
— JEUDI 6 AOUT 1902 —

• Sociétés de musique
/Itner-Club Alpenrcesli. — Ré pétition , à 8. h., au

local (M. Bieri-Roth , rue du Stand 8).
Sociélés de chant

Union Chorale. — Répétition générale jeudi 24juil-
let , à 8 heures etjdemie du soir.

Oi'pnèon. —Ré pétition , à 8 heures du soir, au local
. llote l Guillaume-Tell). Par devoir.

Gi iitli-Mànnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Gercle Ouvrier) . — Répétition

lous les jeudi an local ù 8 heures et demie.
Ciiorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

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

La Pensée. — Répétition générale , à 8'/ » heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 Va du soir.
Chorale de la Croix-Bleile. —Répétition à 8 heures

ul demie précises au local (petite salle).
Deutscher gemischter Kirchenchor. — Gesangs-

slunde um 8 '/s Uhr Abends (Collège industriel).
Sociétés de gymnastique

L'Mmitlé. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 Vt b.
L* Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

ltéunions diverses
Société de couture Les amies du Cercle abstinent.

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

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

Place d'Armes.
Mission évangélique. — Réunion publi que à 8 h.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Société dos Jeunes gens catholiques chrétiens

'Amitié. — Assemblée à 8»/» b. du soir, au local
(Chapelle 5).

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

Dispensaire. — Réunion mensuelle jeudi 7 août ,
à 2 heures de l'après-midi , chez M" Mosimann
(Montbrillant 5).

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

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

au local.
Club du Seul. — Reunion à 8 Vt h- du soir.
Club des Grabons. — Réunion dés 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 ' s h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local .
Ciub de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

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

soir (Brasserie du Gaz).
C'U IJ du Potôt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

La vie à Fans
Paris, 4 Août.

JEreca les combinaisons léclamistes de journaux.
— Le parquet est intervenu , — On continuera à
distribuer des cadeaux au petit  bonheur. — Les
conséquences de la revue de Longchamp. — La
question de modifier l'uniforme de l'infanterie.
Ma dernière chronique faisai t prévoir quel-

cfu e accident au sujet de ces « combinaisons
do cadeaux » instituées par deux journaux pa-
risiens, désireux de séduire davantage l<mr
clientèle. Pendant qu 'on l'imprimait , cer-
tains incidents ont perturbé l'entreprise de
l'un d'eux.

Le « Journal » s'est vu reprocher une con-
travention. Le parquet , ému , a fait ouvrir
\ine enquête. Il l'a menacé d'un procès pénal.

Le fait est que cet organe quotidien a sus-
pendu sou entreprise de cadeaux, au grand re-
gret de ses lecteurs. Il est clair que cette sus-
pension deviendra indéfinie et que le « Jour-
nal » est contraint , pour ses bef-oius de ré-
clame, d'adopter autre chose.

Le « Matin » s'est vu aussi adresser le mê-
me reproche de contravention. Mais, loin d'i-
miter le « Journal » qui s'est courbé et tu , il
proclame bien haut que son système de distri-
bution de cadeaux n'a pas affaire avec la lo-
rfcerie, et qu 'il ferait beau voir qu 'on essaie
de le poursuivre. Il n'a donc pas interrompu
ses cadeaux.

yous vous rappelez quel était le système
du « Journal ». Des combinaisons de lettres
et de chiffres imprimés sur ses exemplaires
^»ar séries représen taient des num é ros; cer-
j-a_uu£ WiUiyij iiig oeg étaient e^uJ i iî daignée?

pour l'attribution des cadeaux. Le porteur
de l'exemplaire contenant une combinaison
gagnante était jnvité à aller retirer la «sur-
prise-cadeau ».

L'autorité a vu une loterie dans ce sys-
tème. Et comme l'entreprise n'était pas au-
torisée, qu'elle ne le sera d'ailleurs pas, le
manque de caractère d'utilité publique étant
évident, le « Journal » fut invité à y renon-
cer. Mais on ne croit pas que des poursuites
seront intentées.

On se souvient que le système du « Matin »
est différent. Des rédacteurs, des collabora-
teurs distribuent, au hasard de leurs prome-
nades, des bons à certaines personnes ren-
contrées et lisant ostensiblement leur jour-
nal «Matin » ou « Français ». On dit que le
parquet a aussi examiné ce système et qu'il
incline à n'y apercevoir un rudiment de lote-
rie. Oe serait une distribution gracieuse de
cadeaux aux amis de son journal, nonobstant
le but de réclame.

Au moment où j'écris ces lignes, le « Jour-
nal » annonce que, renonçant à son système,
il prend celui du «Matin », qui semble auto-
risé. Lui aussi enverra donc dans la rue des
personnes de confiance distribuer la manne
des bons-surprises.

Combien cela durera-t-il? Une bonne par-
tie du public se lassera d'arborer son exem-
plaire pour attirer sur soi la chance d'un ca-
deau. Tant que le public se montrera persévé-
rammenfc gobeur, ces deux journaux feroni
des affaires. Mais leur système prête à une
critique qu'on entend répéter autour de soi :
les cadeaux iraient à certaines gens plutôt
qu'à d'autres du fait même des distributeurs,
portés à favoriser quelqu'un qui leur plaît
et à négliger quiconque n'a pas l'heur de leur
être agréable, bien qu'aussi lecteur du «Ma-
tin ». Sous ce rapport, le public est facile-
ment prévenu, même contre l'évidence con-
traire. Rien n'est plus impartial que le sort
qui est au fond de la roue d'une loterie. Mais
puisqu'on défend , et avec raison, d'avoir re-
cours à ses bons offices ?

Vous vous souvenez encore des suites dés-
astreuses de la revue de Longchamp, le 14
juillet, où deux cents insolations furent ame-
nées par une température sénégalienne. De-
puis, de vives discussions s'engagèrent dans
la presse sur ies moyens d'écarter à l'avenir
de si graves accidents. . Il paraît que la re-
vue aura lieu désormais le matin. On s'y at-
tendait. Mais une autre conséquence de ce
débat, c'est le succès de propositions tendant
à modifier l'uniforme du fantassin : admettre
un pantalon moins étroit , changer la tunique
à col de carcan contre un paleto t à çol ra-
battu , abolir le képi et le remplacer par un
chapeau, substituer à la lourde capote un
manteau mi-pèlerine , telles sont les modifi-
cations qui sont proposées.

J'admets que deux ou trois ans passeront
avant qu'elles ne soient votées. Mais elles
gagnent visiblement du terrain. Bien que la
couleur garance serait conservée pour le pan-
talon, ces changements donneraient certai-
nement un aspect tout différent à notre in-
fanterie.

C. E.-P.

La révolution en macédoine
On écrit d'Athènes à la «Gazette»:
La fortune sourit aux audacieux. Après

l'heureuse expérience de cette maxime qui a
amené l'annexion de la Roumélie orientale le
18 septembre 1885, au mépris du traité de
Berlin ,un grand nombre deBulgares se leurrent'
de l'espoir de recommencer le même jeu avec
la Macédoine. Mais comme les populations
non-bulgares y sont infiniment plus nombreu-
ses et que le coup d'Etat de Philippopoli a
éveillé leur attention , plusieurs d'entre eux
ont imaginé, pour calmer cette méfiance et
rassurer les susceptibilités nationales, de pren-
dre pour mot de ralliement : « La Macédoine
aux Macédoniens ! » On veut commencer par
constituer un « organisme autonome » indé-
pendant; puis après... on verra.

On invoque, à cet. effet, l'article 23 du
traité de Beriin. Il est cependant facile ce
cor"'tendre qu*? ies Etats balk an i ques qui ont
sa ùlacédoirje de£ centaines de ciil'icrs de

leurs congénères et coreligionnaires ne sau-
raient admettre ce point de vue; ils savent
que, le moment venu, un partage équitable
pourra seul mettre fin à cette épineuse ques-
tion. C'est ce qui explique peut-être pourquoi
le gouvernement bulgare lui - même s'est
brouillé avec les révolutionnaires autono-
mistes.

En opportunistes avisés, les ministres bul-
gares ont compris que ce n'est pas par l'action
violente qu'ils pourront contribuer à amélio-
rer la situation des populations macédonien-
nes, en attendant leur affranchissement. Une
scission s'est dès lors faite dans le comité de
Sofia. Les révolutionnaires continuent à ne
reconnaître comme chef que l'ardent Boris
Sarafof; leur but est d'arriver , le plus tôt pos-
sible, à l'explosion qui forcera les grandes
puissances à intervenir. Il faut ajouter que
la mauvaise administration des Turcs et les
souffrances des populations servent à mer-
veille ce plan.

Ces explications feront mieux comprendre
les statuts de l'« Organisation révolutionnair e
secrète pour la Macédoine et le district d'An-
drinople », dont vous savez déjà qu'on a
trouvé le texte sur le corps des quatre Bul-
gares noyés dans le Pénée. Voici, en résumé,
d'après la traduction publiée par la «Néa
Himéra », de Trieste, le contenu de ces sta-
tuts, comprenant dix-huit articles, répartis
en quatre chapitres. ¦:¦¦¦/ ¦:¦

Aux termes de l'article premier, l'organi-
sation se propose d'obtenir l'octroi d'une au-
tonomie complète en Magédoine et en Thrace,
par la création d'un état révolutionnaire, pro-
voqué par des persécutions sans distinction
de nationalité.

Pour atteindre ce but, l'association s'efforce
(art. 2) d'éliminer les propagandes chauvines
et les divergences de nationalités, qui éner-
vent les populations dans leur lutte contre
l'ennemi commun, et -de former en elles un
esprit et une conscience révolutionnaires. Elle
se sert de tous les moyens, le cas échéant
même de la violence, afin d'arriver à prépar er
plus vite le soulèvement commun des habi-
tants.

D'après l'article 4, peut faire partie de l'as-
sociation toute personne orig inaire de la Ma-
cédoine ou de la Thrace, qui n'a pas fait par-
tie de quelque institution suspecte et qui pro-
met de se rendre utile à la cause révolu-
tionnaire. L'organisation comprend des sec-
tions locales (art. 3) subdivisées elles-mêmes
en groupes, sous des chefs (art. 5). Des
comités administratifs existent pour les dif-
férentes branches et localités (art. 6).

Les articles 7 à 10 concernent l'organi-
sation et le fonctionnement des divers comités
et sous-comités. La direction générale appar-
tient au comité secret central. Chaque « rayon
révolutionnaires provincial » a son propre rè-
glement (art. 11). Les statuts disent aussi :
le pseudonyme attribué à chaque membre du
comité (art. 12), le sceau du comité central
(art. 13), le service de la poste secrète qui
assure les communications entre les comités
(art.14), la police secrète destinée à mettre
en garde contre les ennemis du dehors ou
contre les faux-frères (art. 15), les rapports
que doit faire chaque comité (art. 16).

Les ressources de l'association se c _ mpLS9nt
(art. 17): 1. De contributions volontaires ;
2. des cotisations régulières des membres;
3. des sommes recueillies de la manière jugée
convenable par le comité contrai. Enfin l'ar-
ticle 18 déclare passible d'une peine, déter-
minée dans chaque cas, quiconque, affilié
ou non , est convaincu de nuire à la cause ré-
volutionnaire.

Ce texte nous confirme ce que nous savions
déjà à grands traits par ailleurs. D'autre
part , les arrestations en masse d'agents du
comité, auxquelles avaient procédé l'année
dernière les autorités turques, avaient amené
la découverte d'un règlement spécial, concer-
nant le fonctionnement des bandes armées
qui infestent la Macédoine. Il est permis de
penser que ce règlement se rattache aux sta-
tuts que nous venons d'analyser. Cette induc-
tion est autorisée par tout ce qui a été fait
et publié jusqu 'ici, ainsi que par les déclara-
tions des Bulgares qui blâment cette agita-
tion.

France
PARISi. 5 août. ----- L'ambassade d'Allemagne

vient de faire parvenir au ministère des colo-
nies un chèque de 12,265 francs, montant de
la souscription versée par l'empereur Guil-
laume pour les victimes de la Martinique.

Allemagne
BERLIN, 5 août. — La commission du tarif

douanier a adopté aujourd'hui , conformé-
ment au projet, les positions 850 à 854, re-
latives au plomb. .

Italie
ROME, 5 août. = Le bureau central mé-

téorologique annonce que deux fortes secous-
ses de tremblement de terre ont été ressenties
lundi soilr à 11 h. 35, à Carrare et à Massa.
Les instruments sismiques de Florence, Pa-
doue, Rome et Rocca di Pappa ont égale-
ment enregistré des secousses.

Saint-Siège
ROME, 5 août. — Le pape a reçu mardi

en audience le nouvel aumônier de la garde
suisse du Vatican, Mgr. Carragioni d'Orelli,
qui a présenté à Léon XIII une adresse des
dames suisses et de l'association pédagogique
suisse.

Autriche-Hongrie
'VIENNE, 5 août. — La présence du général

do Beck, chef d'état-major de l'armée austro-
hongroise, à Ischl, pendant la visite du roi de
Roumani e, est très remarquée. L'« Allgemeine
Correspondenz » prétand savoir qu 'il s'agit
d'arrangements importants, entre l'Autriche
et la Roumanie, pour le cas où une inter-
vention de l'Autriche avec l'assistance de la
Roumanie serait nécessaire dans les Balkans.
Pourtant, il ne saurait être question d'une
convention militaire. L'année dernière, le gé-
néral de Beck, accompagné de plusieurs offi-
ciers d'état-major, a été reçu par le roi
Charles à Sinaïa.

BUDAPEST, 5 août. = Les journaux rap-
portent que le délégué de l'Etat envoyé par le
ministre des finances à Mariatheresiop ol afin
de vérifier la situation administrative, a fait
les plus étranges découvertes. Environ deux
millions ont disparu de la caisse de la ville
et environ six millions ont été dépensés sans
autorisation. La comptabilité est depuis plu-
sieurs années absolument falsifiée. Une en-
quête est ouverte contre le bourgmestre,
tous les fonctionnaires de l'administration mu-
nicipale et les comptables.

FELDKIRCH, 5 août. — L'établissem ent
industriel Gesner, Mutter et Cie, est en flam-
mes. Les machines, les marchandises et le
mobilier sont détruits.

Angleterre
LONDRES;, -5 août. — Un terribl e incendie a

éclaté mardi matin à Larne (Irlande). Deuï
rues entières ont été détruites. Il n'y a pas
eu de victimes.

Portugal
LISBONNE, 5 août. — De nouvelles (secous-

ses de tremblement de terre oat été '.•essen-
ties dans tout le centre du Portuga l et sur la
côte. On ne signale aucun dégât.

Pays-Bas
UTRECHT, 5 août. — Le général Lucas

Meyer a été reçu mardi matin par M. Krûger;
il a eu ensuite une entrevue avec le Dr Leyds.

Amérique du Sud
NEW-YORK, 5 août. — Une dépêche de Pa-

nama • nnonce que la canonnière «'Oyaca »
est partie le 29 juillet pour Aguadulee avec
des renforts s'élevant à 300 hommes. Atta-
quée par la flotte révolutionnaire, la canon-
nière a dû battre en retraite. Dès lors, on
n'en a plus eu de nouvelles.

Le gouverneur de Panama a reçu de San-
Carlos uu télégramme annonçant le passage
dans cette ville de plusieurs officiers de l'ar-
mée du général Herrera en fuite. Le bruit
court que les révolutionnaires d'Aguadulee
ont été battus. Un prisonnier qui »'est enfui
du camp de Herrera dit que beaucoup de re-
belles désertent.
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— Oh! toi, dit Pierre , tu répondras comme
elle, ie le sais... Mais où diable as-tu pris
cette tendresse pour les enfants ? Ce n'est pas
au Soudan , je suppose?

— C'est au contact des hommes, fit Maxime
gravement.

— Je te vois venir; tu vas recommencer
ton antienne contre l'espèce dont tu fais par-
tie au point d'en inspirer une horreur pro-
fonde à Yvonne.

— Le fait est, mademoiselle, qu'elle ne
vaut pas grand'chose, l'espèce, allez...

— Oh! Et mon frère donc!
— Pierre ? Aussi ce n'est pas un homme,

c'est votre frère.
Elle sourit, emharrassée pour dire ce qu'elle

pensait, et, sentant sur elle les regards de
Maxime, ses joues se teintèrent de rose.

— Je vous laisse aller , reprit-elle en leur
tirant une révérence, car vous n'êtes pas gais
tous deux ce matin.

Le moyen de l'être, pensait Maxime, quand
ion a vu ce que j'ai vu et ce que je revois...
Et dire que cette jolie et douce jeun e fille
sera peut-être un jour comme l'autre, à pleu-
rer elle aussi ses illusions perdues.

— A quoi penses-tu? demanda Pierre en
montant les degrés du perron.

— A te quitter bientôt...
— Ça,' non, interrompit Pierre, tu as en-

core huit jours avant la conférence... N'est-
elle pas prête?

— Si. D'ailleurs le sujet est plus dans ma
tête que sur mes notes. Mais j'ai besoin de
rentrer à Paris.

Si Pierre l'eût poussé à bout, il eût été
fort en peine de donner une raison à son dé-
part,' lui-même le savait-il? H obéissait à une
sorte d'instinct fait de malaise, d'ennui et
d'un autre sentiment plus indéfinissable en-
core,' où il entrait de la tristesse et de la
joie, des regrets et de l'espoir, des rêves et
des chimères. Quelque chose lui disait qu'il
était temps pour lui de quitter ce milieu où
il sentait son être s'amollir , où il perdait son

assurance d'homme blasé, où sa philosophie
égoïste et sceptique recevai s de perpétuels
démentis, où enfin , et c'était sa terreur , il
sentait tout au fond de soi germer certaines
impressions troublantes qui lui rappelaient
trop des sensations lointaines pour qu 'il ne
voulût point les fuir avant qu'elles fussent
écloses.

Voilà pourquoi il voulait partir. Mais toute
sa résolution tomba lorsqu'il vit l'expression
des physionomies à l'annonce de sa détermi-
nation. Il y avait une telle douleur sur celle
de madame de Rosemond , un tel ennu i sur
les traits du général, une telle sup p lication
dans les modestes regards de la jeune fille,;
qu'il n'eut point le courage de ies abandon-
ner aussi brutalement dans leur malheur.

Ni Blanche, ni le général ne savaient ce
qu'il avait fait, l'un et l'autre ignoraient mê-
me qu'il eût deviné les douleurs cachées de
la jeune femme, mais dans l'état de son es-
prit, l'expression de leurs regards bénéficiait
de sa compassion, et il leur prêtait la signifi-
cation qui correspondait le mieux aux eenti-
ments ie~son âme.

H obéissait donc à nn élan de pitié en de-
meurant plus longtemps au milieu do ses amis,:
du moins c'était la seule excuse qu'il voulait
ee donner, et celle-là lui permettait de ne pas
chercher des motifs moins désintéressés £
sa faiblesse de ne point s'avouer que d'autres
yeux avaient contribué, eux aussi, à le re-
tenir à Rosemond.

Mais il comprenait toute la délicatesse du
rôle que lui suggérait son amitié et qu 'il ne
pouvait remplir ostensiblement qu'en révé-
lant aux acteurs de ce drame intime les rai-
sons qui lui avaient permis de s'entremettre
auprès de madame de Lainville. Or, il se de-
vait de taire ces raisons, quand bien même
les circonstances l'eussent amené à recevoir
les confidences de Pierre.

(A tuivre.)

JBL«e temps ,
JE-«3 ••̂ •«•mrsafci'ft.,

en vous servant tons da JL's^ZBrg '̂t^M.'Œ

SL^VOIST SIJT»*J LIGHT |
ces trois facteurs élant très importants pour tout ménage.

,,Comment résoudre le problème de la lessive le plus rapidement , le plus économi-
quement et le plus commodément possible? " la queslion telle est que se pose toule bonne §|
ménagère soucieuse de son linge .

Bien simple la solution
Mesdames jjaj

employez le Savon Sunlight.
Celle qui recourra à ce savon par excellence , se rendra bien vite compte qu 'il rend le lin .ce non seulement !

blanc comme neige et parfumé , mais qu 'il constitue en effet une épargne de temps, de peine
et d'argent. Elle se verra dispensée aussi d'acheter de la soude et d'autres ingrédients qui ne l'ont que §§_
nuire aux lissus. - 4 H
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Blanche ne voulut pas insister,- mais dès
que madame de Lainville fut partie, elle re-
gretta de n'avoir pas fait davantage pour la
retenir. Elle eut peur tout à coup que ce re-
fus ne cachât encore quelque piège. C'était
si peu naturel cette courte visite, que son es-
prit devenu craintif et soupçonneux s'en éton-
na. Jamais madame de Lainville n'avait hé-
sité à accepter leur invitation, on ne l'en
priait même pas; c'était tellement dans les
habitudes du château de l'avoir à déjeuner
chaque fois qu'elle s'y rendait dans la mati-
née que, de lui-même, son cocher repartait
après l'avoir amenée. Or, aujourd'hui , la voi-
ture d'Henriette l'avait attendue, elle avait
donc donné des ordres en conséquence et
prévoyait qu'elle ne resterait pas?

Blanche se posait toutes ces questions
sans pouvoir leur donner une réponse, pas
plus qu'elle ne pouvait répondre à toutes
celles qui se pressaient dans sa tête depuis
quelque temps. Elle en arrivait à un état de
fièvre intérieure qui la faisait continuelle-
ment passer de la crainte au doute et du doute
au soupçon, à l'angoisse et à la souffrance.

Pierre et Maxime revenaient à travers

Rep roduction interdite aux journaux qui n'ont
•pas de traité anme Mit. Callmann-Lévy, éditeurs,
à Paris-

champs, le fusil sur l'épaule, quanti ils virent
la voiture de madame de Lainville sortir de
Rosemond.

Ni l'un ni l'autre ne purent remarquer, à
la distance où ils se trouvaient, si elle rame-
inait la châtelaine de Saulaie; aussi, tandis
que Maxime, qui n'avait pas quitté son ami de
la matinée, se prenait à redouter la présence
de la jeune femme au château, Pierre s'en
réjouissait intérieurement. Mais ce ' -a ;'J!J
fut de courte durée, car les dea ; .ues
ayant rencontré dans le parc les tj .-'- v •; avec
leur inséparable tante, Yvonne leur aemanda,
en tendant son front à Pierre et sa main à
Maxime :

— Vous n'avez pas croisé madame de Lain-
ville? Elle sort d'ici.

— Elle n'a donc pas voulu rester a déjeu-
ner ? demanda Pierre.

— Ma foi, je n'en sais rien, Blanche te
le dira.

— Tu ne l'as pas vue? reprit Pierre.
— Oh! moi, tu sais, fit-elle très franche-

ment, tout en les accompagnant... quand ma-
dame de Lainville est ici, je m'éclipse.

— Pourquoi? demanda Pierre.
— Mon Dieu, je puis bien te le dire devant

monsieur de Morteret sans offenser madame
de Lainville, nous n'avons jamais sympathisé.

— Et la raison? Seigneur!
—Ça, je ne l'ai jamais su, et je n'ai jamais

pris la peine de le lui demander. Probable-
ment parce que je suis trop petite fille pour
elle, et que ma conversation n'est pas aussi
attrayante qu'elle le désirerait...

— Le fait est, dit Pierre en riant, que tn
es nne petite sauvage, et, qu'à part les en-
fants, tu ne veux voir personne, ici du reste
comme à Paris.

— Je le sais; le général prétend même que
je te ressemble, et qu'autrefois tu fuyais la
société... Je m'en corrigerai comme toi, Bans
doute... plus tard, ajouta-t-elle. Pour le mo-
ment, tes chers petits me suffisent... Ils sont
si gentils... N'est-ce pas, monsieur de Mor-
teret?

Etude BRANDT, Le Locle

HsDoiÉs
à LOUER

M. GEoncms FAVRE- .TArOT. proprié-
taire , an Locle, offre à louer pour Saint-
Georges prochaine (23 avril 11)03) lus grands
domaines ci-après : H tiiûU-j

A) A proximité immédiate dn Txicle, 93
poses de terre en nature cle prés d' une
grande productibilité , avec maison de fer-
me aux Ërogres, aménagée suivan; lea
exigences rurales modernes.

B) Le domaine de montagn e du Petll-
Soiuinnrtel. cercle des Ponts , composé
de 211 poses en nature do près et de 131
poses en pâturages , avec vastes écuries et
grange et logement du fermier , tono ces
locaux et terres en exceUent élat d'entre-
tien.

Ces deux domaines , qui seront loués à
un seul fermier , suffisent à la gai'rle toute
l'année diiiie quarantaine de pièces de
gros bétail et offre un rendement assuré,
l'un étant situé à quelques minutes du
Locle et l'autre ayant des avantages tout
spéciaux pour la saison d'estivage.

II
Le grand et beau domaine, sis a Grand

Cocurie. près La Tourne , composé de 84
'/a poses de prés bien fumés et do 217 po-
ses en nature d'excellents pâturages et
suffisant à l'eslivage d' une cinquantaine
de pièces de iiétail et à. l'hivernage d' une
vingtaine de bêlns à cornes.

Le biltiment iural est de construction
récente et composé de vastes locaux bien
distribués et aérés. UG80-2

Pour tous renseignements et tra i ter , s'a-
dresser à l'Elude liraiidt. Lo l.oi'le.

Amateurs Hippies
Abonnez-vous à la

Revue Suisse de Photographie
Magnifique publication illustrée

paraissant tous les mois
en français et en allemand

DIRECTEUR EN CHEF:
<><*> X3r n.-A. H.33X.*SS» «X>

chef des travaux pliolograpincues
de l'Université de Lausa <ce

ABONNEMENTS :
Suisse, par an fr. 8. —
Union postale, fr. 10.50

Les abonnements sont reçus à la
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LA CHAUX-DE-FONDS

où des spécimens sont déposés

AVANCES sur TITRES
mm. A. MMLTm & Cle

Itunquicrs à Genève
avancent des fonds sur n 'importe quela
titres , cotés ou non colés , et spécialement
sur valeurs à lots. 6!)02-5

Ouverture de comptes-courants,
Encaissements de coupons, etc., etc.

Editeur du journal  financier
L,A RÉCAPITULATION

Demander l'envoi d'un numéro spécimen
gratuit.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-PONDS
CODKS DTSS CHANGES, le 6 Août 1909.

.Nous sommes aujourd'hui , »auf variatin us armor-
iantes , acbeteora en compte-courant , oo an comptant,
moins V, Va de commission , de papier bancable snr:

tic. Cours
!Cbèone Paria 100 30

Court et Délita effet» lonja . 3 100 30
5 mois 1 àcc. françaises . . 3 100 '.î 1 a
3 mois j min. fr. 3000 . . 100 50

it '.liéaue . . . . . . .  25.Î7V»
. . JConrt et petits effets lonj» . 3 26 251/,lM '""et )J moia ) acc. ang laise» . . 3 25.27V»

(3 mois ) min. L. 100 . . . 3 25.Ï81/,
iCbèoue Herlin , Francfort . » 123 30

Court et pelits effets long» . 3 123 30
î mois I acc. allemandes . 3 123 50
3 mois j min. M. 3000 . . 3 143 65'/,

iCbèoue Gênes , Milan , Tnrin 99 15
Court et pelits effets loogs . 5  99 15
2 mois , » chiffres . . . .  5 99 15
3 mois , » chiffres . . . .  5 99 20

(Chèque Bruxelles , Anvers . V-l, 100 22V,
Belgique :! à 3 mois. Irait.acc , fr. 3000 3 100.40

(Nonac , hill., mand., leUch. 3'/, 100 22V,
, ,„ , i Chèque et court 3V. 208 30
g"1,, , 2a3mois.lrail .acc , F1.3000 3 ÎU8 ;5Kolterd. |Ij0nao., l_ ill., raanU., 3el»ch.  3' , 208 30

( Chenue el court 3V, 105.32V,
Vienne.. (Petits effets loin» . . . . 3»/, 105.32V,

(2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 3V, 105 42'/,
New-York chèqne — 5.17
Suisse.. Jusqu 'i 4 moia 3'/, —

Billets de banqne français . . . .  100 34
n ¦ allemands . . . .  123 30
n a russes . . . .. . î.ôfi
» » autr ich iens  . . . 105 30
» 9 ang lais 25 26V,
n ¦ italien» 39.05

Napoléons d'or 100 27 *',
Sonverains anglais 25 It*/»
Pièces de 20 mark 24.60

A VENDRE
pour cause de départ

de suite ou pour époque à convenir un

IMMEUBLE
litué ft la rue Léopold Itobert, en par-
fait état d'entretien et d' un bon rapport.

Conditions de paiement avantageuses.
Pour rensei gnements, s'adresser en

l'Etude des notaires H. Lehmann et A.
Jeanneret, rue Léopold Eobert 32.

7969-20

A VENDRE
ans voiture de noces, un brœk. une
voiture à brecette et deux camions
légers. — S'adresser à M. A. Messmer ,
rue du Collège 21, à l'Epicerie. 10023-4

Jif̂ T^̂ rŜ î tfiBBM

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir
rue A.-M.-Piaget 19, un rez-de-chaus-
sée de 6 chambres, cuisine et dépendan-
ces, pour logement et comptoir pouvant
recevoir 12 ouvriers. Conviendrai t à un
fabricant d'horlogerie. — S'adresser

Etude A. MOMIER, avocat
Eue du Parc 35. 9385-7*

Il vient d'asoriri-vor
un choix considérable de

Bocaux, fermetures hermétiques et ordinaires. — Jattes à gelée.
Bouteilles et Pots à confitures.

Presses à fruits en toutes grandeurs. 9095-2
Chaudrons pour confitures.

Grand assortiment de
Poterie de Marseille en terre réfractaire.

Casseroles et Marmites, etc., à des prix très bas.
C'est au

Grand Baiar Parisien
46, Rue Léopold-Robert. Succursale: PLace et Rue Neuve 2

IL RICHARD-BARBEZAT I
BICHARD Fils Successeur

Rue Léopold-Robert 25 - Rue Léopold-Robert 25

Choix immense en

Orfèvrerie argent et métal
Hijouterie Or, Argent et Plaqué Or ;

Le tout en qualité irréprochable. Prix très modérés

OBJETS ART NOUVEAU
ïï MJKA XAM: jm. MCI: S

tous genres et toutes grandeurs OR 18 Karats 9647-8*

gnmtmiywaiMi^

Roter -"1̂ ^̂  estent

Dépôt générai :
F. BDNZLI FILS

Soleure.

j f ——i ..
Dépôt pour la Chaux-de-Fonds et les,
¦ environs : E. Dusteler-Ledermann ,
I La Chaux-de Fonds, KA-1799-O 6936

maladies de» ©Fgasaes gémitmaxo
Maladies du bas ventre, contagion, vices secrets et leurs suites, impuis-

sance, pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies
constantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement
et irritation des nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérangement
dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion abso-
lue. Adresse : Polyclinique privée Glaris , Kirchstrasse 405, Glaris ». N» 14-16

Vermeils Crible €>
première qualité, à 11 fr. par mille.

Perçages et lapidages grenats ,
rubis , vermeils en tous genres, au
dernier prix. 1297-32
Fabrique de Pierres moyennes finies

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

CHEZ

C. KURZ-M01T1AD0I
Hue Léopold-Itobert 76

Motel Fillieiix

Recommandé. — Vaste établissement.
Grandes salles. Magnifique situation.
Grands jardins ombragés. Bains du lac.
Prix chambre et pension soignées pour
familles, dep. 3 fr. 50. H-1634- N 9301-3



Correspondance Parisienne
Pans, 5 août.

• Hier soir on disait que la spéculation avait
Déterminé un krach , que plusieurs banquiers
iétatemt exécutés. Renseignements pris, la ca-
tastrophe n'était plus qu 'un accident usuel.
Un grand banquier de Paris, M. Oltramare,
n'avait pu payer ses pifférences. Il avait
floné à la hausse sur la rente, qui s'obstinait
à baisser. H dut suspendre ses paiements,
ce qui eut une certaine répercussion dans son
entourage d'affaires.

Chose curieuse, après cette faillite, la rente
B'efit mise à remonter, au grand chagrin des
ennemis du gouvernement, qui voudraient voir
la Bourse se laisser dominer par le pessimisme
et e'affoler. Selon eux, cet affolement jette-
rait le ministère 'dans un tel embarras qu'il
Berait obligé de démissionner. Mais au temple
fle l'argent on est insensible à ces considéra-
tions politiques.

C'est demain que devant la Chambre correc-
tionnelle le prince de Sagan répondra des
voies de fait auxquelles, l'on s'en souvient,
il se livra sur l'avocat Barboux, à la suite
idu procès de la femme au masque. Cette nou-
velle affaire est ce qu'on nomme un événe-
ment parisien. L'assistance sera sélecte et
les débats très vifs. Le prince de Sagan sera
défendu par l'avocat nationaliste Firmin
Faure, qui avait été le défenseur de Mme du
Gast. .
t. - .QkSi&F C. R.-P.

Russie
-KEVAL, 5 août. — Le tsar Nicolas est ar-

rivé mardi matin, à 11 beures, à bord du
« Standart », dans la rade de Reval.

— Voici le programme des trois journé es
Je visite que l'empereur Guillaume rend au
tpar et à la, flotte russe en rade de Reval.

Guillaume II arrivera à Reval mercredi ma-
tin à bord du « Hohenzollern » : à 9 heures
et demie, les deux souverains échangeront
des visites; dans l'après-midi, inspection de
l'escadre russe. La journée du 7 sera em-
ployée à des manœuvres maritimes et à des
manœuvres combinées; les premières auront
lieu le matin. Dans l'après-midi, débarquement
des troupes. Le 8 août, au matin, visite à
bord des navires de guerre. L'empereur Guil-
laume reprendra la mer à 3 heures.

La «Post>' croit savoir qu'au, cours ies entre-
vues de l'empereur Guillaume et du tsar, les
souverains se mettront d'accord sur certai-
nes questions asiatiques.

SAINT-PETERSBOURG, 5 août. — Les «No-
vosti» estiment que l'entrevue du tsar ot
ide l'empereur Guillaume, qui aura lieu à Re-
val, quoique ne pouvant pas modifier sensi-
blement la situation politique internationale,
constitue néanmoins un heureux événement
très important , parce qu'il témoigne d'un
nouvel affermissement des bons rapports qui
(unissent la Russie et l'Allemagne.

ST-PETERSBOURG, 5 août. — Les «No-
vosti» souhaifent que le prochai n échange
de vues entre le chancelier de Bulow et les
ministres russes sur la question des tarifs
douaniers produisent des résultats favorables
et positifs. Car, d isent-ils, l'état des relations
politiques des deux empires dépend absolu-
mentdp l'état de leurs relations commerciales,
et le non renouvellement éventuel du traité
de commerce russo-allemand de 1894 entraî-
nerait des conséquences économiques, puis,
inévitablement aussi, des conséquences po-
litiques qui anéantiraient les fruits du rappro-
chement intervenu entre l'Allemagne et la
Russie depuis l'avènement de l'empereur Guil-
laume, au profit de leur propre intérêt et
de l'affermissement de la paix générale.

Nouvelles étrangères

« Pour écrire un article de journal qui soit
(une leçon vraie et éducatrice, écrit , dans la
«Tribune libre», M. A. Gobât, directeur de
l'instruction publique du canton de Berne, il
faut, outre des qualités morales et une grande
(droiture, des connaissances approfondies
idans plusieurs sciences, du savoir-faire et du
savoir-dire, du tact et un jugement sain.
(Cest dire que l'on ne peut pas confier un
[journal, ni même une demi-page d'un journal ,
an premier venu. »

La question de l'instruction professionnelle
fles journalistes a été discutée au congrès de
is Presse à Berne. Elle a été traitée égale-
ment dans quelques universités suisses. On

Une école de journalistes

reconnaît généralement qu'il y a lieu d orga-
niser quelque chose. D'aucuns songeaient
peut-être à une école spéciale destinée aux
seuls étudiants en journalisme, dont les cours
seraient arrangés en vue de la carrière de
journaliste.

« Ce serait une erreur, dit M. Gobât, il
faut bien se garder de faire un spécialiste de
celui qui deviendra directeur ou rédacteur
d'une feuille publique. Pareil procédé rapetis-
serait la presse et diminuerait les horizons.
U suffit d'ouvrir les universités aux futurs
journalistes, d'établir un plan bien agencé des
cours qu'ils auront à suivre en histoire, litté-
rature, économie politique, statistique, droit
public et international, etc.; d'y faire entrer
quelques cours spéciaux ainsi que des exer-
cices pratiques semblables à ceux que l'on
donne dans les séminaires des universités et
d'organiser un examen final. Le gouverne-
ment bernois a fait une surprise au congrès
de la presse; il a 'décidé en principe la créa-
tion d'une école de journalisme sur les bases
que je viens d'indiquer. La direction de l'in-
struction publique va élaborer le plan d'étu-
des, puis on complétera les cours qui se don-
nent à l'université, de manière que les étu-
diants de la presse puissent les suivre tous.
Comme siège d'une foule d'administrations de
toute nature, Berne est particulièrement bien
placée pour offrir aux futurs journalistes une
quantité de sujets d'études pratiques. En
assistant aux débats des Chambres fédérales,
du Grand Conseil et de la cour d'assises, en
visitant, sous la conduite d'un professeur ex-
périmenté, les innombrables bureaux qui s'é-
lèvent un peu partout dans notre capitale,
ils seront singulièrement facilités dans leurs
études par les leçons de choses auxquelles ils
assisteront ainsi. »

En annonçant l'ouverture, à l'université de
Berne, de cours à l'usage des journalistes, un
confrère du « Figaro » en fait la charge. Li-
sez :

Le professeur de journalisme a donné à ses
élèves le sujet suivant :
« Mlle Suzette, du théâtre des Hostilités, a
perdu , rue de Tivoli, une petite chienne lou-
lou répondant au nom de Pelletane. »

Chaque concurrent devait fournir la rédac-
tion de cetle note à l'usage cle cinq feuilles de
nuance et de format différents. *

Voici la cop ie du premier prix :
Le Journal mondain et bien pensant ,.

Mlle Suzette, la distinguée comédienne du inëâtre
des Hostilités , en rentrant à son domicile où l'atten-
daient son mari et ses sept enfants — chères tètes
blondes 1 — a perdu sa jeune chienne de l'espèce
dite loulou. Rappelons que Mgr l'archiduc de Sar-
dai gne avait récemment fait des compliments sur la
beauté de sa petite gardienne. Pelletane — c'est son
nom — lui avait d'ailleurs été offerte par S. M. lo roi
de Bosnie, lors de ses représentations au palai s de
BftlhBk.

Le Journal d'informations du matin :
La gentille Mlle Suzette a perdu sa petite chienne.

Prière de la lui rapporter.
Ajoutons que toute personne qui sera entendue

dans les rues lisan t à haute voix cette annonce
dans notre journal recevra d'un de nos rédacteurs
apostè à cet effet un pli cacheté contenant soit un
automobile, soit un piano à queue.

Le grand Journal politique du soir ¦
Quelle que soit, à cette heure, l'orientation ues

hautes spères balkaniques dont l'équilibre — nous
ne craignons pas de le dire — sera bientôt violem-
ment troublé , à moins toutefois qu 'il ne so trouve
brusquement rétabli ; quel que soit , d'autre part ,
notre penchant résolu vers une att i tud e de pure ex-
pectative , nous tenons à annoncer la perte que vient
de faire Mlle Suzette, du théâtre des Hostilités. Sa
chienne Pelletane, de race loulou , a disparu sans
laisser de traces.

Le Journal du violent polémiste ;
EXCOr.'i UNE IGNOMINIE !

ROUVIER COMPROMIS
PROCHAINE ARRESTATIO. DE LÉPINE

On ne se contente plus de voler dans les minis-
tères. On vole en ville. Hier Mlle Suzette a été atta-
quée, rue de Rivoli , par des escarpes qui lui ont ar-
raché son petit-chien. ' *

De sa fenêtre , le ministre du déficit guettait l'exé-
cution de ce rapt avec un rictus satisfait.

Demain , nous donnerons la ciel de ce mystère et
nous dirons tous les noms. A bas les masques 1

Le Journal littéra ire :
Plus blanche que les blancheurs pâles d'une neige

que raserait — à peine — l'aurore , l'exquise Suzon-
Suzette — sveltesse qui passe, oiselle qui glisse —
effleurait la rue de Rivoli. Derrière elle, touffe me-
nue, folle, folichonne et follette , Pelletane trottait. Il
a trop trotté , le trottinant petit museau do truffe , et
voilà la pauvre Suzette qui a perdu son chien...

Pour copie conforme :
G.-A. DE CAILLAVET.

Le «New-York Herald » donne d'intéres-
sants détails sur un match au pistolet en-
gagé par le président Roosevelt contre M.

Un match présidentiel

snyman, qui remplit les fonctions de com-
mandant d'état-major auprès du général De
Wet.

M. Snyman passe pour être le premier
tireur de l'Afrique du sud.

Le président l'invita à sa villa d'Oyster-
bay.

Comme il venait de recevoir d'Allemagne
un revolver du nouveau calibre 32, et qu'il
avait envie de l'essayer, il proposa au com-
mandant boer un exercice de tir à la dis-
tance d'environ cinquante mètres.

Le président tira le premier et logea cinq
balles successives dans le noir de la cible.

Après cela, il tendit l'arme à M. Snyman,
en lui (disant :

— A votre tour, commarfdant; ce que j'ai
fait n'est pas mal; mais un Boer doit faire
mieux encore.

Le commandant ne répondit rien, prit le
pistolet, s'étendit sur le gazon et fit feu. Il
logea la telle à un demi-pouce de la mouche.
Le second coup ne réussit pas mieux. Alors
il se releva, rendit le revolver au président
et dit :

— Quand je suis sur le velt, je tire aussi
bien qu'aucun homme (du sud de l'Afrique.
Mais je ne crois pas qu'il y ait un Sud-Africain
qui puisse lutter avec vous.

Le président sourit et, prenant la main du
commandant, il la secoua cordialement :

Eh bien! s'écria-t-il, ne vous désolez pas,
c'est un Hollandais un homme de votre race
qui vous a battu.

Tout le monde se prit à rire de cette
saillie.

Suisses à l'étranger. — Pendant que
les fêtes du tir cantonal battaient leur plein
à Fleurier, un Fleurisan vénérable, M. Charles-
Edouard Lardet, accomplissait paisiblement
une tâche ardue et longue, dit le « National ».

M. Lardet est consul général de Suisse à
Madrid depuis 25 ans et, en récompense de
ses loyaux services, le Conseil fédéral lui a
adressé la lettre qui suit, que nous devons à
une petite indiscrétion peut-être, mais que
nous tenos cependant à publier. Il est si rare
de rencontrer des hommes qui travaillent au
bien de la patrie d'une façon aussi désinté-
ressée et aussi généreuse. Voici l'essentiel
de cette lettre :

«Le 27 juil let prochain, il y aura 25 ans
que vous avez été choisi comme représentant
de îa Suisse à Madrid.

Durant ce long espace de temps, nous
n'avons eu qu'à nous louer de votre nomi-
nation, par la manière distinguée dont vous
vous êtes acquitté de votre tâche, par le zèle
que vous avez toujours apporté à défendre les
intérêts suisses en Espagne. Vous avez pleine-
ment justifié la confiance que nous avions
en vous et mérité notre reconnaissance comme
celle de vos compatriotes.

Aussi est-ce pour nous un agréable devoir
de vous exprimer, à la fin de cette période
de 25 ans si bien remplie, toutes nos félici-
tations et nos plus vifs remerciements. Puis-
siez-vous longtemps encore continuer vos ser-
vices à la patrie!»

Chronique suisse

Les «Basler Nachrichten» affirment que M;
Bourcart, non seulement n'a pas consenti à
son transfert à Washington, mais qu'ayant été
avisé de ce projet de transfert, il avait ex-
pressément déclaré au Département politique
fédéral qu'il n epourrait pas l'accepter.

M1. Bourcar t a fait valoir à l'appui de
cette détermination des considérations de fa-
mille et d'ordre privé et aussi le fait qu'ayant
occupé le poste de Londres, un transfert à
Washington ne pouvait pas être considéré
comme un avancement, mais plutôt comme le
contraire.

_ « En ne tenant pas compte de ces déclara-
tions de M. Bourcart, disent avec raison les
«Basler Nachrichten», et en transférant quand
même à Washington un agent diplomatique
qui, pendant de si longues années, l'avait
représenté avec distinction à Londres, le
Conseil fédéral l'a simplement révoqué en
faveur de M. Carlin. »

La décision du Conseil fédéral a produit
partout un mauvais effet ; nous n'avons pas
vu encore un seul journal, à quelque parti
politique qu'il appartienne, qui l'approuve.
Le renseignement du «Bund», suivant lequel
le Conseil fédéral se serait divisé sur cette
question, ne fait qu'aggraver la mauvaise
impression produite par l'injustice commise
à l'égard de M. Bourcart

1,0 cas de M. Bourcart

Les lournaux sexpnment naturellement
avec beaucoup de réserve sur le rôle joué
dans cette affaire par M. Carlin, mais, à
lire entre les lignes, on voit très bien que, de
l'avis général , la façon dont il s'est comporté
à Rome pendant le récent conflit italo-suisse
n'a pas été précisément si brillante qu'elle
méritât une récompense. On ne voit surtout pas
pourquoi il était si urgent de lui créer une
situation nouvelle, qu'il fallût pour cela com-
piettre un acte d'ingratitude et d'injustice à
l'égard d'un ministre auquel il n'y a rien à
reprocher. On se doute bien que cela ne s'est
pas fait sans que M. Carlin en fût informé
préalablement et il en résulte, dans l'opi-
nion publique, des doutes sérieux sur le tact
et le désintéressement du bénéficaire de cet
imbroglio.

Les «Basler Nachrichten».pensent que cette
affaire sera sans doute discutée par l'Assem-
blée fédérale.

BERNE . — Levée de cadavre. — On vient
de retirer de l'Aar le cadavre de Mlle Mes-
serl i, l'une des victimes de l'accident de ba-
teau qui s'est produit  l' autre jour près de la
Schadeau , à la sortie de l'Aar du lac de
Thoune.

— A ffa i re de la Lenk. — Dans l'audience
cle mard i matin , un certain nombre de té-
moignages défavorables à Jacob Brat schi ,
beau-frère de Buchs , ont élé apportés devanl
ia cour. Une dame, nommé Christler, qui
avait affi rmé que Buchs avait acheté des car-
touches dans son magasin , s'est mise à trem
bler lorsqu 'on l'a priée de signer sa déclara-
tion. Le président , lui en ayant demandé li
motif , Mme Christler a déclaré qu 'elle élail
sûre de ce qu 'elle avait avancé, mais que le
fait s'était passé il y a si longtemps qu 'il ne se-
rait pas impossible qu 'il y eût une erreur. Le?
témoignages défavorables à Bratschi étant très
nombreux , la défense, appuyée par le minis-
tère public , propose d'ordonner une nouvelle
enquête . Les parties civiles se déclarent d'ac-
cord , mais demandent que les frais du procès
actuel soient mis à la charge de Buchs.

Après délibération , la cour ordonne une
nouvelle enquêle , décide de transmettre l'af-
faire à la chambre d'accusation et de nommer
un nouveau juge d'instruction. Elle repousse
la demande des parties civiles relatives aux
frais. Elle ordonne en outre l'arreslation de
Jacob Bratschi. Ge dernier est immédia tement
arrêté et incarcéré. Le président déclare en-
suite la session close.

— Electrocuté . — Mardi soir , un électri-
cien nommé Senner , de Zurich , a été tué par
l'électricité dans un lunnel de la Jungfrau.  Il
avail eu l'imprudence de loucher une con-
duite à haute tension.

ZURICH. — Les méfaits de la foudre. —
Vendredi dernier la foudre est tombée sur la
maison de M. J. Meier , secrétaire communal
à Glattfelden, district de Bulach, et a provo-
qué un incendie. L'immeuble a été complète-
ment détruit. Le propriétaire, qui n'était pas
suffisamment assuré, subit des pertes im-
portantes.

— La peur de la poudre. — L'autre soir,
un monsieur en séjour à Urdorf arrivait en
grande hâte à Zurich avec son épouse et
racontait à ses amis qu'il s'était enfui par
crainte de devenir l'innocente victime d'une
formidable explosion. Il paraît que le 31 juil-
let, la gare de Urdorf avait reçu un wagon
contenant 4000 kilogrammes de poudre noire,
destinée à une fabrique de la région. Or,
comme la maison où séjournait notre Zuri-
chois se trouve dans le voisinage immédiat
de la station et qu'au moment de la réception
du wagon un violent orage sévissait sur la
contrée, l'excellent homme avait jugé à pro-
pos de prendre la poudre d'escampette. Tous
ceux qui ne sont pas artilleurs de profession
comprendront ce sentiment.

— Les étrangers. — Il est descendu dans
lés divers hôtels et pensions de Zurich , en
1901, 252,385 étrangers, contre 264,445 l'an-
née précédente.

GRISONS. — Le tunnel de l'Albula. —Les
ouvriers qui sont occupés à terminer le tun-
nel de l'Albula n'ont pas un travail précisé-
ment facile. Lorsqu'il fait mauvais temps, un
courant d'air d'une extrême violence s'établit
dans le souterrain et, bien qu'on ait pris la
précaution de fermer, au moyen de portes,
les deux entrées du tunnel, le courant n'en
persiste pas moins. Quand il fait beau au con-
traire, c'est à peine si Ton peut respirer. Les
lampes s'éteignent v/i n'éclaifeot que faible*
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toent. Les v%atilateurs ne suffisent pas à faire
circuler l'air nécessaire. Une de ces dernières
nuits, toute l'équipe occupée dans le tunnel
a dû partir en toute hâte, sous peine d'être
asphyxiée.

Ceux qui se souviennent des difficultés
inouïes qu'a eu à surmonter l'entreprise du
percement de l'Albula, seront d'accord pour
trouver que ce tunnel est décidément bien ca-
pricieux.
VALAIS. — Mystérieuse disparition. — Sous
ce titre nous annoncions hier mardi, que de-
puis huit jours un jeune Allemand, logé à
l'hôtel de Zermatt, M. Lud. Maas, assesseur
de tribunal à Berlin, avait disparu. Il était
parti lundi matin, 28 juillet, de Zermatt,
disant au personnel de l'hôtel qu'il comptait
aller cueillir des edelweiss. Le soir, comme
il n'était pas rentré, on fit des recherches
dans tous les hôtels des environs, mais sans
retrouver sa trace. On avait ensuite exploré
toute la région, mais inutilement, et le temps
avait obligé ces trois derniers jours à sus-
pendre les recherches.

Lundi matin une troupe de sept person-
nes, sous la conduite d'un guide expérimenté,
nommé Eyer, découvrit le corps de M. Maas à
la Smutflûh, endroit réputé très dangereux.
Le cadavre était suspendu à une saillie de
rocher presque au milieu d'une paroi très
abrupte. Non sans peine et sans danger, on
réussit à amener le cadavre au moyen de
cordes au-dessus de la crevasse. M. Maas
était tombé du Hochlicht et avait fait ainsi
une chute de plusieurs centaines de mètres.
Une partie du crâne était emportée et tous
les membres étaient rompus.

GENEVE. — Explosion. — L'enquête sur
l'explosion qui s'est produite dimanche matin
à la Servette, à Genève, n'a rien révélé de
précis jusqu'ici. On soupçonne, comme Danz-
eisen, la victime, pratiquait non seulement la
chasse, mais quelquefois la pêche, que les
matières explosives puissantes qu'il combi-
nait devaient être destinées à éclater dans
l'eau pour exterminer les poissons.

Comme cet ébéniste avait un ouvrier, peut-
être l'interrogatoire de celui-ci amènera-t-il
quelques éclaircissements sur les habitudes et
distractions favorites de son patron.

FRANCHES-MONTAGNES. — L'orage de
jeudi a été très violent sur tout le plateau.
La foudre est tombée sur divers points de la
région et a tué de nombreuses pièces de bé-
tail qui s'étaient réfugiées sous les arbres des
pâturages.

On annonce encore qu'une vache apparte-
nant à M. Abraham Sauser, à la Chaux-d'A-
bel, a été foudroyée sous un sapin.

SAIGNELEGIER. — M. Jules Girardin, cul-
tivateur aux Cerlatez, vient de perdre une
génisse de 18 mois, qui a péri du charbon
symptomatique. Le propriétaire subit une
perte de 280 francs.

Chronique du Jura bernois

## Neuchatel-Chaumont. — On sait qu 'il
a lêtél faifv.il y a quelques mois et en présence
'des autorités, des essais pour l'établissement
d'un service de transport par automobiles
entre Neuchâtel et Chaumont, station postale.
Nous apprenons qu'hier matin, mardlj i a eu lieu
à Neuchâtel, l'assemblée générale des sous-
cripteurs d'actions et la constitution d'une
«Société des voitures automobiles Neuchatel-
Chaumont ». Elle a pour but direct l'exploita-
jtrion du service Neuchatel-Chaumont.
i Les essais vont être continués incessam-
ment avec des machines spéciales. L'adminis-
tration de la société met tous ses soins à pré-
parer des voitures perfectionnées et offrant
Je plus de garanties possibles de bienfacture,
de solidité, de force et de confort. C'est pour
ce motif précisément que ce-service n'a pas en-
core commencé ; il pourra fonctionner soit
icet automne, soit en tout cas l'année pro-
ichaine. t '

Nous aimons à croire que les efforts faits
dans ce but seront coûtonses d'un légitime
succès, et qu** ta population et les étrangers
pourront bénéficier bientôt de ce moyen de
transport rapide et agréable. Nous souhaitons
également que cette innovation contribue dans
une large mesure au développement de notre
belle station de Chaumont.

£% Echos du tir cantonal . (Dn correspon-
dant de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »). —
An concours de vitesse.

Dimanche 27 ju illet, deux tireurs, (un
couple, dit-on) tournant le dos à la cantine,
s'en vont dîner tranquillement en ville. Au
Bortir lie table, ils s'installent dans une voi-
ture ! « Cocher, au stand, et plus vite que
ça! — Jawohl! fut la réponse. ,

On paj rfu' à fond de train; ies rues défilent,
coquettement ornées, sous les yeux de nos
tireurs impatients : les curieux se font plus
rares ; on s'étonne. La voiture s'arrête; per-
sonne nulle part; calme plat; et sur les murs
rie la maison, on lit : Restaurant du stand.
« Mais, sapristi, cocher, où sommes-nous?»
oit le monsieur; « où est la place de fête ? » —¦¦
Ab! fous foulez- tirer! s'exclame Tautomédoa.

Demi-tour, et fouette cocher —- on retrouve
la foule; voici la cantine, voici le nouveau
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stand, nos tireurs sont arrivés, mais... la
fusillade retentit, furibonde ; le concours est
commencé! — Trop tard pour cette fois!

Quand la guigne s'en mêle, vous tombez
sur un malin qui pour vous conduire au Mail,
file tout droit à la fabrique de chocolat! —
L'ancien stand et le nouveau sont aux deux
extrémités d'une longue ligne sur le plan de
Fleurier.

Rien ne sert de courir, il ne faut pas se
tromper de stand, a dit La Fontaine, inter-
viewé par votre correspondant.

## Ponts de-Martel. — Une belle famille.
— On a inhumé ces jours derniers aux Ponts,
une aïeule, quasi centenaire, Madame Augus-
tine Robert, née en 1804. Cette vénérable
personne avait 98 ans. Elle a eu 14 enfants
dont l'aîné a 76 ans, 37 petits-enfants. 53
arrière-petits-enfants et un arrière-arrière-
petit-fils. Elle a donc vu 105 descendants
directs et sa 5e générations

Chronique de l'horlogerie

Chez les monteurs de boîtes. — De la « Fédé-
ration horlogère » :

« En avril 1902, douze chefs d'ateliers mon-
teurs 'de boîtes or, tous domiciliés à La Chaux-
de-Fonds, avaient fait des démarches auprès
de la Fédération ouvrière, en vue d'obtenir
que les tarifs ouvriers des ateliers fussent
mis en harmonie avec ceux en vigueur dans
les fabriques. La différence des tarifs des
fabriques et des ateliers, résultait des avan-
tages du travail en série généralement pra-
tiqué dans les établissements de la pre-
mière catégorie.

«La Fédération ouvrière résista et comme
un changement éventuel devait, selon toutes
prévisions, avoir sa répercussion dans d'au-
tres centres de production de la boîte or,
au Locle, principalement, le syndicat des ou-
vriers monteurs de boîtes de cette localité
adressa une pétition au Bureau de la Cham-
bre cantonale le priant d'intervenir au nom
des intérêts généraux de l'industrie boîtière
pour que le statu quo soit maintenu.

« Le syndicat des chefs d ateliers monteurs
jde boîtes, malgré deux recharges, ne donna
aucune réponse à la communication qui lui
fut faite de la pétition des ouvriers loclois
et à la demande d'une conférence mixte, où
la question eût été discutée contradictoire-
ment.

Le Bureau de la Chambre cantonale dut
donc se désintéresser de la question. Mais
les chefs d'ateliers n'en persistèrent pas
moins dans leur demande et la question a
été tranchée (dans l'assemblée générale des
ouvriers monteurs de boîtes du 30 juillet.
D'après les renseignements qui nous sont com-
muniqués, l'unification des tarifs ouvriers des
fabriques et des ateliers aurait été votée par
environ 160 voix contre 80, après une vive
discussion. Les chefs d'ateliers espèrent ainsi
ramener à eux la fabrication de certaines
catégories de boîtes que les fabriques au-
raient, disent-ils, accaparée grâce aux tarifs
différ entiels ».

## Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel communal le jeudi 7 août
1902, à S heures et demie du soir.

Ordre du jour :
i. Rapport du Conseil communal à l'appui

du budget de l 'Instruction publi que.
2. Rapport de la Commission du budget des

Ecoles professionnelles et de l'Instruc-
tion publique.

3. Rapport de Conseil communal concernant
une modification de l'article 35 du
règlement de l'Ecole de commerce.

4. Rapport du dit Conseil à l' appui d'nne
demande de crédit pour l'ouverture de
la rue du Marais et la pose de bordures
le long de l'Usine à gaz.

** Le Cirque Barmim et Bailey . — L'exhi-
bition américaine de Barnum et Bailey est
aussi colossale que bien organisée. Elle con-
tient trois pistes, deux scènes, un stade olym-
pique, deux ménageries, et ensuite des phé-
nomènes et anomalies, tels que : nains, géants,
femmes barbues et hirsutes, homme-chien,
homme-autruche, homme mastodonte, hom-
me-squelette, etc. Des artistes bizarres : dis-
loqués, avaleur de feu, avaleur d'aiguilles,
avaleuse de sabres, calculateur électrique,
femme magnétique, musiciens exotiques et
excentriques et beaucoup d'autres. Tous se
produisent dans des représentations aussi va-
riées qu'originales, sans que pour y assister
il y ait à payer le moindre supplément. Les
deux ménageries sont remplies des plus su-
perbes exemplaires des grands carnassiers,
félins,' pachyderme, ruminants, quadrumanes,
marsupiaux, etc. Les représentations du cir-
que hippodrome dépassent tout ce qu'on a
jamais vu dans le même genre. Elles com-
prennent l'élite des écuyers, acrobates, gym-
nasiarques aériens, jongleurs, équilibristes.
Seize champions lauréats des deux sexes font
leurs prouesses dans l'art équestre, pendant
qu'une troupe d'artistes succède à l'autre,
toutes accomplissant des prodiges dans toutes
les branches de l'acrobatie, de l'athlétisme,
de la voltige aérienne. Les numéros de dres-
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sage sont extraordinaires. Dans l'un parais-
sent non moins de 70 chevaux en liberté en
un stupéfiant travail d'ensemble. Les trois
troupes d'éléphants, présentées sur trois arè-
nes, sont d'une adresse inouïe. Parmi les ani-
maux certains types de proportions tout à fait
exceptionnelles et anormales, ne peuvent man-
quer d'exciter très vivement la curiosité. Les
enfants seront ravis et transportés par tout
ce qu'ils verront ; ils seront amusés au-delà de
toute expression par les farces et les bouffon-
neries des clowns et des pitres, ainsi que
par les petits éléphants, les chevaux nains et
autres animaux dressés à des jeux comiques.

Toute cette intéressante et gigantesque
entreprise américaine arrivera ici le 23 août.

^* Noyade. — Un jeune homme de
18 ans, nommé R., de la Chaux-de-Fonds, s'est
noyé en se baignant ce matin à l'endroit
dit « Les Graviers ». Il a été ramené à son
/domicile par les soins de la police.

Agence télésrraplaique «ulsse

SAIGNELEGIER, .6 août. — Une centaine
d'ouvriers de la seconde section de la ligne
Saignelégier-Glovelier se sont mis en grève
mardi soir. Les grévistes demandent le paye-
ment des salaires chaque premier samedi du
mois ; la suppression des jetons ; le droit
d'acheter ce dont ils ont besoin où bon leur
semble, et une augmentation de 2 centimes
par heure de travail.

Une entente était sur le point d'intervenir
mardi soir, lorsqu'une partie des grévistes
décida d'attendre l'arrivée de l'agent socia-
liste Depâuli, de Lausanne, qui a annoncé
sa venue pour aujourd'hui.

GLARIS, 6 août. — Le Dr Kundig, rédac-
teur du «Tages-Anzeiger», de Zurich, a fait
une chute hier, en descendant du Tôdi , dont
il avait fait l'ascension en compagnie d'un
ami et de 2 guides. L'état du Dr Kundig est
assez grave, sans cependant inspirer d'in-
quiétudes.

On a constaté qu'il a un bras et plu-
sieurs côtes fracassées. Il a été transporté
à l'hôtel «Tôdi», où il devra rester une hui-
taine de jours au moins.

CONSTANTINOPLE, 6 août — On télégra-
phie de Monastir qu'une collision a eu lieu
entre une bande importante de brigands al-
oanais et des troupes dans le voisinage d'Oca-
rida. Les brigands ont eu leur chef et treize
des leurs tués, blessés ou capturés.

BARCELONE, .6 août. — Les éléments dé-
mocratiques organisent une manifestation pu-
blique, dans l'intention de remettre au con-
sul de France une adresse félicitant le gou-
vernement français de l'expulsion des con-
grégations.

WASHINGTON, 6 août. — Le gouverne-
ment d'Etat a reçu de Panama une dépêche
disant que des navires de guerre insurgés sont
dans la baie.

Une grande bataille a eu lieu à Agua Dulee;
on n'en connaît pas encore les résultats.

PORT-AU-PRINCE, 6 août. — Le général
Firmin a constitué à Genève un gouvernement
provisoire des provinces du sud-ouest et de
l'Artibonite. Il s'est proclamé président et
il a formé un cabinet.

LONDRES, 6 août. — On mande de Bru-
xelles au «Standard» que la conférence des
généraux boers chez le président Krûger aura
lieu le 31 août.

LONDRES, 6 août. — On télégraphie de
Pékin aux journaux que le vice-roi du Kansou
s'est plaint que la Russie procède à des distri-
butions d'armes dans la Mongolie. Il demande
que l'on mette Ota à ces agissements.

BERLIN, 6 août. — On mande de Rott er-
dam au «Lokalanzeiger» que le président Krû-
ger rendra visite au président Steijn aujour-
d'hui. Lucas Meyer a été reçu par le prési-
dent Krûger mardi, à Utrecht.

D'après des nouvelles parvenues du Dama-
raland, 400 Boers qui n'avaient pas voulu
prêter le serment de fidélité à l'Angleterre
lont émigré sur territoire allemand.
Reichstag, représentant la Galicie, ont télé»

VIENNE, 6 août. — Quatre députés au
graphie mardi à M. Kôrber que la menace d'é-
tablir l'état de siège à cause de la grève des
ouvriers agricoles n'a pas sa raison d'être,
yu que le calme le plus parfait règne dans
toute la région où la grève a éclaté. Les
quelques désordres signalés ne constituent que
des cas isolés et rares.

PALERME», 6 fcoû t. '-=.' L'agitation en faveta
de Palizzolo augmente en Sicile. Dimanche
prochain aura lieu une réunion de protestai*
tion. On veut aussi organiser une souscrip»
tion, afin de pouvoir faire défendre le recourt
en cassation de Palizzolo par trois juriste!
éminents.
Le petit peuple croit Palizzolo innocent. Lél
socialistes et plusieuife membres des autre*
partis ne partagent pas cette conviction, mai*
n'osent pas le dire, do crainte d'exaspéré*
le sentiment de la masse populaire. La situa-
tion est difficile.

Du 4 ainlt 1902

Recensement de la population en Janvier 1902 ¦
1902 : 36,809 habitants.
1901 : 85.971 »

Augmentat ion : S:8 habitants.

Naissance.*
Guillaume-Gentil , Théophile-Adamir, fils de

Armand-Arthur, faiseur de ressorts, et de
Elise née Stampfli , Neuchâtelois.

Treybal, Charles-Hermann, fils de Franz-Wil-
helm, boîtier, er de Louise-Adèle née Mon-
tandon, Neuchâtelois.

Ducommun dit Verron Albert, fils de Fritz-
Albert, horloger, et de Louise-Mathilde,
née Joly-Boùrnot, Neuchâtelois.

Schopfer Renée-Marcelle, fille de Emile-Ar-
nold , emboiteur, et de Rosalde-Antoinette
née Jacot, Lucernoise.

Droz dit Busset Jean-Samuel, fils de Paul-Ami,
magasinier, et de Sophie-Rosina née Bal-
mer, Neuchâtelois.

Reymond Louis-Marcel, fils de Paul - James -
Edouard, journalier , et de Elisa-Cécile née
Ingold, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Jeannot Lucien - Ferdinand, remonteur, et

Jeannot née Michel Jeanne-Henriette, ser-
tisseuse, tous deux Neuchâtelois.

Mariages civils
Séchehaye Gustave - Léon, représentant de"

commerce, Genevois, et Doutrebande, Rose,
Neuchâteloise. ._ ,_____ m_ <_ ._, ^_ ,

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24.500. Kramer Léon-William, fils de Léon et
de Marie-Isabelle Contesse, Neuchâtelois et
Bernois, né le 2 octobre 1897.

24.501. Sandos Albert, fils de Eugène et de
Mélitine Calame, Neuchâtelois, né le 27 mai
1849.

24.502. Kuhne Gottlieb, époux de Adèle-Mina
née Biedermann, Badois, né le 28 août 1852.
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vient de faire découvrir , dans un
Vieux couvant de Jéruaatlem,
un manuscrit renfermant les
Sacettes de ces merveilleux
Eemètte» des Templiers, ayant
obtenu jadis ces g-uérisonspresqno
miraculeuses (dans los Mti idtes do
Poitrine , do l'Estomac , de la Vessie, du
Cmur, delà Puti, la Qoutti, les Rhumt- &tismes , l'Anémie , la Chlorose , etc., etc.) *ë
qui font encore l'etonnement des T
savants die ce siècle. Ni poiaona . ^ni produits nuisibles n'entrent
danslacomposttlondecesremédes.
Si simples qu'ils permettent à cha-
cun d'ôtre eon propre médecin
et celui de sa.famille . «a

M.MAUPERT , iS*-Hi ppol .rte ,prt! Maiche (tonbs) , dépositaire
de ce précieux manuscrit , offre, la brochure
expliculiveàtoutepersonnequi en ferala demande.

_——g.-H MIIMW I IM—WMMWMMM—PWm*V

FORTIFIANT
M. le D' Reinhold à Tratielsdorf (Bavière )

écrit : « L'hérnatogène du D'-méd. Hommel me four-
nit un moyeu éclatant dans la nonrritnre de
denx enfants scrofuleux et de deux antres
qui étaient très affaiblis par des maladies
pulmonaires. Spécialement chez ceux-là , que l'on
forçait depuis longtemps d'avaler de l'huile de foie
de morue, j'observais un effat très favorable , et pour
cette raison je tiens l'hérnatogène pour le meilleur
remplaçant de l'halln de loie de morne ;
pour les effets, je préférerais encore Thé-
matagène. » Dépôts dans toutes lea pharmacies
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«IHE EHGQLÊS
CALME la SOIF et** ASSAINIT  VEA U g

Dissipe les Maux de Cœur, de Tête. d'Estomac, I
les Indigestions, la Dysenterie, !.- Cholérlne. I

ExcELLCNTaust't pourle» D E N X» cl I ^TOILSTTS I
.̂ Exiger le Nom PE R ICQLES .J

H-iitui-i 5050 :

Blixir, Poudre .1 Pal», seul» ccaienrent le. dant». Antisep-
tiques désinfectants et propbil&cliques punuuli , U» préservent
dee maladie» contagieuse» ci devrai.et ». trouver dao» ebaqu»
famille.  De» centaine» d'attestations de Mûdacio» , Dentistes ,Chimistes , Artiste» et Gen» du monde en font fol. La Pite en tube
est l'Idéal pour le» cycliste», voyageu rs, miliuiree , Iv cécut.
ELIXIR : le Flacon, 4fr., 2 fr. et l'ÎS ; le titre 16 fr.; le 1/ î litre 8 fr.
POODBS: Boite , l'BO ; PATS :Pot.l'ju.Tute O' 76*.- D 'HT! rUTOIT
in;: P A  R I S , lBB . R .Lecourbe. -S(y/ SS£; Ubr.KALBERER .Uenèv».

W. -B. — / tout  »xp4dlon , not produit» t int  f r. i i t  d. port e' d' ewLlf l lg l
dm» tout» le Mti l insoufra «aroi u ft rif aw m miaUt eu tunura- s".
3741-1 H-2315-x

lmp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fond». "

Articles pour Enfants et Bébés
3-12* 7294 J. G/EHLER, rue Léopold-Robert 4.

CURAÇAO, 6 a-oût. — Le président Castro
est parti dimanche avec 6,600 hommes pour
le district de Tuy afin d'attaquer 7,000 ré-
volutionnaires qui y sont campés.

•REVAI* 6 août. — Le tsap* a été reçu mardi
par le comte de Lamsdorf et par les auto-
rités. Il a visité dans l'après-midi les cathé-
drales russe et évangélique, ainsi que les
monuments; il s'est ensuite rendu au palais.
Dans i{i soirée un dîner a eu lieu à bord
du « Standart»; l'attaché naval d'Allemagne y
assistait.

Dernier Courrier et Dépêches



PnmnfaMfl  Correspondant connais-
UUUiyi(lU10" sant parfaitement la tenue
des livres, les langues française et alle-
mande, ainsi que la fabrication d'horlo-
gerie cherche emploi dans une bonne
maison de la place. 10060-1

S'adresser au bureau de I'IIIPARTIAI..

R û P,3Wfl(JP<! ***n entrePrent'rait encore
IVCj Hiij ollgcio. quelques cartons de repas-
sages par semaine. 10068-1

b'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Maillant) Un ouvrier sérieux et ré-
ulllCUl . gulier au travail , connais-

sant la parti e à fond , cherche place de
suite. — S'adresser rue de la Paix 60.

10046-1
Ilj in fllln ae toute moralité se recom-
UllC lillC mande pour faire des heures,
des bureaux ou remplacer des servantes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 10032-1

PiVnfPnP expérimenté dans la peine
f l iULCl l l  pièce ancre, entreprendrait en-
core 5 à 6 cartons par semaine. Travai l
fidèle et consciencieux. Vftfe?

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^Arti ÇQflilQD '-'ne ouv,"ière sertisseuse
BCl llùùCllùC. de moyennes cherche
place dans bon atelier, à défaut de l'ou-
vrage à la maison. — S'adresser chez
Mme Emery, rue du Puits 20. 9687

Hno ifilirtû fil lû cherche place dans un
UUC JCUllC UUC Café honnête ; à défaut
pour faire un peti t ménage. — S'adresser
au Café Neuchâtelois, rue D. JeanRi-
chard 18. 998ô

l o n n û  r tnmmn.  sérieux, connaissant les
UCUllC llUlllllie soins à donner aux che-
vaux et ayanl quelques notions de la lan-
gue française, demande une place de do-
mestique. — Adresser offres sous M. E.
1001S, au bureau de I'IMPARTIAL.

yaas
ITn û ianna flllo demande place de suite
UUC JCUUC UllC dans une bonne famille
française pour faire le ménage. 9971

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hfirlflj jp T) habile, capable et de toute mo-
ItUllUgCl ralité, connaissant les échap-
pements ancre et cylindre, l'achevage des
boîtes or et argent, la retouche des ré-
glages, cherche place soit comme V»s>-
teur-Acheveur. soit diriger un ateimr
de remontages et terminages, ou comme
démonteur et remonteur dans maison très
sérieuse pour petites et grandes pièces an-
cre très bon courant. Travai l fidèle et
régulier. — Adresser les offres par écrit,
sous B. C. J. 990.'$, au bureau del'lMPAR-
TIAL. 9903

PAIÎCOûII Ç'ûO On demande polisseuses
lUlIOùCllûca. de cuvettes. Travail à la
transmission. — S'adresser à M. P.-J.
Raiss, Rienne. 10035-1

Pul'iiPl" ^n demande de suite dans un
l u i  lltl , hôtel de Itienne un jeune
homme de 16 à 17 ans pour faire le ser-
vice de portier. — S'adresser Hôtel Vallot-
ton. Bienne. 10030-1
Apaupmj Dn ouvrier pour faire le mil-
Ul ai CUI ¦ lefeuilles peut entrer de suite.
— S'adresser rue de la Paix 74. 10077-1

Commissionnaire. j £  £=*£çon honnête , de 14 à 16 ans. 10071-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cpnnon |p On demande pour tout de suite
OCl 10.1110. une bonne iille sachant cuire
et faire les travaux d'un ménage soi gné.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10055-1

IPllTIP fîllp t'e *° ** **̂  ans ' c'e toute con"UCUUC UllC fiance , est demandée pour
aider aux travaux du ménage. 10011-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flrl flPPn n iiû de suite cuisinière, filles
UU UCiUttUUO de cuisine, .servantes,
filles pour aider au ménage, femmes de
chambre. Bons gages. — S'adresser au
Bureau de Placement, rue Fritz Gourvoi-
sier 20. 10062-1
Cj lln On demande de suite une fille
rillC. pour faire le ménage. — S'adr.
rue Friz Courvoisier 29, au 2me étage.

10047-1 ¦ 

ROTinP <")n demand e une personne de
IIUUUC. confiance pour s'occuper des en-
fants et s'aider au ménage, Entrée de
suite. — S'adresser rue de la Serre 25, au
2me étage. 10078-1

4 lniipia Pour Saint-Martin pro-
**• «JUCI chaîne ou Saint-Georges
1903 un MAGNIFIQUE LOGEHEST
moderne de 7 pièces, deux alcôves, corri-
dor fermé; eau et gaz ; balcon. Situé rue
Léopold Robert 82, au 1er étage.

S'adresser rue Léopold Robert 72, au
2me étage, de 11 h. à midi et de 2 à 3 h.

Sur demande , on louerait séparément
par moitié , PRIX MODéRé 9510-7
i nnnp fp monte  a louer en plein soleil,
ripyal ICUlCUlO pour le 11 novembre
1902, dans deux maisons en construction
rue du Nord , près du Collège de l'Ouest,
de beaux appartements de trois pièces
avec balcon , cuisine et dépendances ; con-
fort moderne. — S'adresser rue Xuma
Droz 41, au ler étage. 10096-11

Appartement. /̂^tembre ou plus tard t'i joli logement del
ou 3 pièces (4me étage), prés de ia Gare
à un petit ménage sans enfant. Prix trèi
modique. — S'adresser rue Léopold R»
bert 72, au 2me étage, entre 11 heures ei
midi et de 2 à 3 heures. 9815-1

Appartement. p *il t̂
Georges 1903, an. centre d«*
ta ville et au soleil un bel ap-
partement de 6 pièces, plus 2
petites chambres éclairées
formant bout de corridor^
denx cuisines, belles dépen*
dances, cour; maison d'ordre;
— S'adresser sous init iales
B. B. 9929, au bureau de 1 IM-
PARTIAL, 9929-(—: _
F flO'PiTIPllt "̂  'ouer (*e 8ui'e oa époque
UUgClllClll. à convenir un peti t logement
d'une chambre et cuisine avec dépendan-
ces, au ler étage et dans une maison
d'ordre. 9736-S

S'adresser an bureau de I'IMPAUTIAL.

appartements. A p'le'
St-Martin, dans une maison de construc-
tion récente, des appartements modernes
de 2 et 3 pièces. —S'adresser Boucherie
Grathwohl, rue du Premier Mars 14 c.

9932-4* 

Poflr cas iiprévo, àls0,u.K;
un LOGEME1VT et un ENTRE-
POT ou ATELIER. — S'adresser
chez M. A. Pécaut- Dubois, rue Numa
Droz 135. 10073-5*
1 n fiomonfc A louer pour Saint-Martin
LlUgClUDUlO. prochaine, rue Léopold
Robert 126, plusieurs logements de 6, 4 et
2 chambres, cuisine , corridor et dépen-
dances, depuis 40 fr. par mois. — S'adr.
à M. Albert Barth , rue D. Jeanrichard 27.

8781-U

ôîinanfpmpnttî A louer pour Si-fiilar-r.j1|ldl IBIiieilU*. tin 1902> un appar,e.
ment soigné de 3 pièces, plus un alcôve,
corridor, cuisine et dépendances ; gaz
partout, lessiverie et grande terrasse.

Pour St-Georges 1903, rue Léopold Ro-
bert en face de la Gare, un appartement
très saigné, au 2me étage, de 4 pièces,
plus un alcôve pour bains, corridor et
dépendances ; lessiverie.

S'adresser à M. Sclialtenbrand, archi-
tecte , rue A.-M. Piaget 31. 8927-11

ri
Ànnaî'tpniPnt A louer P°ur St-Marti'jiTJJJJOl ICUICUl. prochaine un apparte-
ment de 4 pièces, avec alcôve, cuisine et
dépendances , rue Friti-Courvoisier 10. au
Sme étage. — S'adresser au premier étage.

5518-31*

Appartement. TX6,, \lo%T
Léopold-Robert 58, bel ap<
partement de 6 pièces et 3
alcôves. Prise avantageas.

Etude Eug. Wille et O' Léon
Robert, avocats et notaire,
même maison. 6820-66

A lflllPP Pour cas imprévu , pour le 15
lUUCl août ou époque à convenir,

rue du Nord 163, 2uie étage de 3 cham-
bres, corridor et cuisine. Prix 520 fr. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant , rua
du Parc 75. 10037-1

fijijiarteineirts. LSX^t
partement au 1er étage, très bien situé,
ayant 7 chambres, cuisine, chambre da
bain, double dépendances ; eau, gaz,
électricité installés. Dans la même mai-
son au rez-de-chaussée : un compte!v
avec bureaux et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa Droz 51, au 1er étage.

10025 1 

A lflllPP Pour St-Georges 1903, un lo»
IU UCl gemeiit. Sino étage, 4 cham

bres , cabinet de bain , chauffage centralelessiverie et séchoir. — S'adresser rua
Jaquet-Droz 45, au rez-de-chaussée.

9518-1

flhflïïlhPP *̂  'ouei' t'e su
'
ta une chambre

UUdlUUl C. meublée à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 36. au Sme étage. 10024-1

PllflmhPP A 'ouel' ̂ a suite une chambre
UUaUlUlC, meublée, toute indépendante
et au soleil , à des messieurs de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Progrès 119,
au 1er étage. 10021-1

rhamllPP A louer une jolie et grande
UlICUilUl O. chambre à 2 fenêtres , con-
fortablement meublée, dans une famille
sans enfant. — S'adresser par écrit soua
lî. M. 10048, au bui'iau de I'IMPARTIAL.

Piil îlîilhrP A l°uer °-e sui'e une chambre
UUG.1UU1 C. meublée et indé pendante, à
des personnes travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 16, au magasin.

10067-1

fiTHïlhPP A l°u6r luie chambre non
UUulUUlC . meublée, indépendante etj ex-
posée au soleil , à des personnes de mo-
ralité. — S'adresser l ie du Puits 20, au
ler étage. 10076-1

Logement. *g££&°?ë£è m
ou plus tard, grand logement
de sis. cbambres, toutes ins-
tallations modernes. Prix mo-
déré. — S'adresser Case 2813.
a» MI ¦»»»»»^̂Ma»»aBaMMiMi5»MaMaaatta»»aa»»a»saaa»a»ai »M

(Wncinn  I A vendre faute d'emploi un
UltttùlUU ! appareil photographi-
que 9X12 avec tous les accessoires. L;1
tout est à l'état de neuf. Prix très avan-
tageux. On l'échangera ¦ t contre des mon-
tres. — Adresser les offres sous V. B.
101)09. au bureau de l ' i auj in i n .

En Tente dans les Epiceries fines, chez lès Confiseurs et les Marchands de Comestibles. 55n'6

fA^a%f^a^Ala|»^aaia»aattaftft ^l

4 Société snisse d'Assurances générales snr la Tie humaine S|
4 à Zurich j|
l Rentes Viagères Immédiates p

avec restitution du capital constitutif au décès *
1 sous déduction des arrérages payés

Cetle combinaison est avantageuse ,pour quiconque veut s'as-
surer, sa vie durant , un rendement stable et élevé de son capital , K

« mais tient à ce que les intérêts de ses héritiers soient atteints le 9
t] moins possible dans le cas où il mourrait prématurément. ^
| Le rachat de la police est admis.

La Société a servi des rentes s'élevant à fr. 10,700,000. Rentes
J annuelles à servir fr. 1,100,000. Garanties fr. 61,900,000.
% Les tarifs, les prospectus et les comptes-rendus sont remis "
Ê gratuitement à toute personne qui en fait la demande à l'Agence ou à la p
* Direction. H. 421 z. 1030-1 |Agence générale |
«I M. Alfred Bourquin, Neuchâtel )

Chirurgie dentaire
tim jeune dentiste, fils dn médecin-

pratieïen et médecin spécial de la chirur-
gier dentaire Dr MeHinger. à Munich ,
cherche une place dans la Suisse fran-
çaise sous prétentions modestes. — .On
est prié d'adresser les offres sous initia-
les M. T. 4184, à M. Rodolphe
Mosse, Munich. Mcpt-4852 102C8

Gérance d'Immenbles
TJne personne s'occnpant de gérances se

recommande à MM. les propriétaires. —
¦Ecrire sous initiales J. K. Z. 9987, an
bureau de I'IMPABTIAI,. 9987

Articles de Peînture
COULEURS

Bourgeois et Lefrane
pour l 'Huile et l'Aquarelle

Toile à peindre
CHASSIS - CHEVALETS
Boîtes «Paysage»

pour l'Huile 8672-5

Pochettes pour l'Aquarelle
aux meilleures conditions à la

LIBRAIRIE H. BAILLOD
Léopold-Robert 2B - La Chui-de-Foids

EMPRUNT
On demande à emprunter nne somme

Je 19.000 fr. en hypothèque de se-
cond rang, sur un immeuble de premier
ordre. Affaire sérieuse et garantie de tout
fepos. — Offres sous initiales S. A. C.
99 1.1. au bureau de I'IMPARTIAL. 99 UJ
¦ ¦

COFFRE-FORT
Men conserve , pour «60 fi*. — Offres sous
jûiffres ÇotTre. Poste restante. 8206-14*

FUMIER
On demande à acheter du fumier de

lire qualité, soit en tas, soit au sortir de
l'écurie. 9982

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
A la mémo adresse, à vendre deux
¦ runes chiens race Saint-Bernard.

Café- Restaurant
nrgsolas Guillaume

72, Rue de l 'Hôtel-de-Ville 72.
Pension à la semaine ou à la quinzaine.

On demande des PENSIONNAIRES-
Diner à toute heure. On sert à l'emporté-
Oiners sur commande. 14942-17

Bonnes cons ommations.
Se recommande,

Le Tenancier, fficolas Guillaume.
A la même adresse. CH *UliltE-S à louer,
remise, grange et écurie.

aa»»rai»»»BfflraBi»5»a»^ -'-SsSBSRm

pour cause de cessation de commerce.
—«¦••aaaaaa»-»v-«__»saa»«« ^—¦

Le soussigné, tenancier actuel de r HOTEL DE LA CROIX-
D'OR, rue de la Balance 15, offre i -nidre pour cause de départ , en
bloc ou séparément , tout son matériel d'hôtel , soit :

Lits, lavabos, commodes, tables , chaises , lingerie , batterie de cuisine,
un grand potager avec chauffe-plat , vaisselle , verrerie, argenterie, plus
une grande quanti té d'objets trop longs à détailler. 9997-9

Il offre également aux amateurs toutes ses marchandises en cave :
VINS en boute illes , liqueurs et sirops , Me tout cédé avec un fort
rabais et livrable le jour de son départ , soii le 23 Octobre 1902.

Pour visiter , s'adresser à M. TELL JUILLERAT, Hôtel de la
Croix-d'Or.

____=S.«3<?VL un tort eni roi de

Sa.es d'école
bonne qualité, cousus, toas les genres et il tons prit.

SERVIETTES
Sacs d'école en toile cirée, toile à voile, molesquine, peau , etc., etc., Sacs à la

main et an dos pour fillettes.

Papeterie Â. (J0IJI.V0.SIE... place da Marché j

4 LOUER
pour le 23 avril 1903, un bel appartement de 6
pièces avec parquets, chambre de bain, corri-
dors et dépendances, eau et gaz, au second
étage, à la rue du Marché S* — S'adresser a
BI. Albert Kaufmann. H-1948-C 8849-1

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

ALLIANCE S JÉÈ  ̂AL LIANCES
18 KARATS *̂ WÊP 18 KARATS

P.. TC"OXX OXJ.*a7T7a.ïXt©fS ~ o
forgées sans soudure, toujours un grand stock en trois différentes largeurs

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

est réservé à tout acheteur durant trois ans gratis. 3345-15*
2. Les bords ne sont jamais coupant
3. Propreté de l'alliance n'ayant pas de marques de soudure. L'outil à agrandir et

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

Téléptione. LE MAGASIN EST OUVERT Téléphone.
tons les Dïmancbes de lt henres à midi.

Nouveau I Nouv eau !
Chacun peut Dorer, Cuivrer ou Argenter

soi-même avec lï LAQUE-BRONZE

EXCELSIOR
remplaçan t l'Or, l'Argent, etc.

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de ce genre, elle
se conserve très longtemps et laisse
aux bronzes leur couleur naturelle
et leur brillant. 6281-20

Se vend en boites avec pinceau.
à SO et rrS cent.

La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaqu e ménage
pour bronzer soi- même Glaces Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux , etc. etc.

Seul dépôt i

DROGUERIE NEUCHATELOISE
PERROCHET & Cie

4, rue du Premier Mars 4



Avis officiels
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds
Quartier des Eplatures

Recrutement des Pompiers
Le Conseil Communal invite tous les

hommes nés dans les années 1867 à
1882, habitan t les premières subdivi-
sions des Sections Jaune et Grise
des Eplatures, à se rencontrer le
Lundi i l  Août 1902, à 2 heures da
eoir, au Collège du Crèt.

Les hommes devront être porteurs de
leur Livret de service militaire et de leurs
Cartes , Carnets ou Permis d'habitation.

A teneur de l'article 30 du Règlement,
les hommes appelés à se présenter et qui
font défaut , sont punis de 48 heures de
salle de police s'ils ne justifient pas leur
absence auprès du commandant dans les
24 heures.

Les hommes pourront être incorporés
d'office dans le Bataillon. 10272-3

Au nom du Conseil Communal :
Le Secrétaire, Le Président ,

E. Tissot. Paul Mosimann.

Emailleurs
On demande de suite deux ou trois ou-

vriers emailleurs. Capacités et conduite
Bout exigées. — S'adresser Fabrique de
cadrans Fritz Mseder 4 RouleR à Moutier
(Jura Bernois.) 10275-3

Tf \ «il nouvellement établie se
I illl! PUS A recommande pour de
M tllIIlj lIkj C l'ouvrage en journées

ou à la maison. Ouv ra-
ge très soigné. — S'adresser à Mlle Ju-
liette Droz, rue Numa Droz 148. 10254-3

Restaurant du Cerf
3BipX*itti.jr©is»

LUNDI 11 AOUT 1902

A 7 '/j h. du soir

SOUPEH_aux TRIPES
10277-2 Se recommande, Henri Jacot.

ENCHERES
PUBLIQUES

ga_T Le VENDREDI 8 AOUT 1902,
dès 1 '/s h - de l'après-midi, il sera vendu
i la HALLE aux ENCHERES, Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Secrétaires, lavabos, tables de nui t, ré-
gulateurs, glaces, tableaux , lampes à sus-
pension, balanciers, poussette, etc.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.
10278-1 H-2299-C Office des Poursuites.

On demande à louer dans les environs
de la ville, pour y pratiquer le

Jeu de Foot-Ball
un terrain plat d'environ 100 m. de long
lur 60 de large. — Adresser les offres
par écrit, avec prix et dimensions du
terrain, sous initiales F. C. 102'74,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10274-2

pour le 11 novem bre 1902.
Crêt 22 et 24 heaux appartements de 3

et 4 pièces, avec alcôve, balcon. Eau ,
gaz, buanderie et cour. 10264-10

Est 6, rez-de-chaussée de 3 pièces, prix
520 fr. — Eau et gaz. 10265

IVnma-Droz 101, ler étage de 2 pièces ,
au, soleil. 10266

Doubs 413, bel appartement de 3 pièces
avec corridor éclairé. 10267

Combe Grieurin 29, ler étage de 3
pièces, corridor, galerie vitrée. 10268

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois. gérant , rue du Parc 9.

MAGAS IN
A louer pour époque à convenir , ma-

fasin moderne avoe appartement.
elle situation ; conviendrai t pour pâtis-

serie ou tout autre commerce, sauf l'épi-
cerie. 10269-8

S'adresser à M. Cliarles»Oscar Du-
Bois. gérant ,  rue du Parc 9.

A louer de suite
APPARTEMENT -soigné, do deux

pièces, maison d'ordre. 10270-6
S'adresser à M. Charles-Oscar Du-

Bois, gérant, rit» tlu Parc 9.

A louer
ponr le 11 Novembre 1902 on le 23

Avril 1903.
Rue Léopold-Robert SkSïïSSS
modernes cle 7 pièces, chambre de bains,
balcons avec ou sans atelier sur le même
palier. 10263-8

Dans la même maison , Sme étage de
4 pii ¦ avec balcon.

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
lîois. gérant , rue du Parc 9.

BUANDERIE
On demande a louer aux abords

immédiats de la ville une buanderie ou
un hangar pour y installer une petite
chaudière pour la fabrication d'un mastic.
— S'adresser Charcuterie Kiefer , rue Da-
niel-Jean-Richard 19. 10240-3

500 à 700 places vSes
de

et

service pour toul le monde se trou-
vent dans chaque N° du Schweizer. Stel-
len-Anzeiger , Zurich.  4 N<" Fr. 4 50,
annonce gratuite de 15 mots, 13 N" Fr.
3.50. annonce gratuite de 45 mots, répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
ou timbres. 1603-55

I lno îûl ino fillo de 15 ans cherche
UllC JCUllC UUC place pour faire soit
des commissions ou autre partie. — S'a-
dresser Progrés 113, au 2me étage. 10257-3

IflllPnflliÔPO Une demoiselle honnête
UUUl UdllCl C, et de confiance demande
à faire des heures dans un petit ménage
ou bureau , faire des chambres, laver et ré-
curer. — S'adresser rue du Parc 85, au
ler étage, à droite. 10237-3

înnp nnliÔPD U*18 J eune femme sans
UUUlUdllClC. enfants demande à faire
des heures dans une bonne famille ; de
préférence pour le service des chambres.
— S'adresser rue de la Serre 54, au 3me
étage. 10251-3

Pfl Hi ianc i  Un peintre travaillant à la
VJdul flllo. main et à la machine de-
mande du travail dans un atelier sérieux
ou à domicile. 10137-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL^Un père de famille SUffià t
suite pour n'importe quels travaux, soit
homme de peine ou commissionnaire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10178-2
MnH po Une demoiselle désirant appren-
lilUUCOi dre modiste, cherche place de
suite. —S'adresser sous initiales A. M. Z.
10221, au bureau de I'IM-PARTIAL.

10̂ 21-2 

Un ilftnimO demande une place de do-
Ull llUlllllie mesti que, homme de peine
ou pour quel autre emploi que ce soit.
Certificats à disposition. — S'adresser rue
de la Ronde 13, au 2me étage. 10169-2

ITn O flflïïl O uonnete et de confiance de-
U110 UdUlC mande à faire des heures
dans un petit ménage ou bureau. — S'a-
dresser rue du Progrès 115, au 3me élage.

10175-2
ITn Vinmmû sérieux cherche pour tout
Ull llUlllllie de suite emploi d'aide
de bureau. 9383-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
¦¦¦ ¦I I.II ¦ '¦ a ''" .̂ ^̂ —.̂ ^M

Guillocheur. de0nsSat
bon ouvrier guillocheur sachant manier
l'excentrique et taire le grain. — S'adr.
chez M. Paul-Eug. Wuilleumier, RENAN.

10258-3

SoPV anfo Un demande pour le 15 aoùt
OCl l dUlC. ou la fin du mois une fille ,
propre et active, pour faire les travaux
de cuisine. — S'adresser rue D. JeanRi-
chard 33, au rez-de-chaussée. 10232-3
C pn Trnn fn  On demande pour le 18 août
OCl l ulllC. une bonne servante sachant
bien cuisiner et étant au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné. Moralité exi gée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10276-3

Ionno flllo Un demande une jeune
UCllllC lillC. fllle pour s'aider aux tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser chez M.
Rufener , rue de l'Hôtel-de-Ville 13. 10247-3

Ilno îonno fillo de 15 à 16 ans est de_
UllC JCUUC UllC mandée pour une par-
tie de l'horlogerie. Rélribulion de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10253-3
Ej ll p forte et robuste est demandée pour
rlllO servir les pensionnaires et s'aider à
la cuisine. Entrée immédiate . — S'adres-
ser chez M. Ali Sandoz, rue D. JeanRi-
chard 10, au Locle. 10162-3

fra  VOM' Un demande de suite un bon
U l d l C U l . ouvrier graveur. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 51, au 2me étage.

10195-2

RpmnntoilP Un bon remonteur pour
UClllUlllCUl . petites pièces est demandé
pour ouvrage régulier et suivi; Inutile de
se présenter sans preuves de capacités. —
S'adresser au Comptoir Joseph Bloch , rue
D. JeanRichard 43. 10163-2

A la même adresse, on demande une
bonne finisseuse de VIS.

PivnfPllP Un offre du travail à faire à
l l iUlCUl . domicile à un pivoteur cy-
lindre. Travail bien rétribué. 10147-2

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PmflilloilP Un demande pour Bienne
L Ul 0.1110 Ul.  un bon émailleur de fonds
capable de diriger un atelier. 10138-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C pnpn fn On demande un bon ouvrier
ÙCulClu. faiseur de secrets or. Ouvrage
suivi et lucratif. — S'adresser à l'atelier
Frank, rue du Stand 2. 10135-2

Rnnlf lndpp Un demande de suite un
DU UldugCl . jeune ouvrier boulanger. —
S'adresser Boulangerie du Nord , rue du
Nord 52. 10168-2

Commissionnaire. ^^"HT
mandé de suite au comptoir J. Ullmann,
rue Léopold Robert 76. 10228-2

loimo flllp active et de confiance trou-
UCUUC lillC verait place de suite dans
petit ménage de la localité. 10148-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une banne vanOeiue , •.¦SSSr Si.
à côté des travaux du magasin, saurait
s'occuper d'un petit ménage soigné, trou-
verait place stable et bien rétribuée. —
Adresser les offres avec références sous
A. R. 10150, au bureau de I'IM-
PARTIAL 10150-2

I f)rfniTipn f Pour cause de départ , à louer
LUg ClUCUl. de suite ou pour époque à
convenir un logement de 4 chambres ,
corridor fermé, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil et remis à neuf ;
pri x , 565 fr., eau comprise. — S'adresser
rue Léopold Robert 110, au 3me étage.

A la même adresse , à vendre un habil-
lement de cadet, à l'état de neuf.

10256-3

Pour cas imprévu kS uTL-elu
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances , dans maison moderne. — S'adr.
chez M. G.-Arnold Beck, rue du Gre-
nier 43. 10261-3

PiCn OTl A l°uer P0111- »Ô 4 septembre un
I IgUUU. appartement de 2 pièces et cui-
sine ; maison d'ordre. — S'adresser rue
de l'Industrie 16, au magasin. 10283-3
C AIIç nn] Pour cas imprévu , à louer
OUUo 'oUl, pour le 23 août ou époque à
convenir un sous-sol de 2 pièces , cuisine
et dépendances , situé dans le quartier Est.
— S'adresser rue Léopold Robert 40, au
ler étage. 10252-3

ril flmllPP A l°uel' Pour le 15 aoùt une
VildlllUl c. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser chez M. Hurni , rue
du Parc 19, au ler étage. 10233-3

2ou 3 messieurs staandfs ;our .a -
couche. — S'adresser chez Mme Wild-
berger , rue du Puits 19. 10280-3

Pflfl ï ï lhPP ^ louer une chambre meu
U U d l U U l  0. blée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget 51, au ler étage. 10255-3

f hflïïl llPP louer de suite une cham-
UUdUlUlC. bre à 2 fenêtres , meublée ou
non. — S'adresser Industrie 21, au ler
étage, à gauche. 10259-3

I f lrfomontc A l°uer pour St-Martin de
UUgClllCUlo. beaux logements de 3 ou 4
nièces. Installation moderne. — S'adresser
a M. J. Kullmer, rue du Grenier 37.

10136-5 

A lflllPP au centre des affaires, pour lo-
1UUC1 gement et comptoir ou bureau :

bel étage de 7 grandes chambres au so-
leil ; remis à neuf , disponible dès main-
tenant ou à convenance. Proximité de la
Fleur-de-Lys et de l'Hôtel-de-Ville. —
S'adresser à Mme Ribaux , rue du Gre-
nier 27. 10156-2*

I fldOPlOnf •** l°uer pour St-Martin ou
UUgClllClll. avant, rue Daniel-JeanRi-
chard 13, un beau logement de 3 pièces
et cuisine ; conviendrait à un jeune mé-
nage. — S'adresser à M. Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 9616-2

I flfJPniPnf ¦*¦ l°uer un appartement de
LUgClUCUl. 3 pièces, cuisine et dépen-
dances , dont une à 2 fenêtres , compléter
ment indépendante, conviendrait surtout
pour un petit atelier. Eau et gaz. — S'a-
dresser Charrière 3, au ler étage , à
gauche. 10184-2
f nd omont A louer P°ur le ^ novem *UUgCUlCUl. bre 1902, un bel apparte-
ment de 2 chambres, cuisine avec alcôve
et dépendances ; eau el gaz, jardin. —
S'adr. de 11 h. du matin à 2 h. ou le soir
après 7 h., rue de la Gombe-Greurin 3,
anciennement Boulevard de la Fontaine.

10176-2

I.n dPmonfc A loaer pour St-Martin
LUgClUCUlù. iooo, dans une maison en
construction , prés de bel-Air , plusieurs
logements de 2 et 3 pièces, cuisine et dé-
pendance , lesiverie, cour et jardin , eau et
et gaz installés ; corridor fermé. — S'a-
dresser chez M. Vuillard , rue de la Serre
n° 130. 9870-2

rj if lmhPP Une chambre àdeux fenêtres ,
UlidlUUl C. bien exposée au soleil et in-
dépendante , est à louer de suite ou pour
le 16 aoùt. — S'adresser au Magasin , rue
du Nord 50. 10130-5

A la même adresse , à vendre un pota-
ger français à 4 trous, un tour à rouler
les pivots avec vis de rappel (tout neuf),
toutes sortes de brosses , éponges , devant
de porte ou paillassons aux prix de fac-
tures.

Pidn fin complètement remis à neul'.jcom-
1 IgUUU posé de 2 chambres , cuisine et
dépendances , est à remettre de suile à des
personnes solvables et sans enfant. Mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Progrès
n° 83, au 2me étage. 10182-2
P .hamhPû ^ l°uer de suite une jolie
UliauiUlC. chambre meublée. — S adr.
de midi à 1 h. ou le soir après 7 h., rue
Numa-Droz 75, au 2me élage, à gauche.

10127-2

flhflTilhrP "*• remet 're de suite à per-
UlldUlUlC . sonne de toute moralité,
belle chambre non meublée et indépen-
dante. 12 fr. par mois. — S'adr. rue du
Parc 94, au ler étage. 10164-2

fp fiaïïlhPP A louer une chambre meu-
UUdlllUl C. blée à une demoiselle ou un
monsieur. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 5, au rez-de-chaussée. 10173-2

fhf lmhPO A l°uer de suite une cham-
VlldUlUlC. bre meublée. — S'adresser
rue du Parc 90, au rez-de-chaussée , à
gauche. 10170-2

flhflfllhPP A louer une chambre meu-
UUaiUUI C, blée ou non , suivant désir.
— S'adresser rue des Fleurs 13, au Sme
étage, à gauche. l0186-2

PhnmhPO *¦ louer une belle chambre à
UlldlUUlC. 2 fenêtres, indépendante, à
une personne de toute moralité. — S'adr.
rue Léopold Robert 25, au Sme étage, à
gauche. 10171-2

PhnTnllPP ^ l°uer une chambre meu-
UlldUlUl C. blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue Léopold-
Robert 4, au Sme étage, à droite. 10183-2

rhflmhPP ^ l°uer une DeUe Cambre
UUdlUUl  C. non meublée, à personne de
toute moralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 92, au 2me étage. 10180-2

rhiimhPP A louer une chambre meu-
ulldlUUl 0. blée, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Progrès 105, au ler étage. 10179-2

MT Chambre. ÎS^
à un monsieur sérieux et travaillant de-
hors. 9928-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
wia»»iB .̂.s^̂ B» â»»»»̂ aiMa»ga»»s»s»»» ŵ»aMMasa»»aaaaaa»a

On demande à louer MOTA
ces, cuisine , etc. — Adresser offres, sous
G. E. O. 2416, Poste restante. 102711-3

On demande à louer uae
G&BR E

meublée , située près de la Gare. — S'adr.
par écrit sous initiales I*. R. rue Ja-
quet-Droz 22, 10246-3

Pour St-Georges 1903 T^l^idemande à louer un appartement mo-
derne de 3 chambres et dépendances , bien
situé. — Adresser les offres par écril
sous lettres F. S. 40154. au bureau dc
I'IMPARTIAL . 101W-1

Un petit ménage T^Tiên "
août un logement de 2 pièces, si possi-
ble rues du Collège, de la Ronde , du
Grenier ou de Bel-Air. 10074-1

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter un fJSjg
en bon état. — Adresser les offres sous
X. II. 40149. an bureau de I'IMPARTIAL .

10149-2 

Ui i r innn  T17D Vins et Spiritueux , rueEiUgeii e ïm , du Parc l. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-50
Uii fnj l ln  A. IVeiiknmm lils achète la
rUldlllë. fu ta i l le  française. Bureau
rue Léopold Robert 52. Atelier, rue Numa
Droz 56. 5112-91*

On demande à acheter £ff iA
état , un banc de menuisier, de
moyenne grandeur. — S'adresser à M. A.
Burry, Eplatures 12. 10042 1

Â uonrina 3 ecus oes Tirs fédéraux
ï CllUI C de Fribourg 1881, Lngano

1883. Berne 1885 et la Médaille du Tir
cantonal Chaux-de-Fonds 1886. — Adres-
ser offres avec prix sous chiffres S. G.
40241. au bureau de I'IMPARTIAL 10241-3

A VOnrlp o un Deau buffet de service ,
ICIIUI C hauteur 2»90, largeur 2»30,

vitrines, tiroirs, buffets; peut être utilisé
comme vitrine de magasin avec 2»50 de
hauteur. Pri x avantageux. 10271-3

S adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pour commissionnaire !Uu \î^é
mais en très bon état , est à vendre pour
cause de départ. Pri x 90 fr. avec facili-
tés de paiement. 10262-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PflllP 7fl fp argentcomptant .COHMiT
IUU1 I U  11., à piston ayant coûté 110
francs et servi 6 mois , est à vendre. Ga-
rantie 10 ans sur facture.— S'adresser rne
de la Charrière 4, au tioisième étage, à
droite. 10281-3

VÔlûl Encore deux bicyclettes pour
VClUo. homme et une pour dame. Prix
excessivement réduit pour cause de chan-
gement de commerce. 10161-10

S'adresser rue Léopold Robert 16, au
Sme étage.

BB 
SAffman ç»a or 18 k. Magasin Sagne

I l  I U  b' Juillard , Léop. llob. 38.
H U U -a i id J oisd Choii tarie at nouisau. ca-t>-

A VPllfll 'P un oerceau d'enfant , très
I Ollul O bien conservé, et un burin-

fixe pour sertisseur. — S'adresser rue
Numa Droz 11, au 2uie étage. 10144-2

Â vpnrf pp * l c'e *'er a ux _piaces
I CUUIC (complet) , des tables de cui-

sine et des chaises Louis XV. — S'adres-
ser rue Gibraltar 8, au rez-de-chaussée.

10142-2

PftlKÇpftp *̂  vendra deux poussettes à
l UUooCU C. 3 roues et à 4 roues , usagées
mais en bon état Prix modiques. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 88, au 2in e étage,
à droite. 1016o-2

A VPnfiPP un *'1 d'erj -mt.. des bouteilles
I CUUIC vides et une seiile à fromage.

— S'adresser rue de la Paix 7, au premier
étage. 10160-2

A tronflPO un potager n° n> usagé, en
ICUUI C bon état , avec tous les ac-

cessoires. — S'adr. rue de la Charrière 21.
au ler étage, à droite. 10177-2

Onnaeinn I Objectif Uovenstoek
UltdùlUU 1 13X18. excellents pour por-
traits , groupes et étendues, est à Tendre
faute d'emploi ; bon marché. — S'adresser
à M. Louis Klée, Droguerie Perrochet 4
Cie. rue du Premier Mars 4. 10034-1

A Vpn/jpp un lit complet bois noyer,
I CllUI 0 matelas crin animal, un po-

tager à bois, une table noyer et autres
objets de ménage. — S'adresser rue du
Nord 163, au 2me étage, à gauche. 10036-1

A VOnrlpo un bon chien de garde ;
ÏCUUl C bon marché. 10001

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPflflPP une 8rande balance Grabhorn
I CUUI 0 de Genève, avec vitrine , force

2 kilos ; conviendrait pour monteur de
boîtes ou Fabrique d'horlogerie. — S'a-
dresser à M. Alphonse GenUl, rue du
Nord 149. 10002

Pfl ï çPû A vendre d'occasion nne caisse
UdlooC. pour emballage de piano.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10020

PpPfln depuis la rne Léopold Robert i
I Cl UU la place Neuve 1 porte-monnaie
ivoire avec initiale argent A , contenant
quelque argent. — Le rapporter , contre
récompense , au magasin sous l'Hôtel de
la Balance. 10134-1

Ppprln dimanche matin , à la rue Léo-
I 11 Ull p0id Robert , un gant de peau
brun, à pression. — Le rapporter , contre
récompense, rue Léopold Robert 6, au
2me étage, à gauche. 10146-1

Laissez venir d moi les petits enfant»
el ne les en empéehez point , car le royaume
des Cieux est pour ceux qui leur ressem-
blent. Matth. 19. v. l*.~Z.

Monsieur et Madame Ali Racine et
leurs enfants , Nelly et Edmond , les fa-
mUles Racine , Leuba , Beyner , Robert et
Singele, ont la douleur de faire part k
leurs amis et connaissances de la porte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée lille, sœur et
parente,

JULIA-LINA
que Dieu a enlevée à leur affection Mer-
credi , à 4 heures du matin , à l'âge de 8
mois, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 6 Aoùt 1902.
L'ensevelissement aura lieu S A N S

S U I T E  Vendredi 8 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Char-
rière 109.

Le présent avis tient lieu de let-
Ire de faire-part. 10283-2

Madame Mina Kùline et ses enfants,
Mesdemoiselles Lina , Fanny et Sophie
Kùline, Monsieur Willy Kùline , Monsieur
et Madame Georges Wolfsperger et fa-
mille, à Kôndringen , Madame Veuve
Granielsbacher et famille , à Mulhouse,
Monsieur Georges Kùhne , à Mulhouse,
Monsieur et Madame Ed. Biedermann-
Malthey et famille , à la Chaux-de-Fonds ,
Monsieur et Madame Albert Biedermann ,
à Sonceboz, Monsieui* et Madame Adol phe
Sauer, à Emmishofen , Madame Veuve
Emélie Frey, à Reilingen, Monsieur et
Madame Théodore Sauer et famille , à
Reilingen , Monsieur et Madame Robert
Sauer et famille , à Reilingen . ainsi que
les familles Kùhne. Biedermann et Sauer,
onl la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux , père, beau-
frère , oncle et paient .

Monsieur Gottlieb KUHNE
décédé lundi , à 1 heure après midi , à
l'âge de 50 ans, après une courte mai«
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 7 courant , à
1 heure après midi. H 2282 c

Domicile mortuaire, rue Léopold Bo-
bert 17.

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 10197-1

Messieurs les membres de la Société
cantonale des Cafetiers et Hôte-
liers (Section de la Chaux-de-Fonds) sont
priés d'assister Jeudi 7 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Gotlieb Kiihne, leur collègue.

Domicile mortuaire : rue Léopold Ro-
bert 17 (Grande-Fontaine).
10174-1 l_ o Comilé.

MM. les membres honoraires , actifs et
passifs de la Musi que Militaire Les
Arnies-Itéunies, sont priés d'assister
jeudi 7 courant , à 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Gottlieb
Kùhne. membre passif de la Société.
n-2i!83-c 10213-1

MM. les membres de la Société de cliant
La Concordia , sont priés d'assister
jeudi 7 courant , à 1 h. après midi, au
convoi funèbre de Monsieur Gotllich
Kùhne, membre passif de la Société.
10212-1 Le Comilé.

Die Mitgliedcr der Gesellschaft Froh-
sinn und des Deutschen Hùlfsvoreln sind
ersucht an der Beerdigung von Herrn
Gottlieb Kùhne, ihres langjiihri gen
Passiv- und Vorstands - Mitgliedes , am
Donnerstag den 7. dies, Nachmittags 1 Uhr .
theilzunehmen. 10218-1

Trauerhaus : Rue Léopold-Robert 17.
DER VORSTAND

des Frohsinn und Hùlfsverein

J'ai naliemmeut attendu l'Eternel
et 11 l 'est tourné vers moi et 11 a oui
mon cri. Psaume .XL, *?.

Madame veuve Cécile Reymond-Sandoz
et son fils. Monsieur Paul Reymond,
ainsi que les familles Sandoz, Matile et
Hug, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent de faire en
la personne de leur cher frère , oncle et
parent

Monsieur Albert SANDOZ
que Dieu a enlevé à leur affection lnndi,
à 1 '/a h. du soir, dans sa 54me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Aoùt 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié*

d'assister, aura lieu Jeudi ? courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Nord 3.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire part. 10192-1

Les membres actifs et passifs de la
Fanfare du Grutli sont priés d'assister
Jeudi 7 courant, à 1 h après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Gottlieb
Kùhne, membre passif de la Société.
10273-1 Le Comité.



TOMBOLA
Ut* Ici .uuaique

$'(A venir des (Ep latures
1er Lot Une génisse Fr. 400 3rae Lot Un canapé Fr. 150
2me » Un secrétaire » 250 4rae » Un régulateur » 75

Dernier Lot Une montre chronomètre Fr. 50
1a»Pï «-£*£» «  ̂s _S"iim ®*âe *̂^:«*»*153»JL"<ta3

A la Chaux-de-Fonds, les lots sont reçus avec reconnaissance chez MM. Jules
Friedlin , rue du Grenier 3; Vital Mathey, rue Léopold-Robert 100 ; Herman n Schenk,
rue du Parc 88; Henri Beck. rue de l'Hôtel-de-Ville 7R . — Aux Eplatures chez MM.
Jean Girard , président de «L'Avenir» ; Charles Dreyer, secrétaire-caissier, et au local
Café Spiller. 8253-5

A CAVES DU LION L
JSÊ 17, rue de la Balance 17 JT k̂

p/ Ouvertes tous les jours W
H Vente au détail de tous les VINS FRANÇAIS garantis I M
v?& purs et naturels à 40. SO et 60 cts. le litre. i./j

5gL Vins eu bouteilles de première marque fiÉF
^H VIN BLANC du pays ouvert el en bouteilles KIET

— On livre à domicile —
8891-10* Se recommande, E. PERRENOUD.

MODES
On demande pour le 15 SEPTEMBRE, une

bonne lm
^ouvrière modiste

connaissant à fond son métier. — Adresser les
offres avec certilicats et conditions sous chiffres
M. R. 10151, au bureau cle I'IMPARTIAL.
^  ̂

_________aaaaT»Tn»Ti'aTlll*l BIWIhMI i iMàall U 'Illl lllll ¦¦¦¦—ailliiHMim —llllàl—fc«H>i||||iamil II l
Demandez partout les

ENCEE8 BABELl
inaltérables et sans dépôt.

• LA BABSLINE, Colle extra-forte •
pour carton, bois, porcelaine, marbre , faïences, etc.

SUPÉRIEURE à toutes les autres Colles. -A- [•-.;
Sr trouvent en rente ri la Chaux-de-Fonds à la Papeterie A. COURVOISIER ,¦___£*_____ ! wg

(

Nouveau Tic-Tac Nouveau
Horloge înstrnctU'e, jeu de patience très intéressant pour enfants
et adultes, se vend avec pièces démontées , le remontage se fait sans
le concours de l'horloger. Prix 5 fr., chez 956i-2

m. Edouard BOURQUIN, horloger
ancien professeur à l'Ecole d'Horlogerie

49, RUE DE LA SERRE 49 fSg
A la mémo adresse, beau choix de Régulateurs, sonneries

Badénia , les plus harmonieuses connues à ce jour. Coucous,

MONTRES OP, argent et métal.
RÉPARATIONS de montres simples et compli quées , répéti-

tions quart et minute , secondes indépendantes , chronographes , chro-
nomètres, etc., de pendules neuchâteloises grande et petite sonneries,
régulateurs, réveils, coucous et boîtes à musique.

Sérieuses garanties. — Maison de confiance.
I«la,»ri*u.©*3 oinnillces pour portos,

rMr . „ aasVaaaàaààl*-iiili^?:- '̂ i&Q2Q&£i±£l sont meil l eurs  et pré-
&!&& pOnr COrSer I^K W W J.y ' W férés à toutes les imi-
Tabes de bouillon I » T W il fj Ff I T̂ SV Ŝ.
Potages à la minute IMM&iiJfcMjJ Sft :
lité et la modicité de leur prix. — En vente à l'état toujours frais , chez M. Aloïs
MliSMBIt , rue «lu Collège 'Jl .  10234-1

Changement de domicile

Forye ds la rue du Collège 16
JÏTjL-î-ttaE Bi8 JL-Sft^H «BBB

Maréchal ferrant, diplômé de l'Armée fédérale
«e recommande à ses connaissances et au public en général pour tont ce qui eoneerne
sa profession. 10145-9

Ferrures soignées. Carrosserie moderne.
Prise modérés.

Librairie-Papeterie A. Courvoisier

CARTES POSTALES „Vues de la Suisse"
AJpes Gj rges , pins de BOO sujet s.

10 centimes pièce. 13 Cartes pour 1 franc.

Riche assortait en Gantes fantaisie

I 

Articles de voyage 1
au grand complet.

Malles, Paniers, Valises, Plaids, |
Courroies , Sacoches, Gibecières, j
Trousses, Boites à herboriser, 60- 1
belets, Bouillions.

Sacs pour touristes
AU 9593-2971|

Grand Bazar du
Panier Fleuri 1

Reçu un nouveau choix de¦POUSSETTESI
pour enfants.

GÉRANCE
D'IMMEUBLES

Jeune homme sérieux au couran t des
affaires, s'occupant déjà de gérances, se
recommande à MM. les propriétaires. —
S'adresser sous initiales R. F. 9933,
au bureau de I'IMPABTIAL . 9933-9

Aux Parents ! ̂ t̂ ant
Ères de la Chaux-de-Fonds. demande un

INFANT en pension. Bons soins assurés.
S'adr. au bureau de ITMPAHTIAL. 10065-1

Révolution
Sensationnelle

Suppression du Borax
par l'emploi de 1EXCELSIOR, eau à
souder tous métaux : Or , Platine, Argent,
Acier, Nickel , Laiton, Cuivre. 9884-5

Prix du flacon : 1 fr.
En vente chez M. Hummel fils, Four-

nitures d'Horlogerie.

JBL. <î5*®flLB.^a?
à ftlorteau (Donbs)

Café-Brasserie
avec matériel absolument neuf.
Grande salle pouvant contenir 300 per-
sonnes. — S'adresser à M. Bourgery.
notaire, à Morteau. H -2271-C 10157-1

U1N DMAlNUili
A LOUER

pour te 23 avril 1902 un petit MAGASIN
sans logement situé rue Léopold Robert ,
pour commercé propre sans encombremen t
dans les corridors. — Ecrire sous chiffres
W. S. 10059. au bureau de I'IMPARTIAL.

10059-5 

Etude BREITMEYER et BERTHOUD
Place de l'Hôtel-de-Ville 6.

A louer pour le 11 novembre 1902 en-
semble ou séparément:
1° rez-de-chaussée à l'usage d'ate-

lier et bureau.
2° 2me étage de 3 pièces et dépen-

dance!^ 9506

EXTRAITS pour le mouchoir.
EAU de QUININE 6900-13

POUDRE de RIZ , SAVONS, etc., etc.

! Impressions I
I typographiques I
m en tous genres m

I îlhelm §raden i

Médaille argent — Diplôme Paris 1894, Exposition culinaire et de l'oîlmentation

RESTAURANT PARISIEN
___j__Ps»"aiLss^a.-î

A-llDort IKTotz;, tr«Eti"teuL:r
Place de l'Ouest — La Clianx-de-Fonds.

Sur commande: REPAS avec service complet pour Soirées, Noces, E briquets , etc,
— Dîners et Soupers de famille. — Diners champêtres pour Sociétés (système Po-
tel & Chabot, de Paris). 9111-16

Tous les nTT0TT?T3 Ç n+ QflTTT5PT5 Cî suivant menu , à l'emporter et à domi-
jours, «VA-IN Û-tW Bl ÙU U STSlOa aie. Service à la Salle à manger Entrée

par la porte de gauche ou par le Magasin.
Tous les jours , service à la Salle à manger de Thé, Café, Chocolat , Sirops,

Limonades. Glaces et Boissons américaines avec Pâtisseries assor.'ies.
Excellents VINS FINS et LIQUEURS de cboix

VIANDES froides, GIBIER, VOLAILLES.
Tous les lundis : GATEAU au FROMAGE. Service à la Salle ou à l'emporté.

— TÉLÉPHONE -

Société Mutuelle Suisse

POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
Les membres de la Société qni n'ont pas encore acquitté leur contribution pour

l'année courante , conformémen t aux Bordereaux qui leur ont été adressés , sont in-
vités à le faire sans retard s'ils veulent éviter les frais de réclamation et de percep-
tion à domicile.

L'AGENT : Gb.-Alb. DUCOMMUN,
8851-8 Rue de la Serre IO. 

fjjif Ailùiettes „ Couronne " i
Première allumette autorisée par l'Etat , sans phosphore et iuflam- S

niable sur toutes les surfaces. Allumette reconnue comme la uieil- g
Icure, souffrée et paraffinée. En vente en tous les emballages. — Se méfier I
des contrefaçons. Zà 2016-g 7891-7 H

• _̂\m^̂ BÊim r̂hst'!r'\m m̂mmÈmm
PARIS INTERNATIONAL OFFICE

Facilite toute transaction avec Paris. ) Procure tous renseignements, représen-
_ . . . . . . . . < tant. Agence et Dépôt.Exécute toute commisston , achat, vente, Rensei gnements spéciaux, ainsi que de-«pedition. l vis pour l'horlogerie.

Direction : 12, rue du Helder, à PARIS
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à l'agent :

7591-5* E.-Lo-uis JUNG, La Cliaux-de-Fonds.

Etablissement spécial ct renomme pour toutes

Installations électriques ^HRéparations Entretien

t 

Sonneries. — Tableaux. — Téléphones privés.
— Forte-voix. — Contacts de sûreté.— Ouvreur»*
de portes électriques brevetés. — Allnmeurc
électriques pour gaz à distrnee. 8797-47

BOITES aux LETTRES avec ou sans avertisseur au-
tomatique breveté , etc ., etc., etc.

PARATONNGRRBB (et vériûcatluu des dits).
Travail prompt , soigné et garan ti . — Prix très modérés.

Monteurs électriciens expérimentés.
Se recommande, Téléphone 48.

Edouard BÀCHMÂNBï
SSF" Rue Daniel-JeanRicbard 5 (derrière le Casino).

Maison de confiance fondée en 1887.
Vente de Fournitures en gros et en détail.

m. RUE DE LA BALANCE 6 JÊ
^»»8V Même Maison à iVcucbàtel f f îw

<5§££ v̂i)4H8a» (Hxjgj) Tjfojj' SSg ĵJâS BSJ V&j___W tffUa

^Hk à Fermeture hermétique pour Conserves de Fruits J|r

1 BOOM verre Site largo col m
i Bouteilles à Fruits I
fc J verre noir 9153-6 ISk

JÊ Jattes à €«elée V
pPots à conta Presses à fruits m
^̂ . TÉLÉPHONE "̂Ipp: ^W TÉLÉPHONE ..'̂ W

¦¦ ¦-¦ msm¦¦¦¦ii.. ¦¦¦ a i i-  i .n -' " ¦___¦

nouveau et sans rival !
Je me recommande et me mets à la disposition de toute personne pour l'instal-

lation de mon 9417-8

Nonvean ORICrlNAL-GâZ-Règnlatenr-économiqad
s'adaptant à tous hecs de gaz, produisant un feu plus clair ot garantissant une
économie de 30 % de consommation. — Plus de 10000 pièces vendues y» 2 mois.

Joseph RUEDI»;
Hôtel de la Croix-d'Or, Balance 15.

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



Plus d'Hernie!!
M àm\ *m. /m. /m\ as n» à celui qui en se traitant d'après ma méthode,
B 8! E l  Si  §1 Ba Bsf ayant  obtenu les plus haulcs récompenses, ne
B B B  B B BJ |HJ  J j f» guérirait pas entièrement de ses maus de hernie.¦ ^a» ¦ \r ^ar 'oty m B H I  Nombreuses lettres de remerciement. Demandez
brochure gratis et franco de Dr IW. REINMANNS , Valkenberg n" 239, (H OLLANDE).
Affranchir les lettres de 25 cts., les cartes de 10 cts. s. v. p. o-50-E 9906-13

p BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/j heures ,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction GNICHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures ,

TRIPES *@ TRIPES
i>e recommanda , 8940-31*

Charles-A. Girardet.

Restaurant des Classeurs
ErJTRE -DEUX- HOHTS

Dimanche 17, Lundi 18 et Mardi 19 Août
GRANDE

VAUQUIIIIIE
Valeur exposée :

aS5»®*S> Francs en espèces.
Se recommande, 10167-4

L'Ami des Montagnes , Ed. Monnier.

KaasAssm t» i ¦ywasM î KWKWI âKU!t£K9

gj_f* Bienne "${
HOTEL CENTRAL

i proximité de la Gare. Etablissement ré-
cemment restauré. Chambres confortables
avec chauffage central . Lumière électrique.
Se recommande à MM. les voyageurs.
o.-H. 8256 Fritz Marti,
4283-17 anciennement tenancier de

l'Hôtel de la Couronne, Sonceboz

Avis auxJWicants
Un magasin très bien situé à GENÈVE

prendrait en consignation, pour la durée
du Concours musical (14 au 18 août), des
RÏOIVTRES assorties Iwn marché
GENRES FRANÇAIS.— Adresser les offres
à Tit* .'l' aSi. Poste restante, Genève.

10210-1

Montres égrenées
V-SUfO Montres garantie *.

Prix réduits. 
^̂  f f r *  -//" ŝi»

f .-Arnolu Droz ^ ^|g|r
Rue Jaquet Droz 39, Chaux-de-Fond s

369-85
»

AiGUSLLE^
Un mécanicien pour la fabrication

des ai guilles entreprendrait des poinçons ,
ainsi que tous genres d'étampes. Ouvrage
fidèle et prix modérés. Discrétion. —
S'adresser par écrit sous X. Z. 40129,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10129-2

EepréseEîant. i^,
ans, marié, dc toute moralité, connais-
sant les deux langues, demande bonne re-
présentation pour l'Allemagne et l'Au-
triche. — Prière d'écrire sous chiffres
M. Z. 10061, au bureau de I'IM-
PARTIAL 10061-1

Maison j^ vendre
A vendre, au centre des affaires, un im-

meuble de rapport avec grands apparte-
ments modernes et vastes locaux pour
comptoirs et bureaux. Beau jardin d'agré-
ment attenant. Bonne occasion pour pla-
cement de fonds. 10239-4

S'adresser en l'Etude du notaire Charles
Barbier , à la Chaux-de-Fonds.

JÊL J.»~89_4£:R9
Sour Si-Martin 1902 un beau logement

e 3 grandes pièces avec corridor , bien situé.
Conditions avantageuses. S'adresser pour
tous renseignements en l'Etude du no-
taire Charles Uarbicr , "rue Léopold
Robert 50. 9727-3

On demande à acheter Sol™^-«eur 8-9 cm. — S'adresser rue du Collège
D.» 2, au rez-de-chaussée. 9983

BUFFET DJLPATINAGE
)MH8^B0NDiLLE8

Chaque jour , sur commande Excellente Friture. 10082-5
Se recommande, STEIGER-WIOSER.

¦ 
Jl AIL Magasin de Chanssnres

IM) G. WERN£*E-̂ -̂ #^2J1  ̂ RUE DB LA giaSB io
¦~-»»»»»aa»-Hi —

J'avise l'honorable public et ma clientèle qu'ils peuvent se procurer dès ce jour ,
à prix très réduits , des chaussures plus ou moins défraîchies , provenant de
l'incendie rue de la Serre 31. 10095-3

J'espère que chacun voudra profiter de l'occasion qui lui est offerte.

Etude Jules-F. JACOT , notaire, LE LOCLE.

Café-restaurant à remettre
A remellre de suile le Café-Restaurant des Monts, propriété de

la Famille GIAUQUE , silué à quel ques minutes du Locle. Belle situation.
Jardin ombragé .

Pour traiter , s'adresser au notaire soussigné.
Le Locle, le 2 Août 1902.

10248 3 «Jules-F. JACOT, notaire.

59, Rue Lêopold-Eobert, 59

t

LIKGERÎË~ PODR DAMES
CHEMISES blanches et couleurs dep. 2.25

Très grand choix de 10097-9

C^sa^rs^ifctes»' en tons genres
Assortiment complet de

Lingerie. Bonneterie ponr Hommes
pour fin de Saison fort rabais sur tous les

Jypons et Articles pour Vélocipédistes
Spécialité de

Chemises sur Mesure

80CIÉTË DE CONSOMMATION
Jaquet-Droz 27 — Numa-Droz 111 — Numa-Droz 45

Parc 54 — Industrie l — Nord 17 — Fritz-Courvoisier 20
Dès ce jour , payement du coupon 1902 5 % 9659-8

Répartition aux acheteurs S °|0
dès le 29 Juillet , tous les jours sauf le samedi , de 7 heures du matin à 10 heures et
de 1 heure après-midi à 8 heures.

POêLER OTTO SIMMLER FUMISTE
MAGASIN BE FOURNEAUX

TÉLÉPHONE 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TÉLÉPHONE

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

Venle de Briques réfractaires en gros el détail. Revêtements
pour appareils de chauffage central. Carrelages de foyers , lavoirs , etc.,
en planelles de Meltlach et en catelles. Remontages de fourneaux
modernes el anti ques. Fours de boulangers et de tondeurs. Travail  con-
sciencieux. Toujours en magasin un grand asssoi ti nient  de 3815-32

Fourneaux en Catelles
PRIX MODÈRES Se recommande.

Wflgygjj 'a' vHjJBf V^ay'̂ i^VSjwvSjWl'gffig'.̂ JB; ̂j ^ VmiS iKFUVSBgp 'JSJBII igiMg^BJ^ f r s

«fis®" Demandez échantillon gratis du 
^

\*$ à 23 Fr. les IOO litres franco O

g Oscar Eoggen, Fabrique de vin, Morat . gg
Succès croissant depuis 14 ans. — Analysé par les chimistes

|jjp Beaucoup de lettres de recommandation 968-13 |jy

M. NEWMARK
de LONDRES 

^sera à 11013-1 J^L

l'HOTEL CENTRAL |pp
dès le 6 Août et jours %..

suivan ts.

SCHADCHEN
bien introduit dans fam. isr., est prié
d'adr. offres sous Z. A. 1900. à M. Ro-
dolphe Mosse. Baie. ZAG B-400 10244-1

Polisseur
On demande de suite un bon po-

lisseur pour boites métal, bien au
courant de cette partie.

S'adresser Fabrique de boîtes
KUI.M (Argovie.) 10̂ 13-2

HORLOGERIE Garantie

è 

Vente au détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !

P. &AILLOO-PERRET
T_, A CHAUX-DE-FONDS

SECRETS
On demande à acheter de suite l'ou-

tillage complet d'un faiseur de se-
crets américains. — Adresser les offres
sous P. B. 10345, au bureau de I'IM-
PARTIAX. 10245-3

TERMINAGES
Un bon termineur demande à entrer en

relations avec un fabricant qui fournirait
boites et mouvements avec échappements
faits dans les pièces 11 ou 12 li gnes, bonne
qualité. — Ecrire sous L. P. 100*26. au
bureau de I'IMPARTIAL . 10026 1

Aiguilles
On demande à reprendre une fabrique

d'aiguilles pouvant prouver bons chiffres
d'affaires et bénéfices et qui ait clientèle
stable. — S'adresser par écrit sous B. C.
10128, au bureau de I'IMPARTIAL . 10128 2

â K  

jssb es B _____¦ &______,Ï nî?l?Q
uUUu.liESSH xzSr <ïj__ _7 fSm Ba *¦

de suile ou pour époque à conve-
nir, à des personnes sérieuses disposant
de quel ques mille francs, un H-6880-J

situé sur la Place Neuve et dans la
rue principale de Saint-Imier. Cet
établissement est susceptible d'un bon
rapport pour quelqu 'un connaissant le
métier. 10249-2

S'adresser à M. Jules TielTcnbacli,
propriétaire , à Saint-Imier.

pour Saint-Martin 1902 :
Un n p ria { C i  rez-de-chaussée , 4 pièces,
UlallCgc I U , dépendances et jardin. —
Prix , «OO fr. 10238-4

110iei"uG'l l lie  ïo j pièces et dépendan-
ces. — Prix , 420 fr.
Fl pnr ,ç 00 deuxième étage, bien au so-
i llll l o ZI /J , icil , 3 pièces, dépendances et
portion de jardin. — Prix , 470 fr.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

A louer
pour le 11 Novembre 1902, aux Epla-
ures , un bel APPARTEMENT de trois

pièces , corridor et dépendances avec part
au jardin , bien exposé au soleil. Lessi-
veri e et cour.

S'adresser au bureau de M. Henri Vuille ,
gérant, rue St-Pierre 10. 10102-2*

VITRAUPHANIE. Literie Goinoisiir

110 °|o d'escompte!
CHAPEAUX garnis

et non garnis.
1 OMBRELLES ?!

à moitié prix.

Sacs pour touristes, j
Malles. Valises.

1 Plaids. Sacoches. 1
au 2840-180 j |

Bazar Neuchâtelois
DEUIL

H Chapeaux et Capotes g
Couronnes mortuaires. ||

Amies de la Jeune Fille
Le Bureau sera fermé du 1er

Août au 2 Septembre. 10155-1

BOULET, dentiste
ABSENT

9960-3 jusqu'A nouvel avis.

Restaurant da Concert
NEUCHATEL — Place du Port

RONDELLES FRITURES
DINER du jour, à fr. l.SO avec vin

(Potage , S Viandes , S Légumes).

Mercredi ot Samedi, TRIPES
H-1162-N 6678-29

Bains de Gatenboarg
(Canton de Berne)

ouverts jusqu 'à fin octobre. Réputés effi-
caces contre les rhumatismes chroniques,
les rhumatismes musculaires et articu-
laires , la sciatique , les pâles couleurs , la
névrosilé, l'asthme , ainsi que comme sta-
tion de repos après de graves maladies.
Chambres agréables , jolis jardins , im-
menses forêts de sapins. — Prix modérés.
— Prospectus gratis. H-2741-Y-6876-9

SePtiSSapS à la machine
On demande un hon sertisseur à la ma-

chine pour échappements cy lindre .
S'adr. au bureau de I'I MPAUTIAL . 10236-3

On demande
k prendre eu pension des ENFANTS
depuis 2 ans, da»s une famille honorable
habitant la campagne , aux environs
d'Yverdon. Soins maternels. — S'adresser
à Mme Amélie Badan , Le Valentin , près
Yverdon. 10242-3

Offre sirieusB
Un négociant-horloger de loute

confiance et honorabilité , pouvant s'occu-
per de traya.il de bureau , tenue des livres,
surveillance, correspondance en français
et espagnol , parlant l'allemand, apte
à seconder une fabrication d'horlogerie
au autre négoce , offre ses services comme
EMPLOYE dans un commerce ou in-
dustri e quelconque , de préférence à une
bonne maison d'horlogerie, dans le cou-
rant si possible.

Ferait cas échéant, quel ques voyages.
La discrétion la plus absolue étant as-

surée, on ne s'arrêtera qu 'aux offres sé-
rieuses. Donnant adresse complète , sous
pli cacheté , sous chiffres X. 2264 C,
à MM. Haasenstein & Vogler. la
Chaux-de-Fonds. 10121-2

On demande
pour une industr ie  florissante, un com-
manditaire avec un apport de

4LO à 50,000 fr.
Adresser les offres sous A. F. 10056,

au bureau de I'IMPARTIAL . 10056-4

XAPissimi
REMONTAGES de matelas, som-

miers. Garnissages dc meubles en
tous genres. Stores. — Se recommande.
Cil. AMSTUTZ. tapissier , «UE l'ES
TERREAUX 3. ' 9809-3

BOULANGERIE
A louer pour St-Georges 1903, une an-

cienne boulangerie bien située , avec beau-
coup de dégagement autour de la maison.
— Ecrire sous chiffres Ii. G. 9652. au-
bureau de I'I MPARTIAL . 9652-1

Futaille
M. Paul PEYTREQUIN , vins et spiri-

tueux , bureaux rue Neuve 9, au Sme
étage, est toujours • cheteur de futail l e
française, ainsi que de litres et bouteilles
vides. 8791) 45

•$!&> Mb •M'î» •$!& «S"5» «î£3»nnçnimi
Haasenstein «Vogler

AGENCE K PUBLICITÉ
la plus ancienne et la plus importante
maison de ce genre, existant depuis 45 ans

Succursale i La Ptenï-ie-FiÈ
32, rae Léopold Robert, 32
ANNONCES dans lous les jour-

naux de la localité, du canton , de
la Suisse cl dc l'Etranger.

Succursale. Agences et Corres-
pondants dans les principales villes
du monde. Renseignements. Devis
de frais et Catalogues à disposi-
tion.
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PROËENÂOE
i MAKIN. parla Directe Neuchatel-Berne

HOTEL FiLLIEUX
les plus grands jardins ombragés et les
plus vastes salles du canton. H-1785-N
Dîners en plein air, Fr. 4.50 2.—
Goûters complets, » —.80 4.—

Tous les jours : POISSONS.
Ravissante situation. — Télé ph ine. lOSfO»'
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