaire Charles
Barbier, rue Léopold-Robert 50. 12588-4

EXTRAITS pour le mouchoir.
EAU de QUININE 6900-4

POUDRE de RIZ , SAVONS, etc., etc.

Maison avec Magasin
A vendre, de suite ou époque à conve-

nir , à des conditions très avantageuses,
une maison d'habitation récemment cons-
truite , renfermant un beau magasin et
trois appartements, située dans un nou-
veau quartier de la ville où les magasins
de consommation ne sont pas à craindre.

S'adresser , sous chiffres Z. U. 13025.
au bureau de I'IMPARTUL. 13025

Conserves
*_vr *ÉX3-»o.iXjiijaE: COR

Exposition universelle Paris 1900.

PETITS POSS
de ̂ É»m:sK»:am.

en boites à clef. 12522-3
A la portée de toutes les bourses.

le lit */« lit.
POIS moyens I O.SO 0.4S
POIS mi-fins 1.— O.SS
POIS fins 1.25 0.70

En vente dans les principaux magasins
de comestibles et d'ép icerie. ( H-4650-L)

PomsueSdeterre
A vendre de 5 à 800 mesures de pommes

de terre du Val de-Ruz , de I fr. 10 à
1 fr. 20 la mesure rendues en cave. —
Se faire inscrire chez M. Henri Mathey,
rue du Premier Mars 5. 13237-5

FUTAILLE
A, xreixcil-*©.

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



Correspondance Parisienne
C ¦ PARIS, 7 octobre:

f £ k i  pY&ident du gouvernement, M. Combe*^
* prononcé hier soir, dans un banquet de no-
teblos oommer-jant s, un grand discours que le
•télégraphe ne pouvait manquer de signaler
aux deux hémisphères. Je l'ai lu, je croyais
y trouver uu programme, et ce n'est qu une
éloquente exhortation aux républicains de
Continuer la lutte contre les réactionnaires.
Le! ton de ce discours, assez agressif sous un
air de bonhomie, manque beaucoup de con-
fiance dans l'avenir. M. Combes a tout particu-
lièrement rasauré le commerce et l'industrie
des intentions pacifiques du ministère ; il n'est
nullement question de bouleverser les institu-
tions.

Il est certain que le cabinet se présentera
Hevant les Chambres, le 14 de ce mois, avec
l'ardent désir d'obtenir un vote de confiance
à cent voix de majorité. Ce vote ne fait
aucun doute, même parmi les antiministériels.
Toute la question est de savoir si cette ma-
jorité atteindra cent voix.

Je dois vous dire que dans le camp des ré-
publicains antiministériels on commence à se
lasser de oette politique d'opposition avec
le concours de la droite. On voudrait bien
rentrer dans le giron gouvernemental à cer-
taines conditions, dont la principale serait que
la gauche rompît avec les socialistes et cer-
tains radicaux-socialistes. Maia une évolution
dans co sens, qui déplacerait l'axe de la ma-
jorité, ne paraît pas possible pour le moment.
Pien ne sera changé avant longtemps.

JLe bruit court que le «Matin» a été vendu
ë un consortium qui ferait de ce journal un
¦organe antiministériel. A la Bourse on parlait
Ruspj de ce changement de direction. -m

.0. R.-P. i

France
* PARIS, 7 «octobre.— Lee ministres se sont
tennis mardi à l'Elysée, sous la présidence de
M. Loubet. Le président du Conseil a commu-
Mqiujé* à ses collègues les dépêches qui lui sont
parvenues au sujet des différantes grèves en
cours et des prévisions d'une grève générale
.des ouvriers mineurs.

La ministre des affaires étrangères a infor-
ma le -Conseil: qu'il a signé mardi matin, avec
la ministre du Sram, une convention qui règle
lea questions pendantes entre les deux pays.
Aux termes de ce traité, la frontière entre
îe Siam et le Cambodge est reportée : au sud,
de l'embouchure de la rivière Pickkompong-
ftram, dans le grand lac, à l'embouchure de
la rivière Skang-Roluos, dans la province
d'Angkor. Au nord, la frontière suit lea crêtes

/de la chaîne de Pnom-'panang, jusqu'au Mé-
rkong, laisï=lant à la France l'ancienne province
cambodgienne Melu-Prey et la province lao-

/¦rtienne de Battak. Le roi de Siam pourra en-
• yoyer et entretenir des troupes sur différents
points de la rive droite du Mékong, laquelle
reste au Siam; maia il prend l'engagement de
n'avoir, dans toute la partie siamoise du bas-
sin du Mékong, que des troupes siamoises ,

( commandées seulement par des officiers r
mois. En outre, si le Siam veut à l'av. .
construire dans la partie siamoise du bas-

1 ein de Mékong des ponts, des canaux et des
cliemins de fer, notamment des chemins de

i fer destinés à relier un point quelconque de
od bastein à la capitale, il se mettra d'accord
avec le gouvernement français dans le cas
pu de tels travaux1 ne pourraient être exécutés
«por un personnel et des capitaux siamois.
jQujj flll à l'usage des ponts, canaux et chemins

r 'do fer, aussi bien dans le bassin du Mékong
que dans le reste du royaume de Siam, au-
cun droit différentiel ne pourra

^ 
être établi

contrairement au principe de l'égalité com-
merciale inscrite au traité signé par le Siam.

1 D'après les renseignements donnés au Con-
seil par le ministre des finances, le chiffre
des recettes effectuées par le Trésor pendant
le mois de septembre dernier présente, sur les
évaluations budgétaires, un excédent de fr.
16,500 et un excédent de 15,390,700 fr.
par ^apport aux r ecettes réalisées dans le
mois correspondant de 1901.

Le ministre de l'instruction publique a en-
t tréteau le conseil des conditions dans lesquel-
les s'est effectuée la rentrée des écoles.

, Il ost impossible de déterminer encore le
v nombre exact des élèves entrés dans les écoles
; laïques parce que dans beaucoup de communes

il est d'usage» que lés enfants né rentrent pas
en classe avant la Toussaint.

Le ministre dei colonies a déclaré que le
gouvernement se proposait de faire reconsti-
tuer dans le sud de la Martinique les villages
du nord abandonnés par la population, et de
favoriser la reprise des affaires par le moyen
d'avances à f:».iro aux commerçants et aux
industriels sinistrés.

Nouvelles étrangères

ÏÏn témoin oculaire écrit au « Journal des
Débats » ;

Modica, 1er octobre.
Le voilà donc célèbre, le nom' de la pi-us

obscure des grandes villes! Cette grande sous-
préfecture, dont le chef-lieu compte 50,000
habitants, dont le territoire est énorme, voit
pour la première fois l'attention publique se
porter sur elle. Elle le doit au plus subit, au
plus invraisemblable des désastres. Ce n'est
ni une trombe marine, comme on" l'a -écrit, ni
un cyclone, comme on l'a cru, qui a détruit
des centaines d'existences, des milliers de
propriétés. Ce sont des pluies, non plus pro-
longées, mais diluviennes. Je crois que} le mot
ne peut se traduire littéralement en français,
par lequel on désigne oes averses subites qui
viennent en août ou en septembre i on les ap-
pelle des « nubif raghi », des ruptures de nua-
g»3S. L'expression rend bien le phénomène. Ce
ne sont pas des gouttes quij tombent, mais de
larges et épaisses lames d'eau. En quelques
heures, les lits pierreux des torrents dessér
chés se remplissent! à déborder. Les. pentes ro-
cheuses des collines dénudées transsudent
d'eau. Il n'est cavité grande ou petite qui ne
eoit vite remplie.

Dans un pays de plaine, le dommage, s'il
y en a, reste localisé. Dans une région acci-
dentée, comme celle de Modica, les routes
se changent en cataractes, les sentiers en tor-
rents. Le fléau va grandissant pour devenir
formidable à son point d'arrivée.

Modica est sur le fleuve Irminio, à quel-
ques kilomètres de son embouchure. Ce cours
d'eau a été chanté par Virgile. Depuis,
Alexandre Dumas père eni a fait remonter le
cours par (lia barque de son héros, Pascal
Bruno. La vérité, o'est qu'il tord, à travers
mille sinuosités, au fond d'une vallée pro-
fonde, un mince filet qu'amincissent encore
les innombrables prises d'eau pour l'irriga-
tion.

Jeudi 25, un't de ces ruptures de nuages
dont je parlais éclata dans la partie haute
'de cett e vallée, au-dessus de Giarratana, à
22 ou 24 kilomètres de Modica. Les pentes
rapides qui la forment, que ne garnit aucun
arbre, que ne protègent même plus, à ce
temps de l'année, les racines des céréales,
furent littéralement raclées par les eaux! tor-
rentielles, et mêlèrent à elle la terre et les
cailloux dont elles sont formées. LTrminio
coui.'.Jb bientôt sur la route qui le borde, en-
levait comme des fétus les ponts' qui le fran-
chissent et, grossi sans cesse des eaux que
lui envoyaient les vallées moindres qu'il'coupe,
les gorges qu'il termine, remplissait la vaUée
tout entière. Les quelques décimètres de terre
végétale que contiennent les propriétés rive-
raines devenaient le limon que roulait le
flot. Les arbres qui lui faisaient une parure
d'autant plus précieuse qu'elle est plus rare,
étaient déracinés et, tordus par les ondes,
formaient autant de béliers auxquels ne ré-
sistaient pas les maisons et les scieries cons-
truites sur la rive. .

Ce fut vers la nuit que la crue contourna
Ragusie-Inférfeure, vers minuit qu'elle dé-
truisit, probablement pour toujours, les jar-
dins d'orangers qui sont entre l'ancienne Hy-
bla-Minor et Modica»,; à quatre heures du ma-
tin qu'elle arriva au chef-lieu où nul ne s'y,
attendait, où nul ne s'était prémuni. Mo-
dica, vous le savez, a lai forme d'un entonnoir
de forte inclinaison. Tout au fond, près du
fleuve, est la grand'route de Raguse-Syra-
cuse. Comme c'est la seule artère où l'on
puisse marcher à plat, c'est là que sont con-
centrés les édifices publics: tribunal, lycée,
mairie, sous-préfecture et les lieux de réu-
nion : hôtels, cercles, cafés, pharmacies, etc.
Avant même que l'alarme fût donnée, le lit
de l'Irminio était rempli, la route submer-
gée, les rez - de-chaussée inondés, non pas
d'eau, mais de vase liquide. JLes portes des
églises étaient vite enfoncées; les bancs et
les chaises allaient frapper contre les autels,
les statues. Jusqu'alors, le fleuve n'avait
anéanti que des biens. A iModica, il devint
assassji. , . _ < .;.

Dans les maisons inondées, il surprit) au mi-
lieu du sommeil une foule de personnes. Sans
qu'aucun sauvetage fût possible, il trans-
forma leurs corps en épaves et les entraîna
vers la mer. Avant d'y arriver, il ruina le
territoire de Scieli, ce coin d'Afrique tombé
en Europe, où mûrissaient les dattes, les ba-
nanes, quelquefois les ananas, en y détrui-
sant tout le système d'irrigation antérieure à
la domination normande. A Scieli même, il
fit sa moisson humaine et déposa à son em-
bouchure, en s'étendant sur la larg<| plage où
des centaines de cadavres se mêlaient aux
charognes, aux troncs d'arbres, aux énormes
boules de feuilles et d'herbages que cette
masse furieuse a suffi pour entremêler, et feu-
trer comme les algues que rejette une tempête
de l'Océan.

Pour qui eût' pu' le suivre, lé spectacle)
eût été, sans aucun doute, effroyable et ter-
rible. Celui qui s'offrait le lendemain était
au contraire horriblement triste. Là où cet
été poussèrent de magnifiques récoltes, peut-
être les plus belles de l'été, seul apparaît
le tuf infécond. Les jardin s irrigables, si
merveilleusement cultivés que le progrès n'y
trouvait aucune place, sont des monceaux de
pierres. Aucun arbre n'a subsisté, depuis l'or-
meau et le peuplier jusqu'à l'oranger et au
mandarinier. Les quatre cinquièmes des pro-
priétés sont affermées; que deviendra le fer-
mier s'il paye ? le propriétaire, s'il n'est pas
payé ? Nous ne sommes pas ici) dans la région
des « batifondi » et ces champs détruits étaient
souvent le seul bien de leun possesseur. Com-
ment payera-t-on les impôts, énormes on le
sait, et dont la perception est d'une rigueur
sans pareille ? Que mangeront, cet hiver, les
travailleurs des champs, puisqu'ils ne pour-
ront plus prendre) à forfait la culture de do-
maines qui exigeraient l'intervention de ma-
chines puissantes ?

Pour, en revenir à Modica même, la ca-
tastrophe y est incontestablement plus
cruelle. La liste des morts s'augmente cha-
que jour. Aux cadavres retrouvés dansi'le dé-
blaiement des ruines, s'ajoutent ceux que l'on
retrouve ou que la vague rejette à Mazza-
relli et Pazzalo. La petite anse de Donna-
Lucata (et non pas Donnafugata, comme on
l'a télégraphié, et qui efst un château pré-
servé par un miracle que je bénis) a été ton
moment couverte de ces funèbres épaves.
Leur inhuma;tf:oini a dû être retardée,, non seu-
lement parce que le cimetière a été submer-
gé, mais parce que les églises sont dans un
tel état qu'on ne peut songe(r| à y accomplir
les cérémonies auxquelles la populjition ne
voudrait à aucun prix renoncer. De la pré-
sence de ces pauvres dépouilles auprès des
ruines de ces modestes demeures qui furent
les leurs, auprès des décombres de ces édi-
fices publics, a uxc-uefs les pauvres morts
étaient attachés d'une fierté citadine, sort
une effroyable tristesse et, aussi, hélas! un
indicible découragement.

Les désastres de Sicile

De Marseille au « Petit Journal » :
Deux militaires venant du pénitencier d'A-

vignon, Daspres et Brun, arrivés depuis hier
matin à Marseille, devaient être embarqués
aujourd'hui à ptidfyj à «bord del la « Savoie », des
Transports maritimes, et être conduits à l'a-
telier des travaux publics de Bône, où ils
avaient à purger une condamnation encou-
rue pour délit militaire.

Au moment où les deux soldats quittaient
le fort Saint-Jean, Brun sauta à la gorge du
brigadier de gendarmerie et essaya dei le ter-
rasser.

Pendant ce temps* Daspres s'enfuyait dans
les vieux quartiers où on le poursuivit, mais
sans parvenir à l'arrêter.

Ce n'est qu'avec beaucoup de peine qu'on
est parvenu à faire lâcher prise au soldat
Brun, dont le départ s'est trouvé de ce chef
différé.

Evasion mouvementée

De Saint-Pétersbourg au « Rappel » :
_ Le ministre de l'intérieur, M. de PlehweV

vient d'adresser à tous les censeurs une cir-
culaire secrète sur les nouvelles mesures de
surveillance et de contrôle de la* presse.

En la rédigeant, le ministre s'est évidem-
ment inspiré de la lecture du « Figaro », de
Beaumarchais.

Aux termes de la circulaire "en question, les
journaux russes ne doivent donner sur. le tsar
ou sa famille aucune nouvelle qui n'ait pas
paru dans le journal officiel.

Il est défendu de dire quoi que c'e soit \pur»
la Mandchourie ou le chemin de fer oriental
chinois; il n'est pas permis d'écrire sur les
établissements ^'enseignement public et au-
cune mention ne doit être faite de l'arresta-
tion des malfaiteurs politiques. Défense sé-
vère aussi de parler des sectes, du comte
Tolstoï et du Saint-Synode. L'insertion des
dépêches à sensation venant de personnes in-»
connues est également prohibée.

Pour le reste, la presse russe jouit de la
liberté la plus complète.

La censure russe

Rachat. — M. A. Brunner , à St-Gall , sou-
met au comité et au conseil d'adminis t ra t i on
de la Compagni e du J. S. la proposition sui-
vante concernant le rachat à l'amiable du J. S.
par la Confédération :

4. La ratification cle la convention élaborée
entre le Conseil fédéral «t la direction du J.S.
concernant un ra chat à l'amiable du réseau du
J. S. est ajournée.

2. Le comité d'administrat ion nommera une
délégation pour entrer .en négociations avec le
Conseil fédéral sur un projet de racheter les
divers titres de la compagnie en leur propo-
sant une conversion en rente fédérale au 3 */,
pour cent.

3. Après un délai de., mois et quel que soit
le résultat de cet essai , une nouvelle conven-
tion sera établie sur la base du rachat des
bons de jouissan ce par la compagni e et de
l'abandon du résu ltat de 1902 aux actionnai -
res. (Dans notre cas à la Confédération elle-
même). Le prix du r achat à l'amiable se mor-
dillera par ces changements à environ 10'
millions , valeur au lor janvier 1903.

Prix Nohel de la Paix. — La circulaire
suivante a été distribuée mardi au Conseil
des Etats : ¦ ! . ' • • .,

Pour être admis en considération! à la distri-
bution du prix Nobel de la Paix, au mois de'
décembre 1903, les candidats doivent être
proposés au comité Nobel du Parlement nor-
végien par un homme qualifié, avant le lw
février 1903.

Sont qualifiés pour proposer des candidats :
les membres du comité Nobel du Parlement
norvégien ; les membres des assemblées légis-
latives et dea gouvernements des divers Etats;
les membres du conseil interparlementaire ;
les membres de la commission du bureau in-
ternational permanent de la paix ; les mem-
bres et associés de l'institut de droit interna-
tional ; les profœseurs de droit et de science
politique, d'histoire et de philosop hie dans les
universités ; les personnes qui ont reçu le
prix Nobel de la paix.

Le/ prix Nobel de la paix pourra être attri-
bué à une institution ou à une association.

Suivant l'article 8 du Statut de la Fondation
Nobel, toute proposition doit être motivé'
et accompagnée des écrits et autres docu«
ments sur lesquels elle est fondée.

Suivant l'article 3, tout écrit, pour êtr€
admis au concours, devra avoir été publia
par la voie de la presse.

Ponr les renseignements ultérieurs, les per-
sonnes qualifiées sont priées de s'adresser»
au comité Nobel du Parlement norvégien,
Victoria Terrasse 4 III, Christiania.

Conseil national. — Dans sa séance
de mardi après-midi, le Conseil national a
terminé la discussion du recours Hseuselmann,-
pour refus de patente d'auberge. Ce recours
a été écarté par le Conseil national comme il
l'avait été par le Conseil des Etats.

La ratification fédérale a été accordée en-
suite à la revision totale de la Constitution;
du demi-canton d'Unterwald-le-Haut.

Conformément aux propositions de la coM-
mission, le texte de lu loi sur les rapports
entre les deux Conseils a reçu sa rédaction
définitive.
i Lej Consedl a einfîn adopté le postulat relatif
à l'amélioration de la situation des postillons.
Tout en faisant oibserver qu'il s'était occupé
déjà des postillons, qui ne sont pas employés
4a 1̂  Ç^fr^rftfeiKu^ lô fians-eil fédéral, pas

Chronique suisse

De Pont-à-Mousson au « Petit Journal » : '
Hier, un des hauts-fourneaux des forges deJ

•Pont-à-Mousson» a fait explosion. Huit ouvriers
ont été blessés. L'un d'eux, transporté! à l'hos-
pice, est mort ce matin; les autres blessés
ont été brûlés au visage; toutefois, leur viei
ne paraît pas en danger.

On ignore encore les causes de 1'explosionj
qu£ a fait des dégâts matériels: énormes.

—__¦ m imi—i .. „

Explosion d'un haut-fourneau



Chronique do Jura bernois

DELEMONT. — Un -vol a été; commis lundi
au préjudice de Mme veuve Bohrer, ferblan-
tier, demeurant rue de l'Hôpital. On s'est in-
troduit dans sa chambre du premier étaga
pendant qu'elle était au magasin et on a en-
levé dans le tiroir d'une commode la somme
de 325 francs, soit un billet de 100 francs,
neuf , quatre billets de 50. francs* et cinq piè-
ces <de 5 francs. , ..

PORRENTRUY. — Un accident est arrivS
samedi après-midi à un employé de l'Exposi-
tion, nommé Emile Girardin, âgé de 57 ans,
journalier à Porrentruy, qui était occupé à
sertir les chevaux pour le marché-concours.
H a iteçu une forte ruade à la cuisse (droite.
Il en sera quitte pour quelques jours de re-
pos.

MOUTIER. — Un ouvrier tuilier de la fa-
brique Kenel et Cie, nommé Jean Kaufmann,
de Grindelwald, et âgé de 21| ans, célibataire,
a reçu dans la nuit de samedi à dimanche,
vers miniut, un coup de couteau dans l'ab-
domen. Le malheureux jeune homme a été
frappé sans provocation par un de ses cama-
rades!, Louis-Julien Schwarz, originaire de
Liège (Belgique) et âgé de 26 ans. L'agres-
seur, pris sur le fait, a été immédiatement
arrêté et conduit en prison.

La blessure n'est heureusement pas très
grave; ill en résultera pour Kaufmann une
quinzaine de jours d'incapacité de travail.

*% Neuchâtel. — Hier soir, peu après 4 h.
et demie, un domestique de la brasserie Mul-
ler se trouvant avec son attelage à la bi-
furcation des rues du Faubourg et de l'Ave-
nue de la GareJ s'apprêtait à introduire le sa-
bot sous la roue de son char pour la (des-
cente. Soudain, son cheval, effrayé sans doute,
partît à fond de train en bas l'avenue. Devant
le %iiéâtre, un citoyen de la ville, M. M.,
sauta» à la tête de l'animal, qui glissa snr le
pavé mouillé par la pluie, et tous deux fu-
rent traînés par l'élan du ebar chargé de
tonneaux vides sur une longueur de dix mè-
tres. Immédiatement relevé, M. M. s'en tira
sain et sauf; le cheval avait quelques égra-
tignures.

$# Locle. — La police locale a saisi Innai
après midi , sur la place du Marché, environ
80 caissettes de raisin qu'un marchand du
dehors avait fait annoncer à 1 fr. la caissette
et qu 'il offrait du reste à toul prix.

Les caissettes étaient vendues fermées et ne
contenaient que du raisin pourri. Toute la
marchandise a été jetée aux ordures.

** Bevaix. — On dit à la « S»ii=se libé-
rale » que toutes les questions en litige relati -
vement aux expropriations nécessitées par la
ligne de tir sont maintenant réglées.

Chronique neuchàteloise

Lundi 29 septembre, vers cinq heures du
matin, M. Constant Cuenot, aux Fins, près
Morteau, fut surpris de trouver devant sa
maison deux chiens paraissant sortir d'une
remise où, la veille encore, il avait enfermé
ses six moutons.

Ayant pénétré dans le local, le proprié-
taire trouva tous ses montons égorg és et
affreusement mordus, déchiréa par les croep

des chiens probablement ; deux seulement des
-pauvres nêtes râlaient encore, et avaient été
traînées dans Penclos voisin—

L'un de ces terribles chiens avait pris la
fuij^ à la vue* de M. Cuenot, mais l'autre est
en _poBsession du cultivateur ; malheureuse-
ment l'animal -encore en fourrière n'a qu'un
collier n'indiquant pas le nom de son maître,
et il est bien à craindre que .personne ne
vienne le réclamer...

La chair des six moutons était tellement
hachée, déchirée, que le boucher qui en avait
acheté trois d'entre eux a déclaré ne pouvoir
•en tirer .parti. Gest, pour M. Cuenot, une
perte de 250 francs environ.

Frontière française

** Les Loclois et l'horaire du J.-iV. —
Nos .bons amis du -Locle .n'ont pas lieu d'être
absolument satisfaits du nouvel horaire du
Jura-JNeuchâtelois et l'un d'eux exhale com-
me suit, iians la «Feuille d'Avis des Monta-
gnes », le mécontentement de beaucoup. Quel
que soit le plaisir que nous ayons à offrir
l'hospitalité à nos aimables voisins, nous com-
prenons que lorsqu'ils quittent leur riant vil-
lage avec la seule intention de se rendre à
Lausanne ou à Genève, une « pose »i de 43 mi-
nutes, en notre gare, en plein hiver, leur sou-
rie médiocrement *:
Comment on oblige les Loclo is à f a ire de là pose

à La Chaux de-Fonds.

C'est tout simple. Prenez le premier train
partant du JLocle pour vous rendre» à Lausanne
Ou( à Genève. Vous quittez la garei à 5 h. 35
du matin; vous arrivé? à la^ gare de la Chaux-
de-Fonds à 5 h. 55 d'où vous ne pouvez re-
partir pour Neuchâtel qu'à 6 h. 38; vous en-
tendez bienj , à 6 h. 38.! Vous êtes donc obligé
de « poser» à la Chaux-de-Fonds pendant 43
minutes avant de pouvoir poursuivre votre
voyage. Douce perspective, n'est-il pas vrai ?
Et cela pour toute la saison d'hiver! Prenez
le train suivant, nous dira-t-on. Oui, mais par
ce rtlrain-là, je n'arriverai à JLausanne qu'à
midi, au lieu d'y étiré à, 10. heurt», et le reste
à l'avenant.

Qui trompe-t-on ici, sommes-nous en droit
3e demander; et qu'ont fait nos représentants
pour assurer au Locle une première corres-
pondance directe sur Neuchâtel ?

Qu'a fait le Locle (pour mériter un semblable
traitement? Sommes-nous ce pelé, ce galeux
d'où vient tout le mal ? C'est probablement
pour le récompenser d'avoir fourni les deux
millions de francs souscrits lors de l'établis-
sement de notre ligne montagnarde. Ou bien
veut-on économiser sur lui pour permettre à
notre grande voisine, si bien disposée: à notre
égard, de donner un peu plus de relief à 'sa
nouvelle gare...

Et( à -quand la nôtre, de nouvelle gare ?
Nous attendons deux mots de renseigne-

ments de nos autorités, à cel sujet, ensuite de
quoi nous verrons si nous ne nous sentirons
pas autorisé à organiser un pétitionnement
en masse pour remettre debout le droit du
Locle et voir si la ligneldu Jura Neuchâtelois,
notre ligne, notre « chère » ligne, dirons-nous,
a sa tête au Locle ou bien à la 'Ohaux-de-
Fonds. Il y a tassez longtemps que nous fai-
sons le pot de terre contra le pot de fer.

Chrenique locale
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l'organe de M. Comtesse, s'est déclaré disposé
à examiner ce qui peut être fait encore en
insérant dans les cahiels des charges des en-
trepreneurs de courses des c-l^osee favorables
aux postillons.

JLa séance a été terminée par le développe-
ment du postulat Muller relatif au rattache-
ment aux troupes sanitaires des services de
secours sanitaires Tolontaires organisés ran
îrue de la guerre.

Corps diplomatique. — Malgré 1a re-
quête qui lui avait *3té adressée; par M. Bour-
cart de le maintenir à son poste de Londres,
le Conseil fédéral a décidé de ne pas revenir
eur cette question. Sitôt "son retour! à Londres,
M. Bourcart devra présenter au ro'v fees lettres
de rappel.

Pour la légation -de Washington, on parle
de M. Fernand Du Martheray, conseiller de
ia légation suisse à Rome, qui a rendu de si-
gnalés servfceB pondainit l'intérim et géré1
notre légation à Rome avec succès pendant
une période très délicate. On met également
«n avant les noms de MM. Choffat, ministre
résidant à Buenos-Ayres; Boissier, conseiller
de la légation suisse à ParisJ et Vogel, secré-
taire de la légation suisse à Berlin.

,r BERNE. — Grève des maçons. — Cent
wingt maçons et manœuvres travaillaient
•taardi sur les chantiers; lundi il n'y en avait
que 70. La journée a été calme. En quelques
endroits cependant, une centaine de grévis-
tes ont tenté de détourner lea ouvriers de leur
travail, mais ils ont été repoussés par la po-
lice. Des pourparlers sont engage en vue
d'une entente.

BALE-VILLE. — Elections. — Le parti
flémocrate socialiste a décidé de porter com-
me candidats au Conseil national M. le D**
Brustlein, à Berne, et lé rédacteur 5V. Ar-
nold.

GENEVE. — Grève générale. — Mardi
fcoir ont eu lieu, dans les salles Handwerk,
deux assemblées extrêmement nombreuses,
des ouvriers syndiqués. Après de nombreux
discours, dont un de Sébastien Faure,. il a été
décidé que si les employés grévistes des tram-
ways n'obtenaient pas satisfaction mercredi
|natin , avant 11 heures, la grève générale se-
rait affichée et proclamée dans la fruit de mer-
credi à jeudi.

Le syndicat des électriciens dont font
partie tous les ouvriers électriciens du ser-
vice de la ville, a décidé en principe la
grève générale sous certaines réserves. Cette
¦adhésion entraîne celles, jusqu'ici condition-
nelles, des syndicats du service des eaux et
du service du gaz. ;

VAUD. — Deux fiancés dans l'embarras.
•— Un employé fédéral de Vallorbe profitait
d'un congé de trois jours pour faire célébrer
eon mariage avec une demoiselle d'un vil-
lage des environs de Nyon. Tout était prêt,
les pièces en ordre. Mais au' dernier moment,
l'officier de l'état civil est forcé, de s'ab-
eenter. Il en avise les intéressés; cela ne les
arrange pas du tout, car le congé du futur
va expirer. On s'adresse au suppléant. Pour
comble de -malchance, l'officier en titre a
dis sous clef les pièces nécessaires; on ne sait
où les prendre. Désespoir des fiancés. On
«court chez 1-e préfet; de là on s'en va à
Lausanne et l'on en revient avec les autori-
sations nécessaires. Le soir, le suppléant de
l'état civil unissait les deux jeunes gens qui
avaient en grand peur de ne l'être jamais.

— Un Lucheni en herbe. — En Fény sur
Vevey, au mois d'août dernier, au cours d'une
discussion pour un motif futile, un jeune Ita-
lien de 20 ans à peine, du nom de Pozzo,
poursuivit un de ses camarades et lui porta
nn violent coup dans le dos avec une lime
triangulaire, lui occasionnant une assez grave
blessure. JLes conséquences furent heureuse-
ment assez* ianodines, si bien que le blessé
•put, au bout de peu de jours. , non point re-
prendre son travail sur le chantier, ainsi qu'on
aurait pu s'y attendre, mais bien toucher sa
paie de la quinzaine chez le contremaître
•et gagner le large, laissant pour compte une
somme de 40 fr. environ chez sa maîtresse
de pension.
. Bien que le défenseur de Pozzo ait émis
devant le tribunal de police de Vevey l'opi-
nion que la lime employée n'était point une
arme dangereuse, le tribunal n'en a pas moins
condamné l'auteur de la blessure à deux mois
de réclusion et aux frais de la cause. U avait
déjà subi un mois de prison préventive.

VALAIS. — Père de famille éprouvé. —
On se rappelle sans doute la terrible catas-
trophe dont le masf.if du Wetterhorn, dans
l'Oberland bernois, S» été le théâtre le 16
août dernier. Deux ïrou-istes anglais, MM.
Brown et Garden, accompagnés des guides Sa-
lomon Knubel et Théodule Imboden, de St-
Nioolas (Valais), avaient entrepris l'ascen-
sion du Wetterhorn. Celle-ci s'accomplit dans
de bonnes conditions*, mais à la descente les
voyageurs furent surpris par une avalanche
qui les précipita, d'une hauteur de 300 mè-
tres, sur le glacier de Rrinnen. Au cours de
cette chute terrible, M. Brown et le guide
Enubel furent tués, tandis que leurs compa-
gn-jus s'en tirèrent avec des blessures plus
ou moins graves.

On écrit à ce sujet au « Eriger Ahzeî^ëf » .
que le père du guide Errobél, âgé de VI ,ans, *
a eu véritablement »de la déveine toute sa
vie. î

En 1877, une catastrophe survenue au Lys-
kamm (haute arête de rocher gui forme la
frontière entre la vallée de Zermatt et la
vallée piémontaise de Lys) lui ravissait trois
de ses frères. Quelques années plus tard, son
neveu se tuait en gardant les chèvres et peu
après son beau-frère trouvait une mort inat-
tendue dans les Alpes.

A paine s'était-il remis de ce nouveau
deuil qu'un de ses frères était victime d'un I
accident près de Rohrberg, dans le district _
de Brigue. De toute sa nombreuse famille, il
ne lui reste que deux fils — lea autres étant
¦morts j *?*.* r* — sa fille, établie en Améri-
que!,, F <*- d JJc»lc!5» il y a quelques années, et
un fils succomba Tannée dernière, à un em-
poisonnement du sang.

Enfin le 16 août de cette année, son îils '
Salomon périssait au Wetterhorn!

FRIBOURG.—Un conflit terminé.—Le Con- ,
seil fédéral vient de trancher un différend qui
exisuuiti â .oùlls ai sujet de l'emplacement de
la gare du chemin de fer Bulle-Montbovon.
L'endroit choisi par le Conseil fédéral comme
répondant le mieux à toutes les exigences se
trouve derrière l'Hôtel de I'Ecu.

— Les salutistes à JFribourg. — On écrit
au «Bund» que, depuis quinze jours, les réu-
nions des salutistes à Fribourg donnent lieu
à des désordres qui nécessitent l'intervention
de la police. Uu certain soir, une foule évaluée
à 250 personnes enfonça l»as portes et pénétra
dans le local de l'Armée en hurlant et en chan-
tant : « Salut, glaciers sublimes. » Des pommes
et des pommes de terre, jusqu'à du poivre,
furent jetés aux salutistes.

Nouvelles des Cantons
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* iARRAS, 8 septembre. — Comme on le pré-
voyait, la grève a pris une nouvelle extension.
Sur 47,000 mineurs employés en temps normal
pour le travail de fond, 36,000 sont absents.

ST-ETIENNE, 8 octobre. — La grève gé-
nérale a été votée à l'unanimité mardi à
Ch*ap*>eB(. à Côte»-ChaUcDe-t. à Villars et à Rocha-
la-Molière.

FIRMINY, 8 octobre. — Les mineurs de
Firminy ont décidé dans une réunion tenue
mardi soir do cesser le travail aujourd'hui
mercredi.

A/ .c-uce télégraphique «nlafte

BERNE, 8 octobre. — Le Conseil national
u liquidé ce matin une série de postulats.

Le Conseil dea Etats a voté l'entrée en ma-
tière sur le projet de loi relatif à la durée
du travail dans l'exploitation des entreprises
de transport, et a liquidé les 6 premiers ar-
ticles. La suite de la discussion a été renvoyée
à demain.

GENEVE, 8 octobre. — JLe Conseil d'Etat
a décidé d'ordonner l'entrée immédiate
en caserne du bataillon 13, élite, et la mise
de piquet de 3 compagnies genevoises du
bataillon 105, 1er ban landwehr.

Le procureur général a fait appeler ce
matin M. Sébastien Faure et lui a demandé
des explications sur le discours qu'il a pro-
noncé hier soir pour préconiser la grève gé-
nérale. Il lui a fait entrevoir que s'il con-

tinuait l'agitation , ïl plo-pr-ft-Jt ôfTé eccphls*
sur qusi M. Sébastien Faure a déclaré qu 'il
quitterait lm caution avant 2 h. de d'après*
-midi.

BERNE, 8 octeto*. — Les -exportations êê
Ja SuiMe anx JEtato-Unis se -sont élevée», en
septembre 1902, à 8,596,323 francs, contra
7,054,844 francs en septembre 1901. Du 1<*
janvier a fin septembre 1902, elles se sontj
élevées, au total, à 72,593,85{! francs contra
59,180,825 francs dans la période correspon-
dante de 1901.

NEUCHATEL, 8 octobre. — Les enchères
de la vendange de la communiât de Neuchâtel,;
qui ont eu lieu ce matin, n'ont pas donné de
résultat. Aucune offre n'a été faite pour le
rouge ; pour le blanc, on offrait 20 franc»
la gerle.

ALBANY, 8 octobre. — Le gouverneur dé
l'Etat de New-York a convoqué un deu-
xième régiment pour protéger les propriété
de ha Compagnie des chemins de fer de la
vallée de l'Hudson contre les mécaniciens en
grève depuis plusieurs semaines.

NEW-YORK, 8 octobre. — L'arrivée dans
la région affectée par la grève de 7,000 hom-
mes composant la garde nationale de Pen-
sylvanie) porte à 10,000 l'effectif des troupeg
chargées d'y .assurer l'ordre.

WASHINGTON, 8 'octobre. — Lf», MainoS
JBlanche a publié mardi après-midi Tiiiîorma-
tion suivante : « M. Wright, commissaire da
travail, est allé lundi à JPhiladelphi^ et a re-
mis à M. Mitchéll un message du président
Roosevelt déclarant que si on ne réussissais
pas à faire reprendre immédiatement le tra-
vail dans les mines le président chargerait suï!
le champ une commission d'examiner le diffé-
rend qui divise les mineurs et les patrons et
qu 'il ferait tout ce qui dépendra de lui p-ouii
obtenir 'une solution conforme au rapport
de cette commiission. M. Mitchéll examine
la proposition. »
, NEW-YORK, 8 octobre. — M. Mitchéll pro*
teste contre Ta déclaration faîte par les pa-
trons quebeaucoup de grévistes reprendraient
le travail s'ils étaient suffisamment protégés.
Il déclare ne pas vouloir examiner la proposi-
tion du président du président Roosevelt»
D'autre part, une dépêche de Washington dit
que M. Mitchéll a demandé du temps poui*
examiner la proposition de M. Roosevelt et
pour la soumettre aux autres -membres dé
l'Union.

LONDRES, 8 octobre. — Les importations
pour "le mois de septembre se sont élevées à
41,764,491 livres sterling, contre 38,208,79*
l'année dernière. Les importations pendant la
même période ont atteint 23,809,101 livres
sterling contre 21,971,302 en septembre
1901.

— Les propriétaires des houillères d'Ecosse
ont reçu des comnïinrles de charbon s'éle-
vant à 40,000 tonuet*. à destination de l'Amer
rique.

OLTEN, 8 octobre. — L'assemblée des dé-
légués des sociétés suisses de secours mutuels
est1»*!, journée au 30 novembre.

PARIS, 8 octobre. — Une personnalité of-
ficielle interviewée au sujet de l'attitude*
que le pouvoir public adoptera vis-à-vis des
généraux boers a répondu : Les généraux-
ayant déclaré à Bruxelles qu'ils sont désor-
mais des sujets loyaux de l'Angleterre, rien
ne sera tenté en France pour les priver du*
bénéfice pécuniaire qu'ils espèrent y recueil-
lir. On ne doute pas que les comités de .ré-
ception ne s'inspirent du désir même des gé-
néraux boers pour éviter tout ce qui pourrait
blesser les susceptibilités de l'Angleterre.

PARIS, 8 octobre. —- L'abbé Gayraud a
déclaré qu'il n'interpellera pas à la rentrée
de la Chambre au sujet de( la langue bretonne,*
mais qu'il se réservedetraiter la questionj ora
de la discussion du budget.

BARCELOJNE, 8 octobre. — A Reus, les
maçons et les ouvriers charpentiers ont sus-
pendu le travaU. La garde civique veille auJ
maintien de l'ordre.

MADRID, 8 octobre. — Le conseil des
ministres a décidé de lever l'état de siège à
JBarcelone. La question du ré tablissement des
garanties constitutionnelles sera examinée
plus tard.

Le Conseil des ministr-36 (fii décidé de pré-
senter au roi un décret convoquant les Cor-
tès pour le 20 octobre.

LONDRES, 8 octobre. — "A la suite d'un
discours de lord Asquith, une assemblée des
libéraux tenue à Lewea a voté une motion
de confiance à sir Campbéll-Banermann.

CONSTANTINOPLE, 8 octobre. — Un coup
de feu a éÇé tiré de» la rue sur le comte Dol-
gorukow, une des personnes (Je la suite du
grand-duc Nicolas, tandis que le comte pre-
nait un repas au Palace-Hôtel de Fera. Il
n'a pas été atteint. Le sultan a ordonné que
l'on procède à l'enquête la plus sévère.

Dernier Courrier et Dépêches

Fortifiant
M. le D' Tlschen-.iorf , méd. eu chef i. Dresde

écrit : <»Je puis vous communiquer quo I'hômatogèn»
du Dr-méd. Ilommel s'est montré très ofllcare
dans le cas -d'un apprenti de !(*¦ ans, anémique,
nerveux au plus haut degré et do.it l'appiJtit était
totaleinenit dérangé. Je ne manquera i pas dans tous
les cas semblables d'employer et de recommander
cet excellent remède. » Dans toutes les pharinacies.il
——_w—¦̂ — _̂—_—¦— ¦

Imp. A. CQU&VOISUSB, Chaux-de-Foad*
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HOTEL de ('ETOILE d'OR
Gasthof zum Goldenen Sternen

15, rue de la Balance 15.
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à ses amis et connaissances et au

public en général qu 'il a repris l'Hôtel de la Croix d'Or sous la nou-
velle dénomination de 13'*8'i-3

Ilote! de l'Etoile d'Or
Il espère par un service prompt et aclif , et des consommations de toute

première qualité, mériter la confiance qu 'il sollicite.
Se recomman de , J. BARBEIM-STAUFFER .

DECORS ARGENT mJEW
polissages et finissages de boites. Spécia-
lité de Décors machine. 6711-39
CAVE, IS, rue du Progrès 15.

Mfll lktp ^
ne IIU "''H 'e consciencieuse

fllUlilblc. demande de l'ouvrage à prix
très modérés. — S'adresser Jaquet-Droz 23.
•u rez-de-chaussée. 13436-3
Innnn fllln de toute moralité, sachant
•Cllllc UllC bien faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné, cherche
place. — S'adr. rue Léopold-Robert 70,
«n ler étage. 134-J0-3

FTtlO noPCMino d' aae quarantaine d'an-
UllC ¦JCl ùUIlllC nées, sérieuse et honnête,
sachant diriger nn ménage, demande place
chez monsieur seul ou veuf avec un ou
deux enfants. Certificats à disposition.
Entrée à convenir. — Offres par écrit,
sous chiffres A. B, 13319, au bureau de
riuPABTUL. 13319-3

Pl ' i i i t i r fD' *  '-" entreprendrait des plan-
l lttUlagCO. tages Roskopf.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 13290-2

QorticCOriCfl One sertisseuse a la ma-
OCl lIûùCUùC. chine demande place de
snite ou époque à convenir. — S'adresser
rae ds la Charrière 04, au ler étage, à
gauche. 13337-2

Pnilflip iàl '0 Une personne ayant déjà
-JUt lllU lCl C. travaillé dans nn atelier de-
mande une place d'ouv rière chez une
bonne couturière travaillant à la maison
ou en journée. — S'adresser rue du Gre-
nier 39 E, au 3me étage, à droite. 13321-2
Innnn flll p de toute moralité demande
¦CUUC UllC place pour tout faire dans un
ménage sans enfant. — Offres sous lettres
R. T. 13283, au bureau de I'IMPAHTIAL.

18288-2

Mécanicien SMS
petite mécanique et estampes, cherche
place comme chef ou ouvrier, ayant été
dernièrement chef mécanicien dans un
atelier. Bons certificats à disposition. —
S'adresser A M. Alfred /tllig, Crèt-du-
Locle. 13186-1

Un Gailloclienr ZtS$Œ*™-chine à graver, cherche place pour dans
la quinzaine. — S'ail resser rue du Parc
n» 80, au rez-de-chaussée, à droite . 13187-1

Joiirtû linmmo sachant les 2 langues,
¦ CUUC UUUI1U C au courant des affaires,
cherche emploi quelconque dans magasin
ou commerce ; éventuellement comme
consulta. Prétentions modestes. — Offres
sous R. V. 13142, au bureau de I'IM-
rARTIAT.. 13142-1

IJn h n m m a  de 22 ans, cherche place
UU UUUIUlC pour faire divers travaux
dans usines, fabriques oa magasins. Cer-
Slicats. 13186-1

d'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

llnp rtPi-çnnnA dun cer,ain â8e- 8a-
1MB pclûUUUB chant bien cuisiner et
coudre , désira se placer dans un petit
nènage. — S'adresser chez Mme Schnôrr,
* Courtelary. 13138-1
Jnnnp flll p allemande demande place
¦CUUC UUC de suite dans un petit mé-
nage. — S'adresser chez M. L'EpIattenier,
rae du Temple-Allemand 17, ai» 1er étage.

Une demoiselle San.
dée, sacbant écriï-e a la ma-
chine « Remington • (français
et allemand) est demandée
dans une Fabrique d'borloge-
rie de la Suisse allemande.
Position d'avenir. — Offres
avec indication des préten»
tions, sous chiffres M E1 3449,
•n bureau de I'IMPARTIAL.

i 13449-3

RftîtipP <"'n demande de suite un bon
D JllL'l .  tourneur sur machine Dubail ,
pour boites métal <rt acier. — S'adresser
rue Jaqnet-Pro-* 47. 13423-3

PlilinnnoilCûC Trois ouvrières sont
ralUUUUCUoCù. demandées de suite. —
S'adr. chez M. Pellaton , rue du Doubs 9.

13418-2

fin i l lOPhPl lP  ****n demande de suite ou
Ulil l lbbllGUl • dan s la quinzaine un ou-
vrier connaissant bien les machines à
graver. — S'adresser à M. A. liechti , au
Locle. 13451-S
CnnTrgnfn On demande pour le 20 Oc-
slCliauiC. tobre, une fllle sachant bien
faire la cuisine et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Bons gages.
— S'adresser au Dr Scluetzel , rue du
Parc 8. 13436-3
Q entra nfn Dans nn ménage sans enfant
UCl I aille. on demande pour tont de
suite une personne honnête et robuste,
sachant cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13476-8

Commissionnaire. &*%£££„
faire des commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue du Nord 89, au
Sme étage. 18450-3

Grayeur de lettres Sirv^-X^l
est demandé de suite i l'atelier A. Hentzi
flls. rne D.-JeanRichard 16. 13330-2

Horloger-AcheYenr. ÏMSSÎ^
acheveur connaissant bien la botte. —
S'adresser sous initiales O. 8. 13302, au
bureau de I'IMPABTIAL. 13302 2
DArf lni in p On demande une bonne ou-
llCglCUoC. vrière régleuse, connaissant
principalement la vibration. — S'adresser
rue du Doubs 117, au deuxième élage.

183il-2

lin jeune homme MïJ«u %
trerie, est demandé de suite chez M. Ant.
Soler, magasin, rue de la Balance 10A .

13307-2

Çommisionnaire. ttSlS^T
commission- s; • ¦. ni • !¦ ; heures d'école.

S'ad. au b u - - . ¦ *h -vu rut.. 13318-2

Manraiivnn Un bon ouvrier est deman-
fllfiUUJUÏIB. dé de suite. 13320-2

S'adresser an burea u de I'IMPAHTIAL .

SPrVflTlfp ®a demande pour le 30 oc-
OCi ïC lu lD .  tobre une servante honnête
et propre connaissant tous les t ravaux
d'un ménage. — S'adiesser au magasin
de meubles Ch. Gogh*-»- . 13310-2*

Jpiinp flllû *-*n demande do suite une
UCUUC UllC. jeune Elle. S'adiesser rue
de la Serre 25. au 1" étue. 13348-2

.ÏP1U10 Alla Dans un petit ménage, onUCUUC UllC. demande une jeune fllle
pour promener des enfants et pouvant
s'aider aux travaux d' un ménage. Bonne
occasion d'apprer.Jre le français. 12040-23

S'adresser au lim- 'an rie I'IMPABTIAL.

Rpmnnfûl lPC ileinoutears genre Eos-IlClUUUieUr&. kopf et remonteurs d'é-
chappements connaissant la mise en boîte
sont demandés de suite. — S'adresser
chez M. E. Cachelin, Industrie 24. 13159-1

AnîlPPnfip ®n demande une apprentie
xi jl {11 CllllC. polisseuse de cuvettes
métal. Rét r ibu t ion  immédiate. — S'adr.
chez Mme Léa Jung, rue du Nord 60.

Rpmfltltp ilP Un bon remonteur-décot-
nCUlUUlCUr. teur trouverait de suite
place stable dans un comptoir de la loca-
lité. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. — Adresser les offres sous
initiales P. O. 13190 , au bureau de
I'IMPABTIAL. 13190-1
Jonno  Alla On demande une jeune
UCU UB UJUO. fiUe de 14 à 15 ans pour
apprendre la photographie. Rét r ibu t ion
immédiate. 18163-1

¦S'adresser an bureau de 1'1»ITAKT_AL.

¦IpilIIP flllfl On demande une jeune flUe
DCUllC UllC. pour aider au ménage. —
S'adresser, Brasserie de la Grande Fon-
taine, rue Léopold Robert 17. 13154-1
Innnn fllln est demandée pour faire les
UCUUC UllC commissions entre ses heu-
res d'école au Magasin d'Horlogerie-Bi-
iouterie Sagne-JuiUard, rue Léopold-Ro-
»ert 38. 13168-1
Innnn fllln On demande de suite une
UCUUC UUC jeune fille pour garder un
enfant et aider aux travaux d'un ménage.
— S'adresser rue du Rocher 15, au ler
étage- 13157-1

Ponr le 23 ami 1903 L55-™
bert 32. à côté de la Poste, un bel ap-
partement de 3 chambres, corridor avec
alcôve, cuisine et dépendances. 13474-6

Plusieurs beaux appartements de 3
chambres, corridor avec alcôve, cuisine et
dépendances, aa soleil et dans des mai-
sons d'ordre.

Un magasin aveo Appartement de 2 on
3 chambres, dépendances simples ou dou-
bles à volonté. — S'adresser aux Arbres.

Snna ptpmpnfc Encore à louer pour le
iippdri'OUIClUa. il Novembre 1902, en
plein solo'l, quelques appartements mo-
dernes de 3 pièces avec balcon , cuisine et
dépendances, dans des maisons en cons-
truction près du Collège de l'Ouest. —
S'adresser rue Numa Droz 41, au ler
étage. 13452-6

I .ndpmpnf A louer P°ur le 2S avril
LUgClUCUl. 19133, un grand logement de
6 pièces ou 4 pièces et grand atelier ; gaz
et électricité installés. — S'adresser chez
M. Perret , rue Léopold-Robert 88A , au
2me étage. 134'i0-3

î n r î n m o n t  A louer pour St-Georges
LUgOUlcUl. 1903, rue Jaquet-Droz, un
beau logement au soleil , composé de 4
pièces dont une indépendante , corridor,
cour, lessiverie dans la maison, gaz ins-
tallé et dépendances. — S'adresser rue du
Pont 21, au 2me étage, à droite. 13435-3

I ntfPlTIPnt *** •*ouer P°ur St-Marti n pro-
liUgCUlCUl. chaine, à des personnes
sans enfants, un beau logement de deux
pièces avec part à la cuisine et dépen-
dances, au soleil ; prix très raisonnable.
— S'adresser à M. Henri Weber, rue du
Premier Mars 12 A, au Sme étage. 13454-3
Cn nn A louer une cave indépendante ;
D(lïc. eau installée ; conviendrait à un
marchand de légumes. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 27. 13441-3

Phf lmhPP *¦ l°uer de suite à un mon-
UllulUUl C. sieur honnête et solvable,
travaillant dehors , une belle chambre meu-
blée, située au soleil et indépendante. —
S'adresser rue du Puits 12, au rez de-
ebaussée. 13455-3

PhflmhPP ***L l°aer au centre, une beUe
UUulllUl C. chambre meublée, à un ou
deux messieurs de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Envers 28,
au 2me éta ge. 13455-3

Deux appartements Ktt
six pièces au second étage et un de cinq
pièces au rez-de-chaussee , sont à louer
pour St-Martin prochaine ou époque à
oonvenir , rue du Nord 75. — S'adresser à
M. A. Bourquin-VuiUe, rue du Doubs 77.

12694-8

AppiriefflefllS. vembre 1902, dans nne
maison moderne, deux superbes apparte-
ments de 8 pièces , corridor et alcôve
éclairé, cour et jardin , chambre de bain;
plus un beau PIGNON de 3 pièces. —
b'adresser à M. Louis Jeanneret-Wespy,
rue Numa Droz 35. 12933-6

i em appar tement et cuisine situé rue
du Nord. — S'adr. à M. E. Bolle-Landry,
Place de l'Hôtel-de-Ville. 13347-5

A lniipp Pour Ie H Novembre pro-
1UUCI Chain : 132o0-5

Industrie 21, un premier étage d'une
ebambre, cuisine avec alcôve et dépen-
dances.

Industrie 36, un deuxième étage de deux
chambres au soleil , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser aux Arb res.

APFARTII1T. aXSi»t
dans un quartier tranquille, un apparte-
tement de 3 pièces, cuisine, balcon et
dépendances , au 1er étage, bien situé an
soleil ; eau et gaz. — S'adresser au bu-
reau de V " Impartial „. 13200-5
PflVP A louer pour le 11 novembre pro-
110.1 C. chain , une belle grande cave de 7
m. sur 5 m., voûtée, en bien bon état,
blanchie à neuf , située à proximité de la
Place Neuve. Dans la même maison et
pour la même époque, un beau logement
de 4 pièces, au ler étage. — S'adresser
pour rensei gnements , chez M. Henri
Bruno (ils , rue de la Loge 5. 13189-5

Aiin3i *f'»ni pnt A loue-*' i-our st-Martin,
tl y j -dl ICUlCUl. dans une maison d'ordre,
un petit appartement de deux pièces, cui-
sine et dépendances. 13141-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I AP fll ^ louer de suite ou pour époque
LtubU.1. à convenir, un beau local , 2 ou 3
pièces, 5 fenêtres , eau, gaz et force élec-
trique. — S'adresser rue de la Paix 21,
au 1er étage. 13148-4

I fldpmpnt ¦*• louer de suite ou pour
UUgClUCUl. st-Martin 1902, au centre de
la Chaux-de-Fonds, un logement de trois
pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 1S00G-3

A la même adresse, à vendre un beau
et grand potager presque neuf.

Pour St-Martin ?EteI^S
Bme étage, 3 ou 4 pièces. Prix modéré.

Etude Eugène Wille et D r Léon Robert,
avocats et notaire. 13023-3*

I fltfPWPnf **• remettre pour cas im-
liUgCUlCUt. prévu , un petit logement
de deux pièces, situé à proximité du Gol-
é"e de la Promenade. Eau et gaz ins-

tallés. — S'adresser à M. J. Ischer, rue de
l'Hôtel-de-Ville 48. 18340-3

A la même adresse, à remettre po'ir le
15 octobre une chambre indépen •
dante non meublée.

flauts-Geneveys. £S«IS
de 8 pièces et dépendances, bien exposé
au soleil , près delà Gare. — S'adresser à
Mme Elise Thomen, Hauts-Geneveys.

13004-2

I,fldpmpnt A l°uer pour St-Martin , rue
UVgClUCUV. du Grenier , un beau loge-
ment moderne de 3 pièces et dépendan-
ces, bien exposé au soleil. — S'adresser
chez M. G.-Arnold Beck , rue du Grenier
43D. 12923-2

Rez-de-ch aussée. àîrïufêV'dS
personnes tranquilles et solvables, nn
rez-de-chaussée moderne de S pièces, eni-
sine et dépendances. Eau, gar, lessiverie,
cour. — S'adresser rue du Progrès 47, au
ler étage. 12857-2

ï ndpmpnt  A louer pour cas imprévu
LUgClUcUl. et pour St-Martin un loge-
ment de deux pièces avec alcôve, cuisine
st dépendances, eau, gaz et part de jardin.
— S'adresser rue i^ombe-Gruerin 3, de 11
à 1 */i heures ou le soir après 7 heures.

' 13291 2

fhamhp a A louer a un monsieur une
¦UliaillUl C. chambre meublée chez des
des personnes sans snfants. — S'adresser
rue de la Paix 81, au 3me étage, à droite .

13312-2

P lin m ht» a A. remettre une chambre non
1/UalUUl C. meublée. — S'adresser rue
de l'Hôlel-de-Ville 17, au 2me étage.

13a31-2

PhflmhPP ^ louer pour le 11 novem-
vIlulUUI C. bre , une grande chambre
non meublée, à 2 fenêtres, au soleil, tout
à fait indépendante ; conviendrait aussi
pour bureau ou comptoir. — S'adresser
rue de la Paix 5, au rez-de-chaussée, à
droite. 13808-2

A la même adresse, on demande deux
apprenties tailleuses.

f l iQin l inao A louer pour le U novembre
VUdUlUl Cb. 1902 deux chambres non
meublées. — S'adresser chez Mme veuve
Nydegger , rue des Granges 9. 13339-2

PhiimhPO A louer de suite cham bre
UUdlUUl C. complètement indépendante,
au soleil , à monsieur ou dame de mora-
lité. — Sadresser rue du Collège 50, au
deuxième étage. 13344-2

Appartemeat 4SS
Georges 1903, Au centre, un magnifique
appartement moderne de 8 à 9 pièces ,
chauffage central. — S'adresser â NI.
Otto Grset. 13188-3*
Oniin onl A louer de suite ou pour
Ùull S- oUl. époque à convenir , un sous-
sol. — S'adr. à M. Stettler, boulanj ter,
Hôtel-de-Ville 40. 11171-13*-*

appartements. A p'0°uurer

Saint-Martin et Saint-Georges beaux ap-
partements, bien exposés au soleil. —
S'adresser à M. A. Pécaut-Oubois, rue
Numa Droz 135. 11001 30*

Appartements. A;r
St-Martin, dans une maison de construc-
tion récente, des appartements modernes
de 2 et 3 pièces. — S'adresser au gérant
F. Rode, rue Numa Droz 72. 9982-80*

IppirtMsrtL tttt &ES;
pour Saint-Georges 1903, quelques beaux
APPARTEMENTS de 3 et 4
pièces, avec alcôves, balcons et dépen-
dances, chambre de bains , buanderie,
pendage, cour et jardin clôturés. Eau, gaz,
électricité, chauffage central par étage.
Construction moderne. Situation excep-
tionnelle. Vue splendide dominant toute la
ville. — S'adresser à M. Sengstag-Perro-
chet, rue Numa Droz 18. 12518-1

Â lftllPP Pour Ie *> octobre ou époque à
lUUCl convenir, un sous-sol d'une

chambre et cuisine , situé à la rue de la
Paix 75. Prix 20 fr. par mois. — S'adres-
ser à M. Alfred Guyot , gérant, rue du
Parc 75. 131J-4-1

I ftdPltlPnt *** l°uer Pour I* 11 Novem-
UU5CUICUI. bre prochain ou pour St-
Georges 1903, un beau et grand logement
de 6 chambres, corridor , cuisine et dé-
fiendances. Gaz installé. Lessiverie dans
a maison. Prix modéré. — S'adresser

Bureau de la gérance A. NOTTARIS, rue
du Doubs 77. 12861-1

fi nnaptpmpnt A louer P°ur c'dS im-
flJJiml ICUlCUl. prévu et pour le 11 no-
vembre , un logement de 2 ebambres et
cuisine. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 16, au magasin. 13173-1

I ndpmpnt A lotier Pour St-Martin on
UUgClUCUl. plus tôt si on le désire, un
logement de 3 pièces, bien situé au soleil.
— S'adresser chez Mme Schneiter, rue de
l'Hôtel-de-Ville 67. 13125-1

I M$PTnPnt ^ l°uer P°ur cause de dé-
llUguUlCUl. part , pour le 11 novembre,
un logement moderne de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Charrière 64, au 2me étage, à droite.

13156-1 

PhflmhPP **¦ l°uer P°ur ^e K- octobre¦UUaiUUlC. une chambre meublée ou
non , à une personne honnête et travail-
lant dehors. 13133-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

fillAïllhPP A louer de suite une j olieUllal l lUl C. chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser, à partir de 8 heures
du soir, rue Numa Droz 98, au 4me étage,
à droite. 13134-1

fihfliïlht'P  ̂ ^0VLeL' de suite ou dans la¦UUal l U l C .  quinzaine , une chambre
meublée, à Monsieur d'ordre et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Nord 63. au
ler étage. 13166-1
sp___s___s_____iMW____________ _________________________________Mm_____i

On demande à louer ^?c0emde
gros, un grand LOGEMENT
situé au rez-de-chaussée
d'une maison prés de la rue
Léopold-Robert. — Adresser*
offres sous V. Z. 13433, au
bureau de I'IMPARTIAL.

13133-3

On demande à loaer SSJpÈJ
une bonne famille, une chambre non
meublée, à 2 fenêtres. — Adresser offre»
sous chiffres B. Z. 13278, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13278-3

Ponr cas impréTfl ^Tu ™ ™-
bre un APPARTEMENT de 4 à 5 pièce!
et bien situé. — Fai re offres , sous initia-
les P. P. 132S7, au bureau de TIMPAR-
TIAL. 13287-a

On demande à louer "JïïStâF
tranquille, une CHAMBRE simplement
meublée. — Adresser les offres sou»
H B 13403, au bureau de I'IMPARTIAL.

13403-2

Pûtif  m à n a r i û  de deux personnes sans
i Ctll lUeUttg G enfant, tranquille et sol-
vable, demande à louer pour le 23 avril
prochain un LOGRMEiVT d'une ou deux
pièces et dépendances, exposé au soleil.—
Offres avec pri x , sous chiffres W. X.
10195. aubureaudelTMPAUTiAL. 10195 26*

On demande à louer Tour'Tne16
chambre meublée, iudé pendante el ex-
posée au soleU. — Adresser offres à M.
E. Trébieky, pension Kôhli sœurs, rue
Léopold Robert 21. 13140-1

On demande à Iouer de ïHIMBRB
non meublée, indépendante et au soleil.
— S'adresser à M. Louis Aubry père, rue
de l'Industrie 25. 13164-1

On demande à Iouer bonàaoh.e.nr Se
chasse courant , âgé de 3 à 4 ans. — S'a-
dresser au Gafé du Raisin , à RENAN.

13288J

D j i n n  On demande à acheter d'oeça-
1 IftllU. sion un bon piano noir, bien
conservé. 13309-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
UnnVilnn M. Fritz Jung achète toujours
ulCUUlco. tous Meubles propres au
comptant. — S'adresser à son nouveau
domicile, rue de la Charrière 3, au pre-
mier étage. 12803-7

On demande à acheter ïïJSFZ
parfai t état et très propre. 13129-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SSS
ger, en bon état. — Adresser les offres
avec prix sous initiales R. S. F. 13170 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18170-1

A pan flnn  faute d'emploi un potager
ICUUlC n° 10, très peu usage, aveo

tous ses accessoires et une couleuse. —
S'adresser rue du Grenier 2*î, au ler
étage , à droite. 13453-3

A VOnrlPO quantité de Fourneaux inex-
I CUUl C tmguibles depuis 50 fr. pièce,

ainsi que des fourneaux en catelles et es
fer de différentes grandeurs. — S'adresser
à M. Albert Barth, rue Daniel JeanRi-
chard 27. 12231-98

Jl T T T A ITrlflA 18 k. Ouvrantes ou non
A i l .  M i \ , 'A Mag. Sagne-Julllard.
¦54-y-a! îiiiî W-UM Rue Léopold Robert 38

ïnnaPûîl  photographique 9X12 ebt à
lippll l Cil vendre. — S'adresser rue du
Grenier 43D, au Sme étage, à droite, après
7 h. du soir. 13358-3

A
trpr »fi |ij_ pour cause de départ un bois
ICUUI C de lit avec paillasse et mate-

las, pour le prix de 25 fr., ainsi qu'un boa
potager n» 12 ou à échanger contre un
n» 10. 13356-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

A VPnilPfJ un ® complet , bois dur, crin
ICUUIC animal . — S'adresser chez M.

Albert Calame, rue du Puits 7. 13322-3

A VPUflPP tours à polir pour la trans-
it CUUl o mission, des caisses vides et

un fourneau en fonte. |— S'adresser à M.
E. BoUe-Landry, Pla»» de l'Hôtel-de-
Ville. 13346-2

Balle anx MeuMes
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

IJO îr. 12952. 8»
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix,

meubles garantis sur facture

BBTA vendre SA m
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 3 corps
en noyer poli , fauteuils et chaises rem-
bourrées, tables rondes et carrtj es , tables
à coulisses, tables de nuit et à ouvrages,
Eotager avec barre jaune et a pétrole,

uffets, pupitres, très bonne machine 4
coudre allant au pied, régulateur, réveil
veilleuse antique marchant 3semaines,
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, ru»
de l'Industrie 22. 12497-1

A ypnflPP faute de place une excellente
I CUUl C fournaise pour replaquer les

fonds , plus pour 2 fr. 50 1 potager a pé-
trole (3 feux), usagé, un canari avec cagi
(6 fr.). — S'adresser rue de l'Industrie
n* 113, au pignon. 13132-1

À VOîlflpp un boa chien de garde. Bai
ÏCUUIC pnx. —S'adres. Sombaille4.



Importation directe des Indes et de Ceylan

En vente dans les bonnes épiceries, boulangeries, confiseries, tous en paquets
de plomb de 126 gr. net à 65. 80 et., I fr. et 1 fr. 25.

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

nous n'hésilons pas à faire au public l'offre suivante : 12398-5
Si votre épicier vend les Thés VIGOR , demandez-lui un paq

^
uet échantillon de

25 centimes, qualité A (suffisant pour faire 20 à 25 tasses de the) , faites ce thé sui-
vant les prescriptions et si vous n'êtes pas satisfait de la qualité, reportez l'étiquette
à l'épicier qui vous rendra vos 25 centimes.

Si votre épicier ne vend pas les Thés VIGOR , envoyez votre adresse par carte
postale, en spécifiant le nom de ce journal , à A. NAINE-ROBERT, à PESEUX, qui
•vous -snverra franco gratis un paquet échantillon.

En échange de cette offre , nous ne vous demandons que de recommander les
Thés V1GOH à vos amis et connaissances.

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

BlagEllps affaire
à reprcu-li-e.

A louer de suite, dane une localité très
industrielle du canton de Neuchâtel, un

Hôtel-Pension
avec restaurant , très bien situé , avec sal-
les bien aménagées, cuisine installée , tout
a fait moderne, grande facilité de service
avec peu de personnel. La situation et
l'avenir de cet hôtel offrent au preneur
nn grand avantage et des bénéfices sé-
rieux.

S'adresser à l'AGENCE COMMER-
CIALE, rue du Parc 18. 13491-6

Issmo baillasse ;94uasttTr
étage se recommande pour de l'ouvrage à
la maison ou en journées. 13286-2

â_."®"®;<i_BJiBJBL"a;jil.«fejaja.2
Une personne se trouvant très gênée

désirerait faire la connaissance d'une per-
eonne qui pourrait lui venir en aide. —
Adresser les offi*os, sous chiffres O. M.
M. 13507, au bureau de I'IMPARTIAL.

13507-3
s»

tin agencement de magasin d'épicerie se
composant : d'une banque à 6 tiroirs re-
couverte enj zinc, de 3 m. de long sur 60 cm.
de large, une balance avec poids, un
grand casier, 1 corps de 22 tiroirs, et 1
dit de 16, 2 vitrines et 12 bocaux pour ta-
blettes et bonbons, 1 grande enseigne en
tôle pour angle de maison, le tout à l'état
de neuf et sera cédé à bas prix. — S'a-
dresser chez M. Eugène _Ellen, rue du
Parc 6. 13i96-3

Pfllf<!<!PÏÏÇfl Une bonne polisseuse de
FUlloocUoC. fonds argent cherche place
de suite. 13468-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

rililiniPPP c')el"che place pour clans la
lUUolUlClC quinzaine, dans une famille
de la localité, pour cuire et faire le mé-
nage — S'adresser * xe Loppold Robert 70,
au ler étage. 13508-3

f HKiniÔPP Oue personne de toute mo-
¦UUlûlUlClC. ralité , sachant très bien
fairo la cuisine française, demande place
ou se recommande pour des dîners.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13478-3
m

TPIIHP flllP au courant des 2 langues,
UCUUC UUC ainsi que des travaux de
bureau ou magasin , demande place de
suite. Certificats à disposition. — S'adres-
eer , sous chiffres A. B. 13494, au bureau
de I'IMPARTUL. 13494-3
V»E3a_______H_____________________________________ 3______________________|

Rflh'lPP ^n demande un bon tourneur
UU1UC1. à la main, de suite ou dans la
quinzaine. 13504-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpnmnfPllP fi(1èle et régulier pour pe-
UClMUllOm tites pièces, est demandé.
— S'adresser rue Léopold-Robert 74, au
rez-de-chaussée. 13492-3

Pp liarmPlTIPÎltc Doux bons acheveurs
¦Lbliap]JCUlCUlD. de petites pièces ancre
fixe auraient de l'ouvrage suivi à l'atelier
Ulysse Monnier , rue du Premier-Mars 12 B.

13473-8

Rp ^finfPHP Q Oe bons remonteurs pour
PiCiilUlllClll b. petites pièces ancre sont
demandés. Places stables. — S'adi-esser
rue du Nord 147, au 3me étage. 13572-3

pnlj nnni inn On demande de suite une
fUlloot/UoC . bonne ouvrière polisseuse
ayant l'habitude du léger, ainsi qu'une
apprentie, rétribution immédiate. —
B'adresser rue du Progrès 61. 13502-3

ïïfl'-atJP Q Un bon GRENEUR est de-
1/Ui flgCO. mandé do suite . — S'adresser
à M. Paul Aubry, rue du Collège 15.
I 

^ 
13489-3

R V ' U û J I P O  Oa demande de suite une
ni i lvUoC.  bonne aviveuse de boîtes ar-
gent, ainsi que plusieurs polisseuses
«t apprenties. Travail à la transmis-
Wion. — S'adresser aux ateliers Cave, rue
du Progrès 15. 13490-3

lîr ïn ï l lû **» On prendrai t une JEUNE
_&Ji,ulllGù_ FILLE libérée des écoles ;
rétiibution immédiate ; plus une ouvrière
CANONNEUSE. — S'adresser à la Fa-
iiri iiue C.-A. Schmitt, ruelle des Buis-
sons 1. 13501 *3

Unlfintflipp Ou cherche une Jeune fille
i UUU UUI C. comme volontaire , dans une

j famille de Berne. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Pour renseignements
et indications, s'adresser rue Numa-Droz
___• 29. au Sme étaiia. 13195-3

Commissionnaire. îeTa Z£Zt
mande une bonne et honnête commis-
sionnaire . 13480-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pitf llflH Pour cas imprév u, à louer pour
1 IgUUU. ie n novembre , un pi gnon de
3 pièces , au soleil. — S'adresser rue du
Collège 19, à la boulangerie. 13488-3

rhamhpp A louer une belle chambre à
UUttlUUl C. 2 fenêtres , non meublée et
indépendante , au soleil levant, ler étage ,
à une personne de toute moralité. 13477-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .

On cherche à louer L°ns\anverin,S
d'ordre , un grand logement au rez-de-
chaussée ou ler étag-j , avec lessiverie ,
chambre de bain et jardin. — Offres sous
chi ffres A. X. 13493, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 134'-3-3

On demande à louer ?rbre
e u n

rpem
APPARTEMENT de 2 à 3 chambres et
dépendances , pour un petit ménage soi-
gneux et solvable. — Adresser les offres
avec prix sous chiffres U. S. -13485,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13485-3

riPllV MoeciflllI »**» désirent louer une
1/CUA înCùùlbU lù chambre et une cui-
sine. — Adresser les offres Gafé de Tem-
pérance , rue Numa-Droz 1. 13486-3

On demande à acheter uftouf-le
mécanicien avec banc coudé; hauteur
des pointes , 20 à 25 cm. 10100-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
t t̂atemmgmmmamtmm ma

mmammm **aat*ta *mm ^am^

A VPIldPP deux calorifères en bon état.
ICUUI C Bas prix. — S'adresser rue

Numa-Droz 76 A. 13470-6

A VPUf l l'P 2 poussettes à 3 et 4 roues et
** ÏCUUl V un traîneau pour en fanls , le
tout usagé mais en bon état. — S'adres-
ser, de midi à 2 heures, rue de la Côte
12, au ler étage, à gauche. 13471-3

Halle aas Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Grand choix de 12953-8*

Meubles dans ions les genres
Facilités Ue paiement.

A ÏÏPllrtPP de suite vieille bibliothèque ,
ICUUI O en totalité ou blocs , d'ou-

vrages en tous genres. Petits coffrets de
sûreté, en fer , pour horlogers ou autres.
Planches sapin pour rayons. —S 'ad resser
rue de la Serre 79. 13854-2

A -yPIl -Hl'-P un agencement de
ITL Y CIIUI -c magasin, banque , vi-
trines avec tiroirs, balances, faasc t iî es,
etc. — S'adr. rue du Parc 62, au magasin.

i :*l 73-1

Â vpnripp un bu" 
¦' ¦' - ' - ¦ • • • ¦ - -1 «*- z'D ÏCUUl  U avec i- .|; . ^ , , ,„  e. niarunte,

ainsi qu 'un petit f., ¦¦ ;¦ , • *»:» à c.< !•*.'» en non
élat et à tros bon eu.»» • ».\ — l'adresser
rue de Gibraltai i, au îvz-de-ciiuu*s..e.

13146-1

Rf ir f l l l a f p i lP  à voudra à bas prix.  — S'a-
ftlglUalCUl dresser chez M. Vurp illat ,
rue du Premier Mars 4. 13115

Â VPP lr iPP faute de p lace, une jolie
ï CllUl C, poussette bien conservée.

— S'adres. rue du Teraple-AUemand 103,
au 2me étage, à gauche. 13071-1

A VPUflPP tk cl'a'ses en Jonc. 1 table de
ï ulul e cuisine pliante , 1 roue en fer

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

A VPUflPP faute de place un grand LIT
ICllUlC complet , peu usagé. — S'a-

dresser chez M. Faclîard, aux Ilauls-
Gencveys. 13113

PpPfln samedi deux paquets de cuvettes
ICI UU argent avec médaille frappée ;
inscription « Ancre ligne droite 15 rubis».
Lettres dorées. — Les rapporler, contre
récompense, au bureau de 1 IMPARTIAL.

13505-3

PflPflll une petite fourrure astrakan
ICI UU noire , en passant par Montbril-
lant , avenue des Tilleuls et rue de Tête-
de-Rang. — La rapporter , contre récom-
pense, chez M. Arnold Weber, rue Léo-
pold-Robert 58, au 3me étage. 13513-3

Pppdn mardi après midi , depuis le Ma-
1 Cl llll gasin de l'Ancre aux Foulets, en
prenant le train jusqu'à la Bonne-Fon-
taine, un portemonnaie contenant une di-
zaine de f»*ancs. — Le rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPABTIAL.

18489-3

PûPfîn tlne ba9ue chevalière portant les
Ici l'U initiales G. P. G. — La rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13365-2

Erfn p n Un petit CHIEN noir et blanc
gfllC. 8'est égaré depuis dimanche. —

Prière aux personnes qui pourraient en
donner des renseignements , de s'adresser
rue des Tourelles 27, au rez-de-chaussée.

1:>S80- 2

Monsieur et Madame Adolphe Wuil-
leumier et familles remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont té-
moi gné <ant de sympathie à l'occasion du
grand deuil qui vient de les frapper.

13U3-1

Elle esl passée, l'épreuve est terminée
Du triste mal elle ne sou/frira p lus.
Et désormais sa destinée
C' est de régner avec Jésus.

Et maintenant je ne suis plus au monde
mais eux sont au monde et je vais d toi,
Père saint ; garde en ton nom ceux que lu
m'as donnés. St-Jean XVII , 11.

Monsieur Joseph Guermann , Monsieur
Gustave Bûhier , à La Ghaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur John Capt , Monsieur
et Madame Francis Capt , à Genève , Ma-
demoiselle Mathilde Bourquin , à Nods,
Monsieur et Madame Constant Guermann
et lour famille , à Oleyre (Vaud), Monsiour
et Madame Emile Guermann et leurs en-
fants , aux Ponts-de-Martel , Monsieur et
Madame Georges Guermann , Monsieur
Georges Bûhier , à La Cliaux-de-Fonds ,
Madame veuve Estelle Kimpert née Guer-
mann, à Zurich , Monsieur Charles Guer-
mann et sa famille , à Renan , Monsieur
et Madame Jules Guermann et leurs en-
fants , en Améri que, ainsi que ies familles
Voumard et Montandon , à La Chaux-de-
Fonds , à Gourtelary et au Locle, Février ,
à La Chaux-du-Milieu , font part à leurs
amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la
Eersonne de leur chère épouse , sœur,

ello-sœur , tante, cousine et parente ,
Madame Elise GUERMAUH, née Bourquin
que Dieu a enlevée à leur affection , mer-
credi , à 3 heures du matin, dans sa 50me
année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1902.
Ils les prient d'assister à son enterre-

ment , vendredi 10 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 11.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 13487-2

Les dames faisant partie de la Société
IM LlEHltE sont avisées du décès de
Madame Elise Gueruiaiiii , membre de
la Société.
13500-1 Le Comité.

Madame E. Scharpf-Gnâgi, ses enfa n ts
et leurs familles, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père, frère, ceau-frère,
oncle et paren t.

Monsieur Gottfried SCHARPF
que Dieu a enlevé à leur affection , mer-
credi , à midi et demi , à l'âge de 06 ' 't ans,
après une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1902.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister auralieu Vendredi 10 couran
à 1 heure après midi. 

^Domicile mortuaire , rue Numa Droz 13.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lel-

lre de faire-part. 1351 4-2

l 'cillez ct prie:, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure d laquelle voire Sei-
gneur doil venir. Math. XV , 13.

Monsieur Ernest Pieren , Mademoiselle
Hélène Pie»en , Monsieur Charles Pieren ,
Monsieur Auguste Pieren et Mademoiselle
Ida Pieren , Monsieur et Madame Johann
Pieren et leurs enfants, à Adelboden, Ma-
dame et Monsieur Michel Pieren et leurs
enfants . Monsieur Christian Pieren , Mon-
sieur Samuel Pieren , Madame et Monsieur
Abraham Schrantz et leurs enfants, à
Adelboden. Madame et Monsieur Frilz
Schrantz et leurs enfanls , en Allemagne,
Madame veuve Elise Kohler , Monsieur et
Madame Gottfried Kohler et leurs en-
fants. Monsieur Jacob Kohler et ses en-
fants , Madame et Monsieur Rodol phe
Brunisholz et leurs enfants. Monsieur et
Madame Charles Kohler et leurs enfants ,
Monsieur Christian Kohler , Monsieur et
Madame Ernest Kohler , ainsi que les fa-
milles Klop fenslein , Schrantz , Pieren et
Burn , ont la profonde douleur de faire
part à leui-s amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé- père,
frère , beau-fils, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et parent

Monsieur Jacob PIEREN
que Dieu a enlevé subitement à leur af-
fection lundi , à 6 h. du soir, à l'âge de
43 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 1902.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 9 courant,
a 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire , rue du Pont 15.
Une urne funéraire sera déposée devanl la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 13389-1

Monsieur Léon Parel , pharmacien , fait
pa»*t à ses amis et connaissances de la
mort subite de

Monsieur Jacob PIEREN
son . fidèle et regretté employé depuis
20 ans. r 

13309-1
La Chaux-de-Fonds, le 7 Octobre 1902.

Paire-part deuil i!Ss

Tombola de L'AVEISIR des Eplatures,
Liste des numéros gagnants.

. 1
N° Lots N° Lois N° Lois N° Lois N9 Lois N° Lots N° Lots
9 480 858 115 15821779 2168126d 3023 68"/ 3888 1306 4792 724
10 525 8021539 1583 451 2167 1244 -3029 5 38981548 48181647
27 923 8811220 1587 180 2168 370 30135 lb") 3926 1262 1827 8S4
281020 885 56015891359 2177 350 3069 1392 3939 1008 1835 250
30 485 8871398 15931629 2187 128 3075 963 3940 45:: i8361708
34 257 889 1630 1594 1635 2190 1077 3077 1704 3952 1190 48-48 1320
44 1735 899 16 1612 812 2194 1213 3079 1351 3964 558 1855 1294
491172 905 1176 1614 265 2211 830 3098 586 3972 419 48661672
531575 910 178 1618 129 2219 713 3099 1286 3976 56 1867 613
611638 935 810 I6l9 324 2237 360 3118 1444 3979 1327 4868 1543
63 552 938 143 1625 1662 2249 1369 3119 1750 3981 794 4869 537
64 708 950 871 1626 1448 2251 1754 3122 1686 «84 1194 4874 693
72 410 1007 774 1(5:28 549 2255 78 3127 1699 4015 518 48791084
77 100 1014 755 1635 222 22561492 31291648 4021 31 4895 277
79 354 1017 174 1638 648 2271 1690 3130 1696 4025 237 4904 1173
93 1738 1018 118 1642 795 2272 1785 3131 393 1042 592 4905 857
114 773 1019 574 1645 J131 22791595 31341107 40431399 4908 555
1171104 1026 929 1649 484 2291 85 3139 95 4046 89 4911 4
118 172 1043 205 16561466 2295 120 3148 278 4052 269 4928 221
121 1335 10601034 1658 1481 2297 944 3150 1360 4068 82 4937 1532
134 1272 1065 1469 1689 1660 2301 1334 3152 462 4072 245 4945 1168
142 1450 1(!66 1726 1693 523 2304 1519 3158 334 4074 768 4958 1665
147 455 1071 12191716 850 23051661 31601677 4084 694 4984 228
151 9721074 965 1718 655 2314 970 3176 1776 1037 1440 4987 499
153 1429 1078 172H 1719 1698 2315 1023 3181 1793 4092 765 1996 195
1631680 1090 354 1721 1797 2325 202 3185 711 4093 212 49971710
167 161 1094 538 1729 409 2332 365 31861095 4107 1628 4999 966
171 545 1096 262 1733 801 2340 1O64 31991038 4109 720 5022 880
172 1673 1100 215 1788 1789 2347 1413 3208 1387 1124 108"» 5037 1710
179 428 1101 374 17391671 23501701 3210 650 4143 117 5038 1742
180 1553 11071414 1742 464 2352 822 32151700 4145 200 5043 973
184 1527 1108 1471 1*745 291 2368 1309 3223 840 4150 1799 5061 1478
196 435 1109 1101747 743 2388 576 3262 211- 4158 989 5067 327
210 813 1112 1201 1750 465 2390 1183 3*265 1449 4163 1521 5095 643
220 796 1116 1004 1772 1713 2393 216 3269 913 4171 483 5112 1614
222 1498 1118 874 1776 833 2408 826 1303 542 4197 298 5113 851
235 1236 1122 1751 1784 72II 2413 1571 3305 1751 4208 1386 5120 283
236 646 1134 497 1786 1145 2421 623 3311 1509 4211 1241 5121 1079
251 564 1137 824 1791 25 2424 978 3313 541 4216 452 51221222
254 152i. 1140 1101 1798 1447 2437 1473 3314 29 4220 1282 5141 471
257 1009 1147 34 1799 1059 2438 1259 3341 252 4227 709 5142 1328
259 1013 1151 1293 1802 97 2441 90 3370 1325 4250 625 5152 952
269 1609 1153 181 1803 1692 2449 1511 3371 61 1253 527 5158 1494
271 428 1168 1584 1805 1188 2453 59' 3372 1117 4266 1570 5168 1579
303 300 11691654 1819 637 2466 859 33861470 4279 47t» 5199 872
309 911731528 1821 1113 2474 856 3390 627 4291 757 5215 673
310 621 1176 669 1824 1780 2478 1098 3393 1617 4298 861 5218 1283
316 425 1177 738 1828 337 2518 1412 3401 255 1301 1622 5220 792
317 454 1178 91 1832 971 .'527 310 3408 616 1302 772 5227 847
318 1310 1195 534 1833 1268 2535 721 3425 1025 4310 1138 5233 1305
323 910 1199 402 1840 1435 2517 1071 342712211312 560 52421274
355 1777 1203 1239 1849 707 2557 1120 3439 1292 1322 28 525l 699
3661261 1208 154 1851 38 2566 253 3464 736 43321217 5252 814
379 2361212 1786 1854 1373 2573 1599 3465 209 4337 585 5254 1581
391 954 1215 612 1858 728 2576 3 3469 37 4343 1045 5259 495
402 1490 1217 1094 1864 665 2579 1158 3474 206 4366 1535 5265 1453
4101028 1235 617 1865 95;. 25-0 54 34761604 4376 962 5266 86
418 198 1243 360 1872 1410 2584 1249 3483 1408 4382 1086 5277 1061
427 1030 12511423 1879 686 2595 1066 3498 1510 4386 1607 528*2 134
429 788 12641044 18801756 26021316 3500 9 4403 565 5283 889
444 44 1266 501 18851598 2605 1474 3502 6314405 346 52521619
445 498 1275 13*29 1888 1035 2608 1631 3514 1177 4429 869 5303 846
4491741 1290 888 1903 558 2615105435281711443(1 299 5304 766
468 1717 1296 1632 i910 731 26411658 3533 697 4440 746 5309 1255
474 568 1298 6 1913 1301 2644 1454 3535 1559 4454 108 5340 1121
478 778 1306 1014 1920 1507 2645 358 3540 1303 4456 689 5355 1295
497 838 13U 249 19221155 26551760 3544 783 1494 593 53781419
5101757 13121395 1929 747 2664 591 3547 1149 4496 414 5394 1041
5171573 1313 685 1934 656 26661073 35571322 4506 37,. 5395 204
536 938 1319 1099 1939 948 2608 88135591129 4538 17 5108 580
541 802 1333 797 1946 1602 26741784 3569 32ô 45411459 5416 379
545 635 1335 902 1948 1150 26771004 3606 622 4543 333 5426 77
546 256 1353 524 1953 340 2678 224 3612 126U '546 150J» 5427 473
550 664 1357 1689 1955 754 268210513020 44j 4547 490 5443 H24
552 1475 1378 667 1959 1245 2690 1112 3626 67 4548 704 5452 1179
564 138 13851315 1967 1230 26921298 3628 983 4549 1400 5454 890
5701655 1390 702 1969 158 2704 169 3631 920 4557 733 5464 670
5871791 1395 18 19741029 27101767 3637 842 4562 742 54651452
591 496 1405 737 l975 1615 2714 1572 3641 1007 4571 1258 5572 1697
595 939 14111338 1976 142 2724 1496 3651 1199 4574 372 5475 918
619 997 1413 547 1979 52» 2730 1159 3654 482 4575 567-1477 1347
626 1621 1414 14 1981 1164 2743 203 3670 1457 4578 398 5478 1243
657 649 1429 633 1985 72 27451719 Î675 660 45851596 3193 87
659 389 14321724 1989 421 2746 681 3684 991 1586 809 5496 1367
666 1362 1435 78U 1996 504 2749 744 3691 1409 4598 426 5500 1547
671 839 1440 716 1998 109 2/80 351 3705 1040 4600 808 5501 752
674 81 1449 436 1999 980 2788 1761 3711 1226 4606 1626 5548 883
689 1031 1454 1588 2000 1191 2806 1021 3730 1214 4611 396 5551 328
695 3121467 2-20021302 2814 417 3733 38146181187 5555 10*24
698 1787 1470 1762 20101047 23211504 3740 901 4630 1323 5564 1540
733 1057 1478 1569 2012 1234 2823 309 3742 223 4643 U92 5565 1655
735 1227 1480 50 2020 1651 23321613 3744 1383 46511565 5566 144
7391291 1491 7412021 60 2834 469 3745 99 4660 681 55781175
751 101 14931317 20271388 28491586 3750 399 1663 17.5582 666
753 214 1495 745 2040 696 2851 470 3751 47 4673 1196 5584 240
773 1428 1498 1070 2049 1590 28551411 3752 10l7 4679 875 5626 274
776 535 150! 116 20541620 2861 136 3753 5514680 183 56451253
777 940 1509 530 2058 759 2864 1536 3756 896 4681 1333 5655 1266
780 239 1510 155 2059 36 2366 1446 3764 1537 4687 1489 5668 449
784 595 1515 974 20631783 2877 1669 3766 1288 4694 1688 5675 1363
787 1067 1517 594 2075 1652 28811300 3785 139 4700 1139 5087 1379
794 1140 15211503 2077 1636 2887 231 3794 53 4715 554 5695 1010
795 155:» 1528 1659 21011455 2916 1271 3809 933 4717 610 5704 1352
798H15 15291597 21131247 2938 640 3320 279 4735 314 57121265
803 710 1531 624 2119 260 2945 787 3824 584 4737 331 5714 825
831 91-4 15411171 2122 807 2946 587 38281587 47391603 57161319
8331491 1552 1554 2123 715 2951 590 3837 315 4740 504 5720 1078
834 1108 1553 1476 2135 1200 2969 1649 3848 96 4750 1380 5759 1558
835 546 1556 1143 2155 45 2978 64 3873 30 4757 356 5767 1522
8431015 1565 311 2158 1552 2986 1606 3876 820 4769 1024 5776 1189
846 1464 1568 1273 2159 957 3011 932 3881 1130 47721087 5780 307
855 886 1579 922 2160 536 3012 43 3884 494 47731424 57821753
857 543 15801277 2161 441 3018 1343 3880 1458 4785 1142 5784 1380

I l 1
fiSy Voir la Liste complète dans I'IMPARTIAL de Jeudi soir.



I ARTICLES d'ÏÏIVEE 1
Choix complet en

CHALES, FIGAROS
¦ PÈLERINES, ÉCHARPES I

TAILLES BLOUSES
JUPONS, SPENCERS

I BÉRETS, CAPES, GANTS I
BAS et GUÊTRES

SOUS-VÊTEMENT S
B Ponr Dames, Messieurs et Enfants 9

au. 2840-127 1
¦Bazar Neuchâtelois g
¦ MODES - CORSETS I
BJ Escompte •*:»/„ Escompte S*/* Bj

COURS DE DANSE
pour Enfants et Adultes

par
F. MOJON, Prof, de Gymnastique

commenceront le " Octobre dans la

Grande Salle de la GARE de TEST.
Inscri ptions au magasin Huimachei-bCualch , rae Neuve 9, et rue de la

Paix 17. 13263-2

T a  fflT ï V WnmAù T.A Doua  sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
litt LULLUi liqUllltJ MÀV JTdgO iaine, les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place do Marché.

J CAVES DU LION L
Mr 17, rue de la Balais.ce 17 \\

M Ouvertes tous les jours Va
t'V.J Vento au détai l de tous les VINS FRANÇAIS garantis j -ïj
y*\  purs et naturels à -40. SO et 60 cts. le litre. f j g m

^%L ^
ns en bouteilles de première marque JÊr

\A VIN BLANO du pays ouvert et en bouteilles _^
— On livre a domicile —

8891-19** Se recommande, E. PERRENOUD.
_____BBBaHBKaL«.^BBBnSHBKKBnBBBEEHn

MAGASINS DU

P O M T - M E U F
Saison d'Hiver 8, Hôtel-de-Ville 8 Saison d'Hiver

Draperies Anglaise, Française et Allemande pour VÊTEMENTS sur MESURE "̂ Mi

V̂BttaÛaft. *̂ * Gilets de Chasse ^> ûiPLôt«v&<*^^
11353-7 Se recommande, Vve U. LEUZIiVGER.
————¦ M . . .  ¦ ¦ ,. - , ¦

C'est on signa réj ouissant 1
que remploi général du E

Grâce au jugement sain des mén agères suisses le Savon j
Sunlight est devenu en peu d'années le premier|savon du ménage.

Partout où l'on emploie le Savon Sunlight la soude et
'¦ autres corrosifs n'exercent plus leurs effets désastreux et chacun |

I 

proclame les indiscutables avantages de ce savon.
Des milliers de ménagères reconnaissent les multi ples qualités |||

du Savon Sunlight. H
Elles lui sont reconnaissantes de ce qu 'il facilite leur besogne,

tout en leur faisant fa i re des économies, contribuant ainsi au
charme et an bien-être du foyer* 7-65

FREY & CH ARTON, rne da Pont, LAUSANNE

ij  i.: -'.2i;-- .-:̂ j f ' '-.t ĵ *-.,, SBB^JÊ BÊ B S (VJ EÏ§t55ttM

__R__fl__________ a2H nB -Z **v wB mk. ̂ * K rf »» o M n_h__ ___________________ M *-*
à̂____»ti_______***r i**-f ' 7~;>-< - -. : co

SI pW^TT] I rSrii Hr i  ̂ r v r v  f ^ TiSKSwwm K Sf f j f l
HLranlHill^*llXHiI@I-M§li^«%»U9iaiIQi ii:mffMAILi _P_____y__________________ MB____s_Mi<l.fIT Tir tivi SijBnSwWîftrWwirnT»

I MODES I
I CHAPEAUX garnis I

Marchandises de bonne qualité

Fournitures pour Modistes. ¦

m Commandes dan s le plus bref délai. ¦

Grand Bazar du m

f̂liB6Bg_^̂ 8s -̂%j|ifflirtfci

I 

FABRIQUE de

Clichés Typographiques
GEORGES COURVOISIER

1, rne du Marché 1,
Olia-ax m de - Fonds

Clichés typographiques
pour annonces et illustrations.

Reproduction de médailles et
Monnaies, ainsi que des Clichés

sur zincogravure et Autotyple.

# *
Bk Serecommandespécialement ,
^^^

à MM. les Fabricants d'hor- ^^FBfcSjB^H^ l°K 6r'e P°lu*l a _\\\\\t0t00_\\\\\\\\\\

Occasions
exceptionnelles

A vendre de suite ou époque à conve-
nir, anx abords de la ville , plusieurs ma-
gnifi ques chésaux d'une superficie de
1000 à 6000 mètres carrés, avec maisons
d'habitation , contenant cours , jardins et
lessiverie. Conditions avantageuses et fa-
cilités de payement. — S'adresser sous
Initiales A. N. 13332, au bureau de I'I M-
»ABTUI. 13332-2

A louer pour
St-Georges 1903
un bel appartement situé au ler étage,
bien expose au soleil , composé de trois
grandes pièces avec corridor et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Prome-
nade 19, au lor étage. 13218-2*

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

S'adresser à l'Etude Ch.-E. GALLAN-
DRE, notaire. Serre 18. 12901-1

PourSt-Martin1902
ou pour époque à convenir

Léopold Robert 62
9m 0 l'if 3 dû superbe appartement mo-
mile liage, dorne, 8 pièces, doubles dé-
pendances, pouvant ôtre divisé en 2 appar-
tements de 4 pièces ou de 5 et 3 pièces.

Etude Eugène Wille & D' Léon
Bobert. avocats et notaire, rue Léopold
Bobert 68. 13022-G

A LOUER
pour le l t  Novembre prochain, rne
du Donbs 75, un magnifique loge-
ment de 5 chambres, bout de corridor
éclairé, cuisino et dépendances. Gaz ins-
tallé et lessiverie dans la maison.

S'adresser bureau de la gérance A.
KOTTARIS, rue du Doubs 77. 12860-1

LOCAL
A louor pour époque à convenir un joli

ÎjooaJ bien situa et convenant pour tous
genres de commerces. 12150-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

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

tenir un atelier de 8 fenêtres avec cui-
tine , ean, gaz et électricité installés.
T«d. au bureau de I'IMPABTIAL. 7819-43*

1903
UMANACHS

SONT ARRIVÉS
tlni.ina-.-h Agricole de la Suisse

romande* — 35 c.
Almanach Bornand. — 40 c.
Almanach da Léman. — 30 O
L'Ami des Familles. — 35 c.
Le Grand Conteur universel.— 35 o,
Le Juif Errant. — Sô c.
Almanach ponr tous illustré.— 45o.
Almanach des Veillées. — 45 c.
Das Lahrer fllnkenden Boten nouer

historischer Kalender. — 45 c.
Der Blnkende Bot. — 40 c.

[àtoairie ArêÔÛEVOISIER
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.— Remise
anx revendeurs.

COKLOGflftlE Garantie

é 

Vente an détail
de 13890-77*

Montres égrenées
en tous genres

t Prix avantageux t

P. BAILLOD'PERRGT
LA CHAUX-DE-FONDS

58 — Rue Léopold Robert — 58

Succès î
Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos M-2765-0

Pastilles - pus à rEncalyptns
excellents pour les rhumes chroniques et
récents. 59W" Plus effi caces que tout
autre produit analogue. Eu vente partout.

Seuls fabricants , 12604- 22
NOZ & RENAUD, LES BRENETS

avis anx Dames f...
Il vient d'arriver un grand choix de

VELOURS ET
PELUCHES

dans toutes les fantaisies, dernière
nouveauté.

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

EeeSSumairos lOû
13030-1 Mme BONARDI.

A VENDRE
Yoitrajraraii.TËtoi

et tais.
A vendre à des prix très avantageux une

calèche, un traîneau à 4 places avec souf-
flet , un tombereau, une paire de harnais
n-aa .̂aia noufo avec brides et grelottieres ,
un harnais do travail très peu usage et
une couverture neuve en cuir pour chenal.

Tous ces objets sont entreposés au Lo-
cle et pour les visiter et traiter, s'adres-
ser en l'Etude Brandt , en la dite ville.

13305-2

Montres égrenées
v___ *̂0 Montres  orrrant ie t .

Tous Genres. • / $C%n$^h.
Prix réduits. J&SK {[  ̂ Ë^k• Beau chois. | fpbBlHT"*̂ ^]!

MIBDU Droz ^̂ §3|r
Rue Jaquet Droz 39, Chaux-de-Fo nii

389-85
ĝBUBStMSMXtn t̂MXtinpfm F*'-

l im

"m m*̂ *̂ m "¦¦sw****T*-mT

Scierie
du

Saot-MoÉs
Planches et lambris bien eecs, pre-

mière et deuxième recettes. 12405-1
Bnudrillons. lattes, etc.

. Prix modérés.

S'adresser à M. .1. GABUS, Brenets.

i-»A|i |  A vendre 15 à 20 milliers
I» I B I W de foin * ains- 'i"° *~ -- ¦ - ¦ "
¦ vIA ii liers de regain , le tout de

première qualité, récolté
sans pluie. — S'adresser à M. Charles
Boucard-Matthey, Mi-Gôto , Locle.

A la même adresse , à vendre un beau
et fort cheval, ainsi qu'une vache
portante ou fraîche à choix. 13011-1

COFFRE-PORT
bienconservé , pour 160 fr. — Offres sous
chiffres Coffre, Poste restante. 8206-32*

Futaille
M. Paul PEYTREQUIPJ , vins et spiri-

tueux , bureaux rue Neuve 9, au 2me
étage, est toujours acheteur de futaille
française, ainsi que de litres et bouteilles
vides. 8799-29

MAGASIN
On demande à louer pour époque à con-

venir, un MAGASIN à deux devantures ,
situé à la rue Léopold Eobert, à proximité

I

de la Gare et do la Poste. — S'adresser
par écrit à l 'Etude A. Gonset, avocat.

18055

BOULANGERIE
On demande à louer pour le mois de

janvier ou époque à convenir une bou-
langerie bien située. — S'adresser par
écrit , sous initiales L. tl. 13201, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 132012-
" MODISTE

Mlle Boillat, rue du Parc 75. se re-
commande aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne sa pro fession. Trans-
formation , réparation et garnissage de
chapeaux à prix très modérés. 13153-2

Cariesjostales
On offre un stock important de cadra

postales , vues ct sujets divers du canton
do Neuchâtel, à 3 fr. lo cent , contre rem-
boursement. — Ecrire sous C. llï),
Poste restante Mont-Blanc, Genève.

13090-2—— ? mamaamt -s» BSESSâH

Thymosol
remède efficace contre la coqueluche,
se vend 3 fr. le flacon dans les pharma-
cies ou par M. Ch. Lappé, Pharmacie
du Marché aux Poissons, Bâle. 12129 1
ffraffgmia ¦» BB__S_BHKI » Bj-agEaa

Le Bureau OËaii'SS
E. PORRET • MARCHAND

63, rue du Doubs 63,
se recommande à l'occasion du Terme à
MM. les Entrepreneurs , Propiiétaires ,
Négociants etc., pour tous travaux de
Prtmntnhi l i tû  Correspondance, Copies,
Vj UmyidUllllC , Métrages. Etablissement
et Règlements de comptes, Expertises,
Encaissements, etc., etc. 13101-4

iSrorauoes
Conditions favorables. Téléphone 361

— i »

ggj !fa_ _r QgnB %__ *& *% _&_____ __]___$

A vendre des poutres pour mares de
cave. — S'adresser chez M. Th. Schaer,
rue du Progrès 65. 13349-5

Immeuble avec Daté-restaurant
On demande à louer ou â acheter pour

St-Georges 1903, un immeuble avec caîè
ou brasserie, situé dans un bon quartier
de la ville ; à défaut un immeuble où l'on
pourrait en ouvrir un. — S'adresser sous
initiales E. E. 13150 , au bureau de
I'IMPABTIAL. 13150-1

rt A vendre des gra-
ITTînTllTAQ vures sur guta-
Ui  Ui V t'A CO» percha , de genre

anglais , soigné et
courant ; plaques millefeuilles sur métal.
— S'adresser à M. L. Blaser, rue des
Terreaux 20. 13008 3

Lettres de voiture %?*.*
Nouveau Formulaire.— A la Paneterie A.
COURVOISIER , place du Marché.



Société suisse des Commerçants
Section de la Chaux-de-Fonds

Ouverture des Cours d'hiver
____»OaS - 10O3

LUNDI 21 Octobre courant.
Allemand (3 degrés). Sténographie Française (2 degrés).
Français (2 degrés). Sténographie Allemande (2 degrés).
Anglais (2 degrés). Machine à écrire.
Italien (2 degrés). Comptabilité.
Droit commercial. Comptabilité commerciale.
Connaissances pratiques. Géographie commerciale.
Calligraphie. Espagnol.

Les membres de la Sociélés et employés de commerce, dési reux de suivre
les Cours ci-dessus, sont priés de se faire inscrire au Local , rue du Gre-
nier, du 8 au 11 Octobre courant.

Un Cours préparatoire en vue de l'obtention du Diplôme commercial sera
également ouvert le 20 courant.
13459-3 L.E COMITÉ.

FOELIER OTTO SIMMLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TéLéPHONE 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TéLéPHONE

Fourneaux en Catelles et en Tôle
Catelles du pays et de l'Etranger (Meissen , etc.)

Vente de Briques réfractaires en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffa ge central. Carrelages de foyers , lavoirs , etc.,
en p la nel les de MeUlach et en ca telles. Remontages de fourneaux
modernes et antiques. Fours de boulangers et de fondeurs. Travail con-
sciencieux. Toujours en magasin un grand asssortiment de 3815-24

Fourneaux en Catelles
PRIX MODÈRES Se recommande.

U reste à liquider:
1500 mètres Toile ml-fll , 180 centimètres de large, pour draps de lits f fn Qflvalant 3 fr., cédées à ¦ 11, OU
1200 mètres Toile coton , très bonne qualité, 180 et 190 centimètres de I fn I A

large, valant 1 f r. 80, cédées à ¦ 11. 1 W
2000 mètres Essuie-mains et Essuie-services, cédés à rr. — 69 cts., t% fn QQ

fr. — 43 cts. et ' U 11, *&&
700 mètres Indienne , 150 cm. pour duvets , 1 fr. — 130 douzaines Nappes et

Serviettes cédées à très bas prix. — Net au comptant. 12957-4

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

fj ff limettes „Couronne" |
Première allumette autorisée par l'Etat, sans phosphore et inflam- i

niable sur toutes les surfaces. Allumette reconnue comme la meil- 1
leure, souffrée ou para ffinée. En vente en tous les emballages. — Fabrique B
d'Allumettes et Ardoises Kanderbruck Frutigen. Zà 2016-g 7891-3 E

Municipalité de Saint-Imier

RUSSE fllTCONCOURS¦ B¦ ¦ ^s*** mat ¦» **sT -«J  ̂ *wsT B B ¦»«*__? -W "«sV a m '«-̂
L'emploi de secrétaire-comptable municipal de cette commune, vacant

par suite de la démission bonorable du titulaire actuel , est mis au concours.
Traitement fr , 3000. Cautionnement : fr. 10.000. Le cahier des charges re-
lati f à cet emploi peut être consulté pendant les jours et heures ouvrables au Bureau
municipal.

Les postulations devront être adressées, sous pli fermé, au sous-
signé jus qu'au 14 octobre prochain, à midi, an plus tard. H 8727 J

Saint-Imier, 26 septembre 1902,
13257-2 AU NOM. DU CONSEIL MUNCIPAL :

Le Président,
Lucien IVIATTHEY. 

w BRASSERIE

MEÏROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/> heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich .
Direction QNICHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/i heures,

TRIPES m TRIPES
«•recommande, 8940-85*

Charles-A. Girardet.

Restaurant dn Ooncert
NEUCHATEL — Place du Por.

BONDELLES FRITURES
DINER du jour, à fr. 1.50 avec vin

(Potage, S Viandes, S Légumes).

Mercredi «t Samedi, TRIPES
H-1162-N G678-11 

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

Tons ler * «Jeudis

Straff - Straff
8138-43' Se recommande, K. Catame-Rey.

BRASSERIE DU GAZ
Samedi soir dès 7 •/, h.

^EF JR. JL IBP» Kl 
^CHOUCROUTE

Saucisses de Francfort. Wienerlis.

Jeu de boule Allemand
Deutsche Kegelbalm. 13020-33

Fondue à toute heure.
BIÈRE ULRICH FRÈRES

M. Tell JUILLERAT avise les per-
sonnes qui auraient des comptes à lui
Srésenter avant son départ pour BALE,

e bien vouloir lui transmettre leurs fac-
tures jusqu'au 15 oiUobre, rue de la Ba-
lance 15. 13333-4

Le Bureau de Placement
de l'Oberland bernois

Cherche à placer des jeunes
gens à la campagne et à la ville pour
tous genres de travaux. — S'adresser à
M. le pasteur E. SCHWEIZER, Aesciii
(Berne). g g6S N 13448-3
— 

__p_____^̂ i. i ¦ - ' —  ¦¦ ¦—-¦si ¦¦

Bègues ! !
Un cours de guérison aura lieu à

La Chaux-de-Fonds. Personnes, dé-
sireuses d'êlre guéries sûrement d'une
manière nouvelle, par le traitement
normal des nerfs et du sang, sont
priées de s'iuscrire tout de suite au
bureau de I'IMPARTIAL . Garantie pour
une bonne guérison : on paye après la
Suérison. Conditions spéciales pour in-

ig-ents. Spécialités : Ecartement des
défectuosités de la prononciation du S et
du II. Voix rauque ou perdue, échan-
gée en voix claire et harmonieuse.

Madame Alice IVAGUEL,
Direct, de l'Institut glossothérapique,

Laufenburg. 13143-1

Charcuterie Gnst. Kiefer
19, rue D. JeanRichard 19.

SàDCISSESTe Francfort
Saucisses de Vienne

Harengs fumés
13-2-45-2

MAGASIN
Appartement on Bureaux

à loaer.
A louer pour époque à convenir , le rez-

de-chaussée de la maison rue Fritz-
Courvoisier 1 et place de l'Hôtel-de-
l i l l e  8. Cet appartement composé de 5
pièces et dépendances , bien exposé et ser-
vant actuellement à l'usage de bureaux,
pourra être transformé en magasin avec
grandea devantures , »u gié des amateurs.

S'adresser pour voir les locaux et pour
traiter, rue Fritz-Courvoisier 1, au rez-
de-chaussée ou au 1er étage. 13430-4

VITRAU PHANIE. Librairie Courvoisier

Ligne-droi te
On demande à acheter d'occasion , une

ligne-droite , ainsi que d'autres outils
pour graveurs. — Envoyer les offres à
M. Alfred Cattin , graveur. Breuleux. »

13475-2

Places à occuper
Directeur pour fabrique d'hoi-logerie.
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.
Demoiselle de bureau.
Deux courtiers.

AGENCE COMMERCIALE
Rue du Parc IS.

13482-9 E. BARRAS, direct.

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

Primes avec tous les objets.
12986 Demandez les prospectus.

An comptant , Régulateurs dep. 15 fr.
Emile Nicolet

rne du Grenier 43 d.

GAVE, rue Neuve S
J.-E. BEAUJON

MOUT
d'Auvernier

premier choix. £ QQ COntinUiS.

^^^ ^^^ 
13457-6 

^^^

Office suisse de placement
Rue du Coq-d>lnde 20, NEUCHATEL.

Personnel disponible : Comptables
intéressés, correspondants, voyageurs,
commis-vendeurs, garçons de laboratoire,
magasiniers, apprenti pour commerce de
fers , employés de bureau , demoiselles de
magasin et de bureau , cuisinières, aide
de ménage, etc., ouvrier ébéniste, garde-
malade. H-2574-N 13446-1
On traite p* correspondance.

AVj S
Pour répondre aux demandes qui nous

parviennent, nous informons les person-
nes qui voudraient se procurer, dans un
but de propagande, la brochure

Georges GODET

L'HYPOTHÈSE DIEU
Lettre ouverte à M. Sébastien Faure

qu'elle leur sera fournie, dés maintenant,
aux conditions suivantes:

Fr. 3.50 par 50 exemplaires
» 5.— » 100 »

pris en une fois et contre remboursement
postal. — Adresser les demandes directe-
ment à l'Imprimerie Wolfrath «Se Sperlé,
rue du Concert 6, à Neuchâtel. 13439-2

EN SOUSCRIPTION
dans les principales li£>r<airies

pour paraître le 15 décembre 1902

LA PHOTOGRAPHIE
ARTISTIQUE SUISSE

12 superbes planches en héliogravure
13438-1 format 34X47 cm. OL IOGO

réunies dans un élégant portefeuille
Originaux des premiers artistes suisses

Prix : 1S Francs
Edition de la

Revue suisse de photographie

CORBAZ & C°, éditeurs , Lausanne
ATTINGER Frères , éditeurs , Neuchâtel

VIENT DE PARAITRE

ALMANACH AGRICOLE
de la Suisse Romande

1903 - 41"« Année H2566N
publié par la Société cantonale neucbâte-
loise d'agi-icullure et de viticulture. 13447-2

l'iux : 35 centimes.

Leçons
QUI donnerait le soir leçons de corres-

pondance commerciale allemande à em-
ployé de bureau. — Offres écrites sous
F. S. 13296 , au bureau de I'IMPARTIAL.

13296-2 

ON DEMANDE

Un propriétaire de vignobles en France
demande à acheter de bonnes montre s re-
montoirs , pour bommes et dames, en
boîtes acier, argent et or 18 karats, à prix
avantageux qu 'il paverait en bon vin
rouge GARANTI NATUREL. —
Adresser offres, Salntgeorge, poste res-
tante Genève. " 13397-2

Commis
On demamio dans un grand magasin de

la place, un bon commis , si possible
exempt du service militaire. Entrée de
suite. — S'adresser par écrit sous J. M.
D. 13147, au bureau de I'IMPAHTIAL .

13147-1

Mariage
Un veuf âgé de 38 ans désire faire con-

naissance d'une demoiselle ou veuve à
peu près de son âge. Discrétion absolue.
— Ecrire sous chiffres A. Z. 13338, au
bureau de I'IMPARTIAL . 13348-2

SE LL.IER-T APISSIER

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

CH. AMSTUTZ,
12870-3 rue des Terreau x 2.

A. STEIGER, Comestibles
RUE DE LA BALANCE 4.

vendra au détail dès ce jour du

CIVET DE LIÈVRE
marine au vin rouge

ainsi que des

ESCARGOTS
à la mode de Bourgogne, préparés par la

MAISON même. 12688-2

Immenble. jj*«t î__
Léopold-Robert une maison de 2 ou 3
appartements. — Prière d'adresser sans
retard les offres et conditions Poste res-
tante, sous initiales H. E. "V. 13432-3

Attention! \&
sonne adopterait son pelit GARÇON
âgé d'un mois et en bonne santé. — S'a-
dresser chez Mme Zweiffel , rue du Parc
w 35. 13431-3

Photographie artistique
HUGO SCHŒNI

U, Léopold-Robert 94
13458-24 

pniminr .f Jeune et honnête demoisell»
i-illipi Ulil. se trontvat momentanément
gênée demande à emprunter la somme dl
100 fr., remboursable au gré du prêteur.
— Ecri re sous R. 8. 1864, POSTE RES-
TANTE. 13293-S

DIAMANTINE ZZZ
L. BOVET, fabricant , NEUCHATEL.

12714-11 

Fabrication de
Pierres ponr l'Horlogerie
Un pierriste diplômé, ayant fai t tom

les genres de pierres et connaissant 4
fond la fabrication do pierres fines, de-
mande à entre r en relations ave: fabricants
sérieux. — S'adresser , sous lettres E. 3.
13303, au bureau de I'IMPAHTIAL 13303-2

——___*

Piano
A vendre le plus tôt possible, nn ma-

gnifique piano noir très peu usugé ot d' un
excellent son ; il serait cédé à un prix rai-
sonnable. — S'adresser au Bureau do
placement commercial, rue du Parc 18.

1344*2-3

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis 42'J5-20
BEAU CHOIX en tous genresDir Magasin de l'Ouest ,>r*cd3ur
Prix modérés et de gros pr revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Ghaux-de-Fonds. Téléphone
¦ ¦¦ ¦¦¦ "- ¦ -¦ ' i mamm

Monteursje boîtes
Une fabrique de boîtes or demande

pour être salariés au mois , deux bons
tourneurs à la main  habiles , ayant
l'habitude de tous les genres de boites.
Un bon soudeur de Tonds et un ap-
prenti soudeur trouveraient également
occupation dans la dite fabrique. —
Adresser offres sous initiales G. O.
Poste restante. 18180-1

1 i —

Vermeils Crible 9
première qualité, à 11 fr. par mille.

Perçages ct lapidages grenats,
rubis , vermeils en tous genres , au
dernier prix. 1297-23
Fabrique de Pierres moyennes finies

Diamant au prix du jour
Assortissages de Cartons rubis et
grandes moyennes sur pivots.

CHEZ

C. KUNZ-MONTARDON
Rue Léopold-Robert 70

Moût
d'Auvernier

Mme LOZERON-GIRABD prévient son
honorable clientèle qu 'elle exp édiera ses
Moûts pour samedi 11 octobre pro-
chain

^ 
H-25H9-N 13145-3

A aoBia
de suite ou pour époque à convenir :

Un beau petit logement de 2 pièces à
proximilé de la place du Marché. Prix
annuel 300 fr. 13461-4
Pp nriPÔC Q 1 %mB étage, deux pièces.
IlUgl Câ » a, 28 fr. 75 par mois. 13462

Pp flrfPOO Q Q une chambre indépen-ri ugi ea a a, dante. 13468
Pour le 11 novembre prochain :

Numa-Droz 58, feUStfJj Sr
13464

Canna R7 q un rez-r'e-chaussée d'uneUCl 10 Ul a, piècç. P. iix annuel 300 fr
13465

Rnnr lû  if t  tln sous-sol à usage d'ate-U011UC 1 U, lier. Prix annuel , 150 f r.
13'i66

PpfttfPO Q Q n 2me étage, 2 pièces dont
r iUglCù w t t, une à feu ; 23 f r. 50 par
mois. 13467

S'adresser pour tous -enseignements en
l'Etude du notaire Ch. Jarbler, rue Léo •
pold-Bobert 50.

Fromage gras da Jura
(-0772-N) Eté 1902. 13058-9

Qualité extra. Envoi franco. — Chez Ms
L. Descœudres, aux Ponts-de-Martel.

POTACER
A vendre un beau potager, avec boui£

loire sur le côlé. 13336»S'adresser au bureau de riayABim


