
leur seraient appliquées , ils n'existeraient
plus : « Sinl ut sunt aul  non sint » , répondit
leur général au pape qui demandai t  une ré-
forme de la Compagnie. Il savait  trop bien
qu 'aucun changement n 'était possible sans
fa i re éciouler tout l'édifice d'Ignace et de
Lainez.

Les règles du droit ecclésiasti que pres-
crivent que dans tout inst i tut  reli gieux , avant
d' admettre un membre nouvea u , on doit lui
faire subir  un noviciat dont la durée est fixée
pour le moins à un an. Le novice , durant  celte
époque , esl mis au courant des obli gations
qu 'il contractera en entrant  dans l ' inst i tut  ; il
doit étudier  la règle et les consti tutions.  L'or-
dre , de son côté, expérimente le sujet postu-
lant el voit s'il est apte à être admis.

Chez les jéeuites, c'est tout autre chose.
Le noviciat dure, c'est vrai , deux ans, mais
le novice n'apprend rien des règles et des
constitutions, on ne lui en dévoile qu'une
faible partie, mais on l'exerce à l'obéissance
aveugle, on le forme à une soumission auto-
matique. Tout est là. Lorsqu'il s'engagera par
les vœux, il ne saura pas quels sont ses enga-
gements, il n'a appris qu'à se laisser fixer dans
le moule. Déjà les supérieurs ont si bien sur-
excité leur sujet par la fameuse méthode des
exercices dite de Saint-Ignace dont ils ont
gardé le eecret, qu'au moment opportun ils lui
arrachent des promesses écrites et des voeux
qui le lieront pour toujours à leur compagnie,
même s'il ne devait pas persévérer dans l'Ins-
titut, même si vers la fin du noviciat il re-
çoit son congé, « consilium abeundi ». Les
constitutions des papes déclaren t nuls et il-
licites les vœux ou promesses faits pendant
Je noviciat; les jéeuites ont leurs privilèges,
ils sont au-dessus de la loi; leur règle, leur
coutumier priment toute ordonnance divine
et humaine.

Après le noviciat , selon les règles généra-
les, le sujet ne peut émettre que les vœux
simples. Il n'est pas définitivement lié, quoi-
que ses engagements soient sérieux, il ne
peut quitter l'ordre et celui-ci ne peut le ren-
voyer que pour des raisons graves. En tous
les cas, il est délié de toute attache avec
l'ordre si, au bout de trois années de vœux
simples, on ne l'admet point à la profession
des vœux solennels par lesquels il 'est défini-
tivement religieux, partici pe à tous les pri-
vilèges, prend part aux délibérations et peut
arriver à toutes les charges.

L'admission définitive du religieux est dis-
cutée en conseil et s'obtient par la majorité
des votes.

Chez les jésuites , tout est occulte en cette
matière.

Le novice des jésuites passe à l'état de sco-
lastique, c'est-à-dire écolier , étudiant.

Serait-il docteur en théologie, docteur ès-
lettres, n'importe; s'il n'a pas été élève des
jésuites avant son noviciat, il doit mettre
dans le moule sa science, ne savoir et n'en-
seigner que selon la méthode de la Compa-
gnie; on lui fait répéter plus ou moins briè-
vement toutes ses classes, y compris celle
de grammaire, car toute méthode qui n'est pas
des jésuites est réputée inférieure par eux.
Ce stage n'exclut pas que le jeune jésuite
ne puisse avoir quelque emploi inférieur , qu 'il
soit surveillant , professeur des basses clas-
ses, etc.

Cet état peut tluren dix à 'douze ans, le sco-
lastique est toujours un aspirant jésuite.
Lorsqu'enfin , par décision supérieure il est
admis aux vœux qui , dans d'autres ordres,
seraient définitifs, c'est toujours l'incerti-
tude qui règne. Sera-t-il profès, c'est-à-dire
véritable jésuite, ou bien seulement religieux
coadjuteur spirituel ? Dans ce second cas, il
n'est initié à rien et peut être renvoyé du
jour au lendemain, ayant, lui, des obliga-
tions strictes envers l'ordre, tandis que ce-
lui-ci n'en a aucune envers lui. Ce n'est pas
un contrat bilatéral qui s'effectue, c'est une
véritable vente sans conditions d'une per-
sonne. Le sujet a é té s: bien formé à l'obéis-
sance parfaite, qu'il lui est défendu sous
peine d'expulsion de manifester n'importe quel
désir touchant les vœux qui le feront entrer
dans la catégorie des profès ou dans celle
des simples coadjuteurs spirituels. Une ty-
rannie pareille n'existe dans aucun ordre,

Catholicisme et Jésuitisme
(Il a paru en 1898, à Pans , un ouvragedont

on ne parla guère dans la presse. Il était inti-
tulé : « Orig i nes de la Compagnie de Jésus » et
Bigné d'un pseudonyme. Les événement qui se
déroulent en Bretagne et dans lesquels on voit
la main des jésuites , rendent actuelle la com-
{m aison que fait l'auteur de cet ouvrage entre
e catholicism e et le jésuitisme.)

Le jésuite est toujours hors la loi , on ne
saurait même le définir an point de rue du
droit canoni que ; il n 'est ni moine , ni sécu-
lier, niais participe aux privilèges des moines ,
des clercs réguliers et .les séculiers. Par une
concession exorbitante , les jésuites ont tous
les pouvoirs et privilèges accordésà n 'importe
quel ord re ou congrégation , et si le papecroit
favoriser quel que ord re en lui accordant un
privilège nouveau , les jésuites ont «ipso facto»
ce même pr ivilège ; bien p l uvsi le j apeprend
une disposition générale applicable à toute
l'Eglise , cette disposition , si elle a'est pas fa-
vorable aux jésuites , ne les oblige pas, à moins
que dans son décre t le pape n'ait spécialement
déclaré qu 'il entend aussi imposer son • .'don-
nance aux jésuites. Dans ce dernier cas, les
révérends pères ont assez de casuistes pour
inter préter la loi « selon Pesprit de la Com-
pagnie 1 » En toutes choses, ies jésuites n'ob-
servent que ce qu 'ils jugent profitable à leur
société. Tout Jour système d'organisation reli-
gieuse est contra i re aux règles du dro it cano-
nique ; le j our où les règles générales du droit

le dernier des religieux a le droit da faire
ses observations et ses remontrances au su-
périeur et de le rappeler à la règle dans
le cas où il s'en serait écarté. Le profès jé-
suite, a souvent fait ses vœux en secret sur
un simple ordre du général, lui seul est
initié, seul il peut arriver aux hautes char-
ges de l'ordre. Et encore l'on peut soup-
çonner que tous ne sont pas initiés au même
degré, les Jésuites n'ont jamais livré en en-
tier le secret de leur organisation supérieure.
Ils ne se fient même pas les uns aux autres ;
de là. le système complet d'espionnage et de
surveillance occulte qui règne dans leurs mai-
sons. Dans chaque jésuitière, selon l'impor-
tance de l'établissement, un ou plusieurs re-
ligieux sont chargés du beau rôle d'espionner
le supérieur local et tous leurs confrères, un
autre est chargé du contre espionnage. Avec
ce système démoralisant , le jésuite est tou-
jours cauteleux , suspect et manque de fran-
chise. Il ne sait même trop quel est son su-
périeur. Souvent , le supérieur reconnu
peut n'être qu'un homme de paille solenelle-
ment installé dans la maison, mais ses pou-
voirs ont été limités, un autre, et personne
ne le soupçonne, possède toutes les facultés
nécessaires, le supérieur ne fait qu'exécuter
ses ordres. Cela se pratique jusque dans les
missions. L'évêque selon le droit canonique
est lo chef de son diocèse, et même s'il est
religieux, il ne dépend d'aucune façon de
son ordre. Si un jésuite devien t évêque dans
les Indes ou en Chine, il n'est qu'un instru-
ment , on place à côté de lui un supérieur de
la mission qui dirige le diocèse; l'évêque n'est
qu'un figurant.

L'occultisme est surtout pratiqué pour in-
corporer dans leur Institut des personnes
liées par des vœux secrets. Les jésuites nient
q|u'il y ait dans leur compagnie des «jésuites
de robe courte »; tout mauvais cas est niable
et leur sincérité sujette à caution. Leurs
théologiens, à commencer par Suarez, ne ces-
sent d'enseigner la validité des professions
secrètes. Le but de la compagnie de Jésus
est de procurer la plus grande gloire de Dieu.
Entendu au sens des Constitutions, ce but
lui crée là nécessité de pénétrer et de dominer
partout; el'.© est donc obligée par devoir de
travailler à son accroissement. Or , quel moyen
plus efficace et plus sûr , plus capable de
fortifier la Société et d'étendre ses conquêtes
que ces soldats cachés qui combatten t pour
elle sans qu'on s'en défie! « Par ce moyen
admirable, dit Montelar, les Jésuites repous-
sés d'une ville qui leur ferme l'entrée, s'y in-
troduiront lorsqu 'on croira les avoir exclus
et ouvriront les portes ; ils seront chassés
d'une autre sans en sortir; les premiers éta-
blissements se feront sans frais et sans bruit
et favoriseront ceux qu on voudrait faire dans
la suite; le jésuite opinera dans un tribunal ,
dans un conseil municipal , pour savoir si on
donnera un collège à la société ou si les cons-
titutions sont abusives.»

_ 1 y a donc dans la société des profès pri-
vilégiés et le jésuite Suarez nous apprend
que ces profès peuvent être dispensés d'être
prêtres. L'habit séculier ne fait point
d'obstacle, parce que les Jésuites n'ont point
d'habit spécial. Le novice, nous dit un au-
tre jésuite, le P. Pellizari , peut être dis-
pensé de faire son noviciat dans une maison
de la compagnie et le directoire nous apprend
qu'il y a des personne^ à 'qui il convien t, pour
le plus grand secret, de faire les exercices
dans leur propre maison.

Secret sur toute la ligne!
(Il y a encore un autre moyen d'entretenir

dans le monde, pour la plus grande gloire
de Dieu, des jésui tes secrets : c'est le renvoi
simulé ou limité. Le général peut séculariser
en apparence tel ou tel de ses subordonnés ,
afin de l'employer plus efficacement au ser-
vice de l'institut , sous l'habit laïque ou sous
l'ecclésiastique, à la seule réserve qu'il ren-
trera dans la Compagnie au premier signal.
C'est le renvoi simulé. Quant au renvoi li-
mité, les conditions en sont plus obscures
encore, et il est d'autant plus difficile de dis-
tinguer parmi les jésuites renvoyés ceux qui
ont véritablement cessé d'être jésuites, qu'ils
ne le savent pas toujours eux-mêmes. La
Compagnie, alors qu'elle congédie un de ses
membres, et à plus forte raison s'il sollicite

lui-même sa sécularisation , prétend conser-
ver sur lui ce que les Constitutions appellent
une surveillance de charité, et, encore qu'il
ait été délié de ses vœux par le pape, le
droit de le rappeler dans son sein en lui fai-
sant renouveler sa profession en la forme où
les jésuites ont coutume de le faire chaque
année. Au fond , cette anomalie apparente qui
fait qu 'un jésuite peut en même temps être
exclu de la Compagnie sans cesser de lui ap-
partenir et d'être dans sa dépendance, s'ex-
plique par une raison bien simple : l'expul-
sion dans l'Institut est moins une peine ca-
nonique dont on frappe un coupable qu'une
mesure disciplinaire par laquelle on se dé-
barrasse d'un membre inutile ou compromet-
tant. L'intérêt de la Compagnie, qui est la
suprême loi, peut exiger aujourd'hui la réin-
tégration d» l'individu dont elle demandait
hiei le renvoi : c'est une circonstance de
temps, de lieux, une affaire d'opportunisme.

Lee magistrats français auxquels les jé-
suites présentent des lettres d'excorporation
et de sécularisation, seraient donc d'une su-
prême naïveté s'ils acceptaient les yeux fer-
més ces pièces. Un homme une fois jésuite
reste toujours jésuite, c'est chez lui un ca-
ractère indélébile que même le pape ne peuti
effacer.

Nous avons déjà rappelé que le frère du
pape Léon XIII, le cardinal Joseph Pecci,.
sorti de la Compagnie,; y fut réintégré peu de
temps avant sa mort. La Compagnie le reprit
par opportunité et obtint par lui le renouvelle-
ment de tous ses privilèges anciens.

Il y eut en Italie un cas bien plus original
encore. Le célèbre jésuite Curci, après avoir
été le partisan le plus intransigeant et le
plus fougueux du pouvoir temporel, se mit un
jour à publier son « Vaticano Reggio », toute
une série de critiques contre le pouvoir tem-
porel des papes. Il fut , à la suite de ces
écrite, expulsé de la Compagnie. C'était une
simple expulsion d'opportunité, car on peut
avec certitude assurer que les attaques de
Curci avaient été inspirées par ses supérieurs.
On sait très bien qu'un jésuite ne peut écrire,
encore moins faire imprimer un livre, sans
l'avoir soumis au contrôle de ses supérieurs
et des reviseurs de l'ordre.

Quel était 1» but que poursuivaient les jé-
suites en inspirant les livres de Curci ? «Chi
lo sa!» Séparé officiellement de la Compagnie,
Ourci put libr«n _mt continuer à exposer ses
théories, on n'était plus responsable de sa
personne, l'ex-jé«uite attaqua bien un peu
ses oonfrèreu , mais pas trop... pour' la forme!
La surveillance charitable ne lui fit jamais
défaut , il mourut jésuite, réconcilié avec les
siens qui lui avaient fait renouveler les
vœux.

«Ab uno disce omnes!»
La etatisitique officielle des jésuites avoués

indique pour cette année environ 17,000 mem-
bres de la Compagnie de Jésus. Il faut croire
que les recruee ont été bien nombreuses de-
puis une vingtaine d'années, car en 1880-81
cette même statistique indiquait 10,481 su-
jets. La division générale de l'ordre en cinq,
assistances subdivisé -- en provinces est con-
nue. Les assistances sont : l'Italie avec cinq
provinces comprenant toute la péninsule; Ger-
manie, avec cinq provinces qui sont l'Autri-
che-Hongrie, la Belgiqdue, la Galicie, l'Al-
lemagne, la Hollande; Gaulée, avec les quatre
provinces de Champagne, France, Lyon et
Toulouse ; Espagne, avec trois provinces com-
prenant toute la péninsule et le Mexique ; An-
gleterre, avec quatre provinces comprenant
l'Angleterre et le Canada, l'Irlande et les
Etats-Unis d'Amérique. Chaque assistance est
représentée près du général par un assistant
qui s'occupe de toutes les affaires des pro-
vinces soumises à sa juridiction et reçoit les
rapports des provinciaux chefs de maisons et
autres chargés du soin de les tenir au cou-
rant.

En proportion, l'assistance de France peut
se vanter de posséder le plus grand nombre
de jésuites avoués, on. en compte plus de
3,700, mais le record est tenu par la province
de Belgique, plus de mille jésuites y opèrent
ouvertement pour la plus grande gloire de
la Compagnie! Ces chiffres ont leur élo-
quence. ., i r / i,
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Sociétés de musique
Orchestre l'Espéranoe. — Répétition à 8 '/5 h,
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local .
Estudlantlna. — Répétition vendredi à 8 heures

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

L'Avenir. — Répétition à 8 % h. au Cercle.
Echo de ta montagne. — Répétition à 8 '/_ h.
Hlannerchor Kreuztidel. — Répétition vendredi soir,

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

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i du soir.
Le Laurier. — Ré pétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I A  fl IF Rôoétilion de la Section .e chant yen-¦ V. U, 1. dredi à 8 '/i heures du se*.*.
Société fédérale des sous-offloiers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local . Côte 8,
(Place-d'Armos).

L'Alouette. — Repétition à 8 '/, h. au local .
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/« n. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

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

La Muse. — Assemblée à 8 "« h., au local.
O. A. S. (Sect. Ch. -de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
6oo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 ' , h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouve-te le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
n um. 32. Collège Industriel).

6t_iographen-Verein Stolze-Sohrey. — Fortbil-
uungskurs Abends 8 ';> Uhr (Ecole de Commerce.)

8- _ ion littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8*, 4 h.
dn soir, au local (Chapelle d),

•oolété théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
un soir , au local.

•ooiôté suisse des Commerçants. — Vendredi : 9 h.
a 10h., Sténographe française. 9 h. à 10h., Sténo-
graphie allemande. 8 h. à 9 h.. Français.

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

Le i Amis de l'Instruction. — Répétition à 8>/ t h.
n soir au local.

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

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Cazin-Club. — Réunion à 8 '/• h. s-
Club Excelslor. — Réunion à 8 '/» h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Citi b des Echecs» — Assemblée à 8 heures et demie

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

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds
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_ FEUILLETON DE L 'IMPABTIAL

PAR

GUY CHANTEPLEURE

Ce fut tout ce qu'elle put dire, troublé-*
qu'elle était par ce nom magique, par cette
voix harmonieuse, enveloppante...

Et cependant, où était le rêveur pâle, aux
inévitables cheveux longs, qu'elle s'était si
eouvent figuré ?

— J'écris dans l'« Echo parisien », le direc-
teur eet de mes amis et... je serais heureux
de vous rendre service, mademoiselle; vou-
lez-vous me confier votre manuscrit ?

Il souriait avec grâce; Andrée ne perdait'
pas un mot, une syllabe de son organe au
timbre d'or.

Soudain, leurs regards se rencontrèrent, elle
crut que son cœur s'arrêtait de battre. Eper-
due, brisée sous l'émotion d'une ivresse âpre
comme l'angoisse, elle ferma les yeux....

— Oh! merci, merci... murmura-t-elle.
Mais elle ne songeait guère au manuscrit

qu'elle laissait entre les mains de Marius.
Machinalement-, elle desc«ndit l'escalier, elle

marcha dans les rueii jusqu'à sa demeure.
Son âme était encore tout© remplie de ce re-
gard d'homme, doux, presque tendre, qui avait
touché le sien.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de trait é avee MM. GaUmann-Lévy, éditeurs ,
_ P_ _ * _ï -

« Oui, oui, le regard et la voix d'un poète...»,
pensait-elle.

Elle saisit les « Poésies tendres » et s'y plon-
gea, parcourant chaque ligne d'un œil ravi.

Elle sentait qu'en elle « quelque chose »
avait changé. Maintenant elle éprouvait une
crainte de s'imaginer que Marius était là,
soupirant les paroles enchantées... puis , tout
à coup, elle croyait l'entendre et elle défail-
lait. Elle était heureuse et des larmes noyaient
sa prunelle; elle jouissait délicieusement, et
elle avait peur du charme qui l'avait prise
ainsi.

Lee .pages tournaient dans sa main fié-
vreuse." Bientôt, il lui parut que la terre se
fondait sous ses pieds en vapeurs impalpa-
bles... Le sens des mots qu'elle lisait ne frappa
plus son esprit; elle n'eut plus conscience ni
du temps ni des choses ambiantes. Mais la
musique du vers chantait toujours à son
oreille captivée... Les lèvres collées à la coupe
d© délices, elle s'abandonnait à un ravisse-
ment étrange, presque mystique dans sa sua-
vité.

Et lentement, le livre glissa des mains de la
jeune fille, ses paupières s'abaissèrent appe-
santies de langueur, sa bouche s'entr'ouvrit
dans un sourire extatique... Elle dormit jus-
qu'au jour.

« Mademoiselle,,
» Votre nouvelle est une charmant© Muette,

mais... voilà le malheur !... _'« Echo parisien»
ne publie rien de ce genre, un peu tombé à
notre époque.

» Autrefois, l'intérêt d'un roman résidait
uniquement dans l'intrigue plus ou moins vrai-
semblable. Il n'y a pour ainsi dire plus d'intri-
gue dans les romans qu'on écrit aujourd'hui.
Comment intéresser avec un simple enchaîne-
ment de faits, des gens qui, sous prétexte
d'être nés à la fin de ce siècle, s'imaginent
qu'ils ont vécu un siècle entier ? Rien ne
leur semblerait nouveau. Alors, les roman-
ciers, qui songent avant tout au plaisir des
lecteurs, ont eu l'inçiénieuse idée de leur faire

étudier des passions au microscope. C est très
amusant, n'est- .e pas, mademoiselle, quand on
a vu une puce toute petite et pas bien vilaine,
de l'apercevoir tout à coup grosse comme une
abeille et laide à fair e peur ? Ils appellent
cela faire de la psychologie et, comme il faut
pour se le permettre avoir l'expérience d'un
siècle dans la tête... vous êtes peut-être un
peu jeune, mademoiselle... »

Andrée laissa tomber la feuille de pap ier, et
se mit à pleurer. Mais ce n'était pas l'insuc-
cès de son œuvre qui la navrait ainsi; c'était
la gaieté insouciante, la légèreté cynique de
cet homme qui pouvait rire en portant un
coup!... Et puis... on se crée tant de bonheur
en idée! elle s'était figuré... Oh! la folle, la
folle!...

Pourquoi , sur la foi d'un regard de pitié
avait-elle cru qu'elle était aimée ....

Dans cette lettre, pas un mot qui vienne du
cœur ! pas un!... Etait-elle bien de lui ?

Puis, elle relut la nouvelle; elle pensa que
Marius avait raison, elle se dit : «je suis trop
sotte pour écrire!.., » Elle n'écrivit plus.

Mais la vie lui paraissait, maintenant, inu-
tile, trop longue... Adieu les rêves et le tra-
vail ! Les esprits bleus s'étaient tus.

Espérant l'oubli, elle ouvrit les « Poésies
tendres». Une jalousie furieuse la mordit au
cœur.

Elle ne voyait plus que les titres de ces
sonnets, jadis tant aimés : « A Michelle», «Ma
belle», «A la duchesse de... », «A Elle » !...

Elle?... Qui ?... Mon Dieu, l'avait-il adorée
cette Michelle! Tous, tous dédiés à des fem-
mes!... Et sans doute, elles étaient belles,
parées pour lui plaire, fêtées partout! Oh!
dé-espoir! être laide! être pauvre!...

Andrée était méconnaissable avec ses joues
trop blanches et ses yeux trop noirs. Elle
souffrait tant! Cest un martyr, avoir vingt
ans et ne plus rien espérer de la vie!

Puis, une nuit, à moitié folle, la poitrine
pleine de sanelots. elle se leva, elle écrivit...

Plus de prince charmant! plus d'héroïne en
sucre rose! plus de descriptions fades où les
'oiseaux chantent sous un ciel trop beau! C'est
en vain qu'Andrée voudrait s'envoler vers le
pays des songes...

Elle écrit l'histoire, le journal d'une fem-
me!... Cette femme aime, elle n'eut pas aimée,
et elle se sent devenir folle, parce qu'elle est
jalouse, parce qu'elle éprouve le vertige de la
mort, parce qu 'elle a peur du suicide qui l'at-
tire.

Oui, elle appelle la mort à grands cris, la
malheureuse! Et cependant, comme elle a soif
de vivre! Lee sentiments les plus contraires se
tordent dans ce cœur torturé. Elle adore
et elle hait; elle s'agenouille devant l'idole
et se relève menaçante; elle s'élance jus-
qu'au ciel dans un hymne de passion triom-
phante, puis elle retombe sur la terre, dans
l'abîme du désespoir L..

Parfois une larme délay© l'encre d'un mot
qui s'étale sur le papier... Andrée écrit tou-
jours!... Les heures s'écoulent, elle écrit en-
core... enfin, brisée de fatigue, elle se jette
sur son lit, elle dort sans rêves.

Et. le lendemain, elle est éblouie de ce
qu'elle a fait. Dans ces pages, brûlantes de
vie, elle se retrouve toute, non plus elle la
Ipeneionnaire romanesque, mais elle, trans-
figurée par la passion ; elle, sacrée femme par
la douleur!

« Ah! Marius, Marius, si vous lisiez cela!»
Le cœur lui saut© dans la poitrine, elle se

met ©n route. Hélas! sera-t-il chez lui ?
Certes il est chez lui.
Souriant d'un sourire complaisant, il bou-

cle sur ses doigts les cheveux blonds de Zi-
nette; et Zinette, toute frêle sous les plis
soyeux d'un© simarre bizantine, lui distille à
l'oreille de petits mots bêtes qu'il .trouve char-
mants.

Quand on annonce Andrée, il fronce les
sourcils :

— Encorel
(A suivre.)
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6s chevaux . 2 admirables girafes , lions , tigres loups.
Deux représenta tions chaque jour , à 3 heures et à 7'/i heures. F̂ ^^Ù^̂ ^̂ J M̂ m̂̂̂Ml^^^à^MÊP W tl» 

panthères , léopards , ours , cerfs, kangourous , singes , oiseaux.
Les portes sont ouvertes à Midi '/j et à 6 heures, laissant ainsi M'SjM jT f̂flj J^^^ à̂.t ^̂ ^̂ i & S l  i' i f ) .  Mï*/'//"' V ? M£>\_ _âï ___ reptiles, etc. 

---_». -»̂  -̂m*. 
10100-3

aux visiteurs une heure et demie pour voir les éléphants , les Ŵ '̂ Mî ^S 'HèMI 
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Correspondance Parisienne
'¦ Paris, 20 août.

Calme plat. Les agitations bretonnes ne
eont plus qu'un souvenir. Personne ne songe
à tirer vengeance du fait que M. Combes
a eu le dernier mot. L'opposition , pour s'en-
tretenir la main , inventera autre chose. On
(parle toujours d'une grève de contribuables,
¦mais pour le momemt il n'y a pas encore ac-
jpord sur ce sujet chez les antiministériels.
¦Beaucoup de gens riches reculent, de peur de
(faire le jeu des révolutionnaires. Cependant
que cela devienne sérieux, le ministère et les
Chambres aviseront à couper court à toute
.tentative do faire le pied de nez aux employés
"du fisc.

En nous approchant de septembre, nous
avançons vers l'ouverture de la chasse.
-Quantité de Parisiens sont ^chasseurs. J'avais
affaire au quai des Orfèvres, où se trouvent
entre autres les bureaux de la préfecture de
police. On faisait queu e devant un certain
guichet pour obtenir le permis de chasse.
1 Ceux qui ont de l'argeint à dépenser et peu-
vent s'absenter longtemps, vont d'abord dans
la zone du Midi où la chasse s'ouvre en pre-
finier , puis remontent vers le nord à mesure
'.que la levée du ban libère d'autres zones.
/Heureux Nemrods ! Si le gibier est plutôt
Tare, du moins le pays est grand. Une telle
chasse leur aura valu de bonnes promenades
hygiéniques.

C. R.-P. '

France
' PARIS, 20 août. — Le roi de Grèce et sa
suite sont partis mercredi après midi pour
St-Pétersbourg où ils assisteront au mariage
du prince Nicolas de Grèce avec la grande-
duchesse Hélène.

Italie
' PESARO, 20 août. — Le Conseil d'adminis-
tration du Lycée musical fondé par Giovac-
chino Rossini et qui porta son nom, a proposé
n l'unanimité au Conseil communal de licencier
ie directeur, M. Pietro Mascagni, auteur de
la « Oavalleria Rusticana. »

Par dix-huit voix contre deux et cinq ab-
stentions, le Conseil ce"^ minai a adopté dans
ea séance d'hier soir c_^.e proposition , mo-
tivée par le caractère du maestro; il était
impossible, paraît-il, de le laisser à la tête
id'un établissement d'instruction.

Cette décision est l'objet de très vifs com-
mentaires dans le monde musical.

Bel gique
Le gouvernement belge a institué une com-

mission d'enquête sur la situation de la petite
bourgeoisie dans tout le pays. Cette com-
mission a commencé ses opérations la semaine
passée par Namur où elle a recueilli les
doléances do quelques négociants plus préoc-
cupés de leurs intérêts propres et personnels
que de ceux de leur classe. Par le fait, cette
première séance a manqué d'intérêt. Celle
que la commission vient de tenir à Arlon,
BOUS la présidence du représentant Delvaux,
est d'intérêt plus' général. Un négociant en
tissus est venu s'y plaindre, au nom de ses
confrères, de la concurrence insoutenable que
leur font les coopératives.

Il se plaint également des taxes fantaisistes
appliquées par la douane sur les marchan-
dises imp«rtées, demandant l'établissement
d'un tarif unique basé sur le poids des mar-
chandises. Un hôtelier déplore le développe-
ment croiœant des res'aurants, débits clan-
destins et pensions particulières. Un autre
s'appesantit sur l'envahissement de la mon-
naie allemande qui inonde la province de
Luxembourg et sur laquelle la banque perçoit
an agio de 1.80 %• Quelques fabricants de
tabacs émettent des doléances sur la culture
libre. Et c'est tout. Le reste se passe à huis-
clos afin de donner aux témoins plus de
liberté d'exposer leur «tua tion sans ris-
ques de représailles.

Suède
Le « Figaro » rapporte an mot charmant

d'Oscar IL <
31 y a ijnelques 5onrs, le roi de Suède visi-

tait un pensionnât de jeunet filles, et s'adres-
aant à lj-'une^d'elles il hii -enanda quels étaient
les plus grands rois dj ï _è _ .<.

La jeu se fille répomr't :
, — Gustave-Adolphe et Charles XII.

— Oscar H, fit una autre qu'on r'_ice_ro-
geait pas. , . .- , . .  . - ¦

Nouvelles étrangères

Le roi, souriant 'de cette flatterie, pria
cette dernière de lui dire quels étaient les
grands événements de son règne. L'enfant
hésita, rougit et confessa en pleurant :

— Je ne sais pas!
— Ne pleurez pas, mon enfant, conclut le

monarque spirituel autant qu'indulgent, je
n'en sais pas plus que vous.

Russie
SAINT-PETERSBOURG, 20 août. — La

Russie a été favorisée cette année d'une-ré-
colte estimée au-dessus de la moyenne.

Les blés d'hiver ont particulièrement réussi
dans les provinces de Moscou , de Kalouga,
d'Yekaterinoslaw, de Suwalki et Lomza, dans
la région sud-oues t et dans les provinces agri-
coles du centre, de la Lithuanie et de la
Bessarabie.

Partout ailleurs, la récolte de ces blés est
simplement satisfaisante. Elle est médiocre
dans le gouvernement de Vitebsk et mauvaise
en Tauride, ainsi que dans une partie de la
province de Saratovv.

SAINT-PETERSBOURG, 20 août. — La
délégation urbaine de Saint-rétersbourg pro-
pose de consacrer à la 'Cor.structijon et à l'ins-
tallation d'un asile de nuit les 25 mille rou-
bles laissés par lo président de la Républi-
que français©. La délégation propose en ou-
tre d'assigner annuellement dès le 1er j an-
vier 1903 une somme de 500 roubles destinée
à être distribuée aux familles les plus pauvres
de la colonie française de St-Pétersbourg, et
cela en souvenir de cette même visite.

Turquie
FRANCFORT, 20 août. — On télégraphie

de Constantinople à la « Gazette de Franc*
fort » :

« On dit à Yildiz-Kiosk que le roi et la reine
de Serbie, après avoir fait une visite au tsar
à Livadiay en feront aussi une au sultan au
mois de septembre.

«Le conseil des ministres a aboli l'ordon-
nance interdisant aux étrangers de pêcher
dans les eaux turques. »

. CONSTANTINOPLE, 20 août. — Les am-
bassadeurs ont soumis la question de la no-
mination du gouverneur du Liban à leurs
gouvernements respectifs.

Les ambassadeurs d'Angleterre, d'Autriche-
Hongrie et d'Italie ont remis aujourd'hui mer-
credi à la Porte une protestation contre l'é-
tablissement d'un droit de 2 pour cent sur
les marchandises étrangères circulant à l'in-
térieur et ayant déjà acquitté à leur entrée
en Turquie les droits prévus par les traités.

Angleterre
LONDRES, 20 août. — Le shah de Perse,

accompagné du prince de Galles, est parti
pour Portsmouth.

LONDRES, 20 août. — M. Paul Cambon,
ambassadeur de France à Londres.! a adressé
au lord-maire, pour les sinistrés de St-Vin-
cent, une somme de 10,000 francs, prélevée
sur les recettes de la Ventej de charité qî i a eu
lieu à Londres au mois de juin dernier au
profit des victimes de la catastrophe de la
Martinique.

LONDRES, 20 août. — Une dépêche de
Portsmouth dit qu'un accident de pièce s'est
produit à bord du « Victory », au moment où
l'on tirait les salves réglementaires à l'arri-
vée du yacht royal. Un matelot a été projeté
par-dessus bord et n'a pu être retrouvé; un
autre B eu un bras emporté.

LA HAYE, 20 août. — Les généraux boers
sont partis pour Utredhb à 8 h. 55. Ils sont
accompagnés de MM. Fischer, Wessels, Wol-
marans et Leyds. La visite qu'ils feront au
président Kruger aura donc le caractère d'une
conférence.

Etats-Unis
M. Schwab, président du trust des aciers,

éprouve en ce moment , malgré son endurance,
ce qu'il en coûte de brasser des millions par
centaines.

Atteint de prostration nerveuse , ses mé-
decins lui ont ordonné pour longtemps un
repos absolu. H s'embarque aujourd'hui pour
l'Europe, tandis que M. Pierpont Morgan , le
grand chef des trusts, qui vient de s'y re-
tremper sans abandonner toutefois le fil de
ses vastes entreprises, arrive à New-York
pour remplacer provisoirement M. Schwab.

Iles Philippines
Le général Chaffee, commandant les trou-

pes d'occupation, télégraphie qu'une nouvelle
campagne s'impose contre les «Moros » de
Mindairao, qui montrent plus d'hostilité que
jamais. Le département de la guerre le laisse
Ubr.e d'agir, comme il la juge . . nécessaire.

Une force de police, comptant trente Amé-
ricains, a été attaquée près de Manille par
des « ladrones » (restes de guérillas se livrant
au brigandage), qui ont blessé leur chef et
tué quatre hommes.

Plusieurs escarmouches ont eu lieu aux
environs de Cavité.

Le camp de Vicars est constamment harcelé
et plusieurs sentinelles avarcées ont été bles-
sées.

Chine
HONG-KONG , 20 août. — (Source ang laise.)

— L'acquisit ion d' un territoire près de Macao
par les Français est officiellement confirmée.
On assure que l ' intent ion des Français est d'y
établir un sanalorium.

Haïti
WASHINGTON , 20 août. — Le commandant

de la canonnière « Machias » a déclaré que les
nouvelles concernant la gravité de la situa-
tion de Cap-Haïtien sont très exagérées.

Amérique du Sud
NEW-YORK , 20 août. — On mande de

Willemslad au « New-York Herald », à la date
du 19 août , que l 'Allemagne , l'Angleterre et
la France ont pro testé conjointement contre
le blocus des ports vénézuéliens. Le Venezuela
donnera une réponse mercredi.

On télégraphie de Willemslad que plusieurs
navires anglais seraient at tendus dans quel-
ques jours à la Guayra , et que ce fai t  est très
commenté.

On publie à Odessa des détails relatifs à
l'attentat ' dont a été victime, de nuit, dans
les jardins de Tivoli, à Kharkoff , le prince
Obolensky, le nouveau gouverneur des pro-
vinces de Poltava et de Kharkoff.

Le prince se tenait en compagnie de quel-
ques amis près de sa loge, devant le théâ-
tre d'été, lorsqu'un individu , s'approchant à
deux pas, braqua sur lui son revolver par
dessus l'épaule de la femme du chef du conseil
agricole de Kharkoff , avec laquelle le prince
était occupé à causer, et tira. Heureusement
la balle n'a fait qu'effleurer le cou du gou-
verneur, sans le blesser.

Avec un sang-froid remarquable , la dame
avec laquelle causait le prince saisit le bras
du malfaiteur au moment où ce dernier se
disposait de nouveau à tirer. On déclare que
c'est b,u sang-froid dont cette dame a fait
preuve que le gouverneur doit la yie, l'arme
ayant été détournée à temps pour que le se-
cond coup partît en l'air. Plusieurs assistants
s'emparèrent aussitôt du meurtrier , qu ils
maintinrent par terre; survint le chef de la
police de Kharkoff , auquel le meurtrier op-
posa une résistance acharnée. Pendant la
lutte, il parvint, tout en demeurant par terre,
à tirer à deux reprises sur le chef de la po-
lice, qui fut atteint à la jambe, au-dessus du
genou, par le second projectile.

On réussit enfin à venir à bout de l'éner-
gumène, qui fut diri gé sur le Dépôt , où il re-
fusa de donner aucun renseignement qui pût
aider à établir son identité .

Le chef de la police fut transporté immé-
diatement à l'hôpital , où l'on a constaté qu'il
avait reçu une grave blessure. On annonce
aujourd'hui que son état fait des progrès sa-
tisfaisants.

* _
D'après le «Nouveau Temps», de Saint-Pé-

tersbourg, les coups de revolver tirés sur
le gouverneur 'de Kharkoff sont une ve.igcance
des mesures rigoureuses ordonnées par ce
haut fonctionnaire de l'ancienne école pour
réprimer les récents troubles de paysans sou-
levésd ans son gouvernement. Cela était tel-
lement prévu qu'il y a deux ou trois mois,
le bruit courut de cet attentat : l'esprit pu-
blic -/'avait fait que devancer le fait qui
vient de se produire.

Reste à déterminer le caractère de l'atten-
tat. D'après les premières correspondances
qui arrivent de Russie, il paraît bien que ce
soit une réponse au mode de répression que
le prince Obolensky, ainsi que d'autres fonc-
tionnaires ont employé de préférence contre
les révoltés : le système du knout. Dans un
passé encore récent, ce vieux moyen ne sou-
levait ni grand scrupule chez ceux qui l'or-
donnaient, ni indignation profonde chez ceux
qui le subissaient. La bastonnnade, ou la fusti-
gation, paraissait aux uns comme aux autres
moins dure que l'emprisonnement. L'homme
du peuple, de peau faite par la nature à
toutes les rudesses, trouvait encore bénéfice
à être quitte tout de suite envers l'autorité,
et sa respectabilité n'en était pas blessée
alorg, ,

-L'attentat de Kharkoff

Depuis une ou deux genératiers a surgi
la théorie de la dignité humaine, qui a dé-
claré plus infamante que toute autre peine
ce qui était regardé jusqu 'alors comme une
sorte de correction paternelle. Ces idées par-
ties des milieux cultivés, de la jeunesse, des
étudiants, révoltés d'être contenus dans leurs
manifestations ou dispersés, par le fouet des
Cosaques, ont pénétré peu à peu dans le
peuple. La rigueur extrême ave-s laquelle
le châtiment du knout a été appliqué lors
des derniers troubles a fait faire très vite
beaucoup de chemin à la théorie de la « di-
gnité de la personne humaine», et a sus-
cité un vengeur. Ceux qui sont au courant des
mouvements latents en Russie, estiment que
d'autres « exemples » encore sont possibles.

Quoi qu'il en soit, le système des- attentats
que ses échecs avaient fait abandonner pen-
dant un certain temps, semble être repris par
les mécontents. On dira peut-être que c'est
par exception, et que le parti révolution-
naire a voulu faire à des exécutions san-
glantes une réponse sanglante. L'explication
aurait sa valeur si le cas du prince Obolensky
était isolé. Mais après les assasninats des
niinistres Bogoliepof et Sipiaguine et l'at-
tentat contre le chef du saint synode Pobje-
donotsef , qui n'avaient dirigé ni surveillé au-
cune exécution, on est tenté de croire à un
retour à la tactique primitive des révolution-
naires et à une résurrection de l'esprit ter-
roriste, .--. j . ... J'\-:-\ I

Un journal anglais, le « Financial Times »,
donne des détails presque terrifiants sur la
sécheresse persistante qui règne en Austrar
lie. Dans le Queensland occidental, il y a
des têtes de bétail, âgées de quatre ans, qui
n'ont jamais eu le cuir mouillé par une pluie,
si petite fût-elle.

Les soumissionnaires du service postal','
dans ce même Queensland, abandonnent la'
partie, le coût de ce service ayant quintuplé
ensuite de la sécheresse et du tarissement
des voies d'eau, et les lettres ne partent plus.
Los berges, les lits même des rivières ne
présentent plus qu'un désert de sable et de
pierres. Toute la contrée est absolument dé-
nudée dans la plupart des districts : pas un
brin d'herbe, et, chaque jour, les moutons
crèvent par centaines. Dans une section, où,
en 1894, naissaient 94,432 agneaux, il n'en
est venu au monde, en 1901, que 784.

De la Nouvelle-Galles du Sud, parviennent
des détails tout aussi navrants.

Un correspondant de Tarbes, un des dis-
tricts les plus riches en pâturages, dit que
jamais, dans l'histoire de la colonie, les pro-
priétaires de troupeaux n'ont eu tant de be-
sogne sur les bras, forcés qu'ils sont à ré-
colter des feuilles d'arbres pour empêcher
leurs bêtes de toutes mourir de faim. Dans
une soûle station, on soutient de cette coû-
teuse façon 80,000 moutons, et cent hommes
sont .employés à cette tâche ingrate. La Nou-
velle-Galles du Sud a perdu au moins 30 mil-
lions de moutons depuis 1895. Un colon bien
connu, qui y réside depuis 46 ans, dit que
jamais auparavant il n'y a eu pareille séc.e-
resse, ni rien qui en approchât.

Quelques averses partielles, survenues en
un seul jour durant le mois passé, ont à
peine mouillé la surface du sol durci et comme
cuit par la chaleur torride.

L.a sécheresse en Australie

Il y a quelque» années, la tsarine eut envie
d'un jardin à côté du Palais d'Hiver et, pour
satisfaire à son caprice, la direction du Pa-
lais empiéta simplement sur une partie de
la place publique dite place du Palais, qui
appartient à la ville de Saint-Pétersbourg.

La municipalité de la ville n'en eut connais-
sance que lorsque, le long du terrain aliéné,
fut élevé un mur derrière lequel un jardin
fut planté. Il ne lui restait plus qu'à en-
registrer le fait et à remplir les formalités
néressaires pour justifier la con |3ssion de
ce terrain par la Ville au profit du Do .
maine. • '

Cet heureux antécédent, dit l'« Européen »,
encouragea la tsarine à continuer dans cette
voie; son bon cœur aidant, afin de témoigner^
de sa gratitude pour les services qu'on lui
rond, elle a voulu faire aussi bénéficier des
libéralités de la ville un certain doc .eur Horn,
dont elle apprécie fort le massage.

Admis chez la tsarine en qualité, de mas»
seur, cet habile médecin trouva un moment
propice pour s'ouvrir _ son auguste cliente
e.t \vî exposes _e rêve 'd,e __ _£ vje ; iwtalle_ un

Le masseur de la tsarine
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établissement orthopédique. Hélas! les res-
sources pour acheter un emplacement lui fai-
saient défaut Cependant la ville de Péters-
bourg ne manquait pas de terrains disponi-
bles... H en avait même trouvé nn qui lui
conviendrait parfaitement... Et il en fit une
description détaillée.

La tsarine trouva la chose très simple et
promit au docteur Horn son concours.

Une impératrice ne saurait manquer à sa
parole. La tsarine fit donc mander le mi-
nistre de l'intérieur et lui dit qu'il fallait ob-
tenir pour M. Horn le terrain en question.

M. de Plehwe s'inclina. A son tour il de-
manda auprès de lui M. de Lelianoff, pré-
sident du Conseil municipal, auquel il fit
part du désir de l'impératrice.

A cette nouvelle, M. Lelianoff ne put dissi-
muler sa surprise. Pour toute réponse, il
_asarda d'exposer au ministre que la valeur
du terrain convoité par M. Horn n'était pas
inférieure à 900,000 roubles (2,394,C0D fr.).

A cette objection, M. de Plehwe se borna
à répondre : «Cela ne vous regarde pas !»

Ne sachant comment se tirer de cette af-
faire, le Conseil municipal proposa à M. Horn
d'acheter un autre terrain d'une valeur moins
élevée ; mais le docteur, fort de la protec-
tion de la tsarine, ne voulut rien entendre.
Le Conseil municipal prit alors la résolution
d'adresser une pétition à l'impératrice elle-
même, en lui soumettant humblement que la
Ville était prête à offrir à M. Horn un autre
(terrain, mais que celui qu'il avait désigné
était nécessaire à la Ville, et que la Ville
jne saurait s'en désister sans porter préjudice
à ses propres intérêts.

Qui l'emportera de la Ville ou du masseur
de la tsarine ? C'est ce que nous saurons
prochainement.

Chemins de fer fédéraux. — Le choix
de la marque de propriété pour le matériel
roulant des chemins de fei fédéraux est défi-
ni t ivement arrêté . Les wagons à voyageurs et
les fourgons à bagages porteront l'écusson
fédéral , accosté des initiales S. B. B. et C. F.
F. Les wagons de marchandises porteront les
initiales sans l'écusson.

Chronique suisse

On lit dans le « Peuple », de Genève :
« Dans le courant du mois de juin , et à plu-

Sieurs reprises, ceux qui dirigeaient leur flâ-
nerie du côté du Beundenfeld, à Berne, ont pu
assister à un singulier spectacle.

Des soldats appartenant à une école de tir
déambulaient de-ci, de-là, sans sac, ni fusil,
marchant sans ordre aucun, par groupes dis-
séminés.

En même temps, de la caserne, arrivait par
la même route toute une section de soldats de
la même école.

Au moment où les deux troupes se rencon-
trèrent, ceux qui n'avaient ni fusil ni sac,
ramassèrent toutes les pierres qui se trou-
vaient à leur portée et les lancèrent aux au-
tres qui firent immédiatement usage de leurs
armes.

Renseignements pris, les premiers étaient
censés représenter des grévistes, les autres la
troupe régulière chargée de rétablir « l'or-
dre », suivant le charmant euphémisme en
cours.

Ainsi donc, il y a maintenant, en Suisse,
des écoles militaires dans lesquelles on pré-
pare la troupe) à toutes les éventualités d'une
grève.

$1 y a des Écoles dans lesquelles on entraîne
le milicien à combattre l'ennemi du dedans,
c'est-à-dire l'ouvrier.

Et c'est 1 e contribuable suisse et avant tout
le même ouvrier qui paie ces aberrations de
la mentalité de nos dirigeants. »

Ces choses-là sont plus qu'étranges, ajoute
le « Genevois », qui reproduit les lignes ci-
dessus. Nous ne pensons pas qu'on oserait
s'abandonner à une telle exagération du mili-
tarisme dans les pays même où l'esprit na-
tionaliste sévit le plus énergiquement. »

Un exercice étrange

ZURICH. — Les élections d'Aussersihl. —
Les socialistes zurichois ont eu hier soir un
grand meeting de protestation contre la déci-
sion du Grand Conseil annulant les élections
du cercle (FAussersihl.

— Terrible accident. — Un jour de la fin de
la semaine dernière, au moment où l'express
de Zurich entrait en gare de Winterthour,
un aspirant conducteur commit l'imprudence
de se pencher au d ehors depuis la plate-forme
du wagon où il Se trouvait. Atteint au passage
par un candélabre, le malheureux employé
fut jeté soirt les roues du convoi et eut le
bras droit coupé net. Au bout de quelques
instants la vic_me»rendit le dernier soupir.

— Un employé infidèle. — L'année der-
nière, sun gros négociant de Zurich ces. ta-
tait la disparition d'une quantité de mar-
chandises représentant une valeur considé-
rable. Malgré les recherches les plus actives,
on ne parVnt pas à découvrir l'auteur de
ces vols, et ce n'est que depuis quelques jouis
que le commerçant en question est renseigné.

Le voleur est un ancien employé de la
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maison qui, de connivence avec un pensionné
militaire de la Hollande, s'arrangeait pour
subtiliser les articles à sa convenance. Les
larcins se commettaient de bon matin, avant
l'arrivée des autres employés, et les objets
étaient emportés sur une charrette par l'ex-
troupier. Le montant des divers vols est éva-
lué à 4000 francs.

Les coupables sont sous les Verrous. Ds
ont fait des aveux complets.

— Homicide par imprudence. — Lundi
passé, dans la matinée, M. Frédéric Witz,
aiguilleur, se trouvait chez lui, à la Feld-
strasse à Zurich, en compagnie de son ami
Emmenegger, qui exerce la profession d'ou-
vrier bronzeur. Emmenegger manipulait un
revolver. Tout à coup une détonation retentit
et M. Witz, atteint par un projectile, tomba
raids mort.

Emmenegger a été incarcère comme pré-
venu d'homicide par imprudence.

FRIBOURG. — Une chute. — Lundi, vers
4 heure de l'après-midi, un bicycliste a fait
une chute grave entre Morat et Faoug, à la
descente qui aboutit vers le monument de
Morat. Des paysans qui travaillaient dans un
champ voisin sont accourus et l'ont relevé
sans connaissance, avec une profonde bles-
sure au crâne. Ils ont immédiatement avisé
l'hôpital de Bon-Vouloir à Meyrier près Mo-
rat, d'où une diaconesse est venue avec du
matériel de pansement et un brancard.

La sœur a fait un pansement d'urgence et
l'on a transporté le blessé à l'hôpital. H
a repris connaissance et a pu indiquer son
nom, mais rien de plus : c'est un nommé
jSchmidt, de Berne, âgé de 30 à 35 ans. L'ac-
cident est probablement dû à une canne que
le cycliste avait eu l'imprudence d attacher
contre la fourche de la roue directrice et qui
s'est introduite entre les rayons. Le blessé
a pu quitter l'Hôpital mardi matin.

BALE-VILLE. — La frontière violée. —
L'autre jour arrivaient à Bâle, par un train
venant d'Alsace, 20 fantassins allemands ar-
més de pied en cap, sous la conduite d'un
sous-officier. On se représente sans peine
la surprise que causa ce débarquement de
guerriers étrangers sur le sol helvétique. H
convient d'ajouter d'ailleurs que les plus ahu-
ris étaient encore les « pioupious » d'outre-
Rhin. Il paraît que ceux-ci, se rendant de Mul-
house à Saint-Louis, s'étaient figuré que cette
dernière station venait après celle de Bâle. On
peut se tromper de ça !

Il va sans dire que les bons Germains ©Et
été réexpédiés sur leur garnison par les voies
les plus directes.

— Pauvres gens. — On signale à la gare
de Bâle de nombreux convois de juifs rou-
mains qui quittent la Roumanie avec femmes
et enfants, en raison des lois pour la pro-
tection de la main-d'œuvre nationale qui leur
enlèvent toute possibilité de gagner leur vie.

Les dames israélites de Bâle font leur pos-
sible pour atténuer les maux dont souffrent
ces malheureux, dépouillés de tout.

BALE-CAMPAGNE. — Les méfaits de la
foudre. — Samedi soir, pendan^ 

un 
orage, la

foudre est tombée sur la maison de MM.
Wagner et J. Schaub, agriculteurs à Lam-
penberg. Le fluide électrique n'a pas provo-
voqué d'incendie. En revanche, il a démoli le
pignon, brisé des vitres et causé une frayeur
sérieuse aux habitants de la maison, qui dor-
maient déjà à poings fermés.

Personne n'a été blessé.
GENEVE. — Terrible accident. — Lundi ,

deuxième jour de la fê te de Bsllegarde , les
organisateurs tendaient une corde, en travers
de la rue du Commerce, pour y établir le jeu
du pot cassé. Une voiture venant à passer en-
traîna la corde, qui était fixée à un pilier en
pierre placé dans un mur de deux métrés de
hauteur.

Ce bloc, pesant près de 1000 kilos , tomba
sur des enfants qui jouaient. Deux furent sé-
rieusement blessés. Le jeune Chypre , âgé de
six ans et demi , était pris sous le bloc. Le
pauvre petit avait le bas des reins broyés et
une jambe coupée. La deuxième victime , le
jeune Panisset , est âgé de dix ans. Il a élé
blessé aux reins et à un bras , et a reçu en
outre plusieurs contusions i on craint des lé-
sions internes.

Le pauvre petit Chypre est mort dimanche
à l'Hôpital cantonal de Genève , où on l'avait
transporté pour y subir l'amputation.

Cette mort a péniblement émotionné la po-
pulation de Bellegarde , déjà profondément
bouleversée par le tragique événement.

Chronique du Jura bernois

LES BOIS. — Un ouvrier de la fabrique
avait la révoltante habitude de maltraiter
ea femme. D'un caractère très difficile, il ne
manquait jamais une occasion de chercher
des querelles dans son ménage. Samedi après-
midi, plus furieux que de coutume, il porta
à sa malheureuse femme un violent coup de
couteau. La gendarmerie l'a aussitôt ar-
rêté et conduit dans les prisons de Saigne-
légier.

DAMPHREUX. — Un individu s'est intro-
duit dans la maison de M. Pierre Adatte et
s'est emparé d'une somme de 473 francs.
Pour parvenir à la chambre de M. Adatte,
le voleur, que l'on croit être un jeune homme

Frontière française

PONTARLIER. — Mard i matin , M. Ernest
Deniset , adjoint au maire de Pontarlier , a élé
victime d'un terrible accident. Etant à la
chasse près de sa propriété du Coude , à La-
bel gement-Sainle-Marie, M. Deniset qui t ta i t
son bateau pour tire r un canard sauvage ; en
voulant prendr e son fusil suspendu en ban-
doulière, il Q t sansdoule un faux mouvement ,
par suite duquel un coup part i t  et la balle lui
fracassa le bra s gauche. Cinq docteurs , tant
de Pontarlier que de Moulue et de Jougne ,
donnent leurs soins au blessé ; on craint que
l'amputation du membre atteint ne soit néces-
saire.

— Un terrible accident de voiture est ar-
rivé mardi près de la commune des Etraches
(Pontarlier) ; un cheval, effrayé par un bi-
cycliste, s'est emballé et venant butter contre
un arbre, s'est tue net. La voiture a été bri-
sée. Quatre personnes ont été grièvement
blessées ; la supérieure de l'école maternelle
de Pontarlier a des contusions aux jambes et
aux reins, deux jeunes enfants sont griève-
ment blessés ; leur mère, Mme Anciez, est
moins gravement atteinte.

MONTBELIARD. — On a trouvé lundi au
bord de la route, près de Montbéliard , le ca-
davre du nommé Charles Studer, d'origine
suisse, âgé d'environ 35 ans, domestique à
la ferme de Belchamp. L'autopsie a démontré
que la mort était accidentelle. Studer a trois
côtes enfoncées du côté droit. Il a sans doute
été senversé $ar une voiture et c'est en
tombaat qu'il s'est probablement fait à la
tempe gauche la blessure que l'on croyait
d'abord avoir été produite par un coup de
bâton. Studer était marié, sans enfants.

## Neuchâtel. — Hier soir , vers 4 heures ,
M. von Allmen, fermier au Pertuis-du-Soc, des-
cendait la route du Plan avec un attelage
de 2 chevaux. Sur le char se trouvaient
deux «courtines» ayant contenu du malt. En
face de la gare du funiculaire au moment de
s'engager dans le chemin conduisant au Per-
tuis-du-Soc, les chevaux prirent le mors aux
dents.

M. Von Allmen a-t-il voulu retenir ses che-
vaux ou est-il tombé du char ? C'est ce que
personne ne peut dire, en tous cas il fut trou-
vé sans connaissance au bord de la route,
la tête en sang. Il a été dirigé sur l'hôpital
Pourtalès, à l'aide de la voiture de la Croix-
Rouge.

Chronique neuchâteloise

** Cirque Barnum-Bailey. — A la grande
exhibition de Barnum et Bailey ,1e public est
amusé pendant plusieurs heures par une vé-
ritable armée d'artistes. Le programme -est
d'une telle profusion qu'il a fallu installer trois
arènes, deux scènes et une vaste piste olym-
pique pour le dérouler en entier. Au surplus,
dans l'immense espace libre au-dessus des
arènes, se produisent de nombreux trapé-
zistes et gymnastes aériens dans des voltiges
à donner le frisson. En voici, certes, beau-
coup pour un billet d'entrée! Eh bien, ce n'est
pas tout... Si abondante et si grandiose que
soit cette représentation du cirque- hippo-
drome, elle forme à peine la moitié de tout
ce qtfil y a à voir. Le pavillon des ménageries
contient, lui aussi, toute une série d'artistes
et d'amuseurs des plus curieux. Ici ce ne sont
plus des écuyers ou acrobates ou gymnastes,
mais des magiciens, prestidigitateurs, dan-
seurs, musiciens exotiques, et d'autres d'une
espèce singulière don . il a été beaucoup parlé
partout : des avaleurs de feu, avaleuse de sa-
bres, avaleur d'aiguilles, calculateur élec-
trique, femme magnétique, etc. Puis vient
une galerie indescriptible d'hommes et de
femmes appartenant à cette catégorie d'êtres
exceptionnels que, faute de mieux, on dé-

Chronique locale

signe sous le nom de Phénomènes. Jamais o_
n'a vu pareille réunion de gens bizarres! —'¦
Les collections zoologiques sont riches en
animaux féroces, sauvages, parmi lesquels il
jr a dee sujets rarissimes qu'on no trouve point
dans nos jardins zoologiqueâ.

Tout ce qui précède n'est qu'an exposé
très sommairê  très raccourci de? mille1 el
une attractions et curiosités que cette colos-
sale entreprise américnine apportera ici lea
samedi et dimanche, 33 et 24 août.

** Bégional Saignelégicr-Cluiuxde-Fonds .
— A l'occasion de la fo ire des Bois , qui aura
lieu le 2- courant ,  le train spécial ci-après
sera mis en marche , avec arrêt dans chaque
slation :

Chaux-de-Fonds (Est) dép. 5 h. 15 matin.
Les Bois arr. 6 h. — »

{Communiqué.)
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de 18 ans, originaire de Lugnez, s pénétré
dans la pièce où se trouvait le meuble con-
tenant la somme volée. Les serrures ont été
forcées au moyen d'un passe-partout qu'on a
retrouvé sur le plancher.

On signale dans la contrée d'autres vola
qui ont sans doute pour auteur le même in-
dividu.

COURCHAVON. — Une enquête a établi
que les causes de l'incendie qui a détruit
dernièrement le bâtiment Laissue, à Cour-
chavon, sont dues à l'imprudence d'un em-
ployé, Auguste Favre, à qui était confiée
d'ordinaire la garde des machines. Ce jeune
homme, âgé d'une trentaine d'années, avait,
paraît-il, déposé sa lanterne sur le couver-
cle en bois de la meule, tout à proximité du
convertisseur, appareil qui transforme les se-
moules en farine et qui, s'échauffant, peut,
par la vitesse déterminer une explosion. C'est
probablement ce qui est arrivéj car le feu
s'est propagé si rapidement que le moulin, en
Un clin d'ceii, n'était plus qu'un brasier. Les
pompes parvinrent cependant à sauver la
grange et un petit bâtiment qui servait de lo-
gement aux ouvriers.

M. Laissue déclare que les magasins ren-
fermaient 180 sacs de farine, plusieurs sacs
de .blé et une trentaine de fin son.

7301 SPÉCIALITÉ DE 10-18*

OORS-ES T®
J. GMLER, rae Léopold Robert 4.

PARIS, 21 août. — Le correspondant du
Figaro à Londres dit que l'empereur Guil-
laume, sur l'invitation du roi Edouard , ren-
dra visite à ce dernier en novembre, à San-
dringam. »

LONDRES, 21 août. — Un télégramme
officiel de Hankeou signale un mouvement
antichrétien dans le Yunan. Deux missionnai-
res auraient été massacrés.

A gence télégraphi que MU I MM C

BERNE, 21 août. — La direction générale
des chemins de fer fédéraux a nommé inspec-
teur de l'exploitation, M. Martin Roud, actuel-
lement inspecteur du Jura-Simplon.

BERNE, 21 août. — Le jury internatinal
pour le monument commémoratif de la fon-
dation de l'Union postale universelle, a décidé
à l'unanimité de proposer au Conseil fédéral
comme emplacement du monument le Stein-
hauerplatz, le long de la Rue fédérale, de-
vant la promenade des Petits remparts.

Le jury se réunira l'année prochaine S
Berne, pour examiner les projets. Les ar-
tistes de tous les pays peuvent prendre part
au concours.

LONDRES, 21 août. — On mande de
la Haye à la «Daily Mail» que les généraux
boers ont eu mercredi deux entrevues avec
le président Kruger , - 'une le matin, l'autre
l'après-midi. Les débats ont été très orageux.
Le président Kruger a reproché aux généraux
d'avoir sacrifié l'indépendance des deux ré-
publiques.

LONDRES, 21 août. — Une dépêche de
la Haye au «Daily Telegraph» dit que les
généraux boers semblaient très irrités à l'is-
sue de leur entrevue avec Kruger.

LE CAP, 21 août. — Outre les bills dont
il a été question, on annonce qu'un projet
d'emprunt sera présenté an Parlement, en
vue d'améliorer le matériel roulant et les
voies ferrées, ainsi que les postes et les télé-
graphes, et pour la contribution à la marine.

Les dépenses prévues sont supérieures à
celles sanctionnées, mais l'on s'attend à ce que
l'extension du commerce procure des receltes
suffisantes pour couvrir les nouvelles dépen-
ses.

Le gouverneur a engagé la Chambre à dis-
cuter les mesures proposées dans un esprit
de modération, insistant sur la grande res-
ponsabilité qui pèse sur les représentants.

LONDRES, 21 aoûfe. — On mande do
Cap au««Daiîy News» : On croit que la chute
du ministère Gordon Sprigg est non seulement
certaine, mais très prochaine.

ROTTERDAM, 21 août. — On croit que les
généraux boers et le président Kruger ont
discuté njercredi la publication d'un mémoire.

La visite des généraux boers à Amster-
dam est renvoyée en septembre.

HAMBOURG, 21 août. — Le juge d'instruc-
tion d'Altona a terminé son enquête prélimi-
naire dans l'affaire du «Primus». Les deux
capitaines auront à comparaître en septem-
bre devant le Landsgericht pour répondre de
J'accusaion d'homicide par négligence.

MERAN, 21 août. — A la suite de pluies
torrentielles, un torrent, le Naisbach, a dé-
bordé hier soir et a détruit la pension Nais,
/près de St-Valentin, causant en route de
grands dommages. Deux dames de Leipzig,
en séjour dans la pension, ont été tuées. On
ignore si d'autres personnes se trouvent en-
core sous les décombres. Les dommages aux
cultures sont évalués i 100,000 florins.

Des pluies torrentielles et de violents ora-
ges sont également signalés de la Styrie, où
de nombreux ponts ont été emportés .

B0MBERG, 21 août. — Un ballon monté
par trois personnes, venant de Paris , a atterri
hier près de Burgundstadt, dans la Haute-
Franconie. Les aéronautes avaient formé le
projet de se rendre en ballon de .Paris à
Bayreuth et le hasard a fait qu'Us ont effec-
tivement atterri à quelques heures de Bay-
reuth. Le ballon était parti de Paris dans la
soirée de mardi.

Dernier Courrier et Dépêches



-Tni .nrfOP expérimenté , connaissant les
Il-ll lUgCl échappements cylindre et ancre
à fond , ainsi que la retouche des réglages,
demande une place de vf Meur-ache-
veur ou de lanternier. E/trée de suite.
— S'adresser , sous chiffres J. W. 107'JS,
au bureau de I'IMPAUTIAL . 10728-1

-f iminol i p PP capable, sachant les deux
OUllllllCllCl C langues, demande place
de suite dans un bon restaurant. Excel-
lents certificats. — S'adr. sous II. K.
10712. au bureau do I'IMPARTIAL . 10712-1
A n n p û n t i  (-'n désire p'icer un jeune
Appi Cull . garçon cou tne apprenti
nicuiiisii  -r. 10727-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rn îHi -1 Monteur de boites or , tourneur
DUll lCl .  à la main , connaissant la ma-
chine Revolver, cherche place dans fabri-
que de la localité ; de préférence sur la
machine.— S'adresser , sous A. Z. 1050 I.
au bureau de I'I MPARTIAL . 10594

l-llll  Ai»h OII -  u " uon _T«llûc_eur con-
UUlllU -UC -l . naissant t ..ute la partie
demande place de suite o. dans la quin-
zaine. — S'ad resser sous initiales L. B.
10080. an bureau de I'I MPARTIAL .

Rvi d l fll l QH ^
ne 

')0uae régleuse connais.
ur^lclloc. saut à fond le 

réglage plat de-
mande à entre r dans un comptoir sérieux .

S'adresser rue de la Côte 5, au 2me
étage, à droite. 10659

fTnrtûPO Une bonne H-MB-OT se recom-
LlU gCl C. mande pour <•» journées et
faire des habits de petits «rçons. — S'a-
dresser rue de la Cure 7. an ler étage.

. û n Q O . O H  _ û 0n Jcmande da suite <\n9
UCj JaûoCUoC. boune ouvrière. — S adr.
rue de la Serre 69, au sous-sol. 10707-1

Commisionnaire. °^7eunne .=.
libéré des écoles, pour hd'À les courses et
aider au magasin. — i presser Place
Neuve 10, au ler étage. 10718-1

-— i .

-ûDuantû O™ demande pour le 23 août
OCl l d-llC. une fille active et robuste,
connaissant tons les travaux du ménage.
— ^'adresser rue de la Cure 3, au rez-de-
chaussée. 10733-1

JûIIJIû fllla On demande une jeune
OCUUC UllC. fili & robuste pour ailier
dans un petit ménage. Bons gages si la
personne convient. — S'adr. Balance 14.
au 2me étage, porte à gauche. 10714-1

T Ar tpmûn f  A louer pour Si-Martin,
UU^ClllClll. près de la Gare, un joli
4me étage situé au soleil , de 2 cham-
bres, alcôve , gaz à la cuisine. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 72, au ler étage.

9808-13*

Pour cas ifflprévn/ 'sTK
un LOGEMENT et un ENTRE-
POT du ATELIER. — S'adresser
chez M. A. Pécaut- Dubois, rue Numa
Droz 135. 10073-18*
innf lPfAmont  A louer pour St-Martin
Appal ICiUclll. 1902. dans une maison
d'ordre et des mieux située, un apparte-
ment de 5 pièces, dont une très grande ,
indépendante, de 4 fenêtres, pouvant être
utilisée pour atelier ou bureau , corridor ,
alcôve, cuisine et dépendances , eau et
gaz, lessiverie, cour. — S'adresser rue du
Progrès 32, au rez-de-chaussée, de préfé-
rence le matin. 10691-1

Anna - tpmpnt A l0.uer pour St-Mart.in
rr 111 tcuiCUl. ou époque a convenir,

uu bel appartement rue Léopold Ro-
bert , près de la Poste, composé de 5
chambres, alcôve, balcon ; eau et gaz, les-
siverie et séchoir. 10133-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I.nr fpmnnt  A louer pour le 11 novembre
JJUgcmCUl. 1902, un appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances , dont une
pièce à 2 fenêtres , complètement indé-
pendante ; conviendrait surtout pour un
petit atelier. Eau et gaz. — S'adresser
rue de la Charrière 3, au ler étage, à
gauche. 10706-1

T ndomont A louer pour le 11 Novem-
¦UUgClUGlU. bre 1902. un beau ler étage
au soleil, de 8 grandes pièces, corridor
fermé, balcon et toutes les dépendances
modernes. Cour et jardin. 10715-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements. *£?
St-Martin , dans une maison de construc-
tion récente , des appartement. , modernes
de 2 et 3 pièces. — S'adresser Boucherie
Grailswc. il , rue du Premier Mais 14 B.

9932-10' 

Poar cas imprévu î^«î"«_S_
logement de 4 pièces, grandes dépen-
dances , jardin , etc., dans une maison
d'ordre , aux Eplatures. — S'adresser
« Sur les Sentiers », Grise 14, près du
Temple. 10730-1
I ftdoniAïlfc A l°uer de suite ou plus
UUgCMCUlO. tard , aux environs , deux
logements avec jardin et dépendances. —
S'adr. chez M. Clir. Blaser, maréchal, à
la Perrière. 10711-1
I A f jnm p nf  A louer de suite ou époque
UUgOlUGUl. à convenir , à des personnes
soigneuses , un beau logement de 2 cham-
bres à 2 fenêtres au soleil , cuisine, cor-
ridor , au ler étage, lessiverie. cour, eau
et gaz, dans une maison d'ordre près de
la Place de l'Ouest. 10141-1

S'adresser au b u rea u de I'IMPARTIAL.

On cherclie à louer liaS*«
Monsieur , deux chambres meublées,
avec la pension . — Adresser les offres
avec prix par jour à M. Th. Jacobs,
prof., Esc. du Château 4, Neuchâtel.

10813-1

(ihflîTll -PP A. louer pour le ler septembre ,UliaillUl C, à un monsieur travaillant
dehors, une chambre meublée. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 8, au ler
étage, à dro ite. 10694-1
PihîUllhPP A louer pour courant sep-vmaïUUl C. tembre une chambre meublée
à un monsieur ou à une demoiselle hon-
nête et travaillan t dehors. 10690-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fh- l-hl'- Une chambre non meubléeUUttlll-I C, est à louer pour la fin du
mois à des personnes Uonnetes.— S'adres-
ser rue de la Ronde 20, au ler étage.

J0703-1

P-l flmbrp A 'mev Pour le 1er septem-
Ullu.ll. _ Jl 0. bre une jolie chambre meu-
blée, située au soleil et à proximité de la
Poste , à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 36. au 3me étage. 10710-1

PïlAmhrP A l°uel' une grande chambre
UliaillUl u. n0n meublée , avec cuisine et
dé pendances , à des personnes sérieuses et
solvables. 10735-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fliamllPP A louer de suite une belle
UliaillUl C, chambre meublée ou non. —
S'adresser rue du Signal 6 , au rez-de-
chaussée. 10395-1

On demande à louer trpu3r ^un apparteineut moderne de 2 ou 3
chambres et dé pendances , situé au soleil.
— Adresser les offres avec prix sous ini-
tiales W. G. 10046, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10046-6*

Monsieur sérieux __ eex£b_i0 _1_ _
meublée, située au centre de la ville. —
S'adresser sous It. Z. 10736, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10726-1
Un mnnci iûiin sérieux et solvable cher-
UU UlUllùicUl Che à louer CHAMBRE
meublée, indépendante, au rez-de-
chaussée ou ler étape, situé près de
là place du Marché. Offre , 15 à 30 fr.
par mois. — S'adresser par écrit , sous
initiales A. B. 10663, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10662

P-VP ^n ueman(i6 à louer de suite une
Uu. iC ,  cave lacile à entrer et sortir et si-
tuée entre la place de l'Ouest et la place
du Marché. — S'adresser rue du Grenier
30, au Sme étage, à droite. 10677

A VPW-PP Poul" cause de départ : 1
ICllUI C fourneau inextinguible, 1 ar-

moire à glace bien conservée (100 Fr.),
1 machine à coudre « Davis J peu usagée,
1 lavabo-commode (17 fr.), 3 chaises
noyer (9 fr.). 4 draperies laine (15 fr.),
1 déjeuner porcelaine à fleurs , pots de
fleurs , bouteilles videa. — S'adresser rue
dn Grenier 41 _K ' 06.-3-1

Â VPTM -PP une belle salle à mangrer,ICllUI C composée d' un buffet à pan-
neaux sculptés , une table . coulisses
carrée, un divan recouvert rioquette et
chaises assorties. On vend sép urement. —
S'adr. Fleurs 2, au 1er étage. 10709-1

Chien mouton. LyAL£Z%&
blanc pure race, une bicyclette, places,
tableaux, régulateurs, coucous, réveils ,
avec 20 °/o de rabais. — S'adresser rue
A.-M, -Piaget 17, au ler étage. 10818-1

Plfj fp et appareil photographique.
1 UUO — A vendre 1 appareil photogra-
phi que avec pied , bas prix ; 1 flûte à 6
clefs avec étui et nup itre. — S'adresser
rue A.-M.-Piaget 17, au ler élage. 10819 1
MilTI - nr tPsnho et bureau ministre.
j mUlCUgl djmC _ A vendre faute d'em-
ploi 1 mimèographe à levier automatique,
presque neuf , 1 bureau. Belle occasion
pour commerçant. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 17, au ler étage. 10820-1
__3_ C__ È i*r~"è fn Un mé&nge coiu-
TEiaJ'<»_* 11. piet : mi Ut noyer
poli, paillasse (42 ressorts), matelas crin
noir, trois coins, duvet , 1 traversin, 2
oreillers, couverture laine, 1 commode
noyer poli (4 tiroirs), 1 canapé Hirsch
recouvert damas grenat, 1 table ronde
noyer massif , 6 chaises perforées grand
modèle, 1 table de nuit noyer dessus
marbre, 1 table de cuisine, 1 j fande glace
St-(Gobin) 1 m. sur 67, 2 tableaî _ paysages
suisses ; 2 paires de grands r; {eaux dou-
blés, 1| potager avec bouilloùe et barre
avec accessoires , 1 régulateur. 10683

On vend séparément à très bas prix.
Grandes facilités de payement.
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Oroz, 13.

Vente, Achat, Echange. — Téléphone.

A VPnflPP faute d'emploi un beau ohe-
I CUUI C val de trait , léger, demi-sang,

âgé de 3 ans et demi, allant 'î _. « bien à la
voiture et à la charge, ainsi qu Une bonne
grosse vache, donnant bien du IJit. 10578

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI..

A VPndPP l DOnne bicyclette usagée,
ICllUI C niais en très bon état. Prix

100 fr. — S'adresser rue Phil ippe-Henri
Matthey 8, au ler étage, à droite. 106Û4

est le plus bel écrin pour ces perles na-
turelles que l'on appelle dents. Toute fem-
me soucieuse de sa beauté et qui, â tout
prix, veut conserver us charmes, doit se
~ :rvir quotidiennement de l'OdoL 10895

i _____________i m _-_---__________-i

00 Rég ional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.
— Longueur exp loitée : 17 kilomètres. —
Le bulletin du tralic et des recettes d'exploi-
tation du P.-S.-G. pendant le mois de juille t
1902, accuse les chilires que voici :
11,801 voyageurs . . . . Fr. 6,324 38

42 tonnes de bagagts . . » 240 46
10 têtes d'animaux . . . » 16 17

738 tonnes de marchan-
dises » 1,706 52

Total Fr. 7,287 .3
Recettes du mois cornspon-

dant de 1901 » 6,863 09
Diff -lrence Fr. 424 44

Recettes à partir d u l er jan- ""
vier 1902 Fr. 36,928 34

En 1901 » 36,360 23
Différence Fr. 568 U

m
00 Chemin de f e r  Neuchdtel-Cortaillod-

Boudry . — Longueur exploitée : 11 kilo-
mètres (10 kilomètres dès le lor octobre
1901). — Mouvement et recettes du mois
,de juillet 1902 :

45,802 voyageurs . . . Fr. 9,880 45
18 tonnes de bagages. _» 233 45

Total . . . Fr. 10,113 90
Recettes du mois corres fon-

dant de 1901 . . . .  » 16.318 62
Différence . . . Fr. 6,204 72

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1902 Fr. 61,463 46

Receltes à partir du 1er jan-
vier 1901 » 88,241 97

Différence . , . Fr. 26,778 51

0% Régional des Brtnets . — Résultats du
trafic et des recettes de l'exploitation pendant
le mois de juillet 1902 :
15,257 voyageurs Fr. 4574 76

16 tonnes de bagages . . » 115 17
4 animaux vivants . . . » 2 40

118 tonnes de marcli andises » 291 70
Total Fr. 4984 03

Recettes du mois correspondant
de 1901 » 4842 69

Différence en faveur de 1901 . Fr. 141 34

0% Chemin de fer Ber ne-Neuchâtel (ligne
directe) . — Longueur exp loitée : 43 kilomè-
tres. — Mouvement ai recettes pendant le
mois de juillet 1902 :

i

68,200 voyageurs . . . Fr. 86,800»—
200 tonnes de bagages . » 3,100»—
700 animaux vivants . » 1,300»—

6,600 tonnes de marchan-
dises » 18,000»—

Total Fr. 75,900»—

0% Chemin de f e r  du Jura-Neuchdtelois. —
Longueur exp loitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendant le mois de luillet
1902 :
125,800 voyageurs . . . . Fr. 72,000 —

300 tonnes de bagages . » 3,500 —
1,200 têtes d'animaux . . » 1,500 —

16,050 tonnes de marchan-
dises » 35,000 —

Total Fr. 112,000 —
Recettes du mois correspon-

dant de 1901 . . . .  » 102,700 —
Différence » 9,300 —

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1902 . . . . . . Fr. 606,068 74

En 1901 » 576,997 73
Différence Fr. 29,071 01

Une bouche fraîche

Jean Hérmânn, domicilié p_ Scëdé___e_ti à
Neuchâtel, prévenu d'insultes à un employé
de chemin de fer et de contraventions aux
articles 5, 6 et S de la loi fédérale concer-
nant la police des chemins de fer;

Le lundi 8 eeptembrei _.à 9 heures du ma-
tin, à l'hôtel de ville de Neuchâtel, devant Je
tribunal de police.

comm.___ ], et de Suzanné-Emisa aée Pahud,
y au dois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24522. Droz-dit-Busset née Graiiely Appoliné
Eugénie-Rosine, épouse de Léon-Charles,
Neuchâteloise  ̂ née le 9 mai 18$ ..

24523. Roth Adrienne-Marie, fille- de Paul-
Franz-Joseph et de Maria-Anna Baumann,
Soleuroise, née le 31 octobr e IS01.

Du 19 août 1902

Recensement de la population en Janvier  1903
1902 : 36,809 habitants .
1901 : 35.971 »

Augmenta t ion  : S.8 habitants.

~S:\i... .mices
Calame-Longjean Adèle, fille de Edouard ,

journalier, et de Emma née Ingold , Neu-
châteloise et Bernoise.

Bolliger Madeleine-Emma, fille de Charles-
Eugène, horloger, et de Emma née Wenger,
Argovienne.

Regli Frédéric, fils de Frédéric, voiturier,
et de Adelheid née Bettinger , Schaffliou- .
sois.

Mutti Elisa, fille de Jakob, relieur, et de
Louise nés Reist, Bernoise.

Vallon René-Armand, fils de Hermann, garde-

¦MMMPBMBBWBBHHBMMBa_'_____BHI

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Die Sch -veiz (15. Heft , 1902)
(Luzerner-Nummer.)

Inhalts-Verzeichnis :
Jakob Bosshart. Durch Schmerzen empor. No-

velte (Forts.)
Isabelle Kaiser. Verggbens ! Gediclit.
Dr J. Zimmerli. Das internationale Kriegs- und

Friedensmuseura in Luzern.
Rudolf Blûmner. Muller Strobinger (Forts.)
Alex. Nuesch. Zum 1. August. Sonett.
Karl Eichhorn. Ein neues Touristenziel .
Léon von Tinseau. Im Nebel. Roman (Forts.)
C. E. Zu unsern Kunstbeilagen.
J. M. Das Ei^genbacb-Denkinal in Vitznau.
Eingestreute Bilder.
Kunstbeilagen : Robert Zùnd. Sommertag. Albert

Anker. Der Spaziergang der Kleinkinderschule.

Sommaires_g®>(55  ̂_ _ - _^ _ S© -r3s) ggfiggggggggxagg
_____<___¦_¦ /«BEil - _,«Udsu Scène

DIXIÈME ANNÉE
Revue théâtrale paraissant à La Chaux-de-Fonds

chaque soir de représentation.
Les annonces pour la Saison 1902-1903 sont reçues

dès ce jour Case 439 ou Librairie Courvoisier.
Numéro-Spécimen à disposition.

LA SCÈNE se distribue GUATCITEMEIVT .
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Faillites "*
Ouvertures de faillites

Auguste-Louis Martel et Marie-Honora-Eu-
phronie née Thomas-dit-Bordeaux, épiciers,

! précéd emment à la Chaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la faillite : 31 juillet. Liquida-
tion sommaire. Clôture des productions : le 3
septembre 1902.

Eta t de collocation
Fritz Baumann-Paris, boucher, demeurant

j à Colombier. Délai d'opposition : le 25 août.
| Société en nom collectif Les Fils de Dalphon
I Favre en liquidation , mécaniciens, à Bove-
tesse. Délai d'oppsition : 30 aoû 1902 inclusi-
vement.

ÏVotifica _ lons  édictales
Sont cités à comparaître :
Marcel Jeanmonod, ouvrier jardinier , précê-

cédemment à la Chaux-de-Fonds, le jeudi 11
septembre, à 9 heures du matin, à l'hôtel de
ville de Métiers, devant le tribunal de po-
lice du Val-de-Travers. Prévention : Abus de
confiance.

Eugène Siegfried , ouvrier coiffeur , domici-
lié précédemment à Neuchâtel, prévenu de
vol;

Louise-Suzanne Matthey née Muller, ori-
ginaire du Locle, lingère, domiciliée précé-
demment à .Neuchâtel , prévenu e d'escroque-
rie;
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|J Commerçants! B
H industriels!

Voulez-vous donner de l'extension |
| à vos affaires et augmenter votre A (j
H clientèle pa r une réclame fructu euse, E .
I mais sans vous exposer toutefois à S
H de grands frais?

|:|.| Et, dans ce but, voulez-vous faire I
I connaître vos produits _ î  vos mar- B i
1 chandises par le moyen d'annonces jj
I qui soient lues partout dans le fa-  g ;l
1 milles, en ville aussi bien qu 'an de- B

__ «i ^0rs et 
^ans t°utes '

es régions hor- 03
psli logères suisses et étrang ères f ^ &

Adressez-vous à L 'IMPARTIAL parais- I
| sant à La Chaux-de-Fonds, dont la large 1
ra diffus ion dans le canton de Neuchâtel , le I
I Jura Bernois et dans toute la Su isse Cti- I
i rage 8,000 exemplaires) vous est un sûr I
j| garant de succès et dont le prix d'inser- I
| tion (10 cts . la ligne) est en même temps 1
H tout à fai t modique.

e e
C Nous ne répondons pas anx 9
g demandes qui ne sont pas ac- §
0 compagnies de timbres - poste 9
® ou cartes postales pour la ré- §
0 ponse. O
S Administration dé L 'IMPARTIAL. %9 f

• •£3-g3»e3"Q"Q-£3~£_~0-G, -3' •©¦ <Q°Q- ¦©• fl

| NOS AglNrOWCES s
v Servies des Primes
T Ont obtenu une Brochure : H
Q 10693. M. X. t
X 10574. MM. Uaasenstein 4 Vogler, L.-Rob. 32. !
(j 10642. M. Boiteux , rue du Grêt 16. C
f >  1066c!. Société de chan t L'Orphéon . r.
Vf 10653. M. Kahlert , relieur. \
m 10682. M. Calame, rue de la Charri é je 5. F
T. 10/34. Mme 5. S
0 10752. M. Adolf Stern , à Vienne. J2, 10763. M. Calame, rue de la Serre 43. /
y 10804. M. X. L
f \  10819. M. Maurice Valotton , A.-M. Piage t 17, il
T 10838. M. A. Sandoz , rue de la Promenade 1. H
Q) 10S86. Mlle Girardin , Premier Mars 16 B. [
Y 1089.. M. Hector Lévy, Montbrillant l. H
Q 10909. Mme X. C
A 10898. M. X. fi
$ 10913. M. Guillon , rue du Grenier 33. Il
th 10920. MM. Kreiss te Ding. Numa Droz 80. H
Y 10923. Mlle Frutiger , rue de la Serre 129. H
Q 10930. M. Chollet , rue du Premier Mars 15. C
A 10939. A la Mascotte , place des Victoires. j
U 109a3. M. X. C
Q Ont obtenu un Volume : R

Q 10850. M. Wuilleumier, r. delà Chrivière 33. fi

Q Ut primes uni délivrons imiïi-iMaituiïl am njanl droits. P
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Rflpll pfQ ^
ue ^ame uu dehors aime-

llULllClo. rait se perfectionner dans la
partie des rochets soignés, particulière-
ment sur les colimaçons. Payement d'a-
vance. — S'adresser à Mme .Benoit , aux
Replattes, Locle. ¦ 10925-3

.nmiTlPliprP ^
ne J eune fille cherche

U -WlillCHOi C. place de suite comme som-
melière dans un bon café. — S'adresser à
l'Hôtel de l'Aigle. 10940-3

-PinTflTltP Une personne exp érimentée
OC1 ï Cll ltC. connaissant à fond la cuisine
et les travaux du ménage, cherche à
changer de place le plus tôt possible.
Accepterait aussi une place de ménagère
dans une bonne maison. — S'adresser
sous chiffres Ch. L. M. 10937. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . ' 10927-3

Uno lPlino flllp demande place dans
UUC JCUUC UUC un ménage soigné
comme aide ou bonne d'enfant , de pré-
férence dans une famille ne parlant que
le français. 10909-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-PHTlP fpmmii se recommande pour des
(ICIU1C ICiiilllC journées ou des heures.—
S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 63, au
pignon. 10830-2

fiPflVPTIP ^n ouvrier sachant faire tous
U l t l i C U l . les genres de millefeuilles
soignés , peut entrer de suite à l'atelier
F. Neuenschwander, rue de la Paix 74.

10946-8

Joaillier-sertisseur HirLiUI
jour , est demandé de suite à l'atelier rue
Numa-Droz 80. 10920-3
Pprf j n i inn pour petites pièces cylindre ,
nCglCUDC connaissant bien sa profes-
sion , est demandée au comptoir rue Léo-
pold-Robert 74, au rez-de-chaussée.

10910-3

.PP. Pf*. <-)n demande de suite un ou-
OC-ilClo, vrier faiseur de secrets or. Ou-
vrage suivi et lucratif. — S'adresser à
l'alelier Frank , rne du Stand 12. 10948-3

Mnrli .t P <~>n demancle pour le 15 Sep-
lullUl-lC, tembre une bonne première
modiste . — S'adresser sous chiffres D. C.
10938. au bureau de I'IMPARTIAL . 10938-3

Un m .( !.. . in de la localité demande
Ull lMgttùlll Une demoiselle sé-
rieuse, ayant des prétentions modestes.
— Adresser offres , sous 444 A. Z..
Poste restante. 10891-3

An i-P P - lt -P ^ne aPP reut ie tailleuse
iijJJJ l UHll v/ . peut entre r de suite. — S'a-
dresser rue de la Paix 77, au 2me élage ,
à droite . 10900-3

Homme de peine. ^tTatn"
comme homme de peine. 10918-3

S'adresser au ftareau de I'I MPARTIAL .

G_r-{)R}a °n demande de
-âtT V _,«£._ . SUite ou p0ur
époque à convenir, une per-
sonne do toute moralité, sa-
chant bien faire là cuisine et
au courant des travaux d'un
ménage soigné. Bons gages.
— S'adresser rue Léopold-
Robert 59, au ler étage.

10922- 8

-PPVflntp est demandée pour aider à
ÙCI idulu. ia cuisine et au café. — S'a-
dresser rue de la Ralance 12 A, au ler
étage. 10.116-3

-PPV flntp ^n c'lel'c'
le pour Mulhouse,

ull ï (Une. une fille forte et robuste sa-
chant cuisiner et connaissant tous les
travaux d' un ménage soigné. Bons gagfs
si la personne convient. — S'adresser le
mati n , rue Léopold-Robert 68, au 1er
étage. 10941-3

Commissionnaire. Com-=_-._;
entre les heures d'écolo. Entrée de suite.
— S'adresser au comptoir E. Tri pet . rue
de la Paix 77. 10896-3

Commissionnaire. ^Se"
faire des commissions entre les heures
d'école. — S'adresser au comptoir , rue du
Pont 4. 10935-3

Rp _ -(-Pf 1 Plusieurs bons adoucls-
IVCooul lo. senr.-i sont demandés de
suite , ainsi qu 'un bon teneur tic* feux.
On donnerait également pour le dehors.
S'adr. uu bureau de I'I MPAUTIAL . 10771-3

Rfl -tnT -f ^ n '
)0n décolleur habile

UUO-Ujj l. trouverait place stable de
suite. — Ecrire sous Y. X .  L,. JOÏ94 ,
au bureau de I'IMPAUTIAL . 10794-2

PrflVPll P ^" '
)on ouv 'iBl' connaissant

U i u l -U l , tous les genres de millefeuil-
les soignés , trouverait de l'occupation de
suite. — S'adr. à l'atelier H. Petreniand.
Hôtel-de-Ville 1. 10S10-2
Ppn nnnp i in  On demande un repasseur
ucp cloouul . pour pièces soignées

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 10873-2

Demoiselle de magasin **£™?
fiance est demandée de suite. Bonnes ré-
férences sont exigées. — S'adresser Bou-
langerie Henri Gauthier, rue de la Ba-
lance 5. 10806-2

4 liUrPIlt' ^a Boucherie Vve Wulhrich
AJjyi ClUl. on demande un jeune garçon
comme apprenti boucher. 10800-2

.ûll t l û -  filloc O" demande des jeunes
UCllllCù llllCû. filles ayant travaillé sur
l'ébauche. — S'adr. Montbrillant 3, au
rez-de chaussée. 10817-2
Q pi iyan tn  On demande une bonne ser-
ÙC1 i ull LU. vante sachant cuisiner et te-
nir un ménage soigné. Moralité exi gée.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL . 10872-2

-PPVAntP ^n demande dans un ménage
Oui l CtlitC , tranquille de deux personnes
une bonne fille sachant bien cuire et
faire tous les travaux d'un ménage. Gages,
35 Tr. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 57, au Sme étage, à droite. 10805-2

Q pp vanfp  ^n demande une servante
OCl i aille, pour faire un petit ménage.
— S'adresser rue de ia Balance 5, au 1er
étage, 10807-2

Commissionnaire. snft £SS£f£_».
missionnaire un jeune homme de 18 à 20
ans. — S'adresser par écrit, en donnant
des références , ,  sous initiales A. B. C.
108-ï. au bureau de I'IMPARTIAL . 10832-2

Seyante. r^T t̂
nage soigné une jeune 1111e de
SO à. 35 ans, sachant faire la
cuisine. — S'adresser à Mme
Paul Colin, à Neuchâtel.

10827-2

-PrV Î-I-tP demande place de suite dans
OCl i CtillC un petit ménage, pour
tout fa i re. — S'adresser rue du Doubs 75,
au 2me étage. 10808-2

-PPVflTlfP <-)n demande dans un petit
O 11 1(11110. ménage soigné, une bonne
servante sachant bien faire la cuisine et
tous les travaux d' un ménage. Inutile de
se présenter sans bonnes réfé rences. Boas
gages si la personne convient. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 63, au 2me
étage. 10556-2

Commis-correspondant. h0Zene ou
demoiselle, sérieux et actif , si possible
sténographe et sachant correspondre en
plusieurs langues , est demandé dans une
maison d'horlogerie de la place. — Adres-
ser offres Casier posta l 1015. 10658-1

Polisseuse de boîtes or. U^£_X
mentée dans la partie trouverait à se
placer avantageusement. 10831-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Apparieffleni. remettre pour ie 11 no-
vembre 1902, un beau rez-de-chaussée do
3 pièces et corridor éclairé, près du Col-
lège de la Citadelle ; confort moderne.
Eau et gaz , cour et lessiveri e, jardin po-
tager. — S'adresser rue Numa Droz 41,
au ler étage . 10917-6

K T-nari pmpnf _ A louei " POUT =it --yar 'ii1Appcil IClUClllù. 1902 ou avant de beaux
appartements modernes de 1, 2, 3 et 4
pièces , situés dans les nouvelles cons-
tructions de la rue Prévoyance. Eau et
gaz installés. — S'adresser à M. Numa
Schneider , propriétaire Prévoyance 90.

10915-3 

Pour cas imprévu V̂ i £î£ Z
bel appartement de 3 pièces, dans une
maison d'ordre, au ler étage. Prix de fa-
veur. 10914-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(Thi -P -l-PP A louer une jolie chambre
UliaillUl C. au soleil et bien meublée , à
un monsieur de moralité et travaillant
dehors. 10899-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL-.

PhnnihPP A luuer de suite une ch_m-
VU -li lU C, i)re simplement meublée à
un monsieur solvable et de moralité. —
S'ad resser rue de la Serre 59, au rez-de-
chaussée. 10902-3

fUl fUTll-PP A l°uer une j -lio chambre
UliaillUl 0. au soleil et bien meublée, à
un Monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 7, au ler étage.

10919-3

PihîlïïlhPP A louei" de suite, à 1 ou 2
UliaillUl C. messieurs travaillant dehors ,
une chambre meublée, indépendante et
au soleil. — S'adresser rue du Premier
Mars 15, au 3me étage. 10930-3

PihnmriPn A louer de suite une petite
UliaillUl t-, chambre meublée. — S'adr.
rue du Progrès 93 a, au ler élage. 10947-3

rh__ l ) lhl 'P A l°"ei' un(î jolie chambre
Ul.ftlUUl C. meublée , à une demoiselle
travaillant dehors et de bonne conduite.
— S'adresser rue du Progrès 53, au Sme
étage. 109-4-1*

A la même adresse, on demande à ache-
ter un réchaud à gaz à 2 feux.

Phf l ï ï lhPP A louer de suite une chaui-
vllCllUUlC. b re meublée , au soleil , située
sur la Place de l'Hôtel-de-Ville. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 2, au 1er
étage. 10937-3

Rez-de-chaussée , t^l^^lèf
poid Bobert 76 un rez-de-chaussée de 3
p ièces , alcôve et dépendances. Convien-
drait pour bureaux , par la situation , en
face de la nouvelle Gare. — S'adresser
même immeuble, au ler étage. 107S9-8

Bel appartement asgg
moderne , alcôve à grande fenêtre, balcon ,
etc., est à remettre pour le 11 novembre
1902 ou pour époque à convenir. — S'a-
dresser pour renseignements rue Numa-
Droz 3, au ler étage. 9894-2

Appariemem. vembre un bel apparte-
ment au soleil, de 3 chambres et dépen-
dances. Situation splendide et au centre.
Maison d' ordre.

S'ad. au bureau de I'IMPA RTIAL . 10829-5

I f t r f û m û n t c i  A louer pour St-Martin de
LUgClIlClilb. beaux logements de 2, 3
et 4 pièces. — S'adresser à M. J. Kull-
mer . Grenier 37. 10799-5

innarfpiiipnt A loaei POU F Sl-Martin
Appal lOlilclll. 1902, rue du Grenier
43B, un beau logement de 3 pièces et dé-
pendances, au soleil ; jardin , eau et gaz
installés. — S'adresser rue du Pont 17,
au ler étage , à droite. 10327-2

Phî imhrp A ioaer de suite uue belle
UilulliUl C. chambre meublée à monsieur
de toute moralité travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple Allemand 71,
au rez-de-chaussée, à gauche. 10803-2

r hnm h PP A l°uer de suite une cham-
UllaillUl C. bre meublée, dans une mai-
son d'ordre , à un monsieur de toute mo-
ralité et travaiUant dehors. — S'adresser
rue de l'Est 16, au Sme étage, à gauche.

 ̂
10811-2

iJIBET" 4 lniipp une _i-_ <' -u> » _ à
fUPSI&F »- lUUOl graver Lienbardt.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10821-2

BEAU LOCAL "ST
MAGASIN, situé à la rue du Versoix .
est à louer pour le 11 Novembre 1902 ou
pour époque à convenir. — S'adresser rue
Numa-Droz 8, au ler étage. 9895-2

M PIiacJP saus enfant ' tranquille et sol-
lucllagC vable, arrivant du dehors , de-
mande à louer de suite un logement de
2 à 3 pièces, au centre des affaires. —
S'adr. Serre 83, au 1er étage, à gauche.
_^ 10795- 2
U pnn f jû  sans enfants , cherche à louer
lUCUagC pour St-Martin appartement
de 2 ou 3 pièces, exposé au soleil , dans
la partie Est de la ville. — Adresser les
offres sous V. B. 10801. au bureau de
I'I MPARTIAL . 10804-2

Un petit ménage Ŝ  rt^pour avril 1903, un appartement de 4
pièces et dépendances , bien situé et dans
une maison moderne. — Adresser offres
par écrit sous chiflres F. AI. 108Ï3. au
bureau de I'IMPARTIAL . 10823-2

Tour à guillocher. 0
^

epTuari.â un er

bon tour à guillocher , bien au comp let. —
Offres sous O. V. 1 ()(>!>.. . au bureau de
I'IMPARTIAL . 10695-1
¦mglmmm—__._——Ma—Mtmmmtmstm——em

On demande à acheter du°nccpaettn
char à pont , genre Peugeot. — S adres-
ser au magasin du Progrés. 10901-3

On demande à acheter d0ZnZT-
motte de voyage, pouvant contenir
environ 120 à 150 montres. 10945-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Kil t ' l l ' ll n •'*• rVculioiuiii l i ls  achète la
rUUUIIC. futaille française. Bureau
rue Léopold llobert 52. Atelier, rue Numa
Droz 56 5112-104*
Cnr iàn o  WQ Vins et Spiritueux , rueLUgeUe tM , du ,.„.. Toujours
acheteur de Tu taille française.

12875-37

On demande à acheter ân^SlT.?
à pont à bras, pas trop lourd et en bon
état. 10732-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIldPP à 1}as pr'x une bicyclette bien
V Cllul  L conservée, ainsi qu 'un pupi-

tre-modèle d'enfant. — S'adresser rue de
la Cure 3, au 2me étage. 10653-3

A VPnflPP deux jeunes chèvres.
I CllUI C bonnes laitières; très bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10898-3

A VPIIliPP un k°n raa'elas. crin an imal
IC11U1 0 et un beau potager. — S'a-

dresser rue du Grenier 33, au Sme étage.
10913-3 

A VPIldPP Pour callse de départ , un
ICUUI C potager n° 11, avec tous les

accessoires, une commode à 4 tiroirs , ta-
ble de cuisine , le tout bien conservé et à
bas prix. — S'adresser rue de la Char-
rière 21, au ler étage , à droite. 10936-3

A VP -lfiPP d'occasion une poussette de
ICUUI C luxe à 4 roues , très peu usa-

gée, et une excellente zither-concert ; prix
très avantageux. 10934-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

REGULATEURS Stf&EE
et REVEILS S'.ïtE:

les. — A. TISSOT, rue Pestalozzi 2, à
côté du Collège de la Charrière . 8763-28

k ? T f A - .THI -fl 18lt.Ouv.ran.esounon
ALLIANLES Mag.8aqne-aul H_pd|tàUitiktkil WUM Hue Léopold Itobert 38

Coafeotions B^5™£
les Confections pour Dames et Enfants ,
encore en magasin , sont cédées aux prix
coûtant. — A L'ALSACIENNE , rue
Léopold Itobert 38. 9967-2

Occasion S Lit !
Un lit à fronton (2 places) noyer mât

et poli , un sommier (42 ressorts), un
matelas crin (16 kilos) et laine, un duvet
fin , deax oreillers , un traversin. Meuble
n'ayant pas été usagé 200 fr. au lieu
de 320 fr. - 10528-2
Halle aux Meubles
11 et 12, rue Fritz Courvoisier 11 et 12

À VPW-P0 * 'r'!S kas Pr'x un Pota Kur
I CllUI C solide avec marmites et au-

tres accessoires. — S'adresser rue du
Grenier 41 F. au rez-de-chaussée. 10213-4"

Pour commissionnaire ! Un \f ^%é
mais en très bon état , est à vendre pour
cause de départ. Prix 90 fr. avec facili-
tés de paiement. 10262-14*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Â Vûnrina  un tolu' de mécanicien tout
ICUUI C neuf , 1 m. 20 hauteur de

pointes , 5 m. 10 entre les pointes et 1 m.
longueur totale , avec tous les accessoires ;
très pratique pour fabrique de boites ou
d'ébauches. 10660

S'adresser au burea u de I'IMPAUTIAL .
——M^——i

fî fi -iandO L- personne qui a échangé
COllallgC. un parap luie le 2 courant,
au magasin Kuffer . coiffeur , rue du Pre-
mier-Mars , est priée de venir en fai re le
contre-échange à cette adresse. 10816-1

LIG -VOLINE
'Reconnue meille ure f Rui l epour  Planchers et 'Parquets

FABRIQUÉE PAR la

Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Go, Rue du Preïaerrs4
DÉPOSITAIRES, les magasins d'épicerie suivants :

Anderès Sœurs, Paix 41. Kaderli J., Progrès 99.
Arnoux Aug., place d'Armes 16. Kn^ni g Alfred , Progrès 10.
Anthoine Pierre , Nord 157. Luth y G., Paix 74.
Augsburger Paul , Charrière 29. Maulaz Eug., Numa Droz 137.
Bordeaux Marcel , Jardinets 1. Messmer A.., Collège 21.
Bouvrot Jérôme, Progrès 7. Nicolet Adèline, Doubs 155.
Brandt A., Numa Droz 2. Pellegrim Ch., Numa Droz 99.
Bridler-Blatt , Numa Droz 55. Perregaux V., veuve. Paix 65.
Buhler A., Parc 66. Perrenoud Emma, Doubs 15.
Bûrcki , Parc 35. Perret Ph., v™, Alexis-Marie Piaget 63.
Colomb Marie , Charrière 14. Perret-Gentil , Crêt 8.
Debrot Fritz , Industrie 16. Perret-Savoie, Charrière 4.
Droz, Marie, Ravin 1. Pierrehumbert Caroline, Parc 80.
Ducoramun Vve A., Parc 16. Piquerez Camille, Puits 23.
Francescoli Tranquille , Progrés 37. Québatte Camille, rue du Premier-Mars 5
Falbriard Charles, Grenier 14. Redard Ch.-Fr., Parc 11.
Franel César, Hôtel-de-Ville 17. Reymond Vve , Envers 14.
Fleury Lucien . Charrière . Sandoz-Perrochetsœurs.Passagedu Centre.
Girard Louis, Fritz-Gourvoisier 24. Schmidi ger F., Balance 12A.
Greber Léon , Temple-Allem and 71. Schneider Alfred , Fritz Courvoisier 20.
Grieshaber Vve, Progrès 57. Sengstag-Sta.hli , Numa-Droz 19.
Gutmann Mme, St-Pierre 10. Steudler Jules, Terreaux 18.
Guyot Fritz . St-Pierre 2. Stsehelin Jos., Ronde 19.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Stoller Charles, Nord 1.
Hertig Mathilde , Hôtel-de-Ville 15. Taillard Adrien , Est 8.
Hugli G., Industrie 17. Viret César, Nord 147.
Iseli Jacob, Numa Droz 118. Weissmuller S., Charrière.
Jaccard Alfred , Numa Droz 45. Willemin Ed.. Combe-Grieurin 21.
Jacot-Courvoisier , Grenier 24. Wuilleumier U., Serre 69.
Jocker Jacob , Hôtel-de-Ville 48. Zimmermann A., Numa-Droz 13
Jobin Fanny, Parc 1.

M. Eugène HALDIMANIV. négociant, aux BRENGTS.
M. J.-H. PERRENOUD, épicerie. HAUTS-GEîVEVEYS.

Dans les bons Magasins du Locle, du Val-de-Ruz, des Franches-Montagnes et du
vallon de St-Imier , etc. 5191-8

Allemand, Français, Italien, Anglais
Leçons et Conversations.

CALLIGRAPHIE. Méthode très
pratique. Prix modérés. 10942-3

M. et Mme SaiiubTDi-Rœmer
Rue du Doubs 157.

A LA MASCOTTE
6, Rue du Grenier , 6

Pour cause de fin de saison , tous les
Chapeaux d'été

»eront vendus avec un fort rabais.
Grand choix de 10939-3

Couronnes mortuaires
en perles, à des prix très avantageux.

VOLO NTAIR E
On demande dans une très bonne fa-

mille de Bâle un jeune garçon de 15 à
16 ans, fort et robuste comme volontaire ;
il aurai t l'occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. — S'adresser Restaurant
de Plaisance rue de Tête-de-Rang 89
^Tourelles). 1Q932-3

Les personnes ^<^ït
dre EN PENSION un homme âgé,
qui peut encore j aider dans divers tra-
vaux , de préférence aux environs , sont
priées d'envoyer les offres avec prix sous
initiales F. N. Case postale 550S.

1C929-3 

AVIS AUX GRAVEURS
On demande à acheter d'occasion un

tour pour guillocher la ligne droite.
— S'adresser à M. Aster Rouille, décora-
teur, aux I --ailals (Les Rois). 10931-3
> ' __ *_ ____•«*_• ~,W<effla."«-_-
__I _IIIH.IIII._W_. Devant le Razar Pari-
#-@f|5 B sien , SAMEDI, dus 7 h.

__3_Iffi. Gros Veau
à SO et. le demi-kilo.

Viande de Gros Bétail
extra grasse.

53->r Que le public de la Chaux-de-
Fonds profite de l'occasion, vu la qualité
et le bon marché. 10928-2

Se recommande, E. GRAFF.

A $_<iWlH
pour Saint-Martin 1902 :

l - ïannr îû  4fi  rez-de-chaussée , 4 pièces
UlCUll ftO lu , dépendances et jardin. —
Prix , 600 fr. 10238

110L61~QG " i llie 1", piècas et dépendan-
tes. — Prix , 430 fr.
Uloiinc 99 deuxième étage, bien au ' so-
r lKul o ÙÙ, leil , 3 pièces, dépendances et
portion de jardin . — Prix, 470 fr.

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

DÉCORS ARGENT -.Stf
polissages et finissages de boites. Spécia-
lité de Décors machine. 6711-59
CAVE, 15, rue du Progrès 15.

0_C_L o_B_T_ro
Somme.iores, Cuisinières, Femmes de
chambre, Bonnes d'enfant, etc., munies
de premières références. — S'adresser au
Basler Plaoierungs- Bureau, Sattelgasse
n« 6, BALE. Téléphone N° 203. (ac 3045 Q)

6770 25

Pour trouver PSSSL^
en Suisse ou à l'Etranger , écrire à l'A-
gence David à Genève. 10926-25

Rftîf ÎÛPC ^n acbevear régulier au tra-
DUll l t l  o. vail et sachant un peu tourner
désire trouver place de suite comme rha-
billeur et acheveur dans une fabrique ou
atelier de la localité ou du dehors. Pré-
tentions modestes — S'adresser, sous ini-
tiales A. B. 10933, au bureau de l'In-
PiR-i/i. 10933-3

i- _3_̂ .>ï^ï-CN_<S£^^6®P^3^i_KS_ __^_S_ __|_^6«6^^e^6^

il m L'ANTI-II
fl ALCOOLISME ||
Ijjë en histoires vraies 2§1

B^S 9̂^̂ __ Ŝ _̂5_xS_^^^©^S
Issi"' §-!
I g D' GALTIER-DOISSIÈRE g||
[ 5_- MEMBRE DE LA COMMISSION ;S_jH
| ?~ DE L'ANTIALCOOLISME _^Bq£ gël

ï_§3_-_ _si -̂  ( = - _ _*-*<-= -fâ Tsaw -K-R-- \¦ 3©3_).S^6^^i: __*3_ _î ;fe'S£x3©8 _ïS
_§Si "I _S|
§9 VOLUME in-12 |i§tl
_ |̂ Illustré de 60 gravures \h\

Q̂ cartonné |_ £B
i§§ Prix : 60 cent. |>5§S
>Sife>o _i<>_ >.-_- -^.Çvy_ _><.T _^»t; -̂ H

._ = I ï t H
I -sj. Les méfaits  de l'alcoolis- | = _^crS
H -S- me constituent une des ça- 1:_>_?§|
H> -r ges les plus tristes de l'his- 1̂ 5»
H 5£ toire contemporaine : le ré- 5_ M
8-ît quisitoire le plus probant •:tçg|
â^c qu'on puisse dresser cont re 3cffl
H^- euX - c es' ^e ^Écri r6 pure- >tH
Bjjc ment et simplement la réa- t̂ S
H^i; lité même. C'est ce que M.  ̂HHS9 le D r Galtier-Roissière a eu S-îg
S§é l'idée de faire dans ce petit ^%HH<v volume à l'usage des écoles, t^T i
H^c en ne rapportant que des 5̂  j
f a-f i- faits strictement vrais. &E |
H>t Chaque récit , rendu plus ^£ f ,
H>- Baissant encore par des pho- ^5§ |
K5^ tographies prises sur nature 2^ |
gl^V 

et des reproductions .îj  |
»5j d'oeuvres de maîtres, est J^c f
H^sg suivi deiconseils el de notions 85 '̂ 5
gj>£ qui se fixeront dans la mé- J5t j
ffl>£ moire de l'enfant. C'est un I _jï S
H;' -§ ouvrage d'une lecture salu- I -. S
B3̂ : taire et qui mérite d'être 5c 

|
a^c propagé. Sa forme nouvelle 5? 3
«5£ et arti stique lui assure un $c j
H 3- 'r^s grand succès. -vt 5
M -K_- —— _̂------ .--_n._______________ M______. 5_  I
¦3**5â55 1>!-ta6^6~-5-^_^_ i>_) -S<-3£ |
B3S6©SSX-©3^.̂ _> -v_e__@9- --5t S

U Librairie A. Courvoisier In
H^ Place du Marché gc«
0 _ ___ __5^ë_^^

Ŝ ^̂ ^ §̂ ^E 
m

iS£©_ -fâSS6 _5̂ <S9C-̂ &_y-̂ _ <^i; B

EMPLOYE
Jeune Suisse allemand, ayant tra-

raillé 3 1j i dans maison de commerce de
Zurich, parlant français, passablement
anglais et espagdol. cherche place
dans maison de la Suisse romande. —
S'adresser sous chiffres W. K., 10749,
au bureau de I'IMPABTIAL. 10749-1

Monuments funéraires
E. RUS CONI
H 6075 N SCULPTEUR 16 -29-15

Neuchâtel



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Conns D _IS CHANOZB, le 21 Août 1902.
Nom 1011111111 ] aajoard'hni , . ;u>( mriations impor-

tantes, achat .on en compte-conrant, on an comptant,
moine V, '/• de commiuion, de papier bancable .nr:

E». Conn

Î 

Chèqne Pl3_ 100 25
Court et pu'ii eir . U lonj i . 3 100 25
2 mois i ace. françaiseï . . 3 100 . »»/,
3 mon j min. fr. 3000 . . (00 52>/t

! 

Chèqne . . . . . . .  25.»«/,
Conrt et n .tiu effeta longi . 3 25 24V.
3 raoii ) acc. anglaiaei . . 3 25 26
3 moi» i min. L. 100 . . . 3 25.- 7

! 

Chèqne Berlin , Francfort . 4 123 32V,
Conrt el petiti effet» longi . 3 «23 3_ V,
2 moi» | acc. allemande» . 3 123 47V,
3 moi» j ml). M. 3000 . . 3 123 60

Î 

Chèqne (.Oui , Milan , Turin 99.40
Conrt el petit» edeti long» . 5  99 40
2 moii , 4 chiffre» . . . .  5 99 40
3 moi» , 4 cbiflre » . . . .  5 99 .50

(Chèque Bruielle i , Anvers . 3", 100 20
del g i q n e ! 2 â 3 m o i s .  trait .acc. fr. 3000 3 100.35 j

(Nonac., hill., maiid.> 3eUch. _ V . 100 20
,_,,,-, tChèqne et conrt 3V. 208 15
î™ "a- 2a3moi» , trait, acc, FI.3000 3 208 15nouera . |j}0DMif blll.^naDd., Iet4 th. 8> , 208 15

(Chè que et court ï»/, 105 . 32V»
fienne.. Petiti elTets lonj i . . . . 3V, 105.S2V,

l i a !  moi» , 4 chiffre. . . . 31/, I0Ô 35
Sew-York chèque - 5.18
Saiise . .  Jusqu 'à 4 moi» _ . '.¦', —

Billet» de banque françai» . . . 100 20
¦ ¦ all e iii— nda . . . .  123 30
» a russes 1.68
» • autrichien» . . .  105 30
« a anglais 25 21V'
» > italien» 99 80

flapoleoni d'or 100 22V,
Sonrerain» anglai» 25 iO V,
Pièce» de 20 mark 24 66

ATTENTION !
A vendra de bonnes PIERRES

moyennes pour sertisseurs et fabri-
ques ; belle qualité do pierres garanties ,
calibrés, les dessus bombés , à 4 fr. 60
le cent ; los dessous glaces, 4 fr. Grenat
et Vermeille petites et grandes pièces.
Pierras pour rhabillages. Représentation
sérieuse. Echantillons à disposition sur
commande. Pierres de toutes grandeurs
et numéros pour rhabilleurs. On se charge
d'expédier au dehors. — S'adresser rue
du Grenier 4_ c, au 2me étage. 10704-1

A LOUEE
Oe suite:

¦>_-11pf- - - -

,fl7 fi Magasin pouvant
Oulj llLl VÏ M L  U. être utilisé pour tous

genres de commerce.- 420 fr.

olÇ[fl6l-UrOZ 0 _ . Trois chambres', cui-
sine, corridor fermé et dépendances.

575 fr.
_PPPP -97 -"'gnon de trois chambres ,

u t i l e  l u i i  cuisine et dépendances.
360 fi'.

Pour St-Martin 1902 :
Coprin [ Q H  3me étage de 8 cham>
Oui le  l u i .  bres, cuisine et dépen-

dances. 420 fr.
-orpp -9Q fcr é,n 8"° de quatre

Uvl lv  lût/,  liulles chambres, cuisine,
vestibule , alcôve et dépendances. OGO fr.

-OrPO -9Q ï*'*?110" ue ueux cham-
U t i l e  lu i / , bres, • cuisine et dépens

dances. 300 fr.
Jappa i QA Pignon de trois chambres,
Ù C l l C  10V. cuisine et dépendances.
10537-6 300 fr.

S'adresser au bureau :

L'HÉRITIER Frères, rue
Léopold-Robert 112.

BOULANGERIE
A louer dans grande localité du Vigno-

ble, belle boulangerie avec installation
moderne, rue tris fréquenté. Bonne occa-
sion. On vendrai t la maison éventuelle-
ment. S'adresser sous L. J. 10531 au
bureau de I'IMPARTIAL. 10513-1

ON DEMANDE
A LOUER

pour le 23 avril 1903 un petit MAGASIN
sans logement situé rue Léopold Robert ,
pour commerce propre sans encombrement
dans les corridors. — Ecrire sous chiffres
W. S. 10059. au bureau de I'IMPAATIAL.

10059-1 

Attention !
Le soussigné dé_lare ne reconnaître au-

-¦une dette contractée par sa femme Ber-
tha GIGON-MULLEB.
10767-1 Auguste GIGON.

ON DEMANDE COMMANDITAIRE
pour une fabrique travaillant une spécialité pour l'horlogerie. Peut livrer à
des conditions exceptionnelles de bien-facture et à des prix défian t toute concurrence.
— Pour renseignements s'adresser à MM. A. Dimier & Ciiuit. rue d'Italie 14.
Genève. H-7345-I 10876-2

En vente dans les Epiceries fines, chez les Confiseurs et les Marchands de Comestibles. 5511 3

PAPETERIE DUBY _§__ . © HUE NUMA-DROZ
Cigares, Cigarettes, Tabacs - Grand choix de Tapisseries en tons genres - Timbres de tons les

pays p-inr coll .. lionnei» . • Cartes postales illustrées - Dé pôt de Timbres-Poste 8555-2

E. RICHARD-BARBEZATl-]
EI0HA1D Fils Successeur

Eue Léopold-Rol-er-t 25 - Rue Léopold-Robert 25

Choix immense en j j.- p j

| Orfèvrerie argent et métal
Bijouterie Or, Argent et Plaqué" Or l!

Lo tout en qualité irréprochable. Prix très modérés

OBJETS ART NOUVEAU
m WÀW-A wm m rmimimm

tous genres et toutes grandeurs OR 18 Karats 9647-5* i

B__ .I_ _TS d'HSB-NIE-S (canton de Vâud)
station climatérique et balnéaire , eau souveraine contre les rhumatismes et maladies
d'estomac. Prix de pension ot chambre compris en septembre 4.— à 5 fr. Se recom-
mande F. X. GASSLER
OH-8534 6371-3 même propriétaire HOTEL VICTORIA , Montreux.

Ma ison Joseph ïJlirsch
tu taco d) l'I l iii:! Fleur-d a-Lï*

informe sa clientèle que sa collectio n de draperies haute
nouveauté est au complet pour la saison d'automne et

d 'hiver
¦\_ "ôte___e__t-P Efu_* avresixire

.JO-PëUI. EXPÉRIMENTÉ -BIX AVANTAGEUX

l~-,,,____r_------r-T—~*~,--r'" -riiii----r^  ̂
____

_P_________—MM————wl
o
OOo

sfflF BB JE EHûEV —SB l__T—i y è s r  135 «__ __! tnai_S SB 3_ 3- ^ ___ KrltwB
désire trouver capitaliste pour créer une USINE moderne, comprenant des ateliers
de frappe, de galvanoplastie et d'hydroplastio , pour la 10428-1

Fabrication ies Boîtes ie Montres arîistips en tous pures
avec sujets entièrement nouveaux , oxydées en vieil argent ou plaquées or par voie
électrique et oxydées en vieil or par de nouveaux procédés. — Référenças de premier
ordre à disposition. — Adresser les offres sous chiffre F. Q. H. 2, Poste restante.

_^ _̂ B̂_t_- _B_M-_-----Lj^B—¦ ¦-IT1 1—I  ̂ 1 "¦¦¦B M̂—¦lui ¦¦-¦- «l—i ——¦—-¦ i i i l  ¦¦ i i ¦ I IM I  !¦¦¦ne uni
pour cause de cessation de commerce.

——^¦¦•-•-̂ ¦__—

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

Lits, lavabos, commodes, tables, chaises , lingerie , batterie de cuisine,
un grand potager avec chauffe- plat , vaisselle , verrerie , argenterie , p lus
une grande quantité d'objets trop longs à détailler. 9997-3

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

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

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

IPour ©anse d© santé
et d© départ,

à remettre un commerce (magasin) de très bon rapport , n'exigeant pas
de connaissances spéciales. Bénéfices importants. Affaire d'avenïir pour
un jeune homme énergique , disposant d'une trentaine de mille francs. Le
propriétaire actuel pourrait rester intéressé. — Adresser les offres sous
D. G. 2704, Poste restante. 10S29-2

WffMTl?' rVÎTW ÎMMÏ?TTBÏ 1?
Pour sortir d ' indivision , les héritiers d'Arnold Bargetzi expose-

ront en veille , par voie d'enchères publiques l ' immeuble qu 'ils possèdent
à la Chaux-de-Fonds, rue des Moulins n° 7, et qui comprend 2 bâlimenls
(lessiverie , remise) et leurs dépendances (places) ; le tout d' une surface de
599 mètres carrés.

Cel immeuble forme l' article 3606 du cadastre de la Chaux-de-Fonds.
Par sa s i tuat ion , il conviendrait  spécialement comme terrain à bâlir.

Les enchères se feront le 15 septembre 190.., dès 2 heures de l'après-
midi , à l'Hôtel des Services Judiciaires de la Cliaux-de-Fonds , salle de la
Justice de pais , 3ine étage , aux conditions du cahier des charges.

Pour visilsr l ' immeuble s'adresser à M Arnold Bargelzi , rue des Mou-
lins n° 7, et pour prendre connaissance des cond itions de la vente, aux no-
taires H. Lehmanii et A. Jeanneret , rue Léopold- Robert 32. 10634-5

EiwIiiip/pQ ii îifii iiiiiPiiiilAfiBivfl .Dl t. El II fi lai IM lu Ulflvi-I

Samedi 3© Août «903, dès 8 h. du soir, à l'Hôtel des XIII
Cantons, à PESEBJX , Monsieur et Madame Henri GUIL -LOD-
KUIVZ, à Peseux , exposeront en vente par voie d'enchères publiques les
immeubles ci-après , savoir:

Cadastre cie -Peseux:
i. Un bâtiment sis à Peseux à l'usage d 'habi tat ion et rural , comi

prenant 2 logements, écurie et remise avec dépendances d'une superfice-
lolale de 119 mJ ( article 470 et 387 du cadastre) .

2. Un c' amp lieu dit anx Plantées Sales , mesurant 2403 m1
= 7115 émit es (article 304).

S'adresser , pour visiter les immeubles aux propriétaires et pour tous
renseignements au notaire AÎONTANDO- -, à Boud ry. 10460-2

Etablissement spécial et renomme poar toutes

Installations électriques "US$8
Réparations Entretien

» 

Sonneries. — Tableaux. — Téléphones privés.
— Porte-voix. — Contacts de sûreté. — Ouvreurs
de portes électriques brevetés. — Allumeurs
électriques pour gaz à distrnee. 8797-45

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

PARATONNERRES (et vérification des dits).
Travail prompt , soigné et garanti. — Prix très modérés.

Monteurs électri ciens expérimentés.
Se recommande, Téléphone 48.

Edouard BACHMANN
HSBT" Rue Daniel-JeanRichard 5 (derrière le Casino).

Maison do confiance fondée en 18S7.
Vente de Fournitures en gros et en détail.

A LOUER
pour St-Mart in  prochaine

au centre des affaires, de beaux LO-
CAUX ayant uue grande superficie à l'u-
sage de magasin avec arrière-magasin et
entrepôt ; ces locaux peuvent être utilisés
pour n'importe quel commerce ou indus-
trie. Au gré do l'amateur et suivant l'in-
dustrie exploitée, on serait disposé à
louer séparément 

S'adresser 8226-19"

Etude MONNIER, avocat
25, RUE DU PARO 29.

fl vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. 8S235l_! Librairie A. Courvoisier, pMce do Marché

OCCASION EXCEPTIONNELLE
ponr DOREURS !

A vendre très bon marché, tout le ma-
tériel nécessaire à faire les DORA-
GES de mouvements . Bonne occasion
pour commençant voulant s'établir.
Pressé.
S'adr. au bureau de r_-.PAi.Ti.__ . 10754-2

Branehcsjt Troncs
A vendre environ : 10452-5

12 toises de branches à 33 fr. la toise de
4 stères.

5 toises de troncs à 30 fr. la toise de 4
stères, rendues franco à domicile.

S'adresser au Bureau

L'Héritier Frères
Entrepreneurs

Rue Léopold-Robert 113.

TOURBE
A vendre de la belle tourbe brune et

noire. Ire qualité , au prix du jour.
S'adr. à M. Henri MATHEY , rue du

Premier-Mars 15. 10311-21

egour
Hôtel Fillievix

Recommandé. — Vaste établissement.
Grandes salles. Magnifique situation.
Grands Jardins ombragés. Bains du lao.
Prix chambre et pension soignées pour
familles, dep. 3 fr. 60. H-1634-î. 9301-1

BO - LABIE
Un boulan ger , établi depuis plusieurs

années à la Chaux-de-Fonds, demande à.
louer pour Saint-Georges 1903 ou avant,
une boulangerie ; >>n s'arrangerait avec
propriétaire pour transformer un rez-de
chaussée en magasin. — Ecri re, sous __.•
tiales A. Z. 10647, au bureau de i 'T _-
P-_TIàL. 10647-4*

_ _ _ _ _ _______________________________-i



Brasserie JD Square
Ce soir et jours suivants

à S heures, 8150-18*

i-iil Coacsrt
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras "IBS
ENTREE LIBRE

_ BRASSERIE

swIFTHU I P I I I FîfâJuiî iyryiiij
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/i heures,

GRÂf-lD CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction GNICHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures ,

TRIPES m TRiPES
Se recommande, 8910-44*

Charles-A. Girardet.

RESTAURANT
DE

Kue de Tète-de-Ran g 39 (Tourelles)

Dimanche , Lundi et Mardi
24, 25 et 26 courant ,

Grande Yj piLLE
Valeur exposée :

5QQ fr. en espèces.
Je_ moderne, à l'abri des inlerupéries et

bien éclairé.

Se recommande. Le tenancier,
10893-4 Kossut -i Calame.

Articles deP einture
COULEURS

Bourgeois et Lefranc
pour l'Huile et l'Aquarelle

Toile à peindre
CHASSIS - CHEVALETS
Boîtes «Paysage»

pour l'Huile 8672-3

Pochettes pour l'Aquarelle
aux meilleures conditions à la

LIBRAIRIE H. BAILLOD
Léopold-Robert 28 • La C_a.x-de-F.iids
¦ ¦

S. Sggjmann
Droguiste Médicinal Diplômé

80, RUE DU PARC 80,
au 2ine étage,

annonce à l'honorable public , à ses amis
et connaissances, qu 'il donne Consultations
sur- sa Profession, les Arts,
Sciences, etc. 10344-3

Procédés techniques pour l'IIOItLOGG-
R1K. etc. Formules, Recettes, etc.

Service consciencieux et aimable.
Se rend aussi à domicile.

Prix modérés.

On cherche à louer de snite ou pour
époque à convenir, un 10832-2

café-restaurant
Adresser les offres sous chiffres O.

1872 IV. à l'Agence de publicité Uaa-
senstein <_ Vogler, Chaux-de-Fonds.

APPARTEMENT
A remettre pour St-Martin prochaine, _

des personnes d'ordre, un joli appartement
de 3 pièces avec balcon, cave, lessiverie,
part au jardin, bien situé au soleil. Eau
et gaz. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 10614-7

A louer ou à vendre
à Ghanélaz

la MAISON ci-devant à l'usage
de Casino et Hôtel-Pension,
avec dépendances. Situation
agréable, excellente eau de
source, aménagements faci-
les. — S'adresser au notaire
BSontandon, à Boudry- 9694

I

m ^—.—¦ un n i n PI 
— -i- ¦ un !¦ lia n ¦ m — i M i i ———— —¦

"]S_M_.fflÙ/ __B^_3.3»̂ ^S
___ .2_iIJIUS_._-TO_E3 DES FAMILLES

à La. Chaux-de-Fonds
Rue IVuma-Droz , 90 —o— Rue Numa-Droz, 90

liaison de Premier Wrdre
ttmV Se recommande à toutes personnes désirant sérieusement se marier "99 l

Confiance et Discrétion absolue |
5550-34 M- C. KUNZEB.

Bienne. — Hôte! eSe la Couronne
au centre de la ville , situé au Tramway

OA:_- __.-:_____ ï_ _7___TT:_^___:_ _" _- - _3XI_ X______L_3
Zago35 Bière de Pilsen directement du fut. 5592-1

Très recommandé à Messieurs les voyageurs , touristes et sociétés. Prix très
modérés pour séjour prolongé. — Service réel et attentif. — Se recommandent.
Le propriétaire : ACG. WEBER. Le gérant : STAIBER-BŒHLEN.

ci- „i_t premier garçon à l'Hôtel PfiiUrn et Hôtel du Faucon à Cerne.

m

POEL-ER OTTO SIMMLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAU X

TéLéPHONE 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TéLéPHONE

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

Vente de Briques réfractai - es en gros el détail. Revêtements
pour appareils de chauffa ge central. Carrelages de foyers , lavoirs , etc.,
en p lanelles de Metllach et en catelles. Remontages de fourneaux
modernes el aniiques. Fours de boulangers et de fondeurs . Travail con-
sciencieux. Toujours en magasin un grand asssortiment de 3815-31

Fourneaux en Catelles
PRIX MODÈRES Se recommande.

1 Sacs .'Ecole I
H en toile depuis — .45 j \
fl pour fillettes » 1.45 I j
ils pour garçons » 1.45 %È
1g à deux usages » -.40 i
H SERVIETTES en tous M
^ I genres depuis —.70 f m

Articles de fabrication Suisse. ;
! BOITES D'ÉCOLE.

TABLIERS verts

1 Bazar rUencbâteloisl
j  MODES - CORSETS
fM Escompte 3»/# Escompte 3*/. JE

PLACES VACANTES
Un directeur pouf établissement.
Un surveillant pour inst i tut  de sourds-

muets. Gagea, 500 fr. par mois. Place
réelle.

Professeur de français gage 2000 fr.
et libre station (pour Jeune homme).

Voyageurs, pour Fers. Vins , Cartes
postales , Tissus , Confections.

Courtiers au fixe et pour cent pour
Chaussures, Assurances, etc.

Commis-Vendeurs pour confections ,
nouveautés , etc.

Itous comptables et sténographes.
Un volontaire pour Lausanne, dans la

confection , logé et nourri.
Magasinier connaissant les tissus.
Uu bon contre-maître, ébéniste , pour

grande industrie.
L Un Jeune commis pour construction
'¦_ métalli ques.
De bonnes vendeuses pour Bazars ,

tissus, soieries et gage de 100 à 180 fr.
Ronnes modistes pour de suite.
Secrétaires.
Un technicien pour construction.
BUREAU DE PLACEMENT COIÏli-ERCIAL,

rue St-.Maurice 7. -me étaure.
H-1884-N NEUCHATEL. 10848-1
. . c pas confondre avnc les bu-
reaux similaires de Genève.

JUachmes à régler
les montres en quai, soignée garant. Ré-
parations de tous les systèmes. 10801-59
Ed. LUTH Y-HIRT, Bienne

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

H 
fini ftf iwfji 8 3 _? 1 i II _ U __P
. if a3 - i f il 9E- 1 _r _»unuUMJkfi

trentaine d'années , parlant allemand , fran-
çais et anglais , désire prendre bon enga-
gement comme Gérant d'une Succursale,
posle de confiance durable, position de
vie. Bonnes références. — Prière d'adres-
ser les offres, sous chiffres Oc 4550 Q.,
à MM. Uaasenstein «_ Vo«i .-¦. Etale.

10875-2

W^ir 5* ^r ̂ V ̂ r
MT La personne ï̂ Tzt̂gnole pourrait l'échanger contre ouvrages
d'auteurs Maliens ou anglais. — S'adres-
ser chez S... Emile Schmitt, rue des Buis-
sons 1. 8928-6

Angleterre et Colonies
Nous sommes charg és d'acheter au

comptant tous

LOTS de MONTRES
remontoir, pour ces pays .— Pour ordres
réguliers soumettre échantillons à M. Th.
Lévy lils , rue Léopold Robert 16. 10012-1

Régional Saignelégier-Clianx- àe-Fonûs
Train spécial à l'occasion de la

Foire des ItOIS du 25 Août, avec
arrêt dans chaque station intermédiaire :
Chaux-de-Fonds, gare de 1 Est.

départ 5.15 matin.
Les Bois arrivée 6.— matin.

10912-1

Séjour à la Gran de-Pâture
VALMVRON

Dès lo 25 Août, il y aura de nouveau
des CHAMBRES à louer avec pension
pour familles ou personnes seules. Œufs
et lait à disposition. 10911-3

Se recommande, Henri UMMEL ,
propriétaire .

§rindelwald
HOTEL et PENSION

de la 7237-3

CROIX-BLANCHE
Je recommande mon établissement à

mes amis, ainsi qu 'aux sociétés et aux
touristes. B. GAG.. I . _ 1._ .
Téléphone Téléphone

GRAVEURS
A vendre le matériel et la suite d'un

petit atelier de graveurs. — S'adresser
sous chiffres L. F. 10625. au bureau de
I'IMPAUTIAL . 10825-2

-Roskopf
On demande de snite plusieurs bons

rémouleurs  d'échappements. 10824-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

JPierres
A vendre 15,000 bonnes pierres are-

nat pour genres Roskopf ou grand»»
pièces bon courant. 10793-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

||I ¦ ¦ On sortirait des
l i t .  i /A -iAI lF-! nkkelages en pe-

1 -R .!-CStlM l- t thés pièces. —
Adresser offres

et prix sous C. S. 10802 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 10802-2

Soîtiers
A vendre 12 peaux , 3 renvois, 3 étaux ,

transmissions de 7 métrés, et quanti té  de
petits outils tels que fraises, numéros,
marques depuis 7 à 18 karats , etc. 10-17-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_K ' _ _  <__ "¦._ > i*% _!r _r* t»îv B -.mifi 11 - .* ..l&illliIf*1̂  Il ___ __ iti m HIC
sérieux , aclif , expérimenté , trouverait
emp loi bien salarié. Entrée immédiats-
— Adresser offres , accompagnées d* certi-
ficats , sous chiffres F. -321 J.. à MM.
Uaasenstein «Se Voiler, St-linicr.

108 .9-1 

Les Regains
de la propriélé de « Beaureffard » sont
à vendre ; soit pour les enlever, soit pour
y pâturer. — S adresser â M. Huguenin ,

| à Beauregard. 10656

ISO_E- __S
A vendre, par toises et demi-toises, du

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

8945 21*

|J. RRAND , Marchand-Tailleur
9a , Rue de l'Hôtel-de-Ville 9a

se recommande à sa bonne clientèle et à
l'honorable public ie la Chaux-de-Fonds.
Grand et be:iu choix d'Echantillons pour
.1 ¦ Saison d'hiver. Dégraissages et Rha-
-illages. 10736-1

Vente de bois de feu
situé sur la ferme « la Maison rouge •
près Les itois :

A la Broche : 57 stères hêtre, 55 stè-
re^ sapin , 21 stères rondljs .

Au Ccrneut-Madcux .' 89 stères
rondins. 10900-1

Les soumissions t nt à adresser au
soussigné jusqu 'à fin courant.

Rossemaison , le 19 Août 1902.
GU'. 'TAT, forestier.

WâftS DRAPS NGL4IS
pour Messieurs et Dames. On achète le
mieux et à prix très modérés chez M.
I - lGI -Mll . l - l - et Cie, Oltcu. — Collec-
tions à disposition franco. 9980-19

Sellier-Tapissier
M. E. Schaad. rue des Granges 11

se recommande à l'honorable public pour
tout ce qui concerne sa profession de
sellier-tapissier. — Ouvrage prompt et
soigné. 10 - 10-1

/"NTTT" prendrait un enfant
^^T *¦"" «¦" de 3 mois en pension T
— Adresser offres avec prix sous chiffres
A. B. 10003, au bureau de I'IMPARTIAL .

10903-3 

PIVOTEUR
On sortirait des PIVOTAGES sur ja: ge.

— S'adresser chez M. H.-Albert Didisheim ,
rue Daniel Jeanrichard 43. 10828-2

Débris
On sortirait des reparages de vis par

grosses. — S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard 43, au 2me étage. 10719-1

A iôWiS
.pour Saint-Georges 1908, appartement
moderne, 4 grandes chambres , 2 peti-
tes, corridor , eau , gaz , électricité. Vastes
dépendances. Maison en parfait état d'en
tretien , extérieur et intérieur. — S'adTe»-
ser Case 1081. 10931-4

w-w^s_ v̂cr<s_y*v£îr<si/>iar_y^_ï^li'*vc?w

Etuis de Montres
A vendre une grande quantité d'élula

de montres, non garnis. — S'adresser
au GreiTe do paix de la Cliaux-cie-
Fonds. 10 -6

TJ__T_3 _-:__ "_-"_»:__ __ -_ i___i:__
bien recommandée , parlant les 2 langues
et possédant quelques cap itaux , cherche
place dans un magasin ou autre petit
commerce où elle pourrait s'intéresser si
possible. — Adresser les offres sous C.
C. 200, Poste restante, \ idau.  près
Bienne. 10091

Représentant
Importante fabrique de galonné,

pendants, couronnes et anneaux de
montres , cherche pour la place de la
Chaux-de-Fonds, représentant à la com-
mission , sérieux et acti f, bien introduit
dans la clientèle de la Chaux-de-Fonds ,
et environs et connaissant l'article. Pré-
fé rence sera donnée à ipersonne ayant
déjà représentation. — Adresser offres et
références sous chiffres V. C. 10008.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10908-3

Un bon II 2371 G ' 10628 -1

GARÇON BOUCHER
est demandé de suite. — S'adresser à la
Boucherie Sociale, La Chaux de-
Fonds.

Une honorable famille cherche des en-
fants de 12 à l;i ans pour apprendre la
langue allemande. Occasion de profiter
de l'école. Blanchissage gratuit.  Prix de
pension annuel 2W fr. — S'adr. à M. Th.
Sutter-Mersing, Dornacb (Soleure.)

10815-2

PENSION
On cherche à placer de suite une .jeune

fille de bonne maison , suivant l'Ecole
Industrielle de la ville , dans une très
bonne famille. — Adresser les offres avec
prix à M. ii. Pasqualini , __schenvor-
stadt 67, B„le. 10809-2

A. remettre
pour un temps à convenir, un 10701-1

CiF _ -BR4SSERI E
bien situé. Reprise environ 2000 Tr.,
payable au comptant. — S'adresser, par
écri t, sous chiffres E-2-IO-C, à l'A-
gence Uaasenstein »_ Vogler, La
Chanx-de-Foods. H 2il0 C

?
PAPETEEIE A

A. COURVOISIER f
PLACE DU MARCHE

CHAUX- DE-FONDS
! Spécialité de

Presses à copier
: très bon marché

Modèles depuis 18 I t .

\<§mses à copier ^J>_ en métal et fonte T*
\Jf aux pri x les p lus modérés. f̂ i

Sirop de j

I

oualité supérieure

Pur Jus de Fruits !
i fr. 80 le litre.

Sirop île Limons
J Sirop de Gre-iadiiie !
j 10125-5 t fr. 30 le litre .

! PHAIAGOO-NIER 1
| Passage du Centre 4. g

*'" ' »-°—- y kmtjv n n i ni mi i I I I B H « I I I I . I» ii . I I I I IB m

I

Rentrée des Classes!
Sacs d'Ecole

pour Garçons et Fillettes, en tous 9

Serviettes en cuir.
Serviettes en toile cirée. ||

Boîtes d'Ecole.
Pour fin de Saison!
Chap eaux de fillettes

garnis et non garnis seront vendus ¦

Grand Bazar du m
Panier Fleuri |

•«^ _̂^e^ _̂̂ _yw_^e^^ -_-<_A<_/^e'k•
Magasin de

PARFUMERIE et POSTICHES
10, RUE NEUVE 10.

PARFUMS exquis pourle mouchoir ,
depuis50c. à 10fr\ , des maisons Pinaud ,
Guerlain , Gellé, Roger i Gallet , etc.

Eaux de Toilette et Vinaigres.
Lubin (2 fr. 75). Bully {1 fr. 50),
Houbigant. Lactinent., etc.

Pâte Gellé (lfr. 10). Poudre Java
(1 fr. 25).

Savon au suc de Laitue (Pinaud)
1 fr. 90 ; la boite de _i morceaux , 5 fr. 25.
Suc de Mauve, 1 fr. Fleurs d'A-
mandier, 60 c. Savon des Fa-
milles, 50 c. (la douzaine , 5 fr.).

Savons, dep. 2.SO la riouz.
Quinine de Pinaud, 2fr. 25 1a bout.
Quinine d'autres marques , dep. 75 c.
Carnets de poche de POUDHE DR

RIZ sur feuilles, le carnet de 25 fouilles .
50 c. 9999

Vient d'arriver, un grand choix de Fers
pour toutes sortes d'Ondulations,
depuis 1 fr.

Eponges de Toilette.


