
La Wie à Pans
Paris, 21 Août.

<> calme des vacances. — Petits remous après les
agitations. — Un Conseil municipal tiré brusque-
ment de la quiétude des vacances. — A propos
d'une belle donation d'art. — Le Petit-Palais et
les critiques.

Dès aujourd'hui et jusqu'à la fir^ de septem-
bre, les petites agitations que nous venons de
traverser n'auront pas l'occasion de se re-
produire. D'abord il n'y a plus d'écoles confes-
sionnelles à fermor. Toutes celles qui fonc-
tionnent , en très rjrand nombre soyez-en per-
suadés, se sont pourvues à temps d'une auto-
risation qui les met à l'abri d'une mesure
inquiétante. Ensuite les protestations isolées
qui s'élèvent encore ça et là ne sont pas de
taille) à émouvoir la masse des esprits et res-
semblent aux éclats de pétards oubliés après
le tir d'un feu d'artifice et allumés par des
enfants. Enfin , on veut jouir paisiblement
des vacances, des beaux jours et des belles
soirées s'il en vient encore avant l'entrée
de l'automne.

A l'égard des poursuites que les procureurs
généraux ont introduites par-ci par-là à la
suite des dernieru incidents, notamment des
excitations aux attroupements et des bris de
scellés, les conséquences n'en sont pas ter-
ribles. Ce sont généralement des amendes qui
n'atteignent pas un louis. Il y a de la man-
suétude en l'air. La fameuse loi Béranger
fait merveille. Vous savez ce que c'est : quand
l'individu condanué n'est pas en état de ré-
cidive, on lui fait remise de sa peine en vertu
Jde cette loi qui a itorise le sursis. Beaucoup
de briseurs de a elles ont bénéficié de ce
sursis.

CL y a encore la question de ces deux offi-
ciers * bretons qui ont envoyé prosjwer les
autorités civiles et militaires quand elles leur
.'donnèrent l'ordre de coopérer à la fermeture
"d'écoles. On tenaf.t d'abord la condamnation
.pour certaine. Maïs aujourd'hui la chose est
ritn moins que su e. Il serait trop long d'ex-
poser le détail d « influences qui agissent
pour obtenir un • équittement. Les amis des
officiers rebelles Comptent sur l'esprit de ca-
maraderie et suf les sentiments cléricaux
Ide beaucoup, d/of &çier§s -- - - ¦ ¦- -

Mais l'acquittement aura des conséquences
qui atteindront certains privilèges dont jouis-
saient les officiers. L'une d'entre elles sera
qu'au parlement on soulèvera la question de
résidence de l'officier; jusqu'ici on l'atta-
chait au régiment tenant garnison dans la
région où était sa famille. On envisage dans
les milieux républicains qu'il faut rompre avec
cet usage qui était surtout suivi par les offi-
ciers issus de familles ayant des propriétés.
L'officier né et élevé en Bretagne devrait
désormais faire sa carrière dans une autre
province.

La majorité des officiers ne saura aucun
grét à leurs deux collègues rénitents d'avoir
fourni aux Chambres l'occasion de modifier
certaines conditions de leur carrière profes-
sionnelle. C'est dans quinze jours que le con-
seil de guerre se réunira. i

Les gens qui s'occupent des affaires et
sont demeurés à Paris ne sont pas nombreux.
Notre Conseil municipal avait dû se réunir
pour voter l'acceptation de legs d'un mil-
lionnaire rouennais, qui cédait à Paris ses¦collections d'art. Il fallait remplir cette for-
malité sans retard , à cause d'un paragraphe
du testament qui substituait la ville de Rome
à la nôtre au cas où ce nouveau musée ne
serait pas ouvert au public dans quatre mois.

Le président, M. Escudier, avait une peur
bleue que ses collègues, qu'il savait en villé-
giature dans les quatre coins de France et
du continent, ne répondissent pas à l'appel.
Pourtant ils se présentèrent assez nombreux
pour pouvoir délibérer valablement. Naturel-
lement le legs, qui contient pour dix millions
de trésors artistiques, fut accepté avec les
hommages (dus à la mémoire du testateur dé-
funt, t

Quand la séance fut levée, on observa que
la plupart de ces messieurs se rendirent aux
gares pour prendre les derniers trains de
la journée. Les vacances créent de solides at-
taches.

C'est le Petit-Paris, comme vous savez,
t-Jui a été désigné pour loger les trésors du
millionnaire rouennais, lequel se nommait Au-
guste Dutuit. A la première heure, ce fut
une approbation générale. Aujourd'hui , c'est
une critique assez ardente. Les mécontents
trouvent qu'on eût pu designer un asile mieux
approprié pour ces collections. .

Figurez-vous que le Petit-Palais... D'abord
il fauj; que je vous dise qu'il est situé entre
les O.amps-Elysées et le pont Alexandre, en
face du Grand-Palais où s'exhibent les Sa-
lons de peinture. Intérieurement , il est com-
posé d'une large et haute ga'erie circulaire,
dans le style m'-orientj l, m.-d x huitième siè-
cle. Le centre est occupé par une cour-jar-
din.

Or ceux qui murmurent vous disent que les
objets du musée Dutuit , généralement de pe-
tites dimensions, où on voit des bibelots, des
livres, des manuscrits, quelques tapisseries,
peu de tableaux, des émaux, etc., etc., seront
comme perdus sous ces vastes arcades rondes,
dont les hauts murs resteront plus ou moins
¦nus, dont les profondeurs sans chatoiement
éteindront la gaîté des visiteurs. Il eût fallu
plutôt des salles de proportions ordinaires,
a belles boiseries, un milieu plus familier
et plus avenant.

Eh bien, je crois que les mécontents ont
raison. Les collections Dutuit formeront au
Petit-Palais un musée très froid , peu déco-
ratif. Mais il fallait utiliser ce palais qui de-
meurait sans emploi. On est tombé sur l'oc-
casion sans bien réfléchir. Voilà ce qu'il
en coûte de bâtir un grand monument sans
but précis. On l'avait construit en vue de la
dernière Exposition universelle pour un usage
temporaire. Et aujourd'hui il ressemble à un
splendide costume qui n'a pas été fait sur me-
sure et pour lequel on ne trouve personne à
qui il irait très bien.

C. R.-P.

chasse et de villégiature, le Parisien lui-
même est exposé à la rencontre désagréable
de ces vilains reptiles.- Il y a «3*ncore en France
de nombreuses régions où il n'est pas pru-
dent de s'étendre à l'ombre d'une haie. Ce
n'est pas que la morsure de la vipère de nos
pays soit très dangereuse. Il faut quatre
milligrammes de venin de vipère pour tuer
un lapin ordinaire , du poids moyen de deux
kilogrammes. Vous pouvez calculer ce qu'il
en faudrait pour tuer les soixante à soixante-
cinq kilos d'un homme adulte. Mais déjà pour
un enfant, le danger est très réel. Et même
chez l'adulte , si les morsures de vipère ne
créent pas d'ordinaire un danger mortel , elles
n'en provoquent pas moins des accidents par-
fois fort inquiétants. Tout d'abord une vive
douleur , suivie rapidement d'engourdissement,
de faiblesse et de raideur dans tout le mem-
bre, puis, à mesure que le venin est absorbé,
un état de malaise général, avec une sensa-
tion de défaillance et même des syncopes. En
général , tout se borne là, et encore il faut
compter avec les susceptibilités individuel-
les, et tout le monde ne réagit pas comme les
lapins.

Dans l'Inde, à la Martinique, au Soudan et
dans la plupart de nos colonies, les morsures
des serpents sont autrement graves. A la
période syncopale ne tarde pas à succéder la
gêne de la respiration , qui devient anxieuse,
pénible. La langue se gonfle, les mâchoires
se resserrent, les extrémités se refroidissent;
le blessé tombe dans le coma asphyxique et
meurt en quelques heures. Dans l'Inde seule,
d'après les statistiques officielles, le cobra-
capel tue ainsi chaque année plus de vingt
mille personnes.

Il est donc bon de savoir, ce qu'on ne
sait pas encore assez, que nous possédons de-
puis quelques années un remède sûr contre le
venin des serpents, remède bien autrement
efficace que la ligature du membre, la suc-
cion de la plaie et les cautérisations à l'am-
moniaque, à l'acide phénique, etc., et même
que les divers « remèdes de bonne femme »
qui abondent en tous pays. Ce remède, c'est
le sérum antivenimeux de Calmette. Les re-
cherches du savant directeur de l'Institut Pas-
teur de Lille, poursuivies pendant près de
dix ans, soit à Saïgon, soit à l'Institut de la
rue Dutot, ont en effet montré qu'il est pos-
sible d'obtenir un sérum aussi actif contre le
venin des serpents que le sérum antidiphté-
rique l'est contre la toxine du bacille de la
diphtérie — et cela, chose curieuse, par les
mêmes procédés.

Le poison sécrété par les glandes sali-
vaires des serpents venimeux présente les
plus grandes 'analogies avec les poisons sé-
crétés par les microbes. Mais tandis que cha-
que microbe produit une toxine spéciale, le
principe toxique de tous les venins est le
même. Il n y a que le degré de toxicité qui
diffère. S'il faut quatre milligrammes de venin
de vipère pour tuer un lapin , il suffit d'un
demi-mil'igramme de venin de cobra-capel
pour obtenir le même effet. Or , on a constaté
que les animaux, lapins, chiens, chevaux, ino-;
culés avec le venin de serpent, se comportent
absolument de même que les animaux aux-
quels on injecte la toxine diphtérique ou té-
tanique. Inoculés d'abord à très faibles doses,
puis à doses progressivement croissantes, ils
deviennent , au bout d'un temps plus ou moins
long, rêfractaires à l'action toxique du ve-
nin. Ils sont vaccinés et immunisés. Un cheval,
par exemple, ainsi traité, arrive, au bout de
quinze à seize moj sr, à supporter sans le moin-
dre inconvénient l'injection d'une dose de
venin capable de tuer deux cents chevaux non
vaccinés. Et non seulement l'animal est de-
venu réfractaire au poison, mais encc-re, com-
me dans l'immunisation antidiphtérique, son
sérum injecté à un autre animal mordu par
un serpent, ou inoculé avec une dose mortelle
de venin, est devenu capable de détruire chez
cet animal ies effets toxiques du poison.

C'est sur ce principe qu'est basée la séro-
thérapie antivenimeuse. A l'institut de Lille,
le docteur Calmette entretient dans une serre
chaude toute une collection de serpents four-
nisseurs de venin. Ce sont des fournisseurs
peu commodes. M. Calmette faillit, un jour,
en être victime. Ce jour-là, son sérum lui
sauva la vie. La récolte du venin n'est PAS,

en effet, sans danger. La tête du serpent
est d'abord fixée au moyen d'une longue
pince; puis, de la main gauche, on saisit
l'animal par le cou et, pendant qu'un aide
introduit un verre de montre entre les mâ-
choires, on comprime de ; chaque côté les
glandes venimeuses. Le venin s'écoule par les
crochets dans le verre dé montre .

Le venin, aussitôt desséché dans le vide,-
est conservé à l'état sec. Quand on veut l'uti-
liser, on le redissout dans de l'eau salée à
7 pour mille, et on prépare ainsi une solution
titrée, dont on mesure la toxicité, c'est-à-
dire la dose nécessaire pour tuer un kilo-
gramme d'animal vivant. C'est cette solution
qu'on injecte aux animaux qu'on veut vacci-
ner, en commençant par des doses minimes,
à peu près inoffensives, puis en augmentant
graduel lement et avec prudence.

L'animal immunisé, il ne reste qu'à recueil-
lir son sérum, devenu antitoxique, sérum de-
venlu à la fois préventif et curatif de toute
morsure de serpent venimeux. Un centimè-
tre cube de ce sérum injecté à un lapin doit
préserver ce lapin contre une dose de venin
capable de tuer en vingt minutes par injec-
tion intra-veineuse. Ainsi éprouvé, le sérum
est prêt pour l'usage. La dose nécessaire est
de dix centimètres cubes qu'on injecte sous
la'peau du ventre comme dans le traitement
de la diphtérie. Il est préférable de faire
l'injection le plus tôt possible après la mor-
sure. Mais même au bout d'uno heure ou deux,
il n'est pas trop tard.

Il serait donc prudent que chacun eût
dans sa pharmacie de voyage ou de campa-
gne, à côté du classique flacon d'alcali, uni
ou deux flacons de sérum de Calmette. Les
morsures de vipère ne sont pas très fréquen-
tes, mais, enfin, on ne sait pas ce qui peut
arriver.

(«Le Matin ».) Docteur Ox.

France
PARIS , 22 août. — La reine Christine e?t

arrivée vendredi matin , à 7 h. 35, à Paris.
Elle a été reçue à la gare par l'ambassadeur
d'Espagne à Paris , M. Delcassé, M. Crozier et
un officier représentant le président de la Ré-
publique. La reine partira dimanche pour
Madrid.

Déraillement d'nn express
Le courrier de Paris a eu jeudi plusieurs

heures de retard. En voici ht v.ause :
L'express 501, arriva'ali à Dtt *.'"|f' minuit 44,-

a déraillé au kilomètre 813, à deux kilomètres
de Dijon, près du pont de la Chèvre-Morte, à
la suite d'un attentat criminel. Des malfai-
teurs ont enlevé complètement un rail de
12 mètres de long, pesant 576 kilos. Il leur
a fallu, pour y arriver, ôti r quatre-vingts
tire-fonds et douze boulons.

Heureusement, le train 5C1 n'ayant pas
reçu voie libre de!'express 47 qui le précède à
26 minut-tv ie mécanicien trouva le disque
avancé de ia gare de Dijon à l'arrêt. Il
ralentit sa marche à la vitesse d'un homme
au pas. Arrivant au point où le rail était
enlevé, la machine, le tender', le fourgon et
l'ambulant de la poste déraillèrent complète-
ment et parcoururent ainsi environ 40 mètres.
Aucun agent, aucun voyageur n'est blessé.

Habituellement, ce train passe à ce point à'
la vitesse de cent kilomètres et se croise avec
l'express 62.

Dès que le d éraillement se fut produit , le
conducteur-chef courut en avant et fit des
signaux d'arrêt au train 62 venant en sens
contraire.

Sur le talus de la voie 2, on a retrouvé une
pioche et une pince à tire-fonds qui ont été
prises près du poste n° 1 de la gare de Dijon,
où 1 e service de la voie remise ses outils cha-
que soir.

Il ;est à remarquer que les *iralfaiteurs ont
fait en vingt minutes un travail que quatre
hommes font d'ordinaire en qxttre heures.

Un grand nombre de personnes venant en
Suisse se trouvaient dans c* train. La pru-
dence des employés a beuieu#<"ment empêché
une catastrophe. i |..K *~> -*.• ' * ' ._ *
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
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Il sera rendu compte de tout ouvrage
dont deux exemplaires

seront adressés à la Rédaction

f 'ÏMD û B TT A T c'8 ce 'our para,t en 1 ¦¦* pa~
¦UllfirJtiUliliy ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

— DIMANCHE 24 AOUT 1902 —

uon écris
¦"instaurant des Armes-Réunies. — A 8 heures du

soir. (Voir  aux annonces.)
Brasserie tle ia "Métropole. — Tous les soirs.
Grande Brasserie du Boulevard. — A 2 heures

Soirées, divertissements, eto. (V. aux annonces.

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

2 h. au local .
Rctiuions diverses

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

Ecole comp. de guiilochis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/» h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 Vt et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution cL.-

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

ception des cotisations ii 7 heures et demie du soir
au local (Gafé du Glacier).

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

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Olub de la Feuille de Trèfle. — Réunion A 1 '/t b.
Club des Qrabons. — Réunion à 8 h. s.
Club des « Gosandier ». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2 heures précises, au cercle,
Olub D. J. Q. — Assemblée à 1 heure et demie précise

AU local. Amendable.
¦ttnto ¦ «Bamt—

La Chaux-de-Fonds

Les vipères ne courent pas les rues de Pa-
ris comme les chiens errants. Elles échap-
pent ainsi à la bienveillante attention de la
préfecture de police. Mais elles courent les
feojs ei les champs, ej; par. çe§ temps de

MORSURES DE VIPÈRES

Pharmacie d'office. — Dimanche 24Août 1902. —
Pharmacie Berger, r. Léop.-Robert 27; ouverte
jusqu 'à. 9 '/s heures du soir.
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CLARA-LOUISE BURNHAM

I
La décision de Tante Anne

Tante Anne Eaton était assise dans son sa-
lon. Autour d'elle, tout était aussi en ordre
que possible. Pas une pièce au vieux tapis¦usé, pas un grain de poussière sur la table
à ouvrage, ni sur le secrétaire qui reflétait
le feu rougissant du poêle, un bon feu soli-
dement bâti, tel que l'on savait tante Anne
seule capable de les faire. Même le chat, un
gros et gras maltais, avait ses pattes symé-
triquement repliées, pendant qu'il étudiait
les flammes du poêle avec des yeux demi-clos.
Au milieu de la chambre, la table, auprès de
laquelle sa maîtresse était assise, était re-
couverte d'un vieitx drap fané, mais cependant
sans tache. La lampe qui était posée dessus
brillait avec une flamme claire.

Dans toute cette simple scène il n'y avait
rien qui ne fût la correction même, sauf le
bonnet de tante Anne, et ce malheur était
dû au fait que denx paires de lunettes avaient
été l'une après l'autre remontées sur le som-
met de la tête pour faire place à une troi-

Reproduction in erdite aux journaux gui n'ont
pas de traité at*c Ui£. Cal hnann-Lèvy, éditeurs,
à Paris.

porte a porte

sième paire à branches d'or, au travers de
laquelle la chère femme étudiait une ou deux
lettres posées devant elle sur la table.

Elle suivait les lignes du doigt et lisait ce
qui suit en accompagnant chaque phrase d'un
commentaire

«20 octobre 1882.

» Chère tante Anne, vous rappelez-vous le
gamin qui a habité chez vous, il y a trois
ans et a presque laissé votre maison vide à
force d'y avoir tout dévoré ? (J'avoue qu'au
premier moment je ne me suis pas rappelé ce
fait : c'est extraordinaire comme le temps
calme les douleurs.)

» Je ne pense pas que depuis que nous nous
sommes quittés, vous ayez eu le courage de
prendre d'autres pensionnaires pour l'été. »
(Si, jeune homme, j'ai eu le courage, mais
votre pareil, je ne l'ai jamais rencontré.) Et
maintenant je viens vous demander d'oublier
mes folies et de me faire une grande faveur.

»J'ai vu dans le journal que vous aviez
perdu votre père. (Pauvre papa!) Acceptez, je
vous prie, mes sincères condoléances.

» Je sais que, déjà quand nous étions à Ce-
darville, vous pensiez qu'il ne pourrait plus
vivre longtemps ; aussi j'espère que vous étiez
un peu préparée à cette perte. (Cela ne peut
pas être, mon garçon.) Ce que je veux vous
demander, tante Anne, c'est, si vous êtes
bien portante, de venir passer l'hiver en ville
et de tenir la maison de quelques vieux céli-
bataires. Je suis venu à Boston pour entrer
dans les bureaux de mon oncle, et, suivant
son conseil, quelques jeunes gens et moi, au
lieu de nous mettre en pension, allons pren-
dre une maison et nous voudrions avoir une
gouvernante : quelqu'un de très bien comme
vous. Ne nous refusez pas, je vous en prie.
Je vous ai portée jusqu'aux nues; mais ne
vous effrayez pas; vous ferez facilement tout
ce que j'ai promis et, si vous avez assez de
nous, vous pourrez repartir au printemps.
Oncle John a loué une maison ce matin: ainsi

nous sommes pressés de connaître votr e dé-
cision; dites vite le seul petit mot qui doit
rendre heureux.

«Votre respectueux,
» RAY LNGLAS,
> Block City. »

Tante Anne soupira , se redressa dans son
fauteuil , et, ôtant ses lunettes, essuya avec
son mouchoir ses yeux fatigués :

— Les lunettes de papa n'y voient pas plus
d'objections que les miennes, dit-elle; je ne
vois pas pourquoi je passerais une nuit de plus
à y réfléchir, s'ils sont véritablement aussi
pressés que ce petit coquin le dit. Je n'irais
pas, si je devais avoir à moi seule la res-
ponsabilité du gamin, non je n'irais pas, quand
même Cédai-ville serait deux fois plus en-
nuyeux qu'il (ne l'est; mais il y a l'oncle
John qui sera mon point d'appui. Oui, vrai-
ment, Kits, fit-elle en s'adressant au chat
qui sommeillait, c'est un peu triste ici, main-
"tenant que papa est parti. Mais cela vous est
bien égal, Kits, pourvu que vous ayez un bon
feu, et vous vous souciez comme d'une queue
de souris que je sois heureuse ou non.

A ce reproche, Kits ouvrit la bouche comme
pour miauler, puis, trop indolen t pour émettre
un son, il recommença à jouir de la vie à sa
manière.

— Oui, poursuivit tante Annej i, il y a Tetucle
John, et puis, chose importante, de cette ma-
nière je pourrai voir un peu ce que deviennent
mes nièces.

Et tante Anne attirant à elle une autre
lettre la lut une fois de plus.

Boston, 20 octobre 1881.
» Chère tante Anne, vous écrire si rarement

c'est mal reconnaîtr e votre bonté et l'inté-
rêt que vous nous témoignez. Je suis tout à
fait dans mon tort de n'avoir pas répondu
plus tôt à l'offre si aimable que vous nous
aviez faite de venir oasser l'hiver avec vous.

Mais vous comprenez, n'est-ce pas ? chère
tante, que nous n'avons pas les moyens de vi-
vre autrement que nous ne le faisons à pré-
sent.

»Si nous allions à Cédarville, ce sserait
pour être à votre charge, tandis que, dane
notre situation actuelle, nous pouvons nous
suîfire à nous-mêmes. Je ne peux pas aban-
donner la position que madame Sevrance m'a
procurée à l'église; avec les quelques leçons
que je donne et la bonne administration dfi
Margery, mon chant nous permet ainsi de
joindre les deux bouts. Il est vrai que notre
vie manque un peu d'élégance, ce qui cha-
grine beaucoup ma petite sœur. Je voudrais
avfcir à mon tour un intérieur pour vous de-
mander de venir y prendre votr e place et j e
sens comment c'est bon à vous de vous inté-
resser à des nièces que vous avez si peu vues
Il est temps que j'aille donner une leçon; il
faut que je parte. Ecrivez bientôt.

» Votre nièce dévouée,
» KATE STANDISH. »

— Une bonne fille, fit tante Anne; je vou>
drais bien savoir comment elle et sa sœur
ont pu vivre depuis la mort d'Henri Standish.

Puis, se penchant vers Kits pour rajuster
son ruban :

— Vraiment! le bleu vous va très bien.
Mais, regardez, vous avea tout sali voira
plus beau nœud; que fero/;s-nous à Boston,
•où il y a beaucoup plus da poussière qu'ici ?
Il faudra que je vous laisse en gris tout lo
temps; cela vous mortifiera un peu et sera
très bon pour votre orgueil. Maintenant, ja
dois écrire à Ray Ingalls. C'est une bien
grosse décision. Heureusement que je n'aurai
à m'occuper que de ce qui m'est habituel et
que l'oncle John veillera ?M reste. C'est una
terrible responsabilité de «nier sur des jeu-
nes gens, surtout sur celui-]»*.

{A suivre.)

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-POtinS
COURS ncs CHAMOIS, ie 23 Août 1902.
Nons sommes aujourd'hui , taal tariatlntit imuor-

tlntes, acheteurs en compie-eoDrant , on an corontant,
moins Vt '/• de commission , de papier bancami- «nr:

ttî . Court
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(Chèane Brniellet , Anter» . 3V, 100 17V,
Bel»iqae 2à3mois.  trait.acc , fr . 3000 3 150 .32V,

|Nonac., hill., mand., 3et4ch. 3'/, 100 17'',
. ,„ . .Chenue et court 3V" 208 15
iV™-2r ïàSraoU, trait.acc, F1.Ï000 3 !08 15Kolterd . |N OIiac ., ujll., mand., 3et4cb. 3' . 208 15

i Chenue et court 3V, 105 32V,
Vienne.. «Pelits elfets los.js . . . . 31/, i05.82\',

lî à 3 mois, 4 ctul'ce» . . . 3'/, 105 35
Ne*v-York chèqne - 5.17V,
Suisse .. Jusqu'à 4 moii . . . . .  3V, —

Billet» de banque français . . .  100 22V»
n a allemand» . . . .  123.30
tt * russes l.Hô
» ¦ antricbien t . . .  <05 30
II • ang lais 15 24V,
n ¦ italien» 39 SO

Napoléont d'or 100 20
Sonterains anglais W 19
Pièces de Î0 mark 24.66

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fouds. rne dn
Grenier 1, maison Nùsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 '/s à 12 '/i
heures.

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi , de
2 à 5 heures ,

à Nencliàtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2268-28

MALADIES SECRÈTES OES HOMMES
Leur prévention et guérison radicale

Œuvre couronnée, uniquement faite
d'après les expériences les plus récentes
et selon les points de vue nouveaux. Ce
livre contient plus- de 300 pages et beau-
coup d'illustrations. C'est un conseiller
vraiment  utile et indispensable, un guide
très sûr pour guérir les épuisements du
cerveau et de la moelle épinière , les dé-
rangements du système nerveux sexuel ,
les suites d'excès et de passions destruc-
tives, et toutes les autres maladies se-
crètes. — Prix : 2 francs contre timbres-
poste, chez l'auteur , médecin-spécialiste
D' RUiVILER, à Genève n» 109 (Suisse).—
En vente à LA. CHAUX-DE-FONDS : Librairie
Baillod , rue Léopold-Robert 28. 6068-37

OUT DEMANDE
A ACHETEE

Une MAISON en bon état et bien si-
tuée. 10693-1

Un DOMAINE d'accès facile et à proxi-
mité de la Chaux-de-Fonds ou du Locle.

Adresser offres par écrit sous chiffres
X. K. 10l>93, au bureau de I'IMPARTIAX.

_L__ - L
| Sans concurrence! StrâUll & ClG, Wlïï lGrillUr Sans concurrence î "
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u Le seul vrai s&«*o»« en poudre, 400/o de corps gras garanti 672B-6 g
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Enchère d'nne Propriété
située à ROCHEFORT

Samedi 6 Septembre 190S, à 3 heures après-midi, en
l'Etude du notaire Ernest PARIS, à COLOMBIER, M. Ja-
mes-Auguste BEGUIN, à. Rochefort, exposera en vente par en-
chères publiques la propriété qu 'il possède à la Nantillière près Roche-
fort , formant au cadastre les articles 825 et 698, comprenant bâtiment nou-
vellement restauré à l'usage d'habitation et rural , entouré de vergers et
d' arbres fruitiers , fontaine intarissable. Située au pied de la montagne , à
20 minutes de la gare de Ghambrelien . cette propriété d'une contenance de
13,000 mètres carrés environ, conviendrait aussi pour séjours d'été. Petite
fo rôt comprise dans la propriété.

Pour renseignements et conditions s'adresser au notaire Ernest PARTS ,
à Colombier. 11QQQ-3

BOTS DI PB0IIMDIS
aux Environs de La Chaux-de-Fonds

Pour cette publicité s'adresser à l 'A gence de publicité Haasenstein & Voglet

Hôtel de la Vue-des-AIpes Hôtel-Pension dn Saut - du-Doubs
Vue splendide , air pur , excellente restau- Pension et Chambre depuis 4 fr. par jour
ration ; sur commande, on prépare les re- Truite du Doubs
pas désirés. Crème et Œufs du jour. Repas de Noces et SociétésToujours bonne vieille Gentiane. H-1685-C Prix modérés. 7745-1

HOTEL de TÊTE-DE-RAÏÏG COL-DES -ROCHES
(Jura neuchâtelois) Grand Hôtel tenu par M»» BBYEL

Altitude 1425 m. Vue étendue sur les Alpes Service très soigné. Vins de premièrei
et le Jura. Grande salle avec orgue. Jeu de marques. Dîners à prix fixe et à toutt
boule neuf. Bonnes consommations. heure. Salles et repas pour noces et sociétés.

Restaurant dn Bâtiment j Restaurant des Brenetets
(LE CAItKE) j Charcuterie fine, spécialité de jambon»

Goûters avec croûtes aux fraises et bei- crûs. Consommation de 1" choix. Reps»
gnets. — Charcuterie et pain noir. Petits sur commande. Vins de I*" crûs. Jardir
soupers au lapin. Vin» de premiers crûs, ombragé. Se recommande

Se recommande E** Huguenin. Ola.. ^StiI.A.'V̂ l'Ft..

M ATSOMIONSIEûR H0TEl ÎSËEIll'BLMC
Consommation de 1" choix. Vins renom- Consommations de premier choix. Dl<
mes. Repas de sociétés et de familles. — ners et Repas sur commande. Jardin om-
Chambres et Pension. — Prix modérés. — brago, Grande salle pour sociétés. Se re-
Se recommande E. Bréguet. command e. Veuve Helmann.

/|P o o e o e » « » « * *» g o » » « » t » j

ÊËK BRASSERIE MULLER .
•Jn. IV ¦ Rue **e la Sme et Rlie St-Pierre ©

Wf f lSL TENUE PA R O. V E R I H O T - D R O Z  
^

I SALLES pour réunions el banquets de sociétés •
Q Repas sur commande - Restauration chaude et froide à toute heure •
0 BONNE CUISINE CONSOMMATIONS DE CHOIX •

Bière blonde TÉLÉPHONE Bière fes*iine f• Billard neuf Billard neuf 10648-3

Bien des Dames se repentent amèrement
d'avoir négli gé les soins do la peau , de s'être servies, comme savon de toilette , de
produits mauvais et bon marché I Tenez-vous pour averties , belles dames ! Un savoi
mauvai s et fort en soude détruit la beauté du visage, la douceur de la peau. Em-
ployez comme savon de toilette le savon Dœring, marque hibou. Ce savon , exempt
d'acide et riche en matière s grasses est reconnu comme étant le savon de toilette le
plus efficace pour les soins de la peau. Il ne produit pas seulement un teint frais et
beau , mais encore il le conserve. Cet excellent savon pour dames se vend partout
60 cts. B 8059-8
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BAINS d'HEMNIES (canton de Vaud)
station climalérique et balnéaire , eau souveraine contre les rhumatismes et maladies
d'estomac. Prix de pension et chambre compris en septembre A.— à 5 fr. Se recom-
mande F. X. GASSLER
OH-8534 6371-8 même propriétaire HOTEL. VICTORIA , Montreux.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds tous les j ours excepté le Lundi.

Correspondance Parisienne
PTpi'lfl^ ' Paris, 22 août.

Une jeune actrice de la Comédie-Française,
Mlle Wanda de Bonzca, est morte. La presse
parisienne fut prodigue de regrets et d'élo-
ges. Son portrait parut partout. Bien qu'elle
ne fût qu'une actrice de deuxième ordre , on
lui fit un de ces triomphes funéraires déme-
Burés que seules expliquent la jeunesse et la
beauté de la défunte. Bref , ceux qui lisent
nos -journaux furent éblouis des beaux articles
et des vers enthousiastes que cette mort pré-
maturée avait inspirés.

Hélas! c'est cette semaine seulement qu'on
l'enterrait, et déjà la même presse verse un
Beau d'eau glacée sur cette gloire en bulles
de savon. Ce matin, on lit de grands entre-
filets, très secs, très sévères, qui nous ap-
prennent que M. Paquini , le plus grand cou-
turier de Paris, le célèbre habilleur des mon-
daines, iainsi que d'autres fournisseurs du
high-life, ont fait à titre de créanciers, ap-
poser les scellés sur l'appartement de l'ac-
trice disparue, dont le passif s'élèverait à
un demi-million et qui, vraisemblablement,
n'a pas économisé un sou.

On peut maintenant dire que sa gloire est
arrosée d'une sauce-faillite. Cela ne produit
pas un très bel effet. Mais c'est la faute de
notre incorrigible reportage. L'ombre de la
comédienne doit joliment se moquer des hom-
mes, pour leur manque de mesure et d'à-pro-
pos. ,- _• . 'ïsssr- c. R.-P.

Allemagne)
BERLIN , 22 août. — L'amira l  Diederichs ,

chef de 1 état-major de la marine , a donné sa
démission , qui a été acceptée. Son successeur
a été désigné en la personne du vice-amiral
Buechsel , directeur à l'office impérial de la
marine.

BERLIN , 22 août. — Le « Moniteur de
l'Empire » publie un avis du ministre de la
guerre, von Gossler , interdisant aux sous-
officiers et soldats de l'armée active de pren-
dre pari à des conférences , assemblées , fôtes
et quêles s'ils n'ont pas reçu une autorisation.
En outre toute manifestation révo lutionnaire
ou empreinte d'esprit socialiste , que ce soit
par écrit , discours ou chants , ainsi que l'in-
troduction et la distribution d'écrits révolu-
tionnaires dans les casernes ou locaux de ser-
vice sont absolument prohibés. Les sous-offi-
ciers et soldats de l'armée active qui , à la
caserne, seraient en possession d'écrits socia-
listes ou révolutionnaires devront ôtre immé-
diatement signalés à leurs sup érieurs

Autriche-Hongrie
* VIENNE, 22 août. — La conférence inter-
parlementaire qui devait s'ouvrir au commen-
cement d© septembre a été retardée de trois
semaines. Les séances auront lieu du 1* au
3 octobre. Les membres des conférences des
deux Etats chargés de discuter le compromis
ont commencé aujourd'hui leurs délibéra-
tions en commun. Les présidents des deux
Conseils des ministres assistaient à la séance.
La conférence commune s'occupe de l'ensem-
ble des questions relatives au compromis.

Italie
MILAN, 22 août. — A l'occasion de l'ou-

verture du Simplon en 1905 aura lieu à Milan
le cinquième tir national à la carabine.

MILAN, 22 août. — Le ministre hollandais
Kuijper a passé par Milan ,pour se rendre
au château Racconigi, où il aura un entre-
,tien avec le roi.
i FLORENCE, 22 août. — On a de forts soup-
çons que l'incendie du grand hôtel Vallom-
brosa est dû" à la malveillance. Cet hôtel ap-
partenait à la compagnie suisse du chemin
de fer de Santellero . , ^ „a.— mtmtt*Belgique
lV BRUXELLES, 22 août. — Le général Botha
B'est rendu vendredi matin au cimetière d'Ixel-
ïes, où est déposé le corps du général Lucas
Meyer. Il était accompagné de Mmes Meyer et
Botha et de Mlle Botha. Arrivé à onze heures
et quart au cimetière, le général ne s'est
retiré que vers midi; en présence du corps
du général Lucas Meyer, les larmes ont
mouillé les yeux de Botha. Il a longuement
prié et a ensuite déposé des couronnes au-
tour du catafalque. Le corps du général sera
Béposé pendant deux mois dans un caveau at-
¦tenant a la morgue. Pendant ce temps, Mme
•Mever se rendra en Allemagne, après quoi

Nouvelles étrangères

elle accompagnera la dépouille mortelle de
son mari au Transvaal. Le général Botha a
reçu un grand nombre de télégrammes et de
visites, mais il s'est refusé à toute interview.

Turquie
CONSTANTINOPLE, 22 août. —Le nouveau

candidat présenté par la Russie au poste de
gouverneur du Liban est Abdul-Kerim-Ba-
kasch, adjoint au vali d'Adana, Syrien ca-
tholique. Les ambassadeurs des autres puis-
sances s'opposent à sa nomination parce qu'il
a épousé une dame russe orthodoxe.

CONSTANTINOPLE, 22 août. — Le fait que
le roi Edouard a remis au shah l'ordre de
la Jarretière est très commenté à Constan-
tinople. On le considère comme une manœu-
vre anglaise contre les tentatives faites par
la Russie pour rendre le shah entièrement
favorable aux intérêts russes en Perse. Le
sultan, qui, malgré la remise au roi et à la
reine d'Angleterre de plusieurs hautes dé-
corations ottomanes, n'a pas encore de dé-
coration anglaise, serait très irrité des égards
extraordinaires accordés au shah.

Siam
PARIS, 22 août. — La légation du Siam

à Paris déclare que la dépêche de source an-
glaise au sujet d'une {refaite infligée aux
troupes gouvernementales par les indigènes,
insurgés contre la domination siamoise, aux
confins de la Birmanie, est inexacte. Cette
nouvelle ne serait qu'une répétition de la
dépêche publiée il y a quelques jours et
suivant laquelle les révoltés avaient attaqué
le 25 juillet dernier le quar tier des officiers
siamois à Muang-Pré. Cette information a
été démentie depuis par la légation du Siam,
dont les renseignements officiels disent que
les troupes auraient réussi à rétablir l'or-
dre dans le district de Muang-Pré.

Xj -â. "E*» *HÏ *3 1* "JU

ST-PETERSBOURG, 22 août. — Depuis que
la peste a fait son apparition, il y a eu à
Odessa neuf cas de maladie présentant les
symptômes de la peste, et un de ces cas
a été suivi de mort .D'après une communica-
tion officielle l'épidémie cholérique diminue
sensiblement dans la région de l'Amour, sur
le territoire de Kouang-Toung et en Mand-
chourie; mais le nombre des cas de choléra
n'a pas diminué à Moukden . L'épidémie aug-
mente à Khabarowsk. On a créé un poste
d'observation médicale près du lac Baïka l sur
le chemin de fer de Sibérie. Les voyageurs
sont soumis, à un premier examen à Myssovoia,
sur la rive orientale du lac Baïkal.

Parmi les nombreuses attractions qu'of-
fren t au joyeux public de Montmartre les
boulevards extérieurs, on remarquait depuis
peu un jeûneur restant enfermé huit jours,
sans boire ni manger, dans un cercueil dont
le couvercle était formé d'un épais vitrage.

Le patient, M. Marin, un robuste jeu ne
homme de vingt-cinq ans, n'avait pas i'air
de souffrir ae cette expérience. Son air
de santé florissante excitait les quolibets de
la foule curieuse. Néanmoins, il était l'objet
de l'aimable succès qu'accorde volontiers le
Parisien sceptique et flâneur.

Or, dans la soirée d'hier , son barnum
s'étant absenté quelques instants, avait lais-
sé ouverte la porte de la salle. Des passants
étaient venus en nombre et formaient un
cercle autour du cercueil. Le jeûneur dor-
mait paisiblement. L'un des spectateurs, M.
Henri Aumeunier, âgé de vingt-et-un ans,
employé rue d'Orsel, commenta l'expérience.

— Il digère en ce moment!... II mange
toutes les vingt-quatre heures, quoi! quand
la porte est fermée... Ce que c'est dur un
pareil métier!... Qu 'est-ce qu'un jeûneur : un
homme qui boit et qui mange en cachette
et qui dort en public!... Farceur, va!...

A ces derniers mots, le dormeur souleva
brusquement le couvercle de son cercueil ,
produisant sur les assistants l'effet magique
de Lazare, ressuscité par le Christ. Mais,
à la différence du saint, qui tomba à genoux ,
Marin sauta sur Aumeunier et lui porta trois
coups de tête dans la poitrine, qui l'en-
voyèrent rouler dehors.

La foule protesta contre la brutalité du
jeûneur. Un rassemblement considérable se
forma et la salle eût été mise à sac sans
l'arrivée des agents qui eurent beaucoup de
peine à contenir le public.

On ferma boutique en hâte, pendant que
M. Aumeunier recevait des soins dans une
pharmacie voisine, fortement contusionné

Un jeûneur brutal

De la « Revue Bleue » (extrait d'un article
de M. Emile Faguet :

«C'est une chose connue qu'«en mariage,
trompe qui peut », comme disait l'ancien droit.
Mais ce n'est pas seulement en question d'ar-
gent, c'est aussi en ques tion de santé. Vous
êtes tuberculeux jusqu'aux moelles, vous ê tes
prédisposé à la démence, vous êtes avarié
d'une façon ou d'une autre et quelquefois de
plusieurs. Vous n'en dites rien et vous épou-
sez, haut la main droite, une jeune fille que,
dans plusieurs cas, vous rendre*; malade d'a-
bord, à qui, en outre, vous donnerez des
enfants tuberculeux , épileptiques, etc.

Or, grâce en grande partie, à ces mœurs
et habitudes, 150,000 personnes par an meu-
rent en France de la tuberculose , et sur
ces 150,000, un tiers au moins, peut-être,
très près de la moitié, sont des héréditaires
et doivent la mort à ceux qui leur ont donné
la vie. Je ne parle pas des fils d'alcooliques,
des fils de déments, dés fils d'avariés de di-
verses sortes, sur lesquels la statistique n'est
pas faite ou est trop flottante.

Le mal est immense, il est incalculable.
Il serait, en partie, conjuré par le diplôme

conjugal , par un certificat de médecin consta-
tant que le mariage avec M. un tel est sans
danger au point de vue médical ou au con-
traire est dangereux.

Cette habitude, consacrée par les mœurs et
par. la loi, est courante en Amérique et, bien
entendu, on Allemagne; car l'Allemagne ayant
une natalité trop forte ne songe qu 'à l'aug-
menter, et la France ayant une natalité trop
faible semble ne songer qu 'à la restreindre.
L'homme est un animal logique.

Lie diplôme conjugal

ÏLes manœuvres du IVe corps. — Le
IV e corps d' année , qui  est appelé cette année
aux grandes manœuvres d' au tomne , se trouve
sous le commandement du colonel Kuiizli .
Celui-ci a comme chef d'éta t-major le colonel
Wassuier , instructeur d' arrondissem ent cle la
I1'8 division , à Lausanne. L'état-major du IV 0
corps se compose de 24 officiers.

Le IVe corps d' armée comprend les divi-
sions IV el VIII. La IV e division est comman-
dée par le colonel Heller , de Lucerne. Elle est
composée des régiments 13, 14, 15 et 16, qui
forment  les 7e et 8,! brigades d ' infanterie.  Les
batai l lons de ces brigades vont du numéro
37 à '0 , Herne), 41 à 4o (Lucerne ), 46 (Argo-
vie, el i-8 (Zoug) . Le batai l lon 47 appart ient
aux iroupes du Gothard et est remp lacé par
le nouveau ba ta i l lon  bâlois n° 97. A la IVe di-
vision appa r t i ennen t  encore le bataillon de
carabiniers 4 et le 4e régiment d'arti l lerie de
campagne.

La VIIIe' division est placée sous le com-
mandement du colonel Schlatter, de St-Gall.
Elle comprend les brigades d'infanterie 15 et
16, les régiments 29, 30, 31 et 32, les batail-
lons 8 de carabiniers, 72 et 88 (Schwytz), 94,
95, 96 (Tessin). La VIIIa division possède en
outre le régiment d'artillerie de campagne
n° 8, une compagnie de guides , un demi-ba-
taillon du génie et le lazaret de division.

Comme troupes de corps figurent la IVe bri-
gade de cavalerie : escadrons 10, 11 et 12
(Berne), 22 (Lucerne), 23 (Argovie), 24 (Zu-
rich), ainsi que l'artillerie du IVe corps : bat-
teries 55 (Confédération), 23 et 24 (Argovie),
56 (Confédération) , 47 (Zurich) et 48 (Tessin).
A ajouter enfin une section des ponts , une
compagnie de télégraphistes, le lazaret et le
service administratif de corps.

La direction des manœuvres du IV* corps
a été confié au colonel de Techtermann ,
commandant du Ier corps d'armée. M. de Tecn-
termann aura comme chef d'état-major M. le
colonel Audéoud.

Une division de manœuvre sera formée
comme les années précédentes, pour partici-
per aux exercices au IVe corps. Cette divi-
sion, placée sous le commandement du colo-
nel de Sprecher, commandant la division du
Gothard, sera formée avec des troupes du
IIIe corps, notamment les brigades d'infante-
rie VII et XIV, une brigade combinée de ca-
valerie, le 6"1 régiment d'artillerie et la pre-
mière section du 7« régiment d'artillerie. Aux
deux brigades d'infanterie seront adjoints les
bataillons de carabiniers 6 et 7, ., ¦.jt-Jê

Chronigue suisse

BERNE. — Accident de tir. — Dimanche
passé à Lotzwyl, district d'Aarwangen , un
jeune garçon de 15 ans s'amusait à tuer des
moineaux au moyen d'un fusil flobert. Mal-
heureusement, l'arme dévia et une ball-a alla
frapper en pleine poitrine la jeune Marie
Sigrist, âgée de 16 ans. La pauvre fille a
été transportée à l'infirmerie de Langenthal.
Son état inspire de sérieuses inquiétudes.

— Foudroyé .— Dimanche à midi, M. Fritz
Rioder, surveillan t à la station électrique de
transformation du Burgernziel, à Berne, mit
par hasard la main sur un câble à haute ten-
sion. Le pauvre homme tomba foudroyé et
un quart d'heure après il rendait le der-
nier soupir.

M. Rieder était marié et père de plusieurs
enfants en bas-âge.

ZURICH. — Ces jours derniers, pendant
qu'un cultivateur du district d'Afioltern pre-
nait son repas, un misérable s'est glissé dans
l'étable restée ouverte et a coupé la lan-
gue à une jeune bête, puis a réussi à s'é-
chapper sans avoir été aperçu. L'animal ainsi
mutilé dut être abattu le lendemain. Une en-
quête est ouverte. On soupçonne de cet acte
de cruauté un individu qui s'était présenté
la veille chez le paysan en demandant du
travail et qui avait été éconduit.

— Un gouvernement en danger. —/Trois
conseillers d'Etat zuricois et les membres de
la commission des comptes d'Etat ont couru
un danger mortel, lund i dernier. Ces mes-
sieurs descendaient la Reuss sur deux pon-
tons, en aval d'Ottenbach, pour se rendre
compte de l'utilité de la correction de cette
rivière, que sollicitent les riverains. Sou-
dain, le premier ponton heurta un barrage,
à un endroit où le courant est très violent.
Il s'en fallut de peu que l'embarcation ne se
retournât fond sur fond et que ceux qui l'oc-
cupaient ne fussent précipités dans les ondes
rapides. L'eau remplit à moitié le ponton, si
bien que pour ne pas risquer de couler, les
membres du gouvernement zuricois furent
obligés de le vider en se servant de leurs
chapeaux en guise d'épuisettes.

LUCERNE. — Orage. — Un orage épou-
vantable s'est déchaîné mercredi matin , vers
3 heures, sur le village de Romerswil . Pen-
dant un bon quart d'heure les éclairs se sont
succédé sans interruption , tandis que les
éclats du tonnerre faisaient un vacarme in-
fernal et terrifiant. Au cours de la tempête la
foudre est tombée sur la nouv elle grange de
M. Fritz-J. Buhlmann, située au milieu du
village, mais elle a suivi le conducteur du
paratonnerre et n'a causé aucune avarie à
l'immeuble.

BALE. — La police a arrêté dans la nuit
de mercredi à jeudi cinq des cambrioleurs
qui ont mis à sac, ces derniers temps, plu-
sieurs appartements de la ville de Bâle. Ces
malfaiteurs sont tous des Italiens.

SAINT-GALL. — Accident de chasse. — Di-
manche dernier , sur l'alpe Werdenberg, à
quatre heures environ de Fluins , des prome-
neuis onl trouvé le cadavre de M. A. Klauser ,
voiturier à Flums. Le corps était  traversé de
part en part , dans la région thoraci que, par
une balle de fusil.

L'enquête a établi qu 'il s'agit d'un accident.
M. Klauser étail parti pour la chasse et l'on
suppose que , son arme s'étant accrochée dans
un buisson , la délente fut pressée par une
branche. Le coup partit  et le malheureux
chasseur tomba raide mort.

M. Klauser laisse une femme et plusieurs
enfants en bas-âge.

GRISONS. — Contre les incendies de fo-
rêts. — Depuis l'ouverture à l'exploitation
des chemins de fer rhétiens, plusieurs incen-
dies de forêts provoqués par la chute d'é-
tincelles provenant des locomotives, se sont
déclarés dans les forêts de Real ta, qui ap-
partiennent à l'Etat. Fort heureusement, ces
incendies ont toujours pu être maîtrisés avant
d'avoir causé de gros dégâts.

Dans le but de prévenir des sinistres tou-
jours possibles, la Direction des chemins de
fer rhétiens et l'administration cantonale vien-
nent de passer une convention aux termes,
de laquelle le pénitencier de R_ealtâ eera

Nouvelles des Cantons

Les manœuvres auront lieu dans le Wynen-
thal (Argovie). Celles du IVe corps contre la
division combinée se dérouleront , les 15 et
16 septembre, dans le triangle formé par
la jonction de la Reuss et de la Limmat et
les localités de Bremg-arlen-Biimenstorf et
Schlieren.

qu'il était à la tête. ' " ; ^-"" "*r"w ~" '"
Le commissaire de police a ouvert une en-

quête et adressé un rapport au préfet de
police sur cet incident. .  ̂m , ,., ;



chargé de faire abattre une rangée d'arbres
de chaque côté de la voie, sur une largeur
de 5 mètres.

— Orage. — Un violent orage s'est abattu
mercredi dernier, entre 11 heures et midi,
sur le Piz-Lanquart, montagne du versant
oriental de l'Engadine, en face de St-Moritz
et de Pontrésina. La foudre est tombée à
deux reprises sur la cuisine du restaurant
qui se trouve au sommet. La cuisine a été
complètement incendiée. Quant au local du
restaurant lui-même, il n'a pas souffert. Le
propriétaire, M. Jaeger, a été grièvement
blessé par le fluide électrique et il a dû
être transporté à Pontrésina.

TESSIN. — Un duel empêché. — On écrit
au «Dovere» que la gendarmerie, informée
qu'un duel devait avoir lieu mercredi après-
midi, près du village de Balerna, est arrivée
à temps pour empêcher le combat. Les armes
ont été séquestrées et une amende a été
infligée aux contrevenants. Les adversaires
et leurs témoins étaient des avocats de Mi-
lan.

GENEVE. — Accident de tramway. — Mer-
credi aoir , vers 8 heures et demie, un fiacre
contenant trois dames s'arrêtait devant le
numéro 59 du boulevard de St-Georges, à
Genève, au moment où une voiture électri-
que regagnant le dépôt de la Jonction arri-
vait à une vive allure. Voyant le danger, le
cocher, M. Louis Enneveux, courut au de-
vant du tramway en criant : Arrêtez! arrê-
tez! Le watman prétend qu'il n'entendit pas
ses appels et qu'il ne vit pas le fiacre qui
stationnait, dit-il, dans l'ombre. Quoi qu'il
en soit, le tramway continua sa marche et
vint heurter la voiture, qui fut traînée sur
une dizaine de mètres et coupée en deux.
Le cheval a été blessé. Quant aux voyageu-
ses, elles avaient eu le temps de sauter à bas
du véhicule.

— Compagnie du gaz aérogène. — Après
la Compagnie suisse du gaz aérogène (au ca-
pital-actions de 1 million de francs), qui est
en liquidation depuis une année, voici la Com-
pagnie internationale du gaz aérogène, à Ge-
nève (capital 650,000 fr.) dont l'assemblée des
actionnaires va se prononcer, le 12 septem-
bre, sur la question de la liquidation pu de
la continuation de la Société. Feu le banquier
A.-M. Cherbuliez avait été le président du
conseil d'administration de cette dernière
j ompagnie.

— Jubilé de la Croix-Bleue. — La séance
de jeudi de la réunion de la Croix-Bleue avait
pour sujet : « Le devoir présent et à venir ».
Au début de cette séance, présidée succes-
sivement par les pasteurs Gross et Junod,
deux albums ont été présentés au fondateur
de la Croix-Bleue, contenant, le premier, la
signature de tous les buveurs relevés de la
Suisse romande; le second, une lettre adressée
à M. L.-L. Rochat par chacun des pasteurs
membres de la Croix-Bleue en Suisse. Puis
une cantate est exécutée; elle est intitulée
« Délivrance»; les paroles et la musique sont
de M. H. Rœhrich. Parmi les orateurs qui
prennent la parole, il faut citer M. Alex.
Morel, de Berne, qui estime que le devoir
présent est de voir avant tout dans l'alcoo-
lisme un péché et de régénérer par l'œuvre
spirituelle. M. G. Secrétan, pasteur à Etoy,
considère que le devoir actuel est de per-
sévérer avec courage et conviction par une
lutte corps à corps. M. Dieterlen, pasteur à
Valentigney estim. qu'il faut à la Croix-
Bleue plus de sérieux encore pour envisager
retendue du mal et plus de sympathie pour
ceux qui, hors (de ses cadres, combattent
cependant le même ennemi. Pour M. Fischer,
pasteur à Essen, le devoir de tous les temps
est l'obéissance à la voix intérieure qui com-
mande ou interdit. M. Gailloud, pasteur à
Mont-la-Ville, donne comme refrain du dé-
part le mot de « Confiance ». — M. Wakley,
délégué des « Bands of Hope » d'Angleterre,
qui renferme 1,500,000 enfants, présente les
vœux des Anglais pour le développement de la
Croix-Bleue. — Mil. Julliard de Lausanne et
Dovat de Genève font part de leurs expé-
riences personnelles, puis M. G. Fulliquet,
pasteur à Lyon, dit entrevoir comme perspec-
tive d'avenir pour l'abstinence la transfor-
mation graduelle de l'école, de l'université,
de l'église, des savants et du christianisme.
Enfin, M. le pasteur Saillens de Paris ,estime
qu'il faut, dans l'avenir, croire toujours plus
à la réalité de la chute morale des hommes,
à l'importance de leur* liberté et à la faiblesse
de leur volonté.

Après ces discours un cortège se rend au
palais électoral où a lieu le banquet officiel
de 2400 couverts, et où des discours sont
prononcés par MM. D. Junod, Guillot, pasteur,
E. Odier au nom du Conseil d'Etat et A. Mau-
noir , vice-président du Grand Conseil.

L? séance del'après-midi a étéi terminée par
les adieux adressés aux Genevois.

GLOVELIER. — D règne depuis deux ou
trois jours un peu d'agitation parmi les ou-
vriers italiens occupés à la construction du
Régional. Jeudi soir avait lieu à Sceut une
réunion (peu nombreuse, il est vrai, puis-
qu'on n'y comptait qu'une dizaine de partici-
pants) qui aurait décidé de demander une
augmentation de salaire de 5 centimes par
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heure et d'exiger en outre que les entrepre-
neurs, MM. Messing frères, à Saint-Brais,
réengagent deux ouvriers un peu turbulents
qu'ils avaient jugé à .propos de congédier.

DELEMONT. — H se confirme que l'indi-
vidu qui, le jour de la foire, a abandonné,
dans un hôtel à Delémont, un cheval et un
char à bancs, et dont nous avons parlé hier,
s'était approprié illicitement cet attelage.

Le cheval a été acheté à un habitant de
Délie, M. Joseph Jules, mais il n'a pas été
payé; quant à la voiture, elle a été aussi
empruntée à peu près de la même manière
dans les environs de Délie.

L'individu recherché par la police est un
nommé Jossi, d'origine bernoise. Il a eu son
domicile à Délie où il était laitier et où il
a fait- plusieurs dupes.

BONCOURT. — La nuit de j eudi à ven-
dredi, entre minuit et une heure du matin, à
Milandre-dessous, un incendie dû à la négli-
gence a détruit la grange d'une petite maison
rurale appartenant à M. François Kilcher,
boulanger, et habitée par un fermier nommé
Jules Humbert. L'habitation a pu être préser-
vée. Tout le bâtiment était assuré pour 3500
francs. Le feu a pris naissance dans la «"(range.

La perte éprouvée par le fermier est assez
considérable, bien qu 'il fût assuré à la So-
ciété suisse. Deux pompes du voisinage sont
venues au secours, celles de Délie et de Buix.

BEURNEVESIN. — L'ivrognerie vient de
faire une nouvelle victime. Edouard Mahon,
âgé de 54 ans, ayant été congédié par son
patron, s'enivra et se coucha au bord du che-
min. On constatait son décès quelques instants
plus tard.

NOIRMONT. — Un porc appartenant à
Mme veuve Constant Hamel a péri du rouget.
C'est une perte de 80 francs. Les mesures né-
cessaires ont été prises.

Chronique neuchateloise
••T* Cortaillod. — Divers renseignemenls

rectificatifs ou complémentaires nous sont
arrivés depuis notre correspondance d'hier
sur les regrettables procédés du Conseil com-
munal de Cortaillod dans la question de la
désaffectation d'une partie du cimetière.

Il paraît d'une part que deux membres du
Conseil général ont voté contre la décision
prise et qu'un certain nombre de leurs collè-
gues se sont abstenus. En outre, il avait été
entendu que l'autorisation du Conseil d'Etat
serait demandée : on sait qu'il n'en a rien été.

D'autr e part, on nous a informé que le
sol du terran désaffecté a été notablement
abaissé, que les tombes, les arbres et les ar-
bustes qui s'y trouvaient ont été enlevés...
enfin, que la terre extraite a été soigneuse-
ment mise à part pour être vendu? aux en-
chères : il faut avouer qu'à Cortaillod l'on
sait tirer parti de tout ; le malheur est que
les frais faits jusqu 'à ce jour sont aussi éle-
vés que l'aurait été le prix d'un terrain choisi
à proximité ; à noter également que des in-
humations ont été faites il y a 16 ans seu-
lement dans cette partie du cimetère.

En'fin, il paraît qpe(, il y a quelques années,
un anonyme a versé à la Commune de Cor-
taillod une certaine somme pour que le ci-
metière ne soit point transformé avant 40
ans ; le mandataire du dit anonyme aurai v été
consulté au préalable et se serait déciaré
d'accord avec la désaffectation projetée. Le
malheur serait que les plans à lui présentés
exigeaient moins de terrain que ceux adop-
tés définitivement et que l'espace exigé par
ceux-ci comprenait cert-iine tombe qui serait
celle d'un des parents de celui qu'on sup-
pose être le généreux donateur.

(« Suisse libérale ».)

*% Cirque Barnum et Bailey. — Ce matin
sont arrivés les quatre trains du cirque Bar-
num. Le premier a fait son entrée en gare
j  3 h. 15. Les autres sont arrivés successive-
ment, à intervalles d'une heur e environ.

Les curieux qui ont assisté au décharge-
ment des wagons étaient légion, cela était à
prévoir. A 3 heures, il y en avait bien
déjà une centaine qui stationnaient à la gare.

Il est vraiment remarquable de voir avec
quelle rapidité, quel ordre, le déchargement
des wagons s'effectue. Tout est merveilleu-
sement organisé, admirablement réglé ; le tra-
vail s'exécute avec une extraordinaire pré-
cision. Aussitôt un chariot préparé, un atte-
lage l'enlève, et cela se fait sans cris, sans
jurements, sans claquements de fouets.

Sur l'emplacement, qui a été piqueté, les
tentes sont dressées en si peu de temps que
cela tient du prodige. A côté des tentes, les
cuisines devant lesquelles, le réfectoire, où
ie personnel prend ses repas. Ce matin, le
déjeuner était préparé pour 650 personnes.

Le cirque mesure 190 mètres de long et
85 mètres de large. La ménagerie, les phé-
nomènes sont logés dans une dizaine d'autres
tentes.

Les deux écuries n'abritent pas moins de
441 chevaux, dont 135 chevaux de race et
306 chevaux de trait.

Le cirque se suffit à lui-même pour la maré-
chalerie et la sellerie, mais U achète ea

ville, entre autres, la viande qui lui est né-
cessaire, soit 800 livres par jour.

Pendant toute la matinée, la route des
Eplatures a été noire de curieux. Les repré-
sentations seront fort courues.

NB. — La vente des billets a lieu au ma-
gasin rue Léopold-Robert 64 et non plus au
magasin de musique A. Chopard.

#% Bégaiement. — Un cours pour la guéri-
son du bégaiement s'ouvre le 27 août. (Voir
aux annonces.)

*% Nos feuilletons . — Nous commençons
aujourd'hui , en petit feuillelon , la publica-
tion d'une œuvre charmante d' un vif intérêt ,
« Porle à Porte » , par Clara-Louise Burnham.

Chronique locale

514 CHEMISES DE TOURISTES
Camisoles et Caleçons

en tissus poreux ,,Etoile" 729'!
SOUS-VÊTEMENTS en tous genres

J. GMLEB, Rue Léopold-Robert4.

BERNE, 23 août. — Le gouvernement au-
trichien déléguera à l'assemblée générale de
l'Association internationale pour la protection
légale des travailleurs le D** Victor Mataja,
chef de la statistique du travail au ministère
du commerce. Le gouvernement belge sera
représenté par M. J. Dubois, directeur de
l'office belge de travail, et le gouvernement
d'Alsace-Lorraine par M. le conseiller intime
et conseiller d'Etat Wolff.

FRIBOURG, 23 août. — Un ballon militaire
du parc d'aérostation militaire a atterri ven-
dredi à 6 h. 48 du soir à Cormagens, à 1
heure et demie de Fribourg, dans le district
de la Sarine. Ce ballon était monté par le
colonel Schaeck et par un lieutenant. Il était
parti de Berne à 3 heures de l'après-midi ;
•en cours de route il a atteint une altitude
Ide 3500 mètres. L'atterrissage s'est fait dans
de bonnes conditions.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique «« JN SI C

PORRENTRUY , 23 août. — Une nouvelle
grève vient d'éclater parmi les ouvriers du
Saignelégier-Glovelier. Les ouvrle s réclament
la réintégration de tous les ouvriers con-
gédiés lors de la première grève. L'agitateur
socialiste Depauli est arrivé de Lausanne
hier soir pour tenir des réunions. Les entre-
preneurs ont obtenu du tribunal l'autorisation
d'interdire la circulation sur tous les chan-
tiers aux personnes non auto usées.

VIONNAY, 23 août. — M. Emile Dunant,
conservateur du musée archéologique de Ge-
nève, a fait une chute mortelle jeudi , en fai-
sant seul et sans guide l'ascension du mont
Pleureur. Le corps a été retrouvé vendredi
matin au bas d'un couloir, le crâne fracassé.
M. Emile Dunant était âgé d'une trentiine
d'années. C'était le fils de M. le Dr Dunant,
à Genève.

VEVEY, 23 août. — Deux dangereux mal-
faiteurs se sont évaidés la nuit dernière en-
tre 1 h. et 11/2 h. du matin, des prisons
du district de Vevey. Ce sont les nommés Bil-
loiid, arrêté pour T'assassinât du nommé Gail-
lard, à Châtel-St-Denis, et son complice Des-
ponds. Les fugitifs se sont dirigés du côté
de Châtel-St-Denis.

LONDRES, 23 août. — On mande de Bru-
xelles au «Standard» que tous les chefs boers,
à l'exception du président Krûger, du D*
Leyds et de M. Reitz, rentreront dans le gud
de l'Afrique avant la fin de l'année.

LONDRES, 23 août. — Un vapeur arrivé
à Stc-Lucie rapporte qu'une forte éruption de
la Montagne Pelée s'est produite jeudi à
midi. Pendant 20 minutes l'obscurité com-
plète a régné dans une zone de 5 milles autour
du volcan.

ROCHEFORT, 23 août. — Un accident s'est
produit dans la matinée de vendredi à bord du
croiseur «Dupleix» au cours d'une sortie d'es-
sais. Par suite d'une avarie subite à la chau-
dière, six ouvriers ont été brûlés, deux d'entre
eux grièvement.

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Sous la dénomination de «Société anonyme

des horloges électriques David Perret», il est
formé avec siège social à la Chaux-de-Fonds,
une société anonyme ayant pour but l'achat
et la vente d'horloges de toute nature, pour-
vues du système électrique inventé par Da-
vid Perret, ingénieur-mécanicien, à Neuchâ-
tel, et déjà breveté ou à breveter encore sous
son nom dans divers pays, ainsi que toutes
les opérations nécessaires aux dits achat et
vente. La durée de la société est indéterminée.
Les statuts portent la date du 13 août 1902.
Le capital social est de cent mille francs
(100,000 fr.). Il est divisé en cent actions
nominatives de mille francs chacune. Ces ac-
tions sont entièrement libérées. Les publica-
tions de la société ont lieu dans la «Feuille
officielle du canton de Neuchâtel». La so-
ciété est gérée par l'administration et le
nombre des membres de celle-ci est fixé par
l'assemblée -générale des actionnaires. Cha-

Feuille officielle suisse du Commerce

cun des membres de l'administration obligé
la société par sa signature apposée individuel-
lement en cette qualité au nom de la société.
L'administration a de plus qualité pour nom-
mer des chargés de procuration de la so-
ciété et les autoriser au nom de celle-ci soit
individuellement, soit collectivement entre
eux. Les membres de l'administration sont
actuellement au nombre de quatre, savoir :
Moïse Schwob, Isidore Ditesheim, Isaac
Schwob et Ernest-Albert Ditisheim, tous dô
miciliés à la Çhaux-de-Fonds. Bureaux de la
société : rue Daniel-JeanRichard 44, à la
Chaux-de-Fonds.

Du 22 août 1902

Recensement de la population en Janvlnr 19C.2 ¦
1902 : 36,809 babitanta.
1901 : 85,971 »

augmentation : 8c8 habitants.

ÎValssn i i fo-
Graber Armand-Eugène, fils de Louis, mare)*
' chai, et de Magdalena née Bronimann, Ber-

nois. .
Bianehi Giulia-Elisa, fille de Carlo, menui-

sier, et de Anna-Maria née Wenker, Ita-
lienne.

Soguel-dit-Picard Laure-Blanche, fille de Paul-
; Edouard, horloger, et de Laure-Zina née

Diacon, Neuchateloise.
Goy Juliette-Clémentine, fille de John-Ernes^

remonteur, et de Louise - Henriette née
Baud, Vaudoise. ' '

Aellig Léopold-Félix, fils de Félix, employ'ô
J.-N., et de Marie-Clara née Vauclier-difc-
de-la-Croix, Bernois. v

Cornu Pierre, fils de François-Louis, négo-
ciant, et de Fanny née Monnier, Neuchfr
telois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24525. Jeanneret-Grosjean Julie-Amie, fille
de Célestin et de Lydie-Amie-Etienne, Neu-
chateloise, née le 8 juillet 1824.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Perret  & Oie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 23 août 190*1

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compta
courant, ou au comptant moins Ve %> de commis-
sion, de papier bancable sur • 9214

G *EC -ta. -pj* ca- *B m
Cours fisc

LDXORES Chèqne K ià 'l, —
» Court et pelits appoint» . . . .  25.Ï»1/. 3*/,n Acc. angl. 2 mois . . Min. L. 100 I Î5.15*/, Z'/.» » » 80 à 90 jours , Min. L. 100 55.M*/, 3"/I

raHCE Chèque Paris . «i» 35 —
i> Courte échéance et petits app. . . 100.25 Z%» Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 I0:i (0 37,n » » 80 à 90j. Min. Fr. 3000 100.47V, 3°/.BELGIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 1C0.17% —» Acc. belg. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . 100 3Ï1/, 3V,
D Traites non accept., billets , etc. . 100.17% 3%7i¦LLEMAG HE Chèque , courte éch., petits app. . 12.) .KO —
» Acc. allem. 2 mois . Min . M. 1000 125 47'/, S*/.
» » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.37% 37,HAUE Chè que, courte échéance . . . .  09 35 _
n Acc. ital., 2 mois . . . 4 chiff. 96 40 37» « » 80 à 90 jours . 4 chiû*. 99 45 ny.

'ISIERD 'II Court 2C8.0K 3o/!
» Acé. holl. î à 3 mois , . . 4 cliiD". 208 05 3»/,n Traites noj accept., hilleui , etc. . 208 OS S'/.'l.IIEIIIE Chèque I0 . .30 -
» Courle échéance 10S 311 ù",7,
•1 Acc . antr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 105.30 3' ,'/,SUIS? Bancable jusqu 'à 120 jours . . . l'air 3%%

Billets lie banqn e français . . .  100 25 —Billets de banque allemand! . . .  123 30 —Pièces de 2U francs 100 20 —Pièces de 20 marks 24.66 —

¦\7\A. IJ E U R S
ACTIONS DEMANDE OFFRK

Banque commerciale neuchaleloiie. . — . 48J Banque du Locle 57;)' , 
Crédit foncier neuchâtelois ,. '. . '. — '.— S90.—La Neuchateloise « Transport n . . — .— 405.—Fabrique de ciment St-Sul pice . . . — .— — .—Chemin-de-fer Jura- Simplun , act. ord. 102.— —.—» » act. prit. — .— — .—Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 11,0. —Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100. —Ch.-de-fer Saignelégior-Ch. -de-Fonds . — 173.—Société de construction Ch. -de-Fonds . 470.—Société immobilière Chaui-dc-Fonds . 210. — — '.—Soc. de construction L'Abeille, id. 430 —Tramway de la Cliaui-de-Fond» . . — 180.—

OBLIGATIONS
4 Vt Fédéral . . . .  plus int. 109.50 —3 Vt Vs Fédéral . . . .  » 101.— —3 •/, Fédéral . . . .  » 100.75 —
4 »/t Vt Etat de Nenchatel . a 102.25 —
ï .. J * * » «».- —3 V. V, » . _ _
3 Vt V, » m — J9._
3 V, Vt Banque cantonale » 102.— — 
* */t Vt » » 100.— -.-4 Vt V, Commune de Nenchatel » 101.15 —
3 % Vt » » -.- -.-3 % 7, Chaux-de-Fondi. » 102.25 —
* Vt » » 102 — -.—3 Vt Vo » • -.- -.-3 V, Vt » • - 98.15
4 V, V, Commune du Locle > 101.— —5 V. V. ¦ »
3,60 V, a » — — .—
4 Vo Crédi t foncier nenebit » 100.76 — .—
3 % V. >• » - -

Vs Genevois avec prunes n 104.50 105.50
Achat et vente de Fonds publics , valeurs de placement, action.

obli gations, etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matière! d'or et d't»

gent à tous titres et de toutes qualités. Or Gn pour doreurt .
Prêts hypothécaires. Escompte «t encaissement d'effets sur 1

Suisse et l'Etranger.

Imp. A. COURVOISIEE,.Chaux-<le-Foud^ ".



Commune de la Sagne
Vente de Bois

Mercredi "27 août 1902, dés 1 '/t h.
do l'après-midi, la commune de la Sagne
vendra à l'enchère publique et aux condi-
tions qui seront lues préalablement , les
bois ci-après situés au Uout-du-Com-
iituii. à la Gorbatière :

75 stères bois de sapin.
2Ô0O fagots et
plusieurs lots do porches.

La Sagne, le 15 août 1902.
10731-1 Conseil communal.

Bureau è P. G.-GeDtil
RUE DU PARC 83,

La Chaux - de -Fonds
-© TÉL ÉPH ONE ©-
Bureau spécial d'achat , de vente

et d'échanges d'immeubles. — Les
personnes qui désirent acheter , vendre ou
échanger un ou plusieurs immeubles sont
priées de faire les inscriptions utiles au
bureau du soussigné. Les intérêts de tous
seront soigneusement sauvegardés.
9992-3 H 2216 c P. G.-Gentil.

A MUE
. , Oe suite :

Tî- miût.TlriW fi Magasin pouvant
Ual^UCl-l/ l U/i U. Être utilisé pour tous

genres de commerce?!. 420 fr.

Jaquet-DrOZ U a. Trois chambres, cui-
sine, corridor fermé et dépendances.

575 fr.
Cnppn {07 l'ignon do trois chambres,
Ull lu  l u i .  cuisine et dépendances.

360 fr.
Pour St-Martin 1902 :

Cnpnn J 07  3me étago do 3 cham-
011 l t  l u i .  bres, cuisine et dépen-

dances. 420 fr.
Coprin 4 0Q 4er étage de quatre
01111/  lui/,  belles chambres, cuisine ,

veslibulo , alcôve et dépendances. 600 fr.
Çnnpn 4 00 Pignon de deux cham-
Otl 11/ l ù u .  bres, cuisine et dépen-

dances. 300 fr.
lûPPO \ ̂ ll Pignon de trois chambres,
DU lu  I d v .  cuisine et dépendances.
10537-5 300 fr.

S'adresser au bureau :

L'HÉRITIEK Frères, rue
Léopold-Robert 112.

A louer
pour le 1*1 Novembre 1902, aux Epla-
tires, un bel APPARTEMENT de trois

pièces , corridor ot dépendances avec part
au jardin , bien exposé au soleil. Lessi-
verie ot cour.

S'adresser au bureau de M. Henri Vuille .
gérant, rue St-P ierre 10. 10102-5*

Ponr St MartiD 1002
ou pour époque à convenir , à louer rue
Léopold (Robert 62, 2me étage, superbe
APPARTEMEXT moderne de 8
pièces, doubles dépendances, pouvant
être divisé en deux appartements de 4
pièces, ou de 5 et 3 pièces. 10401-2

S'adresser Etude Eugène WILLE et Or.
Léon ROBERT, avocats et notaires, rue
Léopold Robert 58,

* '
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi.

A LOUER
pour tout de suite ou époqui* a convenir
rue A. -M. -Piaget 19, un re/- " «« -chaus-
sée de 6 chambres , cuisine et dépendan-
ces, pour logement et comptoir pouvant~"3cevoir 12 ouvriers. Conviendrait à un
Abricaut d'horlogerie. — S'adresser

Etude A. MONNIER , avocat
Une du Pare 25. 9385-12*

dc Seilles , Paniers , Para-
pluies et Porcelaines. 13452-11

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

"U3, anx© dix Paro , 15

iM^rS/toe ]®ttŝ a®"i;s. Société anonyme , IW ïjnL*«:r ̂ IbLMur
Dopôîa ©t Ateliers A X W <**\ T iT iISET «T i"B*W, *E.*HÎ"E3.*Kr "E", â.jSL*E:ii.***3**S33EÎ.<3-, Te""V"E3"EUC>C3"Kr, 0*E7.*E.*E: etc.

BÀTT FCTTRTC m^m^^T' TARARES, TRIEURS__ **"̂ B"^̂ ^̂^̂^ |̂ ^̂  ̂ Essais Brougg 1901. 1" classe. Le plus grand nombre de points.
à maiE, à manèqe et à vapeur "3BJB ¦ TB2HKtSiMft*l83Hil

Hâche-PailIe, exécution eicellenie. Concasseurs : TÏŒ7 ^0»Ï1>ES a YUKUH

m rarniT«rt^cl ' • i q .«¦IHBSI'-I Charrues et Cultivateurs
mm. UilL I ILLfl I U rtillÎL I , H L8 5Hpl!8 ï̂llilïli BBB JNBBi Prospectus et attestations gratis et franco. 9981-4*

Samedi 3© Août \ »02, dés 8 h. du soir, à l'Hôtel des XIII
Cantons, à PESEUX, Monsieur et Madame Henri GUIULOD-
KUMZ, à Peseux , exposeront en vente par voie d'enchères publiques les
immeubles ci-après, savoir :

Cadastre cle Peseux ;
1. Un bâtiment sis à Peseux à l'usage d'habilalion et rura l , comi

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

2. Un champ lieu dit aux Plantées Sales , mesurant 2403 ma
= 7UB émines (article 30't).

S'adresser , pour visiler les immeubles aux propriétaires et pour tous
renseignements au notaire MOIVTA1VDOJV, à Boudry. 10460-1

WWWWWWWWi® TELEPHONE ®\̂ WwWWWWWmi^màtmmmmAimmmlimmaaaaamtimmamèammaamma mÊm maamm ¦TtStM*""t'tMtBtta*&tat"ti

* Papeterie H. Baillod I
g 28 - RUE LÈOTÔLD ROBERT - 28. ff
H .—. ± U

1 Copies de lettres, Cire à cacheter I
£ "̂» &Ly3±&j cr& en tous genres ||
$1 Fournitures complet es de Bureau tk
|| aux meilleures conditions. 8670_4 ff
^M (̂M^̂ ^®1© 

TÉLEPH0NE 
©l̂ ^̂ ^̂ ^̂ l1̂

Société Eliatuielle Suisse

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

Tannée courante , conformément aux Bordereaux qui leur ont été adressés, sont in-
vités à le faire sans retard s ils veulent éviler les frais de réclamation et de percep-
tion à domicile.

L'AGENT : Cli.-Alb. DUCOKIIHUN,
8851-8 Rue de la Serre 20.

« W^BŒ de VIAI * i
> TOHIQUE "̂a v̂ iQ ™ 1AHALEPTIQOE /mÈEÈ^ SUC DE VI4HDE §
RECONSTITUAN T /p^^^^^PHOSPHAK fleCHAnïi

Le TOHI Q UE l**5^̂^̂^̂^ ]*»! Composé
la plus énergique t^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ '- Â̂  ̂ <*«* aubstances &# _

pour Convalescent*, \g&£2 Ẑ.?iïr\'*0#*%n!'J Indispensables à lu EfS <¦**
Vieillards , Femmes, W^̂^̂ î& Ĵ 

f ormation 
de la chair M g

Enf anta débiles ^̂ Ŝ^̂ ^iSf ^̂  

muscolalrea 

gi
tt toutes personnes %̂$$è&3' 'f à/JW!, et tiBt *ystè:nes sœ

dailcz ics .  "̂̂ ^̂^3^̂  nerveux et osseux. Pp

Lo V I N  DE VI AL est l'association dej médicaments les plus actifs 3̂pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie , Dyspepiie, Gastrites, |||Ago critique , Epuisement nerreox, Débilité résultant de la vieil- feglesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- 
^grièvement caractérisé par la part* de l'appétit et des for *"**, I/¦¦mrmoeU J. VULL, ru*. S *Bmwvtomt 14, ïïtVOS.-. 'iïl'îr'Ci.f?.. WL

DEPOT DE LA SOCIETE ANONYME DES TUILERIES
DE LA SUISSE ROMANDE

à La Chaux-de-Fonds et aux Hauts-Geneveys
Vente en gros et en détail de Briques, Tuiles, Hourdis , etc. — S'adresser au

Dépôt près de la Gare des Marchandises, â la Chaux>de-Fonds, et aa
Uulli-t de Gare des Hauts-Genevevs. 0-711-N 10376-4

RABAIS !©°io RABAIS 101
SUR TOUTES LES GRAVÂTES
SUR TOUTE LA LINGERIE POUR DAINES
SUR TOUS LES ARTICLES CYCLISTES
SUR TOUS LES ARTICLES BONNETERIE

10097-1. SE RECOMMA NDE ,

JULES XJL,I_ ]M^kîSJ]Vs CHEMISIER
59, RUE LÉOPOLD ROBERT 59.

RABAIS l©°lo RABAIS î@ °!o
SPÉCIALITÉ DC CHEMISES SUR mESURES

i _ . .

Plus d'Hernie!!
Î

îffc tf% tffc 0% ¦¦ fi*ft à celui H ui en se trar>ant d'après ma méthode|| UE ftjf ayant obtenu les plus hautes récompenses , ne
««Sn ïLuîLiB_tf Si il. guérirai t pas entièrement ds ses maux de hernie."W B "W ^JF ^W m m ¦¦ Nombreuses lettres de remarciement. Demande;*brochure gratis effranco de D* M. REINMANNS , Valkenbo?fl n» 239, (HOLLANBE )Affranchir les lettres de 25 cts., les cartes de 10 cts. s. v. p. O-50-K 9906-10

ïiîl fiOUiF, liflllili P lift PaifA sert a «n'enter et à recoller le verre, la non».
« sJ r  -̂ , I *rdÔ° laine, les meubles, etc. Très résistants. -Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau. ««wtaj^t

PAPETERIE A. GOURVOISIER, Place da -SltM-ché.

pour cause de cessation de commerce.
————ttt»- ¦ —I ¦ !-¦¦¦!

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'hôte!, soit :

Lils , lavabos , commodes , tables , chaises , lingerie , batterie de cuisine,
un grand potager avec chauffe-plat , vaisselle , verrerie , argenterie , plus
une grande quanti té  d'objels trop longs à détailler. 99U7-2

Il offre également aux amateurs toutes ses marchandi ses en cave :
Viï -t JS en bouteilles, l iqueurs et sirops, le tout cédé avec un fort
rabais et l ivrable  le jour de son départ , soit le 23 Octobre 1902.

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

SB!**» w '̂̂ ^s ^̂ ^̂ Hî î

"̂ 'Ssŝ ^S-f'I^̂ É^̂ -5' Fabrique d* Couvertures pour Chevaux

"s» fgl
à remetlre un commerce (magasin) de très bon rapport , n'exi geant pas
de connaissances spéciales. Bénéfices importants .  Affaire d'avenir pout
un jeune homme énergique , disposant d' une trenta ine de mille francs. Le
propriétaire actuel pourra i t  rester intéressé. — Adresser les offres sous
D. G. 2T04, Poste restante. 10f>*£9-i
^•W£l3^> L̂ .'̂

~/:y^g*'j*'>Tt *'£-̂ 'V-'""Kyv*pyfsra*jvTji'i &'̂ *^*^*^"$^'">-i*r̂ ^̂ '£î*̂ ^
tï.œX5*-*̂ *«̂ »ism'*̂



A nos abonnés et lecteurs
Il paraîtra prochainement, dans

lest colonnes «d'Annonces de L'IM-
PARTIAL nn Avis ayant poux* titre

Important pour nos Abonnés
qui intéressera vivement nos abon-
nés et lecteurs, aussi croyons-nous
devoir attirer leur attention sur oe
fait, afin qu'il n'échappe à, aucun
d'eux.

Admini stration de L'IMPARTIAL

Bulletin deJDroit usuel
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure .—
Lois spéciales.

? — Un testament n'est pas nécessaire. LeS
'enfants sont héritiers et n'ont qu'à prendre la
succession de leur mère à sa mort. L'époux
survivant a des droits de survie.

Consultez à ce sujet la brochure « Les
successions en droit neuchâtelois » qui est
en vente aux librairies H. Baillod et A. Cour-
voisier. Elle vous donnera les articles de la
loi avec annotations.

Oui, cette clause peut figurer dans un
Contrat de mariage.

C. L. — Vous êtes parents au troisième
«legré *; voyez le tableau généalogique dans
la brochure précitée.

Les droits sont de 5 poux ce<u;t à l'Etat et
2 pour cent à la Commune.

« Dans les dix jours qui suivront l'inhu-
mation de celui qui n'a ni ascendants ni
descendants connus, ses plus proches parents,
les personnes attachées à son ménage, don-
nent avis de sa mort au juge de paix sous leur
responsabilité. » (Art. 10 de l'arrêté relatif
h, l'exécution de la loi sur la perception d'un
droit sur les successions).

L'inventaire juridique de toute succession
collatérale est dressé par la justice de paix
dans les dix jours qui suivront l'inhumation
et transmis immédiatement au Département
des finances. (Art. 11, premier alinéa de la
loi).

VELO. — En l'espèce, si les parties ne
peuvent s'entendre à l'amiable c'est au juge
à trancher le différend.

De là suit que votre Français devrait ou-
vrir une action en indemnité devant le juge
de paix de la Chaux-de-Fonds si vous y êtes
domicilie.

De St-QEORQEB.

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

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bulletin du samedi doit parvenir
au Bureau 0 L'IMPARTIAL le j eudi au plu
tard.

C'est dans un rang de dents blanches et
saines qu'est l'aristocratie de l'élégance. C'est
dans une. bouche rose et délicatement par-
fumée que l'on peut résumer l'esthétique du
visage. Employez l'Odol et vous serez admi-
rées ! 10910

Nos belles daines

&ar£aQRaux-àQ.f 3 ? Q ï i à 8
Annales administratives

(Snite)
L'exploitation des services électriques com-

mença le I» janvier 1897. C'est dès lors
aussi que le tramway se mit à courir par les
rues du matin au soir, poussant de ci, de là,
partout, ses braiement répétés. Les abonnés
particuliers reçurent le courant d'une ma-
nière continue à partir du Ie** février. A la fin
de l'année, le nombre des moteurs électriques
utilisés _ était de 57, employant 205 8/4 HP.
Cent vingt abonnés avaient, dès l'origine,
jeté par dessus le moulin les bonnets des
vénérables quinquets et dépouillé sans scru-
pules les chemises Auer pour ne plus faire
les yeux doux qu'à la resplendissante jeune
beauté, dont les complaisances égalent au
moins le charme. En tout, plus de 400 che-
vaux de force prenaient leur élan dans le
tournoi de l'industrie.

Le renouvellement des autorités se fit dans
la première quinzaine de mai ; cette fois,
grâce à une sage entente des partis, les
quarante candidats des trois couleurs po-
litiques obtenaient la majorité absolue au
premier tour de scrutin. Qu'il en soit tou-
jours ainsi !

Le nouvel hôpital est sous toit ; il ne reste
plus qu'à le meubler, qu'à réorganiser le
service, qu'à ouvrir en mai 1898. Le très
beau rapport de la commission des comptes
renferme, au sujet de ce bâtiment, des con-
sidérations qu'il serait pour le moins fâcheux
de ne pas diffuser ici :

« Le nouvel hôpital , qui domine sur le
» co-teau et la vallée, a été l'objet d'un exa-
» men de votre commission. Admirablement
» situé, avec son esplanade à laquelle on
» parvient par un double escalier, il a très
» bel aspect. Tout l'aménagement intérieur
» est d igne d'admiration. Les salles sont spa-
» cieuses, splendidement éclairées ; des bal-
» cons, on jouit d'une vue superbe.

» Le sens pratique et la science moderne
» ont rivalisé pour faire de cet asile de la
» souffrance et de la douleur une demeure
» agréable et confortable. Le coût en sera
» élevé, très élevi\ : Il y a teu des déceptions
» et des. surprises. Mais c'est une des gloires
» de ce siècle finissant qu'il n'aura rien épar-
» gné pour soulager l'infortune, pour pan-
» ser les plaies, pour atténuer les maux de
» ceux qui souffrent. »

Paroles d'autant plus senties que la plume
d'où elles sortent n'était pas, alors, accou-
tumée à dispenser l'éloge, ni bien, ni mal
à propos. Oh ! puisse le somptueux bâtiment
d'aujourd'hui remplir toujours mieux son man-
dat de charité bien entendue ; qu'il soit un
sanctuaire, et pas qu'un lieu de souffrance,
ou physique, ou morale ; et qu'arrive un jour
où le malade y entrera sans répugnance,
comme dans un endroit béni dont il saura
qu'on sort avec l ame plus saine dans un
corps plus sain. Bienheureuse tâche que celle-
là, et qui peut être la vraie gloire pour une
Commission ; je suis ravi de savoir qu'on
la comprend ainsi pour la grosse majorité,
dans la Commission de l'Hôpital.

Pour qui aime à enregistrer les dates,
voici :

Le I8"* février 1897, la présidence, le se-
crétariat et la direction de police entraient
en possession de leurs bureaux dans l'Hôtel
communal.

Tous les autres bureaux (ceux de la di-
rection des finances, de l'impôt, de la police
des habitants et de l'état-civil), le 25 mars.

Enfin le 5 mai, le Conseil général sortant
de charge inaugurait officiellement le nou-
vel édifice public en tenant sa dernière séance
dans la nouvelle salle des délibérations.

C'est en 1897 que les travaux d'agran-
dissement du cimetière et l'érection de la
nouvelle chapelle sont menés à bien. Cinq
ans à peine sont écoulés depuis, et déjà la
place est restreinte ! Quand donc l'inciné-
ration communale viendra-t-elle apporter, en
même temps que ses principes de salubrité
publique, un terme à ces agrandissements
réitérés et dispendieux ?

Avant de faire le premier pas sur l'an
1898, je crois intéressant de noter, sans y
insister ni contredire, les lignes que voici,
extraites du rapport de la Commission des
comptes; elles répondent à un postulat de la
Commission du budget qui demandait de fixer,
par des maxima et des minima, les traite-
ments des fonctionnaires communaux :

« De prime abord, il semble en effet très
» logique, dit le rapport, de fixer des règles
» qui mettent plus à l'aise le Conseil com-
» munal, pouvant s'abriter derrière la loi,
»»et qui établissent un semblant d'égalité
» entre tous les fonctionnaires.

» Mais cela est beaucoup plus apparent
» que réel. La vraie équité ne consiste pas
» à récompenser un fonctionnaire en tenant
» compte uniquement de la durée de ses ser-
» vices. Il y a d'autres facteurs qui ne doi-
vent pas être négligés dans une saine et
» bonne administration. L'échelle des trai-
» tements est, à tout bien considérer, un
» oreiller de paresse. Qu'il remplisse avec
» zèle ou indifférence son poste, le fonc-
» tionnaire sait qu'il arrivera nécessairement
» au traitement que la loi lui accorde et

» il ne cherchera pas à le conquérir par des
"» servioes signalés on exceptionnels. H lui
» suffira de ne commettre aucune faute grave
» ponr atteindre tranquillement dans ses
» vieux jours, c'est-à-dure an moment où il
» a élevé sa famille et où il a le moins de
» besoins, une situation privilégiée. En d'au-
» très termes, c'est lorsqu'il rendra à l'ad-
» ministration le moins de services qu'il sera
» payé le plus. Et qui sait si l'administra-
» tion ne sera pas poussée à oe moment-là,
» préoccupée qu'elle doit être de l'intérêt
» général et d'une bonne gestion, à se dire :
» — Tel jeune employé remplacerait avan-
» tageusement, avec moins de frais, ce vieil
» employé; il est de notre devoir de bons
» administrateurs de congédier celui qui tou-
» che le maximum et de prendre un jeune
» nomme qui coûtera beaucoup moins. 

» .... Si l'ancienneté est chose respecta-
» ble, elle ne doit pas cependant primer toute
» autre considération et constituer le seul
» mérite du fonctionnaire ».

H est piquant de relever que ce rapport
fut rédigé par une plume trempée dans une
encre ultra-socralista.

(A suivre.) « CHIFFO ».

Sommaires
La Semaine littéraire. — Administration : Boo

levard du Théâtre 4. Genève. — Abonnement :
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postale, nn an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu-
méro : 15 cent — Spécimen gratis sur demande.
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Durand. — A travers la Suéde, fin , par D» Châte-
lain. — Echos de partout : Le romancier des curés.
—Piraterie littéraire.— Les femmes peintres.— Uni
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phique. A travers l'Asie centrale , par René Nangia.
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Cultes à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 24 août 1902

Eglise nationale
Temple 9 '/i heures matin : Prédicati on.

Salle de culte de l'Abeille
9 "/« h. du matin. Prédication.

Eglise indépendante
lu Temple

9*'t h. au matin. Prédication. (M. le professeu r
Porret, de Lausanne) .

11 h. du malin. Catéchisme remplacé par le Cuit*
pour la jeunesse.

Chapelle dc l'Oratoire
9 "/t h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.

Salle du Presbytère
B '/i h. du matin. Culte pour la jeunesse.

Jendi
8 V» b. du soir. Etude bibli que.

Ecoles du dimanche remplacées par le Culte pou*
lajeunesse à 8 heures et demie du matin au Pres-
bytère .

Chapelle morave (rue de l'Envers 87)
9 heures du matin. Culte pour la jeunesse.

10 heures du matin. Prédication.
Deutsclic It irchc

9 '/» d11' Morgens. Gottesdienst.
11 » Vormittags. Kinderlehre.
11 » > Sonntagsschule im alten Scb.nl-

haus.
8 Uhr ADends. Gottesdienst.

EgJi.se catholique chrétienne
9 '/j heures du matin. Culte solennel. Communion

Sermon.
Salle d'Evangélisation

rue Numa-Droz 103
8 heures du soir. Réunions publiques (tous les di

manches).
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon Ua

lien et allemand.
9 h. */4 du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/« après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Itlene

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

rance.
Mardi, 8 '/i h. du soir. Réunion allemande. (Petitt

salle.)
Samedi, 8 '/i h- dn soir. Réunion de prières.

La Bonne IVouvelle
(Paix , 39)

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

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

Mission évangélique
(rue du Premier-Mars n» 11 A)

10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
27a h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h , du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. » t,
Mardi , 87s dn soir, Etude bibli que et réunion d«

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

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2Vt Uhr Nachm. Jung frau«nverein , Env.
"> 4 » » Predigt, Envers, 37.

Mittwoch , 8 V» Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80
Freitag, 8 V» Uhr Abends. Jûnglingsverein , rue dt

l'Envers 30.
Egiise évangélique baptlste

(rue de la Paix 45)
9 *i, ii. a» matin. Culte, Sainte-Cène ie 1" et le 8"ô ii i iMucl ie  du mois.
8 h. ou soir. Réunion d'évangélisalion.

Biscnocflische Metliodisteukirche
(E GLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 '/> Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntu^sscliule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

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

Les lundi , mercredi et jeudi , à 8 tyj h. du soir,
Réunion de salut.

I NOS ANNONCES \
Servioe des Primes .

H Ont obtenu une Brochure : A
f  10983. M. X. I
J 10822. MM. Haasenstein *Vogler. L.-Rob.32. fr 10941. M. Bloch, rue Léopold Rol>ert 68. ]
] 10948. M. Frank, rue du Stand 12. f
L 10968 et 10973. M. Ch. Barbier , notaire.
Y 10976. Mme veuve Fritz Guv. (
h 10958. M. P. Goslely, rue du Sentier 15. t
f  10907. M. Ch. Durieu, Vevey. I
h 10006. M. X. t

j  l» primes sont d'Iiirées imm 'd'atsmenl un inni droit*. f

Attention !
Nous rappelons qu 'à l'Hôtel-de-

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.

TRIBUNE LIBRE
Question

L'alcool, ou si l'on veut les boissons alcooli-
ques ont-elles pour effet de développ er la force
musculaire ou de la diminuer t

Pï imes : Deux volumes.
Les réponses seront reçues jusqu'au mer-

credi 27 août et publiées dans le numéro
du dimanche 31 août 1902.

Les personnes qui désirent fai re mettre en
discussion , dans la «Tribune libre» , une ques-
tion quelconque en ont faculté pleine et en-
tière.

Digestions pénibles , manque d'appétit
ainsi que les maux de cœur, maux de tête qui en
sont la suite, sont guéris infailliblement en faisant
nne cure dn véritable Cognac Golliez ferrugineux.
27 années de succès et des milliers de lettres de re-
connaissance sont une solide garantie pour le public
de son efficacité. En vente en flacons de 2.50 et 5 fr.
dans toutes les pharmacies. Exiger la marque des
De'ix Palmiers. 5

Dépôt général : Pharmacie Golliez, à Morat.

II vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. sfiïïLâ Librairie A. Oourvoisier, place du Marché

Du 20—21 août 1902
Recensement de la population en Janvier 1902

1902 : 36,809 habitante,
1901 : 35,971 »

Augmentation : 8ô8 habitants.

TValsnant-es
Mœri Hans-Charles, fils de Friedrich-AInert,

faiseur de secrets, et de Maria née Mœri,
Bernois.

Henry Georges-Eugène, fils de Fritz-James,
repasseur, et de Marthe-Esther née Jacot,
Neuchâtelois.

Droz-Georget Léopold-Raphaël-Gabriél, fils de
Gustave-Brutus-Léopold, graveur, et de
Emma-Louise née Vuilleumier, Neuchâte-
lois.

Fantini Pasquale-Silvio-Giuseppe, fils de Cari,
plâtrier, et de Marianna-Alessandrina-Clo-
tilde née Ansola, Italien.

Droz-dit-Busset Louis-Numa, fils de Jules-
Edouard , graveur, et de Mathilde Droz-
dit-Busset née Wuthrich, Neuchâtelois et
Bernois.

Mathez Lydia-Mathilde, fille de Paul-Adrien,
horloger, et de Louise-Héléna née Méroz,
Bernoise.

Elise-Clara, fille illég itime, Argovienne.
Steiger Adolphe-Henri, fils de Jules-Adolphe,

restaurateur, et de Marie-Anna née Moser,
Bernois.

Promesses de mariage
Frûh Friedrich, maréchal, Thurgovien, et Bal-

siger Albertine-Elise, horlogère, Bernoise .
Bourquin Charles, horloger, et Charpie Elise-

Emma, tailleuse, tous deux Bernois.
Mariage* civils

Rufener Charles, négociant, Bernois, et Ospelt
Marie-Olga, de Vaduz (Lichtenstein).

Décèt»
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24524. Piguet Hélène-Gertrude, fille de Er-
nest - Emile-Constant et de Marie-Louise
Perret-Gentil, Vaudoise, née le 23 septem-
bre 1898.

Inhumée aux Eplatures
333. Meyer Germaine-Rose, fille de Marx et

de Cécile née Franck, Française, née le 9
août 1902, décédée à Saint-lmier.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

FORTIFIANT
M. le D' Grill l .nrrdw igsfoourg (Wurt ) écrit :

« J'*i employ a l'hématogène du Dr méd. Homme!
auprès d' un tuberculeux. Le résultat sur l'ex-
citation de l'appétit fat surprenant, égale-
ment pour le médecin et pour le malade. La
diminution de poids (18 livres en quatre semaines)
cessa tout i fait , la cure terminée. » Dépôts dane
toutes les pharmacies. 2i

Primes à nos Abonnés et Lecteurs
Toujours aux intérêts de nos lecteurs , nous pou-

vons leur offrir en prime à prix spécial les intéres-
sants volumes suivants :
Le Mariage d'une Etudiante, par A.

LARDY. — Fr. 1.50.
Braves Garçons, par CHARLIER.-Fr. 1.50.
Rosaire d'Amour, par Adolphe RIBAUX. —

Fr. l.SO.
L'Etincelle, par T. COMBE. — Fr. 1.25.
Pauvre Rougeaude, p'E. DOUTREBAXDE.

— Fr. 1.50.
Administration de L'IMPARTIAL,

Envoi au dehors contre remboursement.

Y AC o"anc croie se plaignent très rarement
MtVO gCUa gd.19 d'ind igestions, de consti-
pation , selles irréguliéres, etc., ces dérangements
existant, ils engendrent la mauvaise humeur. Aussi-
tôt que l'on utilise les pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt qui se vendent en boites de 1 fr. 25
dans les pharmacies, on obtient des selles régulières
et alors les conséquences nuisibles pour beaucoup
de monde, disparaissent ordinairemment. 6

Les Pilules suisses sont composées de : Extrait
de Selinum p. 1,5 gr. Extraits d'Iva, dAbsynthe,
d'Aloe ara. 1 gr.. Extraits de Gentiane, de Menyan-
the a:a. 0,5 gr. Poudres de Gentiane et de Menyan-
the p. ég q. s. p. f. 50 pilules de 0,12.



«r» an t*ram... Enfin, arrivé-** à X***, il m'a remise entre
ke mains de maman, puis, s'élançant dans la voiture qui
Yaf ào&lsib à 1B gartv n a donné aux alezans un si terrible
coup de fouet que ceux-ci, après un instant de révolte, sont
partis comme dies flèches en faisant voler autour d'eux un
ratage de poussière.

Et mainte-nant mon rêve est accompli; je me refx"mve
iûarfée au Vallon aveo maman, grand'mère...

Je devrais être heureuse, mais le puis-je, alors que Geor-
ges est loin de moi exposé au péril de la contagion!

Mon Dieu, -faitiep qu'il y échappe!
' 18 septembre.
Les nouvelles sont très mauvaises; jusqu'ici la sortie de

la rougeole ne se fait pas bien, dit le médecin. Demain doit
avoir lieu une nouvelle consultation.

19 septembre.
L'état de ma belle-mère empire d heure en heure... fièvre,

délire; la pauvre femmle a été administrée ce matin. II me
semble maintenant que je la plains plus que je ne la déteste,
et j'ai regret de toutes les vilaines pages écrites sur elle
dans ce journal.

Hier encore j'ai supplié Georges de m'autoriser à le re-
joindre; il me répond par une défense si formelle que je
n'ose l'enfreindre. Me voici réduite à attendre et à craindre
pour lui...

20 septembre. •
C'est la fin... Georges m'en informe par un billet mouillé

de larmes, dont le désespoir fait mal.
Pauvre, nauvre Georges!

Même soir.
La journée passe sans autres nouvelles. Un mieux se

serait-il produit?
21 septembre.

Ma belle-mère est morte ce matin après de grandes souf-
frances, d'horribles crises dont on n'a pas bien déterminé
la nature... Moi, je demeure persuadée qu'il y a du chien
Jaune là-dedans. Eh bien, le croira-t-on ? Le coup m'a étour-
die. Je me la rappelle si pleine de santé, de vie, il y
a un mois à peine, dans ce salon où j'écris en ce moment.
Mon Dieu, préservez Georges et adoucissez son chagrin! Il
ais-jait tant sa mère!

24 septembre.
Les obs&",._ "it eu lieu* hier et malgré cela Georges

n'est pas reven*5. Il m'a écrit un mot pour me dire que dans
la crainte de m'apporter le germe de la maladie, il retar-
derait de quelques jours son arrivée au Vallon... La vérité
©st qu 'il veut être seul dans cette triste maison pour y
pleurer librement l'objet de sa chère affection.

Redouterait-il que je ne sympathise pas à sa douleur?...
Ma présence, mon amour même lui seraient-ils à charge?

Cette pensée me traverse le cœur comme un poignard.

2£ -Kfpfembïk
Georges est un peu souffrant. Un simple malaise, assnre-

t-il, causé par la fatigue et le chagrin. Malgré cette assu-
rance, je suis inquiète, et si demain ne m'apporte pas de
meilleures nouvelles, je partirai pour Beaulieu avec maman,
résolue! à braver toutes les défenses pour retrouver Georges
e* rasBurer mon afîectîons. ,y

ISi eeptembre»
Un simple malaise? Oh! mon Dieu, qui a pu dire celai

C'est la rougeole, et elle va me le prendre, là, dans meï
bras, comme elle lui a pris sa mère... Ah 1 je suis trop;
trop malheureuse.

12 octobre.
Aujourd'hui seulement, après aedx longues semaines, j'ai

le courage de reprendre mon jo urnal et de repasser dani
mon cœur le souvenir de ces jours affreux.

La maladie, bénigne au début, n'avait pas tardé à deYeuii
très grave, et lorsque je suis arrivée près de Georges, il
était sans connaissance.

Jamais, jamais, je n'oublierai mon saisissement en voyan!
cette figure méconnaissable, ce corps inerte, sans mouve*-
ment, presque sans vie, en voyant ces lèvres tuméfiées d'où
-s'échappaient tout à coup des paroles incohérentes...

— Georges, c'est moi!
Mais ses yeux sont restés sans regard...
Je me souviens de m'être jetée en sanglotant dans lea

bras de maman :
— Maman ! il ne me reconnaît pas T II va mourir !
Alors ont commencé des journées, des veillées affreuses

auprès de ce lit où Georges, toujours inconscient, tantôt
se débattait sous l'action d'une fièvre ardente, tantôt de-
meurait immobile dans un état comateux plus effrayant en-
core. Et ce regard éteint ! Et cette respiration sifflante !
Le mal était partout ; les complications se multipliaient
û' la têfca, à la poitrine... Le médecin ne dissimulait pas le
danger, un danger imminent. Un soir même, — la journée
avait été plus mauvaise encore, — il m'entraîna à l'écart^,
et avec sa rude franchise de campagnard :

— Madame, me dit-il, je ne voudrais pas vous effrayer.
soyez courageuse...

De ma main je comprimais ies battements de mon cœur.
— Cela va donc bien mal, docteur ?
— Oui, madame, bien mal... et si monsieur le comte, si

votre mari avait des dispositions à prendre...
Je l'ai regardé :
— Desd ispositions, dans le déliré ?
— Pardonnez-moi, madame..... En vérité, je ne sais pa*

comment vous apprendre.....
Je l'ai interrompu encore une fois :
— Oh, mon Dieu, vous n'allez pas me dire que c'est.....

la fin ?
— La fin , mainténanU à la minute, non, madame ; mais

une crise décisive se produira cette nuit selon toute appa-
rence, et, je ne vous le cache pas.... à moins que Dieu ne le
veuille... dans cet état de faiblesse, je crains le dénouement.

En disant 'ces mots,- il détournait la tête, car il était bon,
et mon regard l'épouvantait.

Mais c'était trop pour moi ! Dans un mouvement dé ré-
volte, dont je né fus pas maîtresse, égarée par la douleur,

JK Vsii sai*» psr b> bras :
— Taisez-vous, lui ai-je dit d'une voix farouche, taisez-

vous ; je vous défends de parler ainsi. Cette nuit, dites-
vous ? Mais alors à quoi sert la science ? Que faites-vous
dans cette chambre ? Dites ? Répondez ? Est-ce nour ie
voir mourir que,....

(M swivtej.



PAR

S-IEKEE LDEJ S-A-aCEL

Genève, 1*"** septembre.
Genève, nous sommes à Genève!
De ma fenêtre, je vois le lac, les montagnes, les quais,

les ponts qui s'illuminent le soir d'une guirlande de lumières,
et plus près de nous, l'affreux monument Brunswick en-
touré rlo buissons de roses au milieu d'un mignon jardin...
puis tout Genève, massé en face sur le flanc de la colline,
dominé par les antiques tours de sa belle cathédrale.

C'est joli ! L'air est pur, les mouettes s'ébattent dans le
port en rasant l'eau de leurs ailes... Le soir, nous nous
attardons sur le balcon. A cette heure, les bruits se taisent;
c'est le calme, le repos succédant à la chaleur et au mou-
rement du jour... Seuls, des groupes de musiciens allemands
at italiens jouent ou chantent sous nos fenêtres . Souvent
je m'endors et Georges est obligé de me prendre par la
main et de m'appeler plusieurs fois :

— Gertrude, rentrons; il est tard, le vent fraîchit.
Tour le jour nous parcourons les alentours; ils m'énV

(chantent!
Du bateau qui nous promène, je régarde ces villages

riants, ces ports en miniature qui jette nt leurs pontons sur
le lac, ces villas fraîches et coquettes, et ces chalets qui
cachent dans la verdure leurs dentelles de bois... Comme
il doit faire bon s'aimer derrière ces discrets rideaux de
glycine.

Hélas!
Dans les rues, un brouhaha délicieux : des petites misses

qui bavardent : « pcha, pcha, pcha »; des jolies Parisiennes,
hôtes d'un jour, qui trottinent; des Anglais, graves dans
ïeurR vêtements à carreaux... et des boutiques... et des
fleurs qu'on vous tend, et des concerts qui se donnent en
pleine rue, sans souci des voitures qui passent... Les bou-
tiques surtout me ravissent!... J'entre, je regarde, je toucha
à tout, je dérange...

¦— Et cet objet placé là-haut, là-haut, sur cette étagère?
Et ce coffret? Et cette épingle?...

J'examine, je ravaude, choisissant ceci pour i èchangw
l'instant d'après contre cela... quelquefois pour ne riei
prendre.

Que c'est amusant!
Georges est admirable, il attend :
-— Etes-vous décidée, Gertrude?
— Oui... non... je crois que je reviendrai à mou urtmioi

choix...
Tout est à recommencer! Et pas une plainte, pas TU

murmure, même lorsque, cédant è une fantaisie qui est
un enfantillage, il me voit accumuler sur le comptoir milk
acquisitions burlesques, bonnes tout au plus à amuser un€
petite fille ; encriers en forme de noix, coupe-papier, Suis-
sesses à larges chapeaux de paille. Ce matin mâme n'ai-jfi
pas acheté un coucou en bois, qui se monte comme une
pendule... Mais au retour, quelle aventure! Un objet de ce
volume ne trouvant pas place dans ma malle, je n'avais
rien inventé de mieux que de l'établir commodément, tout
debout, dans celle de Georges — une malle énorme -—
entre une pile de livres et je ne sais quels cartons... Jusque-
là tout allait bien, mais voici que tantôt — je n'avais
pas prévenu Georges — mon mari ayant eu besoin de ses
cartons et les ayant retirés vivement ainsi que font les
hommes : « Cou-cou, cou-cou », a fait au fond de la malle
la pendule dont j'avais oublié d'enlever le balancier. Georgea»
croyant que c'était le diable, a fait un saut de trois pieds.

— Oh, ma chère, par exemple, ceci est trop fort...
Sacrebleu, on ne se moque pas ainsi des gens, et je WUB
serai obligé à l'avenir de conserver la propriété de VJ»
bibelots...

Comrn'a il était fâché!
Depuis ce moment, je n'ose plus toucher à ses affairea.
A maman je rapporte un coffret de lapis des Alpes,

à grand'mère un petit fac-similé de la fameuse marmite gene-
voise, à Cécile un ours, — on bois, naturellement — dont
les bras largement ouverts sont destinés à recevoir nn nom-
bre illimité de cannes et d'ombrelles... et enfin j'ai choisi pour
Georges... mais ceci est un secret, chut! chut!... ce eoir,
lorsqu'il sera occupé à sa toilette, je retournerai en courant
chez ma marchande et je rapporterai, soigneusement en-
veloppé, ce joli service de fumeur en poterie suisse, qu'il
paraissait admirer hier.

Georges, c'est une surprise... m'en récompenserez-vous
par un baiser ?

2 septembWt
— Est-ce vraiment pour moi, axa chère? m'a-t-il de->

mandé hier eoir, tout en regardant avec mie tranquillité

georges ei JMCoi



&casperante mes doigts impatients qui faisaient sauter les
faveurs et froissaient les papiers de soie.
."L: Oui..,

Le croyait-il, par t-u-ard, destiné au orésident de la
République?

— C'est trop aimable à vous, a-t-il repris poliment —
oh! très poliment! — Je suis confus... mais vous avez eu
tort de sortir à cette heure, et surtout d'avoir marché si
vite. Vous voici toute rouge, et, je le crains, très fatiguée.

Quelle femme aime s'entendre dire qu'elle est rouge ?
Pas moi, à coup sûr.
Je me suis approchée de la fenêtre et, appuyant mon

front contre la vitre, j'ai regardé tristement les réverbères
s'allumer u^n à un flans la brume. Eh quoi ! pas une caresse,
pas un sourire! et pour me remercier, rien que ces froides
paroles!

Tout de suite il javait posé le plateau près de lui sur la
table, et sans plus s'en occuper, comme si l'incident était
clos,, il avait repris sa lecture : un affreux journal à trente-
six colonnes par page, auquel je ne comprends rien et qui
est imprimé sur un papier jaune, horrible.

Mes yeux se sont remplis de larmes... C'était donc tout,
tout? n'aurai-je pas autre chose?

Alors, incapable de résister au désir de tenter un nouvel
ôssai, de « forcer » Georges à me parler encore :

— Mon ami, dites, êtes-vous content? ai-je fait, m'appro-
"îhant de lui, la voix rauque, la gorgée serréo

!— Content? de quoi, ma chère?
¦ Aveu un immense point d'interrogation
Je suis retournée précipitamment à ma fenêtre. Donc

C'était vrai! Il avait oublié!
— De rien, ai-je répondu, cachant dans les ténèbres le

désappointement qui gonflait ma poitrine et la rage qui
me faisait pleurer.

' 4 septembre.
Georges fumé sur le balcon.
Aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai toujours eu

en horreur tout ce qui est tabac : pipe, cigare, cigaretta
Cette odeur me donne des nausées.
' Du reste, Georges, qui est intelligent, l'a compris dès le
premier jour. Un simple accès de toux entre Mâcon et
Genève, alors qu'il venait d'allumer une cigarette, a suffi.
H s'est répandu en excuses, l'objet de mon dégoût a été
jeté sur l'heure par la portière, et depuis lors aucune
bouffée incommodante n'a troublé mon repos.

Georges! Comment dépeindre ce que j'éprouve pour lui!
Il est bon, très bon, et je crois qu'il m'aime, car il

m'entoure de prévenances, $e respect, d'affecti on... Mais
une affection si grave! Pourquoi, au lieu de ces baisers
solennels posés bien droit sur mon front, ne m'embrasse-t-il
pas spontanément, tendrement, comme Jacques embrasse
Cécile? Hier nous étions assis tous les deux devant la
croisée ouverte; les étoiles brillaient dans le ciel clair,
sans nuage; une vrai nuit de poète. L'atmosphère très
douce, un peu énervante, se chargeait de parfums... Emue
malgré moi, attendrie, faurais voulu appuyer ma tête sur
l'épaule de Georges, lui donner les noms tendres qui ve-
naient à mes lèvres... je n'ai pas osé. Il est si calme, si
froid, si parfaitement maître de lui!... Comme tout est
réglé dans cette nature! Parfois je me fi gure son cœur
semblable aux cabinets chinois dont i'ai vu le modèle au

Musée : un cabinet avec une infinité de petites cases portant
chacune un numéro, se fermant à l'aide d'un ressort.

Georges, le jour de notre mariage, a ouvert une de cei
cases, — la case n» 2 sans doute, la case no 1 devant
être depuis longtemps occupée par sa mère, '—. pour y
placer une nouvelle affection, la mienne ; puis il a poussa
le ressort, crac! et la voilà depuis lors enfermée, immuable;
inchangeable, « inaugméntable » aussi pour toute la vie.*
à moins qu'il arrive au cabinet chinois quelque accident
imprévu, de ces accidents qui brisent les serrures et ren-
versent pêle-mêle les tiroirs...

Mais j'ai peu d'espoir!
Quelle chance d'accident dans cette vie si ordonnée, si

uniforme! sLucerne, 10 septembre.

Moins jolie que Genève, mais charmante aussi, Lucerne,
avec son amphithéâtre imposant de montagnes, ses vieux
ponts couverts barbouillés de fresques lugubres, et ses
bateaux chantants qui égayent le port, le soir.

Nous sommes arrivés hier après une visite rapide à
l'Oberland bernois, aux plus enchanteurs des sites : Zug,
Interlaken, le lac de Brienz, sans oublier cette fameuse
cascade du Giesbach où j'ai ressenti les plus violentes émo-
tions de ma vie. Malgré lés conseils de Georges, et pour
suivre en toute conscience les indications de mon Baedeker
relié en rouge, je m'étais obstinée à monter par le petit
funiculaire à cette cascade célèbre; mais lorsque notre
wagon, quittant la gare, a commencé à grimper lentement
sur le flanc de la montagne, lorsque, me retournant , j'ai
aperçu au-dessous de moi, comme placé là tout exprès
pour achever de me faire perdre la tête, ce lac dont les
eaux miroitantes semblent guetter une proie, oh! alors,
une terreur folle m'a prise. D'une main j'ai saisi le bras
de Georges, de l'autre je me suis cramponnée au genou
dé mon voisin, un vieux monsieur à barbe blanche, qui,
surpris dé cette attaque, a poussé un grognement de pro-
testation et de douleur.

Et cependant cette frayeur n'était que jeu d'enfant, com-
parée aux épouvantes dé la descente!

Mon "mari a eu toutes les peines du monde à me mettre en
wagon. Je ne voulais pas; je déclarais que je vivrais ma
vie entière au Giesbach, que j'y mourrais s'il le fallait ,
mais que jamais, jamais je n'affronterais à nouvea u les
terreurs de cette affreuse machine... Cependant l'heure du
départ avait sonné, nous étions à la gare, nos billets étaient
pris, on criait : « En voiture! »... Georges m'a entraînée...
J'ai fermé les yeux, j'ai recommandé mon âme au Tout-
Puissant... et lorsque la voiture a commencé son mouvement
de descente, j'ai poussé un cri horribl e qui a dû se répercuter
jusque dans les montagnes d'Appenzell et troubler le re-
pos des vaches suisses dans leurs pâturages... Alors, pour la
seconde fois, Georges a perdu patience :

— Taisez-vous, m'a-t-il dit presque durement ; vous voua
donnez en spectacle d'une manière ridicule.

Ici, nous avons repris notre vie de Genève, moins les ma-
gasins où Georges ne me permet plus d'entrer depuis l'aven-
ture du cou-cou. Pour tout dire, je m'ennuie un peu; le
plaisir de m'entendre appeler « madame » mé semble lui-
même moins Hélîrant qu'aux premiers jours, ce qui prouve
qu'on se blase sur tout... trop vite... Le matin j'écris des
VoUunliftsI k unamani., à Capital, à !nmn .nne.la: fuiauir.a îxaua nnns



promenons; ou bien je lis, assise auprès d'une fenêtre,
levant vingt fois les yeux pour suivre du regard les barques
qui glissent sur le lac vert avec leur chargement de prome-
neuses, dont je distingue les toilettes claires et les ombrelles
blanches. Le quai offre un aspect animé. Souvent passe et
repasse sous nos fenêtres un couple d'amoureux tendrement
appuyés l'un sur l'autre. Ils vont la main dans la main,
s'arrètant à chaque pas pour se regarder et se sourire...
Le contraste est si frappant entre leur bonheur et... notre....
que je ferme brusquement la fenêtre, et baisse même les
rideaux de mousseline pour ne plus les voir.

—i Vous avez froid ? me demande mon mari auquel ce
bruit soudain a fait lever la tête.

— Oui... très froid... au cœur, ai-je envie de répondre.
Et je pleure.

12 septembre.
Je venais de lancer au plafond un volume des « Soirées de

Saint-Pétersbourg », après m'être répété plusieurs fois à
moi-même que j'étais la femme la plus malheureuse du
monde puisque Georges a la cruauté de m'interdire tout
roman et de ne me permettre que des ouvrages insipides
de cette espèce, lorsque mon mari est entré dans ma
chambre, une lettre à 'la main, l'air si bouleversé que j'ai
craint un malheur.

— Qu'y, a-t-il ? Qu'avez-vous ? me suis-je écriée en cou-
rant à lui. •

— Ma mère est souffrante, m'a-t-il répondu d'une voix
lourde, très souffrante même.

— Cette l ettre?
— Oui, elle m'écrit qu'elle a un violent mal de gorge

accompagné de malaises qu 'elle n'a jamais ressentis.
— Mais, mon ami, si elle vous écrit elle-même, ce ne

oeut être très inquiétant.
— Ah, vous ne connaissez pas ma mère! Il faudrait un

mal terrible pour dompter son énerg ie.
Et sans vouloir en entendre davantage il m'a quittée,

vite, vite, pour envoyer une dépêche.
Moi, je lève les épaules... Une dépêche pour un simple

mal de gorge! Allons donc! et comme si les vilaines femmes
de l'acabit de ma belle-mère étaient jamais sérieusement
malades! • I

13 septembre.
il me semble que je vis dans un monde nouveau depuis

hier... i
Pendant que Georges, tout ému, courait au télégraphe,

qu'ai-je aperçu, jeté dans un coin de la chambre comme un
papier inutile?... Une feuille écrite de la main de mon
mari, adressée à sa mère, et qui, sans doute, était tombée ce
matin de son buvard.

Mon premier mouvement avait été de la repousser du
pied, car je suis une personnes d'ordre , mais un mot ayant
attiré mon attention, j'ai défroissé la page et j'ai lu ce
qui suit : • *: . .  . ¦ ¦ ¦ i i i . .

x ... m'attache chaque jour davantage; à elle. Quelle nature
originale, charmante!... Sans doute, elle a ses défauts, les
défauts de son âge, et un peu trop de cette sensibilité
contre laquelle vous m'avez mis en garde, ma mère, en
m'en montrant les dangers. Mais quelques mois passés au-
près de vous corrigeront ce qui peut exister de trop im-
pétueux dans son caractère, de trop spontané dans sa nature.
; » En atten-iant, je n'oublie nag vos. co.ns.eils,, et quoi qu'il

puisse m'en coûter je m'étudie, tout en témoignant à cette
enfant tendre et délicate une affection profonde et sérieuse,
à éviter tout étalage de sentiment, toute expansion . L'homme
doit demeurer le maître, m'avez-vous dit souvent, le guide,
le conseiller. En cela comme en toutes choses, je veux voua
obéir, et puisque, selon vous, un trop grand abandon en-
traîne.... »

La feuille s'arrêtait là...
Ainsi j'ai uno nature originale, charmante! Ainsi il m'aime!

Et cette réserve qui me fait si cruellemen t souffrir est une
réservé de commande, voulue, conseillée par cette odieuse
femme!

Oh! Georges, pourquoi tn'infliger inutilem ent cette peine!
Sans sa mère, sans sa désastreuse influence, nous serions
unis, heureux , nous nous aimerions comme on* s'aime à
l'entrée de la vie, avec une ardente et pure tendreaL 'o!
S'aimer en se le disant!

Mais j'y suis décidée, dès notre retour à Beaulieu , j'irai
trouver cette femme et je lui demanderai de quel droit
elle ¦ sème la froideur dans notre ménage et cherche à
arrêter dans le cœur, sur les lèvres de son fils, ces assu-
rances d'amour qu*' avaient mon bonheur.

De quel droit ?
Non, non, Georges; il faut que les barrières tombent

entre nous; le but die ma vie sera de faire cesser toute
contrainte, tout malentendu, et lorsque nous serons arri-
vés à une confiance délicieuse, lorsque nous nous aime-
rons simplement, bêtement, sous le regard même de votr e
mère, quel triomphe, quel bonheur !

Les larmes aux yeux, j'ai baisé plusieurs fois le pré-
cieux papier, vrai document d'espérance, et je me suis
juré à moi-même de commencer sans retard, ce soir, ce
combat d'amour dont je veux, dont je dois sortir victorieuse.

14 septembre. '"

Est-ce assez ridicule! Peut en concevoir quelque enosw
de plus absurde ? Ma belle-mère a la rougeole. Oui , la
rougeole! ' :

La femme de charge, répondant à la dépêche de Georges,
a télégraphié :

«Madame plus souffrante, température très élevée, grande
agitation, médecin redoute rougeole. »

A son âge! soixante-trois ans... Est-ce permis d'avoir la
rougeole à soixante-trois ans!

Moi, je suis s>" **-i quo ce n'est pas ça du tout, que c'est
le chien enragé...

Georges est comme un fou; il voit sa mère très malade,
perdue, morte, et lorsque j'essaie de glisser un mot sur
improbabilité $e la chose, la tendance des domestiqu es
aux exagérations, il m'arrête d'un geste à la fois si déses-
péré et si impatient que je n'ose plus poursuivre.

Nous partons ce soir; demain Georges arrivera à Beau-
lieu tandis que je me dirigerai moi-même vers le Vallon ,
mon mari résistant à toutes mes prières et refusant de
m'emmener chez lui, tant il redoute pour moi le danger
de la contagion.

p.-S. — C'est bien la rougeoie, une nouvelle dépêche le
confirme.

Le Vallon, 16 septembre. -, '

L'horrible voyage! Georges pâle , les traits contractés,
comprit les heutes,. leg minutes,, e'impatieataib à cij aqw



R fi ff j r tpo Un achèvent* régulier au tra-
DUlllcl  o. vail et sachant un peu tourner
désire trouver place de suite comme rha-
billent- et acheveur dans une fabri que ou
atelier de la localité ou du dehors. Pré-
tentions modestes — S'adresser, sous ini-
tiales A. B. 10933, au bureau de I'I M-
PAUTIAL . 10933-1

Q û i i u a n t û  demande place de suite dans
ÛC1 ï CllllC un petit ménage, pour
tout faire. — S'adresser rue du Doubs 75,
au 2me étage. 10S08-1

Ipilll P fûmmû se recommande pour des
UCUllC 10111111C journées ou des heures.—
S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 63, au
pignon. 10830-1

Horloger-commis d^rïïï.* cher-
che emploi dans comptoir ou atelier pour
époque à fixer. Pré tentions modestes.
S ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 10778

Umhfiîroiin Un bon emboiteur , sachant
LlllUUllClll. faire la mise à l'heure,
cherche place de suite ; à défau t, de l'ou-
vrage à la maison. 10782

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A n n r n n f f j  Un garçon ayant déjà fait 4
nij ot lj ul l l .  mois d'apprentissage pour
les repassages de iioskopf cherche
place de suite. — S'adresser rue A.-M.
Piage t 1, au rez-de-ch aussée, à droite.

Pnli ""*"PUCO Une bonne polisseuse de
I U11"***CU **C. fonds cherche place de
suite , soit en journée ou pour des heures.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 10745

A oç i i in ffj  Un jeune homme ayant fait
rt oot l J Cl l l .  les écliappements pendant 2
ans . cherche une place comme assujetti
remonteur. Bonnes références. — S'a-
dresser à M. Augustin Porre t, rue du
Puits 21. 10779

Fin ilnmmo **e *® ans' sérieux , fort et
Ull "lUilllilB robuste , demande place
comme homme de peine ou pour n'im-
porte quel emploi. — Adresser les offres
sous initiales A. B. 10769 , au bureau
de I'IMPAUTIAL . 10769
Qpji Tjon fp Une servante demande à se
ÛClï t t l l lC ,  placer. — S'adresser à Mlle
Stéphanie Paratte, chez M. Zuretti , au
iVoirin»**" . 10750
[nnnQ fi l lû aclive et sérieuse, connais-
liCUllC llllC saut tous les travaux de bu-
reau , ainsi que l'entrée ei la sortie de
l'établissage , cherche place de suite ou
époque à convenir. — S adresser par écrit,
sous chiflres A. Al. 10781 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 10781

Flno ioimo fî!Iû instruite demande une
UUO JCUUC UllO piace i soit dans un
bureau ou magasin. — S'adresser rue de
la Serre 43, au magasin S. Calame. 10763

PPflVPllP ^n 'DOn ouv"
er connaissan t

UlalCUl . tous les genres de millefeuil-
les soignés, trouverait de l'occupation de
suite. — S'adr. à l'atelier H. Pétremand.
Hôtel-de-Ville 1. 10810-1

Rfl *"lfftTlf ^n *,on décodeur habile
UUoMJ Jll. trouverait place stable de
suite. — Ecri re sous Y. Z. L. 1079 1,
au bureau de I'IMPARTIAL . 10794-1

Ppri l p iinn pour petites pièces cylindre,
IlCglCUûC connaissant bien sa profes-
sion , est demandée au comptoir rue Léo-
pold-Robert 74, au rez-de-chaussée.

10910-1
D pçnnii 'n Plusieurs bons adoucis-
IIC OûUI 10, scurs sont demandés de
suite , ainsi qu 'un bon teneur de feux.
On donnerait également pour le dehors.
S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL . 10771-1

Demoiselle de magasin sèlJï uZ.et
fiance est demandée de suite. Bonnes ré-
férences sont exi gées. — S'adiesser Bou-
langerie Henri Gauthier , rue de la Ba-
lance 5. 10806-1

È llTirPTit l ^ 'a B°ucherie Vve "Wuthrich
fij /'UI  ullll .  on demande un jeune garçon
comme apprenti boucher. 10800-1

Commissionnaire. Und:iTdeefiù™rest
faire des commissions entre les heures
d'école. — S'adresser au comptoir, rue du
Pont 4. 10935-1

ialinoc! fi l lûO Oii demande des jeunes
UCUUOù llllCO. mies ayant travaillé sur
l'ébauche. ¦— S'adr. Montbrillant 3, au
rez-de-chaussée. 10817-1
C pp TTnn fp On demande dans un ménage
ÙCl 10,1110. tranquille de deux personnes
une bonne tille sachant bien cuire et
faire tous les travaux d'un ménage . Gages,
35 fr. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 57, au Sme étage, à droite. 10805-1
C p|,iTnr|fp On demande une servante
OClialllC. pour faire un petit ménage.
— s'adresser rue de la Balance 5, au ler
étage. 10807-1

Commissionnaire. i0£ îlZntïom.
missionnaire un jeune homme de 18 à 20
ans. — S'adresser par écrit , en donnant
des références , sous initiales A. B. C.
1083%, au bureau de I'IMPARTIAL. 10832-1

Seiraate. ?n demand,e
•w* w WHVVI dans un mé-
nage soigné une jeune fllle de
SO à 35 ans, sachant faire la
cuisine. — S'adresser à Mme
"Paul Colin, à IXeuehatel.

10827-1
O pni r an fp  On demande dans un petit
O GI I Cl lllC. 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. Bons
gages si la personne convient. — S'ad res-
ser rue du Temple-Allemand 63, au 2me
étage. 10556-1

Ponr cas imprévu , â SK5
un LOGEMENT et un ENTRE-
POT ou ATELIER. — S'adresser
chez NI. A. Pécaut-Dubois , rue Numa
Droz 135. 100V3-20*

Appartements. fl;°;;rer

St-Martin , dans une maison de constr uc-
tion récente , des appartements modernes
de 2 et 3 pièces. — S'adresser Boucherie
Grathwohl , rue du Premier Mars 14 B.

9932-11" 

I AdP iTIPnt ^* l°uer pour St-Martin ,
liUgCWClU. 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»

i nnaptampnt  A louer pour St-Martin
n.pjj al IClllClll. prochaine un apparte-
ment de 4 pièces, avec alcôve, cuisine et
dépendances, rue Fritz-Courvoisier 10. au
3me étage. — S'adresser au premier étage.

5518- S4«

Bel appartement SnS
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. 9894-1

ApPttllcfflcni. tin dans une maison
d'ordre et au soleil , un bel appartement
de 3 chambres, cuisine, corrido r fermé
avec alcôve, cour et jardin. — S'adresser
rne du Crêt 8, an ler étage. 10696-1

BEAU LOCAL 'TJuT4
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 3. au ler étage. 9895-1

fill /l TniiPP louer de suile une belle
UUdlUUl "• chambre meublée à Tionsieui
de toute moralité travaillant dehors.' —
S'adresser rue du Temple Allemand 71,
au rez-de-chaussée, à gauche. 10803-1

PhflmhPA A l°uer de suite une cham.
UllalllUl 0. bre meublée, dans une mai-
son d'ordre , à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Est 16, au 3me étage, à gauche.

10811-1

A lflllPP Pour St-Martin 1902, dans
1U11C1 une maison d'ordre, premier

étage de 3 ou 4 chambres, vestibule
éclairé, gaz installé partout, lessiverie,
jardin d'agrément. 10748

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

A nnSP fpmPrlt I Ensuite de circonstances
ri ]J jHu IClllClll. ' i ni prévues , à louer pour
le 11 novembre un bel appartement au
soleil , de 3 chambres à 2 fenêtres, corri-
dor avec alcôve, cuisine et dépendances,
situé rue du Puits 23. — S'adresser aux
Arbres. 10474

Appartements, f l0£iïJ£Zïè%î
23 Avril prochains plusieurs
appartements de 3, -*i et 6
pièces, ce dernier à la force
électrique installée. — S'adr.
chez M .  Jules Froidevaux,
rue Léopold-Robert SS. 10209

Pli 3 lllhPP ¦* -*ouer *e suite une cham-"JlUUiiUl C. bre meublée. — S'adresser,
après 7 heures du soir, rue du Temple
Allemand 105, au 4me étage. 10759

Appartement. A \S£Zu£°£o?tm
chaine, un joli appartement
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, au ler étage, avec
balcon, bien situé au soleil |
gaz et lessiverie. 10227

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^$0^" k lOner gravw^enbardt.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10821-1

On demande à louer uSSîfcgSSs»
uu appurleuient moderne de 2 ou 3
chambres et dépendances , situé au soleil.
— Adresser les offres avec prix sous ini-
tiales XV.  G. 10046. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10046-7*
M An G dp sans enfan t, tranquille et sol-MOllCU 'G 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 ler étage, à gauche.

10795-1
Mnrj Qr ip  sans enfants, cherche à louer
UlCilClgO pour St-Martin appartement
de 2 ou 3 pièces, exposé au soleil, dans
la partie Est de la ville. — Adresser les
offres sous P. B. 10804 , au bureau de
I'IMPABTIAL. 10804-1

Un petit ménage &/' f * Ë £
pour avril 1903, un appartement de 4
pièces et dépendances , bien situé et dans
une maison moderne. — Adresser offres
Ear écrit sous chiffres F. M. 10823. au

ureau de I'IMPARTIAL. 10828-1

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

et poli, un sommier (42 ressorts), un
matelas crin (16 kilos) et laine, un duvet
fin, deux oreillers, un traversin. Meuble
n'ayant pas ètè usage 200 fr. au lieu
de 320 fr. 10528-1

Halle aux Meubles
11 et 12. rue Fritz Courvoisier 11 et 12

A VPnfiPP trois 8rands perçoirs, en
1 CUUI O bon état , pour fontâiniers. —

S'adresser au Restaurant de la Recorne.
Eplatures. 10737-1

A VPTlfiPP une charrette à deux roues
I CUUI 0 avec estsieux en fer , plusieurs

paires de canaris, tarins, senis, bouvreuil
et grive, ainsi que pi asieurs cages. — S'a-
dresser rue du Puits 20, au ler étage.

10790

taUte Q emplOl, l'adresser "au bureau
de I'IMPARTIAL. 10772

Montres-réveils
On demande à acheter des monires mé-

tal avec réveil-remontoir. Payement au
comptant. — S'adr. rne de la Serre 63, au
1er étage. 11031-3

Comp table-
Correspondait t

Un jenne homme de 26 ans. sérieux
et actif , exempt du service militaire , con-
naissant la comptabilité simple et double ,
an courant de la correspondance et des
expéditions , demande emploi de suite.
Pourrait aussi occuper une place dé
caissier ou frérant. Références à dis-
position. — Adresser offres par écrit sous
chiffres C. I). 11034 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 11034-3

Guérison rapide
du

BEGAIEMENT *Le soussi gné , spécialiste pour la guéri-
son du bégaiement , ouvrira le 27 cou-
rant à la Ghaux-de-Fonds , rue laqtiet-
Droz 25, un COURS pour enfants et
jeunes gens atteints de cette infirmité.

Tous ceux qui désirent y prendre part
sont priés de se faire inscrire ou de se
présenter au domicile sus-indiqué.

Neuchâtel , le 24 Août 1902.
11029-3 Th. JACOBS. proT.

Les pins grandes Caves de Vins
WIITIGER, BOSWIL.

Dépôts : Winiger, Romanshorn ,
Furrer-Notter Raperswil. Fr.

100 lit. vin de table rouge fort 20.—
100 » rouge Montagne , vin f. de t. 26.50
100 » Italie, sud , fort , rouge 29.50
100 • Alicante, rouge, p. coup. 38.—
100 » rouge, vin de mal. surf. 41.—
100 » Tirol, rouge, spéc. 44.—
100 i Panades, bl., ress. au v. vaud 28.—
100 » Espagne du Sud, bl., tr , fort 38.—
16 » Malaga vér. rouge doré 16.—
Garantie : En cas de non-convenance re-

nrise à mes frais. In 4"V79 ni 1109.91-1

Papier Goudronné
Si «s ï*. «» a." an.

Ferblantier 5376-19
Rue du Temple Allemand, 85

Fromage maigre leadre
Morceau de 12-18 kg. le kg. à Fr. 0.78
Salami vérit. de Milan » 2.90
Miel d'abeill. la, jaune clair , 5 kg. » 7.20
Beurre de noix do coco, 10 kg. » 18.—
Graisse pour cuis., la, bl., 10 kg. » 12.60
Farine Flumo , française 10 » » 3.10
Macaronis , Cornettes 10 » » 4.60
Riz , la quai. 10 kg. fr. 8.40 et » 3.80
Gros Pruneaux , turq. 10 kg. » 4.10
Gros Oignons jaunes 10 » » 2.—
Sucre pilé, la 10 » » 3.50
Sucre en pains, la 11023-1 10 » » 4.10
Sucre scié, la (H 4580 Q) 10 » » 4.50

WIIVIGER , dépôt de gros, BOSWIL.

A louer
pour le 11 Novembre 1902 oa le 23

Avril 1903.
Rne Léopold-Robert JpïïgiïSïï
modernes de "2 pièces, chambre de bains,
balcons avec ou sans atelier sur le môme
palier. 10263-2

Dans la môme maison. Sine étage de
4 pièces avec balcon.

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

JBL JB.«"ML-̂ :»»
Immédiatement ou pour épo-
que à convenir magnifiques
APPARTEMENTS modernes et
confortables sous tous rap-
ports. — S'adresser rue Da-
niel JeanRichard 31, au ma-
gasin. 10860-2

4 louer de suite
APPARTEMENT soigné, de deux

pièces, inaison d'ordre. 10270-1
S'adresser à M. Charles-Oscar Du-

Bois, gérant , rue du Parc 9.

â i-oitsa
pour Saint-Georges 1903. appartement
moderne, 4 grandes chambres, 2 peti-
tes, corridor , eau , gaz, électricité. Vastes
«••pendances. Maison en parfai t état d'en-
tretien , extérieur et intérieur. — S'adre»-
aer Case IQ8I. 10921-3

BOULANGERIE
A louer dans grande localité du Vigno-

ble, belle boulangerie avec installation
moderne, rue très fréquenté. Bonne occa-
sion. On vendrait la maison éventuelle-
ment. S'adresser sous L. J. 10531 au
bureau de "'IMPARTIAL . 10543

HORLOGER
ayant fabriqué un certai n nombre d an-
nées, cherche place comme directeur ou
visiteur dans une fabrique ou comptoir.
Entrée à convenir. — S'adresser par
écrit, sous A. D. 10017, au bureau de
I'I MPARTIAL. 10017

de la Musique

L'A.venir des Eplatures
1er Lot Due génisse Fr. 400 3me Lot Dn canapé Fr. 150
2rae » Dn secrétaire » 250 4me » Dn régulateur » 75

Dernier Lot Dne montre chronomètre Fr. 50
Tirage fin Septembre """MB 1*0 Tirage fin Septembre

A la Chaux-de-Fonds. les lots sont reçus avec reconnaissance chez MM. Jules
Friedlin. rue du Grenier 3; Vital Mathey, rue Léopold-Robert 100 ; Hermann Schenk ,
rue du Parc 88 ; Henri Beck , rue de l'Hôtel-de-Ville 7B. — Aux Eplatures chez MM.
Jean Gira rd , président de «L'Avenir» : Guarles Dreyer, secrétaire-caissier, et au local
Gafé Spiller. 8253-4

Ponr cause de décès, è remettre
tout de suite ou pour époque à convenir 10562-1

(Etablissement de lithograp hie
réputé et très prospère. Très bonne clientèle attachée â l'éta-
blissement; 800 pierres gravées ; revenu assuré. Livres à dis-
position. — S'adresser Lithographie E. Deckeimann , rue du
Doubs 55, La Chaux-de-Fonds, chaque jour de 2 à 4 heures.

Salon de Coiffures pr Dames j |||~
Champooing américain à toute heure lBl|ll|l

NT SANDOZ-LINDER /«Sfv
La Chaux-tle-Fonds / -servA *«>» J&k v

7, Rue Léopold-Robert 7 \**̂ ^^^^^^fef(Maison de I'Enfant-Prodigue) au 2°"> étage ^^^Ér^^S^^^ .̂ ^/
Se recommande pour CoilTures de IVoces, Bals ^^^^^^^^^Ê^^Sfet Soirées, etc. — Abonnements. Se rend à domicile. IÈSB^^fKft2& !*^\  '

8699-44 Grand choix de '" W^î *BÉ?f^& * /*v
PEIGNES et PARFUMERIE en tons genres " ^§|̂ *' / •

fil Rentrée des Classes
JL "«É? *IS Tous les

ES l'vpes' Manue's et actionnaires,
£»§i j t t  en usage dans les Ecoles , ainsi que le

§Ë£% &S Matériel scolaire, soit : Tableau des leçons,
jgjfr 5|f Mathématiques , Boîtes , Plumiers , Encriers ,
¦?**"«? c&S Ardoises, Crayons

^ 
Plumes, Porte-plumee,Cahiers

KtS**-"* 5§| simples et cartonnes , à dessin, à musique, Buvard ,
*; Jg  ̂

SÏ Encres de toutes nuances, Gommes, Colles, Tés,
'{S""-'- B» Equerres, Abécédaires, Livres pour ia Jeunesse,

M m  Serviettes, Sacs d'école
B? Js?3 dans tous les genres et tous les prix
Sx: v9| sont en vente à la

? Ea Jj ibrairie^ o/l . T^ouroois ier0
\3 PLACE du MARCHÉ
w 50.000 Cartes postales illustrées.

p ortef euille Circulant (§. (Ëuthy
La Chiux-de-Fonds , Place KTtsxx-tST"© 2, La Chaux-de-Fonds

La troisième année du Portefeuille commençant le 1" octobre 1901, nous prions
lea personnes désireuses de le recevoir de se faire inscrire sans retard.

Voici la liste des journaux dont l'abonné a le choix :
1. LE PAPILLON. 13. REVUE DES REVUES. 25. GAZETTE D. BEAUX -ARTS.
2. LA PATRIE SUISSE. 14. ART DéCORATIF. 26. M ODE ILLUSTRéE.
3. LE PèLE-MéLE. 15. LA NATURE . 27. PEMINA .
4. ANNALES POLITIQUES. 16. MONDE ILLUSTR é. as. GARTENLAUBE .
5. LECTURES POUR TOUS. 17. REVUE POLITIQUE. 29. DAIIEIM .
6. SEMAINE LITTéRAIRE. 18. TOUR DU MONDE. 30. FLIEGEXDE BLJ.TTER .
7. LE RIRE. 19. GRANDE REVUE. 81. U EBER LAND UND MEER .
8. MAGASIN D'éDUCATION . 20. VIE PARISIENNE . 32. VOM FELS ZUM MEER .
9. J OURNAL AMUSANT . 21. ILLUSTRATION . 33. ILLUSTR . ZEITUNG .

10. REVUE HEBDOMADAIRE. 22. FIGARO ILLUSTR é. 34. MODERNE KUNST.
11. MONDE MODERNE. 23. REVUE DE PARIS. 35. GIUPHIC. 12579-4
12. BIBLIOTH. UNIVERSELLE. 24. REV . DES DEUX -MONDES .

Abonnements à partir de 10 francs par an donnant droit à la lecture de 8 j our-
naux. Pour plus de détails , s'adresser à la Librairie C. Luthy. Place Neava 2

Changement de domicile

Forge de la roe è Colttge I
JHTjL-iiaraB J33Sa.*»a»-mTB.<Bjr».

Maréchal ferrant, diplômé de l'Armée fédérale
se recommande à ses connaissances et au public en général pour tout ce qui concerne
sa profession. 10145-1

Ferrures soignées. Carrosserie moderne.
Prix modérés.

fcliLD cl LUbdLtuiï ĝ^̂ p̂ ^̂ ^t̂ H !
FREY & CHARTOff nw da vm, LAUSANNE j
PVM5ÏTOG fantaisie et dans tous les prix, mTrt-BÏ'P'DC!
Uiuftlulw PAPETERIE A. COURVOISIER L^Uftijfttf



Dnn]*ûfQ Une ouvrière sachant polir
ItUlhCio.  les gouges et ayant la pratique
de la partie est demandée à la Fabrique
Maurice Blum , rue Léopold Robert 70.

11047-3

Commissionnaire. ^ST^TO
mandé dans fabri que de boîles pour être
occup é comme commissionnaire et à di-
vers travaux d'atelier. 11024-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL.

Cnnij nr i tp  On demande pour entrer de
OCl ïaUlC.  suite une bonne servante
propre et active. Gages, 20 à 35 fr. par
mois. 11037-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J ririiiû nt iû  <->n demande pour entrer
n.\) \ll CllllC. de suite une jeune fille
comme apprentie polisseuse de cu-
vettes , à défaut une assujettie. —
S'adresser rue du Grenier 43c, au rez-de-
ciiaussée. 11038-3

Tûiino fil lû On demande de suite une
UCUllC llllC. jeune fille parlant alle-
mand pour aider à la cuisine. — S'adres-
ser che;; Mme Gœtz, Ronde 15.' " 11019-3--u, 
Tl'flVPllP ^n ouvriel" sachant- faire tous
U l u i C U l . ies genres de rSîllefeuilles
soignés , peut entrer de suite à l'atelier
F. Neuenschwander, rue de la Paix 74.

, lOi'48-2

Emailleuse de fonds, gsr jgS
paillonner , ainsi qu'un ouvrier émailleur,
sont demandés. Entrée de suite. — S'a-
dresser rue du Grêt 7. 10956-2

Joaillier-sertisseur irs^n,""
jour , est demandé de suite à l'atelier rue'Numa-Droz 80. 10920-2
Cnniiû f( "  On demande de suite un ou-
OCbl Olî). vrier faiseur de secrets or. Ou-
vrage suivi et lucratif. — S'adresser à
l'atelier Frank , rne du Stand 12. 10948-8

MftfiîçfP ®n rïemanc*e pour le 15 iiep-
lïlUUlîilCi tembre une bonne première
modiste. — S'adresser sous chiffres D. C.
10938, au bureau de I'IMPABTIAL. 10938-S

Fin m a ni p in de la localité demande
Ul! lUdgdblll une demoiselle sé-
rieuse, ayant des prétentions modestes.
— Adresser offres , sous 4<4 A. Z..
Poste restante. 10897-S

f i n n POntiû One apprentie tailleuse
n._ _) _ \) l CllllC. peut entre r de suite. — S'a-
dresser rue de la Paix 77, au 2me étage ,
à droite. 10900-i.'

Homme de peine. %^l^0r
comme homme de peine . 10918-2

S'adresser au jyireau de I'IMPARTIAL .

Servante. ^«ftHu^u,*8
époque à convenir, une per-
sonne de toute moralité, sa-
chant bien faire la cuisine et
au courant des travaux d'un
ménage soigné. Bons gages.
— S'adresser rue Léopold-
Robert 59, au ler étage.

10922- 2
"¦
Jp rVî infp est demandée pour aider à

UCl i 'Ullb la cuisine et au café. — S'a-
dresser rue de la Balance 12 A, au 1er
étage. 10916-2

CnjitT g rjtû On cherche pour Mulhouse ,
ÙCl I aille, une fille forte et robuste sa-
chant cuisiner et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Bons gages
si la personne convient. — S'adresser le
matin , rue Léopold-Robert 68, au ler
étage. 10941-2

Commissionnaire. &££&§
entre les heures d'école. Entrée de suite.
— S'adresser au comptoir E. Tripet . rue
do la Paix 77. 10898-2

Ànnflrf pniPTit A louer P°ur le 11 no"nj /jj ai ICHtCUt . vembre ou époque à con-
venir un bel appartement moderne de 3
pièces, corridor fermé, balcon, belle si-
tuation au soleil. 11003-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A rinflrtpnipnt A l0U01' pour st--vrai |:in
r ip jJtt l lUlliGlll , ou époque à convenir ,
rue de l'Industrie 1, au ler étage , un
appartement de 2 pièces avec cuisine et
dépendances. — S'adresser en l'Etude
Paul Kobert, agent de droit , rue Léo-
pold-Robert 27. 11018-3
I n r f a mp n t  A louer un petit logement
LiUguliiClll. au soieii et au rez-de chaus-
sée, avec dépendances , pour pelit ménage
d'ordre et pour St-Martin. 100 fr.; plus
une chambre à partager avee une per-
sonne âgée et pour une personne de toute
moralité. • 11009-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I ndûmpr it A l°uer P°ur le 11 Novem-
UUgClllClll. bre, un beau logement de
4 chambres , cuisine et dépendances , au
ler élage de la maison rue Jaquet-Droz 54.
— S'adresser à M. Dubois, locataire ac-
tuel , ou à Mrae Augsburger, au 2me
étage. 11033-3

fll fl NlhPP A louer une jolie chambre
UllalllUlC. meublée, chauffage central , à
une personne de toute moralité et travail-
lant dehors. 11006- 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f h amhriQ *̂  l°uer. à une demoiselle
Vllttllll'1 C. travaillant dehors et de toute
moralité , une belle chambre au ler étage,
meublée ou non. 11013 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhaïïlhPP A l°uer une beUe graude
VllalllUl C. chambre meublée, au soleil
et à proximité des collèges de l'Abeille ol
de l'Ouest. De préférence pour instituteur
ou institutrice ou au besoin pour deux
personnes. — S'adr. rue de la Paix 51. au
ler étage. 11032-3

à nnpptpmpntc à louei* en Pleia soleil>lipyal lOlllCUlb pour le 11 novembre
1902, dans deux maisons en construction
rue du Nord , près du Collège de l'Ouest,
de beaux appartements de trois pièces
avec balcon , cuisine et dépendances ; con-
fort moderne. — S'adresser rue Numa
Droz 41, au ler étage. 10090-6

AîlTiartPTTlPnt A louer pour St-Martin
njj uai ICUICUl. 0u époque à convenir ,
dans maison simp le, de construction mo-
derne , un magnifi que appartement de 4
chambres , chambre éclairée au bout du
corridor , alcôve , salle de bains , vérandah ,
lessiverie , cour , jardin et grandes dépen-
dances. Chauffage centra l à l'étage. Situa-
tion splendide. — S'adresser à M. H.
Boss, rue du Nord 111. 10857-11

K6Z""UG""CD3.USS66. avril 1903, rue Léo-
pold Robert 76. un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et dépendances. Convien-
drait pour bureaux , par la situation , en
face de la nouvelle Gare. — S'adresser
même immeuble, au ler étage. 107S9-7

innaPra iTIPn t  A louer pour le 11 no-
ilUUtt l ICUICUl. 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'IMPARTIAL . 10829-4

I Af iûmûnfo A louer pour St-Martin de
LUgClllClll*). beaux logements de 2, 3
et 4 pièces. — S'adresser à M. J. Kull-
mer , Grenier 37. 10799-4

innaptpmpn+c A louei" Pour st-Martin
Apytll IClUëlUb. 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, proprié iaire Prévoyance 90.

10915-2

ApP^ftement. vembre 1902, rue Fritz}
Courvoisier 24E, appartement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Albert Sandoz , gérant , Promenade 1,
tous les jours de 4 à 5 heures de l'après-
midi. '0839-2

Pour cas imprévu 0U
l0™ï £Siï, s

un
bel appartement de 3 pièces , dans une
maison d'ordre, au ler étage. Pri x de fa-
veur. 10914-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Cnvi n cnl A louer pour le 1er sepiembre
OUUo uUl. ou époque à convenir, un
sous-sol de 2 pièces , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Albert Sandoz , gé-
rant , rue de la Promenade 1, tous les
jours , de 4 à 5 heures de l'après-midi.

10838-2

Appartement. ï'f.'/5?
tembre ou plus tard un joli logement de 2
ou 3 pièces (4me étage), prés de la Gare,
à un petit ménage sans enfant. Prix très
modique. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 72, au 2*ae étage, entre 11 heures et
midi et de 2 à § heures. 9815-2

A ]ni]pi> PDur Saint-Martin pro-
t\ lUUCl chaîne ou Saint-Georges
1903 un MAGNIFIQUE LOGEMENT
moderne de 7 pièces, deux alcôves, corri-
dor fermé; eau et gaz ; balcon. Situé rue
Léopold Robert 82, au 1er étage.

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

Sur demande, on louerais séparément
par moitié, PRIX MOD éRé 9540-2

Ph"! lllhPP "̂  *0llGl' u,le J°''e chambre
"JllulUUlC. au soleil et bien meublée, à
un monsieur de moralité et travaillant
dehors. 10899-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PllfllvhPP "̂  '0"
er uue j °lie chambre

UllalllUlC. meublée , à une demoiselle
travail lant dehors et de bonne conduite.
— S'adresser rue du Progrès 53, au 3me
étage. 10944-2"

A la même adresse , on demande à ache-
ter un réchaud à g-.tz à 2 feux.
PVi q rnhlip A. louer de suite une j olie
UllalllUl C chambre meublée ou non. à
dame ou demoiselle de toute moralité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10981-2

Phj t TïltlPP 1 "̂  l°uei ' de su
"e nne ch;im-

VhUlllUl C. bre s imp lement meublée à
un monsieur solvable et de moralité . —
S'adresser rue de la Serre 59, au rez-de-
chaussée. 1090vi-2

rhîHîlhPP A icmei' une J°''e chambre
VllalUIJl C. aa soleil et bien meublée , à
un Monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 7, au ler étago.

10919-2

PhflVPhPP **• *-OBor de suite , à 1 ou 2
UUÛ'UUl C. messieurs travaillant dehors ,
une chambre meublée , indé pendante et
au soleil. — S'adresser rue du Premier
Mars 15. au Sme étage. 10930-2

PhaïïlhPP A louer de suite une petite
Ullulllui C. chambre meublée. — S'adr.
rue du Progrés 93 a, au ler étage. 109Î7-3

Phsmh l'A louer de suite une cham-
{iUul lWHJ.  bre meublée , au soleil , située
sur ia Place de l'Hôtel-de-Ville. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 2, au ler
élage. 109.37-2
T f|û*nry|a **fo A. louer de suite et pour
LUgOlUOllli) . St-Martin prochaine loge-
ments de deux et trois pièces , ainsi que
des locaux pour ateliers ou entrepôts.
— S'adresser au Bureau J. Schœnholzer.
rue du Parc 1. entre 11 heures et midi.

Annar fp inpn t  A louer pour St-Martin
nUj Ja i  IClllClll. prochaine bel apparte-
ment de 4 pièces , avec alcôve éclairé ,
balcon , cour et jardin , silué dans un
beau quartier. Confort moderne. Prix
modéré 10777

S'aaresser an bureau de I'IMPARTIAL .

PhaiîlhrP ^ne ,je'^e S1'ana'e chambre
VllalllUlC. bien meublée , bien entrete-
nue, au centre de la ville, est à louer
pour le ler Septembre , à un Monsieur
d'ordre ct travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Promenade 1, à gauche.

10742

PhflmhPP A *ouer P°ur &Q août, une
Ulla.l.UI C. belle chambre meublée , au
soleil , à une personne de toute moralité.
Suivant désir, jouissance d'un piano.

S'ad. au bureau de I'I-U'AIITUL . 10740

Phamhrp 0n offre à Partager une¦J llall lUl C. chambre avec une demoiselle
de toute confiance. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 25, au 2me étage. 10758

Phamh PP *"̂  ^01iel" de suite une belle
"JllalllUl C. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa Droz 9,
au 2me étage , à gauche. 10755

Phamh PP •*¦ *ouer ae suite une belle¦
JllalllUl C. chambre meubièe à des per-
sonnes travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold Robert 56 A, au 2me étage.

10744 

Phamh PP Une chaml) re a 2 fenêtres,
UllalllUl 0. bien exposée au soleil, meu-
blée , est à remettre de suite .— S'adresser
rue du Nord 50, au magasin. 10791 1

PliamllPP "̂  louer une chambre meu-¦
Jllttlll.U l C. blée, à une demoiselle ou un
monsieur ; on donnerait la pension si on
le désire. — S'adresser Industrie 5, au
rez-de-chaussée. 10785

Un jeune homme K5ËSÏÏZ
che à louer une chambre meublée , chez
des personnes tranquilles. — S'adresser
par écri t sous E. S. 11012, au bureau
de I'IMPARTIAL . 11012-3

On demande à louer Œ&ïnloGe"
MENT de 5 pièces et dépendances , dans
une maison moderne. — Adresser offres
par écrit, sous chiffres G. II. 10593. au
bureau de I'IMPARTIAL . 10593-3

On demande à louer decSbPT
non meublée , située à proximité de la rue
Léopold-Robert 43, pour dépôt de pianos.
— S'adresser au Magasin de Musi que
Chopard , rue Léopold Robert 43. 10741
iif i ittiiii aïf iurii i ¦ 

_______ 
it i IIII I ttttttttttttattttttttttt

On demande à acheter SSJg^
dame. — S'adresser rue Jaquet Droz 45.

11002-3 

On demande à acheter ^1?"chai* à pou» , genre Peugeot. — S'adres-
ser au magasin du Progrès. 10901-2

On demande à acheter d\l?ZT-
motte dc voyage, pouvant contenir
environ 120 à 150 montres. 10945-2

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL .

P l l f i i i ' p A * Neakomui (ils achète la
l lUaiUO. fulaille française. Bureau
rue Léopold Robert 52, Atelier, rue Numa
Droz 56. 5112-106*

Eugène FER , ff'̂ Sî^.S
acheteur de futaille française.

12875-35

A VPTInTP a compte pour pou-
*a V CLtU.10 voir vider l'appartement :

Lit à fronton, paillasse, 3 oolns, ma-
telas crin noir, 1 place, (150 fr.), 1 lit
Louis XV, 1 paillasse, 3 coins, matelas
blano, 2 places, (200 fr.), 1 armoire à
fronton, (185 fr.), 1 secrétaire à fron-
ton, (150 fr.), 1 secrétaire massif (150
fr.), 1 oommode mat et poli, (50 fr.), 1
table de nuit marbre, (17 fr.), 1 table
ronde massive, (35 fr.), 1 canapé divan
moquette, (125 fr.), 1 canapé Damas,
(65 fr.), 1 régulateur à sonnerie, (23 fr.),
Tables carrées et chaises diverses. —
S'adresser pour les voir au magasin
Meyer, rue du Stand G. 11004-12

A VPIlriPP une P0USS8 ttc d'enfant , à 4ÏCIIUI C roues , très bien conservée.
— S'adr. rue du Pont 19, au 2me étage , à
gauche. 11017-3

A VPtln'r'û poui- cause de sur.
ÏCIIUI C dite , une belle paire de

chiens courants chassant très bien ,
noir , blanc et jaune , forte voix. A l'essai.
— S'adresser à M. Marion , à Morteau
(Doubs.) 11011-3

A TJfiîlfll 'O P°ur cause de déménagement
ICUUl C un lit , table de nuit , burin-

fixe, machine à arrondir.— S'adresser rue
des Terreaux 17, au rez-de chaussée.

11028-3

À VOM ilr a meubles neufs et d'occasion ,
I CUUl C Lits Louis XV , à frontons ,

ordinaires , à 1 el 2 places , lits de fer ,
Secrétaires, lavabos, commodes , canapés,
chaises , tables de nuit ', tables rondes,
carrées, ovales , pliantes , machine à cou-
dre , tableaux , plusieurs potagers usagés
avec et sans bouilloire , chemises blan-
ches pour homme , le tout au plus bas
prix. — S'adresser à Mme Beyeler, rue du
Parc 46, au sous-sol. 11013-3
Dj nirp lûftû  marque « Rambler », entière-
Ull/j lnCllC ment neuve, à vendre à très
bas prix . — S'adresser à M. Gottlieb Sie-
genlhal , rue de la Charrière 37.

A la même adresse, à vendre un bon
chien de irai-de. 11042-3

Pftlllpei Douze poules ayant commencé
1 UU1CD . à pondre ce printemps et 21
beaux gros poussins sont à vendre , prix
46 fi*, le tout. — S'adresser aux Re-
prises 14. 11041-3

aïSbtl*» a. ï b l i U l c comp lets avec bon
crin, depuis 80 fr., lits avec crin végé-
tal depuis 60 fr., canap és Hirsch neufs ,
depuis 45 fr., commodes , lavabos , secré-
taires avec et sans fronton , buffets à 2
portes , fa u teuils et chaises rembourrées ,
2 PORTRAITS AQUARELLE (FLEURS),
bureau à î* corps noyer poli , tables ron-
des , cariées et à coulisses , chaise d'en-
fant , char Peugeot à 2 roues pour enfants,
banque, pup itres , régulateurs , réveils ,
une VEILLEUSE ANTIQUE avec HOR-
LOGE, 2 potagers, dont 1 grand pour
pension ou grande famille, 1 bonne ma-
chine à coudre allant au pied et beaucoup
d'autres objets d'occasion. — S'adresser à
M. S. PICARD , Industrie 22. 10729-4

RÉGULATEURS SflWÇE
et REVEILS *S

les. — A. TISSOT, rue Pestalozzi 2, à
côté du GoUége de la Charrière. 8763-27

W IfllNTR IF *AViSs .Ul\l \J \i*U*\aU ruh m» n wm. "**-

A VPn dPP ~ ''ts ** "* P*aces- hois , som-
Itillll c miers, ainsi qu 'un canapé-

lit ; prix d'occasion. — S'adresser rue
Léopold Robert 59, au 2me élage. à gau-
che. 109S4-2

Â i/prir]pp a ')as P1*'1 une bicyclette bien
V t. llll l C conservée, ainsi qu 'un pupi-

tre-modéle d'enfant. — S'adresser rue de
la Cure 8, au 2me étago. 10C53-2

Â VPT lrtrP deux jeunes chèvres.
ICUUl C bonnes laitières; très bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10898-2

A VPIl fll 'P un DOn matelas , crin animal
I CUUl C et un beau potager. — S 'a-

dresser rue du Grenier 33, au Sme étage.
10913-2

Â VPPfiPP Pour cause de départ , un
ICUUl 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. 10936-2

A VPnnPP d'occasion une poussette de
ICUUl C luxe à 4 roues , très peu usa-

gée, et une excellente zither-concert ; prix
très avantageux. 10934-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Â yprirj PP à très bas prix un polagerICUUl C solide avec marmites et au-
tres accessoires. — S'adresser rue du
Grenier 41 F. au rez-de-chaussée. 10213-6*

W La personne tSSSSwS:
gnple pourrait l'échanger contre ouvrages
d'auteurs italiens ou ang lais. — S'adres-
ser chez M. Emile Schmitt, rue des Buis-
sons 1. 8928-6

A VPTlfiPP un beau li"É"éa noyer avec
ICUUlC sommier etsjiatelas crin ani-

mal , monté à neuf. Très bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 100, au 2me
étage. 10787

Â UPTIilPP une Dan(îue pour comptoir et
ÏCUUIC unG layette à 3G tiroirs. —

S'adresser rue Numa-Droz 5, au ler étage.
A la même adresse, à remettre une jo-

lie chambre bien meublée, à un mon-
sieur de toute moralité. 10753

A VPÎl flPP "¦ k'cyclctl*"1 usagée, mais
ICUUlC en partait état ; cédée pour

60 fr. — S'adresser chez M. C. Von
Gunten , rue du Progrès 89A. 10762

Billes de billard. %tnX *Sl&
plus une bille en ivoire 20 fr. sont à
vendre. — S'adresser chez M. G. Calame.
rue de la Gharrière 5. au 2me étage.

10082-1

flhip ll Pd T PP ^a. personne qui pour-VU1CU CgttlC. rait donner des rensei-
gnements sur un chien épagneul Setter-
Gordon , noir et feu , répondant au nom
de «G yp» , est priée de le faire , contre ré-
compense , à M. J.-A. Mey lan , Mont-
brillant 3. 110:10-3

I 3 nOPCnrinO 9'1' a 'rouvé , aux abordsLia JJCl oUllUC de la Bonne-Fontaine , un
réticule en soie noire , contenant une
paire de jumelles de théâtre , est priée de
le rapporter , rue des Tourelles 41, au
ler étage. 11046-3

3VT O D E S
On demande une jeune fille désireuse

4'apprendre à fond l'état de modiste et
ane autre jeune fllle désireuse de s'y per-
fectionner et d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. — S'adresser à
Mme E. Scherr , zum Pferuem , Zurich V.

11045-3

/ *« I I I prendrait un enfant
^¦̂ fT *—"̂  "¦"¦ de 3 mois en pension ?
— Adresser offres avec prix sous chiffres
A. B. 10903, au bureau de I'IMPAUTIAL .

10903-2 

pour St-Gecrges 1903
dans une maison neuve et moderne , ap-
partement de 5 vastes pièces, cuisine , dé-
pendances et cabinet de bains ; chauffage
central ; bien situé et exposé au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 110'i0-3

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

venir un atelier de 8 fenêtres avec cui-
sine, eau, gaz et électricité installés.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 7819-24*

Ê Véftaliiie 5.
Beurre stérilisé, extrait de la noix

de Coco. Grands avantages au point de
vue hygiéni que, digestif , culinaire et
économique. Vu sa linosse de goût remar-
quable, s'employant avec succès pour pâ-
tisserie , fritures , etc. Un essai suffira pour
convaincre chacun. Est exp édié avec cer-
tificats authentiques en boîtes de 5 kilos
à 1 fr. 50 le kilo franco par YV. STAMM-
RISOLD. Berne. 2420-5

DECÛBS ARGENT mA*
fiolissages et finissages de boites. Spécia-
le de Décors machine. 6711-58

CAVE, 15, rue du Progrès 15.

Ponr trouver p^iit^
en Suisse ou à l'Etran ger, écrire à l'A-
gence David à Genève. 10926-24

Une demoiselle 0^̂ ^se placer dans un bon magasin ou bureau
pour y être formée. Préférerait un genre
de commerce ne nécessitant pas le travail
du dimanche. — Adresser les offres sous
L. J. G. 11039, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11039-a

rmiilipiôfû s'occuPant de raccomuio-
ilUUlllllClC dages et transformations
d'habits, se recommande pour journées à
1 fr. 50. — S'adresser rue du Parc 18.
au pignon. 11007-3
> nn|iûffl Uue dame du dehors aime-
iJL' H l/lO i rait se perfectionner dans la
-artie des rochets soignés, particuliére-
j ent sur les colimaçons. Payement d'a-
ance. - 10925-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Cnnimnl iàna Une J eu,ie nlIe cherche
IjUllllilCllCl C. place de suite comme som-
melière dans un bon café.— S'adresser au
bureau de I'IMPAUTIAL . 10940-2
Onmrnrit a Une personne expérimentée
UCl IdlllC. 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. 10927, au bu-
reau de I'IMPAKTIAL . 10927-2

ÏTnn if-lino filin demande p lace dans
UUC JCUUC UllC un ménage soigne
comme aide ou bonne d'enfant , de pré-
férence dans une famille ne parlant que
le français. 10909-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
—tatsttttttttan ttst— tttts sn—r-r-r IIII ii iiiim. *.

Rn""lfflnf De*rx remonteurs d'échappe-
nUirnUy i ,  ments, habiles et bien au cou-
rant du genre, sont demandés de suite.
Places stables pour ouvriers sérieux et de
bonne conduite. 11014 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Echappements ancre, ^'fc™.
sier 36A , on demande de bons p ivot em s
et acheveurs sérieux et réguliers au tra-
vail. Travail suivi et bien rétribué,

11044-3 

R û n a ç ç a i i ç o Q  On demande de suite
BCUttoùCUoCi ) . quelques bonnes repas-
seuses à la Teinturerie Bayer. 1102C-3

Commissionnaire. ?unite
h
un1e

e
u
p
ne

u
ga

d
r!

çon honnête et intelligent pour faire les
commissions entre ses heures d'école. On
l'initiera dans la fabrication d'horlogerie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI., 11016-3

tTTtTtTO itWWtain-itfTr ttUT i'nnuiFMnriitï-Mi •**¦¦ ir ¦ -w * —7 j  

La Fit! Pectorale Forlai
de J. Elans, an W*

guéri t depuis plus de 40 ans les Rhumes
et Bronchites les plus rebelles. H. 8100 J.

Demandez-tà à votre pharmacien
Boite , I fr. . Demi boite 50 c.

et vous ne souffrirez 138 -23

PLUS DE RHUMES

AMEUBLEMENT
E. Wyss , tapissier

tO, Serre, 10
Spécialité de 1414-23

LITS COMPLETS
01 VANS moquette, 145 fr.

Heureux sonl dés d présent ceux qui meu-
rent dans le Se igneur l Oui, dit l' Esprit
car ils se reposent de teurs travaux et
leurs œuvres les suivent.

Madame Veuve Fritz Guy el familles.
Monsieur Henri Jeanneret et familles.
Madame Veuve Alcide Gruet et familles,
à St-Imier. Madame Veuve Alfred Jeanne-
ret et familles à Renens (Vaud* , Monsieur
Eugène Gaccon et familles , à St-Imier,
Monsieur Alb ert Schnôrr et familles, à
Melbourne (Australie), ainsi que les fa-
milles Jeanneret et Monbaron , font pari
à lenrs parents , amis et connaissances,
du décès de leur chère sœur, belle sœur,
tante et parente,

Mademoiselle Julie JEANNERET
survenue jeudi , dans sa 80me année,
après une longue maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 22 aoùt 1902.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Uimant'.iie ' I l  cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 10976-1

La mort des bien-aimés de l'Eternel
est précieuse devant ses yeux.

Ps. CX VI , 15.
Monsieur Edouard Meltler et ses enfants.

Messieurs Edouard , Wilhelm , Albert et
Traugott , font part à leurs parents , amis
et connaissances, de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
çhére épouse et mère ,
Madame Marie METTLER oée Burkhalter,
que Dieu a relirée à Lui samedi , à 9 h.
du matin , après, une longue et douloureuse
maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 23 août 190">.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi "S courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Ghar-
rière 22 a.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre do
faire part. 11021-1



Aise en garde !
^"ul m.'a été rapporté que quelques négo-

ciants peu sc rupu leux , se sérient de la
renommée de mes produits pour écouler
par la vente certains produits qui sont
par leur qualité- bien loin de ressembler
aux produits sortant de mes fours, aussi
ne vous laissez pas tromper Mesdames !
car la négociant qui procède ainsi, rit bien
i vos dépens. Souvenez-vous que lea

E 
rédui ts" dont on dit du bien , n'ont pas-
esoin d'une réclame tapigense que le

consommateur paye toujours , ït généra-
lement les. produits alimentaires bien fa-
briqués , par conséquent recherchés, ne
laissent pas beaucoup de bénéfice au re-
vendeur, c'est ce qui explique pourquoi
mes produits ne se trouvent pas dans
tous les magasins vendant du dessert.

l'r i r e l c iK  des Ménaires an citron ,
produit sans concurrence possible, à.
35 centimes le quart.

Ganfrefte*. p lu-leurs  variétés,
toute» hyKiéni(|iies. produi ts insur-
passables comme modicité de prix et
qualité. 10958-52

Cometa pour crème, qualité re-
connue extra surfine , 50 et. la douzaine;

Gaufrettes spéciales ptmr manger
avec les glaces , crèmes et fruits cuits, etc.

Se recommande.
Gaulxetterie et Biscuiterie Hygiénique

de P. GOSTELI
précédemment aux Crosettes, actuellement

ROE DU SENTIER 1 5
(maison Frilz Debrot), rue parallèle à la
rue du Versoix, près la Place du Bois.

Tailleuse
Très bonne tailleuse ayant séjourné

pendan t plusieurs années dans une des
princi pales villes d'Allemagne, bien au
conrant des façons soignées, se recom-
mande aux dames de la localité. Travail
en journée ou à domicile. — Adresse :
Mlle Lina FKUTTlGtilt, rue dc la
Serre 1 "*••> . 10923-1

ON NOUS DEMANDE
S u r v e i l l a n t  pour institut de sourds-

muets. A ppointements 500 fr. par mois,
Contre-niaitre pour industrie.
Comptables pour le pays.
Correspondants pour commerces.
Voyageurs avec 150 à 250 fr. par mois,

pour cent, frais et abonnement, pour
Confections , Tissus, Vins, Cartes pos-
tales, Chaussures, etc.

Vn bon magasinier pour maison de
gros.

Vendeurs pour tissun.
Commis bons appointements.
Etalagistes pour divers genres .

GÉRANTES POUR SUCCURSALES
pour commerce de Cafés , pour IVeu-
chatel, Lausanne, Montreux, Ve-
vey, bon gage.

Vendeuses pour Bazars, Tissus, Con-
fections, Epicerie fine etc. Traitement de

120 à 170 fr. par moi?.
Bonnes modistes pour de suite .

SITUATION D'AVENIR
pour personne possédan t peti t capital
pour reprendre succursale, pas de con-
naissances spéciales. Conviendrait pour
horloger.

BUREAU 0E PLACEMENT COMMERCIA L ,
rne St-Maurice 7. Siue étage,

H-1895-N NEUCHATEL. 10924-1

Vente de bois de feu
situé snr la ferme tr la Maison rouge »
prés Les Bois :

A la Broche : 57 stères hêtre, 55 stè-
les sapin , 31 stères rondins.

Au Cerueut-Madtux : 89 stères
rondins. 10906

Les soumissions sont à adresser au
ttoussrçrné jusqu 'à fin courant.

Rgssemaison, 1» 19 Août 1903.
«UTT-vr forestier.

Tonte personne d'ordre devrait
posséder le 10907-1
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pour classer méthodiquement papiers de
famille, contrats , polices , titres , comptes,

. quittances , etc., et mettre la main im-
médiatement sur toute pièce nécessaire.

. Précieux en cas de sinistre, décès, voyage,
déplacement. L'Optimus s'élargit au fur
et à mesure qu 'on le remplit et le nombre
des compartiments qui est de 12, peut
être augmenté à volonté. Modèle de 34 et
25, solide et élégant, 4 fr.
Ch.. Durieu, « Optimus », à Vevey.

HOUIOmmiE Garan tie

è 

Vente an détail
de 13890-77*

montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !

P. B A Î L L O D .P É E R ET
LA CHAUX-DE-FONDS

Bepasseiir-renîooleDr
Dans un comptoir .d'horlogerie à Fien-

rier on offre place à un repasseur-remon-
teur au courant des qualités soignées.

S'adresser sous chiffres M. F. 10843.
au bureau de I'IMPAUTIAL . 10843-2

On entreprendrait quel ques doazaines
de rapportages par semaine, secondes et
phases de lune. 10965-2

Jeune homme disposant petit capital ,
cherche emploi , reprise de commerce ou
association , — O ffres sous chiffres A.
7379 J. â Haasenstein ti Vogler,
St-Imier.

Horlogerie
Pour travailler dans une localité du

Val-de-Ruz , on demande de suite une
bonne et habile régleuse, une ou un
remonteur de finissages, un remon-
tent* d'échappements, un emboiteur,
un poseur de cadrans et aiguilles , un
acheveur pour la montre Roskopf. Mo-
ralité et capacités exigées. 10962-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

FABRICANTS
Commerçant de la place , voya-

geant, connu , solvable , demande relations
pour échantillons MONTRES garan-
ties, genre Roskopf plate, petites et gran-
des pièces, cylindre et ancre. — Offres et
prix, sous O. H. E. 10776, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10776-3
At T > ¦ i On sortirait des
wl^l/ lËSûBlPS nickelages en 

pe-
i lILIlOC/UllJt ti tes pièces. —

Adresser offres
et prix sous C. S. 10803. au bureau de
I'IMPAUTIAL. 10802-1

PIVOTËUB
On sortirai t des PIVOTAGES sur jauge.

— S'adresser chez M. H.-Albert Didisheim,
rue Daniel Jeanrichard 43. 10828-1

fflacbines à régler
les montres en quai, soignée garant. Ré-
parations de tous les systèmes. 10801-58

Ed. LUTHY-HIRT , Bienne
Méd. d'arg. Thoune 1899. Dem. prospect.

JPierres
A. vendre 15,000 bonnes pierres gre-

nat pour genres Roskopf ou grandes
pièces bon courant. 10793-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL-
/-» est demandé de suite.
B.Vnt)AIip — S'adresser , de 9 h. à
U1 iJoÇUl U heures, à M. Gottlieb

« t Stauffer, rue Jaquet
Droz 6 A. 10439-1

Salon spécial de Coiffure
pour DAMES

SCHAMPOIiVG à tonte HGUIt E
Grand doii de Peignes fantaisie

Parfumerie. Savonnerie.
Pmx Moâoùts

Se recommande,
L. KUFFER.

14012-8 rue du IVIanège, 22

*3BfiBfitttW*fltttVHtHHHHBHlsfl Ĥ

1 Sacs d'Ccole I
I en toile depuis — .45 I

H pour fillettes » 1.45 ra
I pour garçons » 1.45 I
I à deux usages » 2.40 I

SERVIETTES en tous
genres depuis —.70 I

I Articles de fabricatio n Suisse. I
I BOITES D'ÉCOLE.

TABLIE11S verts
el autres

au 2810-1651
¦Bazar NeuchâteloisI

MODES — CORSETS
I Escompte 3°/o Escompte *•>/• gj

m ¦¦——¦ ¦— --t************************************************ i i iwni ir- i  ——wp—————————w—i m ¦ ¦ m
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KAGHINE A ÉCRIRE
de premier ordre

munie des derniers perfectionnements. ""US
Clavier universel de 84 touches.

Représentant pour la Suisse française

Delachaux & Niestlé , Editeurs, Neuchâtel
OépOt unique pour LA GHAUX-DE-FONDS et Lt LOCLE

Imprimerie-Libr&irie-Papeterie
- jL  Courvoisier -

PUCE DU MARCHÉ PLACE DU MARCHÉ

Pour la Rentrée des Classes!
CJaoi s coixsicloraTole do

Sacs d'école, Cartables, Cabas depuis 40 cts. Serviettes depnis. 1 fr. 30,
Pocbes, toile cirée depuis 65 cts. Fquerres, Tés. Règles. Modèles , etc.
pour le dessin technique. Boites de Mathématiques et Cartons à dessiner.
Cahiers, Carnets. Plumes. Crayons. Buvards, Boites d'école. Rouleaux

' à mnsiqne depuis 75 centimes. 9896-1
C'est an

Grand Bazar Parisien
Rue Léopold-Robert 46. Succursale : Place Neuve 8 et Rue Neuve 2

X*-A. CHOPARD
Rae Léopold-Robert 43 et 82 ,0u7c,8

Magasin au Loele, Rue Daniel-JeanRiehard.
——s—tV-1 tjjf

«

des meilleures marques françaises , allemandes , suisses et
américaines , sans aucun doute le plus beau choix du can-
ton. Toujours en magasin à choix une trentaine d'instru-
ments neufs : Bliiithiter, Kaps, Pleyel, Wolf,
Rbmliiltlt, Suter, Schmidt, Flohr. Seul dépôt de
la Maison Hug, à Bàle. Pianos depuis 6*75 fr.
Cordes croisées depuis "Jt-SO fr., fabrication garantie.

Nouveauté JEOLIIAN, nouveau système J,J f if â  / r \américain. Chaque musicien est virtuose en Tf HL |||| une heure. §m WI& fil
ABONNEMENT d© MUSIQUE! M£ HP1 l^l

avec Nouveautés. v i if j ï  «¦¦»

^5*̂ ,,». Grand choix de tous les instrumen ts. Violons de-
(?^^^ r̂s»Ht*Sëi puis 8 fr. aux plus 

beaux 

instruments MiraM^s^^
Violons des Maîtres Italiens, garantis. ^^È^

L.-A. CHOPARD, accordeur de la Maison Eug-& Cie, Bâle.

D\ PERROCHET
jusqu'au 20 Octobre

11003-3 

Allemand, Français, Italien, Anglais
1 Leçons et Conversations.

CALLIGRAPHIE. Méthode très
prati que. Prix modérés. 10312-2

M. et Mmo SarruTobi-Itœmer
Hue du Doubs J57.

Ecole particulière
do Mlle M. BARTH , ruo D. JeanRI
chard "27. Rentrée le Jeudi 3S courant.
Les nouvelles: inscription* sont reçues èèB
maintenant . 5781-8

Horlogerie
M. LÉON WRPIiriT

FABRICANT d'HORLOCERIE SOIGNÉE s
GARANTIE

6, RUE dn PREMIER MISS 6,
; a toujours en stock un choix immense,

pour dames et messieurs, de MONTRES
or, argent, acier et métal, simples, fan-
taisie et compliquées, qu'il offre en détail
et en gros, â des pri x extrêmement avan-
tageux. Toutes pièces sortant de sa maisoa

, sont garanties 5 ans. 3813-89
Réparations en tous genres. — Téléphon e.

GRAVEURS
A vendre le matériel et la suite d'un

petit atelier de graveurs. — S'adresser
sous chiffres L. F. IOS25, au hureau de
I'IMPABTIAL. 10825-1

On demande à emprunter la somme dt
18t@ 9«5C& €& âir se».
en première hypothèque sur un immeubla
ayant un. rapport de SOOO fr. par an.
— S'adresser sous chiffres L. C. 11 OOt ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11001-1*

A la A MASCOTTE
6, Hue du Grenier. 6

Pour cause de fln de saison , lous les
Chapeaux d'été

seront vendus avec un fort rabais
Grand choix de 101)09-}

Couronnes mortuaires
en perles , à des prix très avantageux

S. Sffliasisi
Droguiste Médicinal Diplômé

80, RUE DU PARC 80,
au Sme étage,

annonce à l'honorable public , à ses amis
et connaissances , qu 'il donne Consultations
sur sa Profession, les Arts.
Sciences, etc. 103'i4-2

Procédés techni ques pour l'IIORLOG'E-
R1E, etc. Formules, lteccttes, etc.

Service consciencieux et aimable.
Se rend aussi à domicile.

Prix modérés.

B*Sa?l HBHEB 1? Le so,"ss*g'' é se
S|p! j  La ffa l̂. r8lîomm ande pour
H BaaBiiS yg» a Bfes tous les travaux

,.. .ii.iii.i-, ... concernant son état
Travail prompt et soigné à des prix mo-
dérés. 3833-30
E. KAHLERT relieur , r.de la Ctrre 3.

Les personnes to*£I£
dre E\ l*E.\SIO.\ un homme Agé,
qui peut encore 'aider dans divers tra-
vaux , de préférence aux environs , sont
priées d'envoyer les offres avec prix soua
initiales F. N. Case postale 55Ûâ.

1C929-2

esl que toute ménagère qui a eu recours uue fois au

SAVON SUNLIGHT
' en est enchantée et Q*tr'ell*î y revient avec un plaisir croissant

Pourquoi ? Parce que
le SAVON SUNLIGHT simplifie le blanchissage ; i 8614-88

Parce que
le SAVON SUNLIGHT rend dans le temps le plus court le linge éblouissant de blancheur et odorant ;

Parce que
le SAVON SUNLIGHT n'attaque pas du tout le linge et dispense de l'emploi nuisible de la soude el

Parce que ingrédients pareils ;
le SAVON SUNLIGHT permet le lavage à froid ou à chau d, avec ou sans cuissou;

Parce que
le SAVON SUNLIGHT aide à la ménagère à faire des économies.

«nini mi m i imiii i M iiwiimiiiiiiiiiiiii w n mu i im m u n IIIII m m ¦mm nui n iiiiiuBi rrmnrnni

i Rentrée des C!a«$i
Sacs d'Ecole

|S pour Garçons et Fillettes, en tous B

Serviettes en cuir.
I Serviettes en toile cirée. I

Boîtes d'Ecole.
iPour" fin de Saison!

Chapeaux de fillettes
f m  garnis et non garnis seront vendus H

H Grand Bazar du

I Panier Fleuri |



BRASSERIEjDU SQUARE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures

Graad Concert
donné par la Troupe

Mme VIVIANIVE, travestie. 11015-4
Mme" VICTOKIA , chanteuse de genre.
M. DAUGIS , baryton.
M. YVOLFERS, comi que de genre.
M. TUOltl 'L , pianiste.

DIMANCHE, dès 10 '/, h. du matin

COHCERT APÉRITIF "WÊ
Dès 2 heures,

MATINÉE
ENTREE LIBRE

RestaurantiAnnes Béuniss
SAMEDI, dès 7 lf» h. du soir

9827-10"" Se recommande.

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

TENUE PAR
Q*BC^.*FtIji*B"5" *DO*RIOIi

— TOUS LES JOURS —
et à toute heure

RESTAURATION
chaude et froide

JAMBON et SAUCISSE de PAYSAN
¦poEnouEi

Excellentes BIERES. — BILLARD.
6319-78 Se recommande.

HOTEL DE_Lâ BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

6115-38* Se recommande , Jean Knuttl.

RErÂÛRANTpÂrSii
Pâtisserie

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

ou par la Pâtisserie.

-TM-ESisricr-s
du

-Dimanche »4 Août 1902J
D I N E R

2 fr.
Consommé Diablotins

Friture Merlans
Gigot Boulangera

Haricots verts au beurre
Eclairs au Café

S O U P ER  6623-19
2 fr. SO

Potage Crème de Volaille
Vol-au-vent Toulouse

Canards aux Champignons
Petits Pois à la Crème

Salade
Glace vanil le

VINS FINS LIQUEURS

Dîners et Soupers à prix fixe et à la carte D
Service à domicile ou à emporter

Salle à manger

Tous les Lundis :
GATEAUX au FROMAGE

Service à la salle et à l'emporté.

—M m ggggjjj • «¦"

Séjour à la Grande-Pâture
VALANVRON

Dès le 25 Août, il y aura de nouveau
des CHAMBRES à louer avec pension
pour familles ou personnes seules. Œufs
et lait à disposition. 10911-2

Se recommande, Henri UMMEL.
> propriétaire.

f  BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/t heures .

GRAND CONCERT
donné par

une Troupe Française
Tous les artistes sont accompagné par le

célèbre Orchestre de Munich.

DIMANCHE , à 10 '/, h. du matin ,

eOMGEET tâpéritil
Dès 2 heures , MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, 8940-46*

Charles-A. Girardet.

Barnnm & Bailey

Garage de bicyclettes
WW RUE du PARC 94, La Chaux-de-Fonds
(Derrière la Brasserie de la Métropole).

H 2471 G 10901-1

RESTAURANT
DE

Eue de Tête-de-Rang 39 (Tourelles)

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

Srande VAUQUILLE
Valeur exposée :

SOO fr. en espèces.
Jeu moderne , à l'abri des intempéries et

bien éclairé.

Se recommande, Le tenancier ,
10893-2 Kossulh Calame.

Restaurant da Concert
N E U C H A T EL — Place du Port

BONDELLES FRITURES
DINER «lu jour, à fr. 1.50 avec vin

(Potage , S Viandes, S Légumes).

Mercredi ol Samedi , TRIPES
H-11G2-N 6678-24

^̂ -̂  ̂ OARAGE
'̂ ^ ŷ f ^ ^ \  ioi,r

vis-à-vis de la 11025-1
Station Bonne-Fontaine.

On cherche à louer de suile ou pour
époque à convenir , un 10822-1

café-restaurant
Adresser les offres sous chiffres II.

1872 IV. à l'A gence de publici té  Haa-
senstein ti- Vogrlcr. Chaux-ile-Fonds.

FEÏf&ECKN
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. L. Pasqualini , j Eschenvor-
stadt 67, Bâle. 10809-1

BOÏS
A vendre , par toises et demi-toises , du

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

8945-22*

Café- Restaurant
HFicoSas Gaillanmo

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

On demande des PENSIONNAIRES.
Dîner à toute heure. On sert à l'emporté-
Diners sur commande. 14942-14

Bonnes consommations.
Se recommande,

Le Tenancier , Nicolas Guillaume.
A la même adresse, CHAMIiltES à louer,
remise, grange et écurie.

Séj our à ete
On demande encore quel ques pension-

naires qui désireraient l'aire un séjour
d'été. Jolie situation. Prix modérés.

S'adresser à M. G. BORLE, Crostaad
s/Uochefort. 11010-3

"V X Xt Xi JSL.
On cherche i achete r ou à louer clans

la région , une jolie villa meublée ou
non , avec jardin. On désire une jolie vue
et une position salubre. — Adresser offres
à M. DAVID , rue St-Jean 20, à Genève.

11020-10

Sfe ffl tns nu  moi à vendre,de toutes
'OfHliX les dimensions. -
Ij llIJilBJlJ S'adresser , de 9 à

11 heures du ma-
tin , à M. Gottlieb Stauffer , rue Jaquet
Droz 0 A. 10140-1

IE* I A. î r o s
W '£BSB5, F- Perregaux
^^^^̂ ^^̂ ^̂  LéDp.-Robert 26.

P^^W^fï-^^ yj . Béparations.
ïnÊÊlii&v - ^^ Elève d. 1. fabri que¦L-ESB**̂  ia^i' lunKnX Rordorf & Gie.

108GO-6

On demande dans une très bonne fa-
mil le  de itàle un jeune garçon de 15 à
16 ans. fort et robuste comme volontaire ;
il aurait l'occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. — S'adresser Restaurant
de Plaisance rue de Tète-de-Rang 39
(Tourelles). 10932-2

Montres égrenées
^—i**""l Montres onrnntiet.

Tous Genres. /f ênnt^i.Prix réduits. /-*"N If& Hsfra
Beau choix, ff fpœï f H^C*»®

F.-Anlu Droz ** "̂ gr
Rue Jaquet Droz 39, Chaux-de-Po ni i

369-85
jsgyjj, tL'î i i MTt«r*|iryHitt_itiM ,.i ___ rr- f̂ T \̂̂ ggggfg p̂yjrMtrMm BCMBfCÇEEE»

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
— G-ranci© Salle —

Portes 7 V* b- Dimanche 24 Août 1902 «titoi 87„ h
La Philodramatique Italienne

donnera le drame en 5 actes

Le Vieux Caporal Simon à la Bataille d'Ullin "̂ Bfl
A cette occasion, la PHILHARMONIQUE ITALIENNE

prêtera son gracieux concours. i0905-l
Costumes de la Maison P. Pavesio , à Aarau.

Après la Représentation : GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
Entrée 50 ct. Danse 50 et.

iW La porte d'entrée sera fermée à 11 heures précises. Le Comité.

Brasserie du Boulevard
BV A l'occasion de l'arrivée du Cirque Barnum , Samedi soir dès 8 heures ~~SS9

GrOFL.A.IE'SriD COJSTG Ï̂FLT
. donné par

"êWARMONIE 'TWORTUASSIENNE
3Di3Vi:Ja.*ixrc'Ec*E:

Dès 10 henres Concert apéritif. Dès 2 h. Matinée
à 8 heures du soir 10908-1

Grand Conoert suivi de Soirée familière
Restauration à toute heure. — Aucune introduction ne sera tolérée Dimanche dans

la grande salle après 11 heures du soir. — Se recommande , Arnold WIDMER.

Photographie Artistique 7488-7
ME. M:;i2ijSi:®M]ir

Rue Léopold-Robert 56a (derrière l'Hôtel Central)
On pose par tous les temps. — L'atelier est est ouvert tous les jours sans exception.

Médaille_ argent — Diplôme Paris 1894, Exposition culinaire et de l'alimentation

JE*.s»1t:H.S!S ĴL"»;&.Œ>

-ià»rfc>o:ïrt I^Jotz, ¦tT'&Lxt&u&.i?
Place de l'Ouest. — La Chanx-de-Fonds.

Sur commande: REPAS avec service complet pour Soirées , Noces, Banquets , etc.
— Dîners et Soupers de famille. — Dîners champêtres nour Sociétés (système Po-
tel & Chabot , de Paris). 9111-11

Tous les TlT'r.TP'R C5 ai QtVÏTPVT} C! suivant menu , à l'emporter et à domi-
jours, "WAiN ElS ÙQ Cl Q\J U JTJilVù cUe. Service 4 la Salle à manger : Entrée

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

Limonades. Glaces et Boissons américaines avec Pâtisseries assorties.
Excellents VINS FINS et LIQUEURS de choix.

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

— TÉLÉPHONE -

f
F-Uaoe de l'Pîôtel-de-Ville 5 S

I Orfèvrerie • © Blionterie É
ES -*" iS3

M
lMULare «MB. Veatte s jgj

100 paires Boscles d'oreilles d'enfants à *, 5 et 6 francs. 6312~19 83
H 500 Bagnes or 18 karats, de 5 francs à 10 francs. fi
gj 200 Chaînes plaqué en qualité extra solide pr Messieurs de 10 à 15 fr. g
H 300 Sautoirs plaqué extra rj our Dames, déj à depuis 5 francs. Es
S HT* La Maison se charge de toutes les Réparations de BIJOUX Or et Argent fi
fetfl JEPX-ï IX: modérés JËl
^2 Choix rf'ALLIANCES toujours comp let , permettant d' assortir chacun de suite sans avoir à les réparer. fi
i ALLIANCES ALLIANCES g

Hôtel dn Lton-D'Or
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 l/j heures, 5323-71

Se recommande,
Hugo Immer-Leber.

t̂ aïaÊÊÊÊaÊÊaBamamBÊÊÊSÊÊamm

HOTEL-BRASSERIE
de la

Croix * d'Or
15, rue de la Balance 15.

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 h. précises du soir

GRANDE ATTRACTION !!
offerte par le Professeur

DRAHEM
équilibriste et Prestidigitateur mondain.

De plus en plus tort !
L'Homme à la Tôte de fer LE

SEUL, qui , étant à genoux , se fait
casser « sur la téle » , sans cous-
sin. UNE PIERRE du poids do SO
kilos avec uue masse pesant 7 kil.

DIMANCHE , dès 2 heures ,

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE 11036-2

WK mBmBWtsmmalBmi Wf amaaaaÊ ^m ^mmmmi •wmimama ^

JffllBÊ
Jeune commerçant sérieux cherche

à faire connaissance 'd'une DEMOISELLE
ou VEUVE possédant petite fortune.
Discrétion absolue. — S'adresser aux
initiales S. P. 10841, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10841-2

Demande de COMMIS
Un emp loi est offert pour le 15 sep-

tembre 1902, à un jeune homme au cou-
rant des affaires do bureau et si possible
de notariat. — S'adresser , en indi quant
prétentions et références , sous chiffres J.
2 125 C. à l'Agence Haasenstein &
Vog-ler, La Chaux-de-Fonds.

10724-4 

AVIS
Une honorable famille cherche des en-

fants de 12 à lit ans pour apprendre la
langue allemande. Occasion de proliter
de l'école. Blanchissage gratuit. Prix de
pension annuel 2ô0 fr. — S'adr. à M. Th.
Sutter-Mersiug, Dornach (Soleure.)

10816-1

A louer pour époque à convenir , ma-
gasin moderne avec appartement.
Belle situation ; conviendrait pour pâtis-
serie ou tout autre commerce, sauf l'épi-
cerie. 10269-3

S'adresser à M. Charles-Oscar l)u-
l'oïs. gérant , rue du l'arc 9.

BARDEAUX
usagés, mais en très bon élat , sont à ven-
dre. — S'adresser à M. J. Schœnholzer-
Schilt , rue du Parc 1, entre 11 heures et
midi. 10Î177-2

Futaille
M. Paul PEYTREQUIN , vins et spiri-

tueux , bureaux rue Neuve 9, au 2me
étage, est toujours acheteur de futaille
française , ainsi que de litres et bouteilles
vides. 8790 40

A tGWÊOk
pour le 11 Novem bre 1902.

Crèl 22 et 24 beaux appartements de S
et 4 pièces, avec alcôve, balcon. Eau.
gaz, buanderie et cour. 10264-5

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

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

Doubs 113, bel appartement de 3 pièces
avec corridor éclairé. 10267

Combe Grieui-in 29. ler étage de 3
pièces, corridor, galerie vitrée. 10268

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

Appartement à louer
Pour cause de départ , à louer de suita

ou pour époque à convenir un bel appar-
tement de cinq chambres, cuisine, corri-
dor et dépendances, bien situé au centre
de la Ghaux-de-Fonds ; lessiverie dans la
maison. 10229 6

S'adresseï en l'Etude de M. Çhs.-B.
Gallandre, notaire, rue de la Serre 18.

B&ïs32B+BBB>Bl +WK3a+KBEBl+WBm

Pâlm erie Parisienne
Place dc l'Ouest. 11027-1»

Tous les Samedis soirs
dès 7 '/i beures ,

TRIPES
à la Mode de Caen.

Service à la salle et à l'emporter "3pQ|
wvuw^Êm+.vaw3wxxn *.m imi iB Vti iA .f %af m i w i M Ê J % . K O t D m^


