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— SAMEDI 30 AOUT 1902 —

Sociétés de musique
Las Armes-Réunies. — Ré pétition à 8 '/, h.
Fanfare du Grutli. — Répéti tion à 8 '/. h.
Philharmonique italienne — Répétition à 8 Va-

Sociétés de gymnastique
Grut l i .  — Exercices à 8 '/, h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/• h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/s
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dés 8 à 10 h.
Le Bluot.— Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
Groupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

dis , de 8 heures à 10 heures du soir , perception
des cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

Groupe d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dès S heures et demie au local.

Kéunions diverses
Cerole abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

de 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrès 67).

•Société de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à9 heures du soir,
au local .

I f )  p If Répétition de la Fanfare à 8 heures et
. U. U. 1. demie du soir.

n nr)  Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
I i i  Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Lee Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 '/, h.
Sooiété artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemutllohkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. dea sous-officiers (groupe d'escrimr 1.

— Assaut, 8", h. au local, Côté 8 (Place d'Armesj.
Sous-otfloiers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/. h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne, à 8 >/, h. du soir , au nouveau local (Hôtel
de la Gare) .

Société de secours mutuels des émallleurs — As-
semblée samedi soir, à 8 heures et demie, au local

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

Clubs
y I f ]  M Perception des cotisations de 9 heures
] \] l\ à 9 heures et demie du soir au local.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Olub du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon et assaut k 8 '/j heures

au local.
Vélo-Club. — Réunion à 81/. h. au local.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/t h.
Olub des Amlnches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h-
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/i h. s.
Le Nénuphar. — Réun . à 8 ",'« h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

salions. il 7 heures du soir, chez Bruneau.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Peti t et

demain, à 8 s 4 m. réunion avec prélim. Amende.
Club des Eméchès. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ','» h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 '/s h.
Club du Quillier. — Réunion à 8 '/i h. au local.
Club de la Rogneuse. — Béunion.
Clubl'HIrondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et demie du soir, au local .
La Rlgoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures du soir, au Petit-Central.
«Jf, Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
¦W chaque samedi , de 8 heures et demie à 10 heures
du soir, au local. Amendable.
Cub des KIKIs. — Rendez-vous samedi , & 8 heures

et demie du soir , ù la peli le station.
Dimanche, à 2 heures et demie après-midi , dé-

part pou chez l'oncle.
Club de la Gaité. — Perception des cotisations tous

les samedis , dès 7 heures da soir , au Calé de la
Place.

Olub du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
aimadis. do 8 heures y 10 heures du soir, au Cercle
¦ ouvrier. _ .  . . _ ,

Club de Tète-de-Rang. — Reunion a 8 heures et
demie du soir au local.

Olub du Demi-Litre. — Versement des cotisai: <
de 8 heures à 10 heures.

Olub Sans-Soucis. — Perception tous les samedis,
de 8 à 9 heures du soir, chez .lean.

Club des Chastes Verltus. — Réunion tous les sa-
medis , à 10 heures du soir (Brasserie du Cardinal).

Olub du Potèt. — Béunion quotidienne à 8 h.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Microbes utiles
illyy lerai a quelques-uns, et tous les microbes

n'appartiennent pas à l'espèce scélérate des
bacilles, de la diphtérie, de la tuberculose
ou de la fièvre typhoïde. Comme tous les
êtres malfaisants, ceux-ci font beaucoup plus
ûe bruit par le monde que les bons microbes.
Mais la besogne accomplie par les bacilles
honnêtes et pacifiques mérite bien d'être con-
nue à l'égal 'des exploits homicides de leurs
confrères. Sans parler de l'innombrable ar-
mée des « saprophytes » dont le travail inces-
sant *assure le retour au règne minéral de
la matière organisée, sans parler des microbes
qui, dans la profondeur du sol, produisent
des décompositions chimiques qui font la fé-
condité de la terre « nourricière », ou de ceux
qui dans l'intimité de notre tube intestinal
activent le travail de la digestion, on peut dire
que partout où il y *a fermentation , il y a
intervention d'un ou de plusieurs microbes,
et que dès lors le vin et la bière sont œuvre
microbienne au même titre que le choléra ou
la fièvre typhoïde.

Le microbe ici prend le nom de leVure, et
les espèces en sont innombrables. On sait les
isoler, les cultiver, les mettre en ballons, tout
comme les bacilles nuisibles. On a appris à
sélectionner ces levures et à en développer
les qualités maîtresses. En ensemençant les
vins avec des levures de choix, on arrive à
modifier et à améliorer leur bouquet. Avec
des levures sélectionnées de bourgogne ou
de bordeaux, on *a même prétendu transfor-
mer en Chambertin ou en Château-Yquem
les piquettes d'Argenteuil ou de Suresnes.
Je dois dire que cette prétention est, jus-
qu'à présent plutôt théorique, et que, dans
la pratique, les fabricants de bourgogne ou
de bordeaux artificiels s'en tiennent encore
aux procédés que leur fournit la chimie, plus
simples et plus sûrs que ceux de la bactério-
logie.

L'éMle des microbes du fromage a donné
de meilleurs résultats. Je ne vous apprendra.!
rien en vous disant que le fromage n'est
qu'une culture microbienne. Le fromage de
Brie, par exemple, est dû à la lutte que se
livrent trois microbes dans le lait caillé.
Le premier à l'œuvre est une mucôdinée
blanche, le « pénicillium candidum », qui re-
couvre d abord le fromage de son duvet.
H a pour tâche spéciale de détruire l'acide
lactique et de neutraliser la surface de la
caséine où va se développer un autre mi-
crobe, le « bacillus firmitatis ». Celui-ci, qui
est le vrai microbe utile, est un microbe chro-
mogène; c'est lui qui donne à la pâte du fro-
mage sa couleur jaunâtr e et à la croûte sa
couleur orange. Ce bacille, d'une extrême
activité, ne tarde pas à triompher du péni-
cillium et à régner en maître sur le terrain
conquis. Il abuserait même de sa victoire pour
transformer la pâte élastique en une masse
diffluente et coulante, si un troisième mi-
crobe n'intervenait, le « micrococcus m?Hen-
sis », qui vient à son tour lui disputer la place
et l'obliger à restreindre le champ de ses
exploits.

Un bon brie résulte de la lutte habituelle-
ment équilibrée de ces trois microbes. M.
Eoger, directeur du l aboratoire de la Ferté-
sous-Jouarre, qui a étudié de près cette lutte,
a pu préparer des cultures pures du bacillus
firmitatis et du microcoque de Meaux. En
semant au bon moment ces cultures sur le
fromage en formation , en faisant varier les
proportions de chaque espèce, suivant les
besoins de la lutte., il a obtenu des fromages
scientifiquement à point, qui ne laissent plus
rien à désirer.

Les bactériologistes ont raconte, de même,
que le camembert est l'œuvre commune des
deux bacilles associés, travaillant de com-
pagnie le lait caillé où on les a semés —
le bacille lactique et le bacille peptonisant.
Isolément, ces deux bacilles ne font rien qui
vaille. Si l'on sème le bacille lactique seul,
on n'obtient qu'une masse aigrelette, ne rap-
pelant que vaguement le goût du fromage.
Avec le bacille peptonisant, au contraire, la
caséine se transforme en une pâte molle,
diffluente, amère au goût et ammoniacale
à l'odorat- Réunis et travaillant de concert.

l'un avançant à mesure que l'autre lui cède le
pas, le bacille peptonisant ne liquéfiant la
pâte que lorsque le bacille lactique a aban-
donné le terrain pour se cantonner dans les
parties plus fermes, les deux associés finis-
sent par confectionner ces disques onctueux
et exquis, de couleur, de consistance et de
saveur si spéciales, qui constituent le «roi
des fromages».

Si les gourmets doivent tout aux microbes,
les fumeurs ne leur doivent pas être moins
reconnaissants. Sans microbes, le tabac ne
serait qu'une herbe sans arôme, ou du moins
le parfum délicat que dégagent les cigares
de bonnes marques, l'arôme spécial qui ca-
resse si agréablement le palais des fumeurs,
ne se développerait pas. Cet arôme caracté-
ristique est dû, en effet, non à telle culture
de la plante, à tel terrain aux propriétés spé-
ciales, mais uniquement à l'action d'un mi-
crobe.

La préparation du tabac exige un travail
de fermentation, et c'est seulement avec la
fermentation que commence le développement
de l'arôme et du parfum. Or cette fermen-
tation est le fait de microbes dont les germes
se trouvent dans les meilleurs cigares de
la Havane1 comme dans les plus mauvais tabacs
d'Europe. Ces microbes on a pu les cultiver et
les isoler, et cette culture a montré que,
comme pour les levures des vins, on peut ob-
tenir des micromes d'arôme plus ou moins fin.

f ile) là à ^électionnea*. à 'domestiquer ces mi-
crobes organiques, à les obliger, par un en-
semencement approprié, à faire du bon tabac
ou du mauvais, il n'y a qu'un pas, que les
fabricants de cigares ne manqueront pas de
franchir tôt ou tard. Ce jour-là , les «souta-
dos » vaudront les « brevas » et les cigares de
la Régie ceux ide la Havane. Et c'est aux
microbes que nous devrons ce miracle.

(« Le Matin ») . Docteur Ox.

Hôtels ouvriers à New-York
Quelques philanthropes de New-York s'avi-

sèrent un jour que la mortalité générale,
dans les quartiers ouvriers de l'énorme cité,
était de 73 pour mille, alors qu'elle était seu-
lement de 21,03 dans les quartiers bourgeois.
Bien pis, la mortalité infantile est, là-bas, de
254,4 pour mille dans les « alums », tandis
qu'elle n'est que de 30 dans les « aisés ». Ces
messieurs résolurent de remédier à un mal
si terrible et fondèrent la « City and subur-
ban Homes Company ».

Vint un philanthrope plus ingénieux et plus
opulent que tous les membres réunis de la
C. A. S. H. C. Il observa que l'on ne pouvait
édifier de cottages ouvriers que dans des
quartiers où le terrain demeure libre et ne
coûte pas encore trop cher, c'est-à-dire en des
parages fort éloignés des centres industriels
et commerciaux : d'où grave perte de temps
et surcroît de dépenses pour les habitants
des cottages, obligés de recourir aux rail-
ways métropolitains ou aux trams.

Il remarqua aussi, non moins judicieuse-
ment, que l'immense majorité des ouvriers
sont incapables d'épargner, pour plusieurs
raisons, dont la première est qu'ils n'ont
pas les ressources indispensables à la subsis-
tance de leur famille; par conséquent , ils sont
dans Vimpossibilité d'acquérir même à tem-
pérament , le plus modeste des cottages.

Le philanthrop e, qui s'appelle D.-O. Mills,
imagina donc de faire bâtir des hôtels modè-
les pour ouvriers. Deux de ces établissements
existent déjà. L'un , le Mills-Hôtel n » l a  été
inauguré en novembre 1897 et contient 1560
chambres. Il est situé dans la Bleecker-Street
et a coûté un peu plus d'un million de dol-
lars. Le Mills-Hôtel n° 2, ouvert un an après,
et de dimensions plus restreintes, se trouve
au coin de Rivington-Street et de Clinton-
Street. D'autres sont en construction, tou-
jours au cœur des quartiers d'affaires.

Les Mills-Hôtels sont, paraît-il, des mer-
veilles, au point de vue de l'hygiène surtout,
mais aussi quant au confort et même au luxe
à bon marché. L'aspect est monumental. Les
vestibules, les corridors, les escaliers, les
cages d'ascenseur (il y a dix étages), les
cours intérieures foui sont entièrement cou-

vertes par une toiture vitrée), tout est dé-
coré selon les principes du modéra style. S'il
n'y a pas là, tant s'en faut, une sûre garantie
de goût, on peut être certain du moins que la
santé de la vue, et d'ailleurs du corps entier,
trouve son profit dans la propreté et les
nuances claires et gaies des dallages, des
murs et des plafonds.

L'hôtel est surabondamment éclairé et ven-
tilé; c'est, en somme, une immense cage mé-
tallique, dont toutes les parois sont de verre,
dépoli là où il le faut. Le chauffage est as-
suré par l'air chaud. Les plafonds des cham-
bres à coucher sont fort élevés. On lessive et
désinfecte chaque pièce de son mobilier aussi-
tôt après le départ du locataire, celui-ci
n'eût-il passé là qu'une nuit.

La chambre coûte 1 fr. par nuit, sans les
moindres frais supplémentaires, sans pour-
boire. On paye d'avance, comme de juste.

Les Mills-Hôtels ont ceci de particulier,
qu'ils ne peuvent héberger que des céliba-
taires, mais que ceux-ci y vivent en phalans-
térien. Chaque chambre à coucher est fort
exiguë. Le locataire y a juste la place pour
dormir, s'asseoir et ranger un peu son linges
Il garde tout le reste de ses affaires dans un
hall qui contient autant d'armoires numéro-
tées /(et à fermeture secrète) que l'établisse-
ment comporte de chambres à coucher. Les
lavabos sont communs aussi.

L'hôtel renferme des fumoirs, des salons de
lecture et de conversation, des salles d'hydro-
thérapie, dont l'usage est gratuit pour les
locataires. Ceux-ci ont en outre la faculté
d'utiliser, non moins gratuitement, un lavoir
et un séchoir, s'ils ne veulent pas confier
leur linge à des blanchisseuses.

Enfin, il y a là un restaurant de trois
mille places, où les locataires et leurs invités
trouvent une nourriture saine et variée,'
moyennant un débours à peine supérieur au
prix de revient. M. D.-O. Mills ne demande
pas, en effet, à l'ensemble de son entreprise
un revenu plus élevé que 4 et demi pour cent.

s* rance
PARIS, 28 août. — Le shah de Perse a

quitté Paris jeudi matin , à dix heures, al-
lant à Rambouillet. Le président de la Ré-
publique, accompagné de MM. Delcassé, mi-
nistre des affaires étrangères, et Combarieu,
du général Dubois et de M. Mollard, s'est
rendu à l'arrivée du train pour recevoir le
shah qui est accompagné du grand-vizir , da
ministre de la guerre, du ministre de France
à Téhéran, du ministre des travaux publics
de Perse et de plusieurs généraux persans.
De là gare au château, la ville est pavoisée.

DIJON, 28 août. — Une centaine d'ou-
vriers français et belges engagés à la fabri-
que de verre et cristaux se sont mis en grève.
Ils prétondent que la fabrique n'a pas res-
pecté les clauses du contrat. Les socialistes
de la ville engagent les grévistes à la résis-
tance. Cinq arrestations ont été opérées.

Belgique
BRUXELLES, 28 août. — Les généraux

boesrs ont demandé à l'« Indépendance belge »
la publication de la note suivante :.

Les généraux Botha, de Wet et Delarey dé-
sirent faire constater que leur attention a
été frappée par des racontars donnés comme
des correspondances de Bruxelles, de La Haye
ou d'autres villes du continent, et dont le
but est de rendre suspects la bonne entente
et l'accord qui régnent entre les généraux,
le président Krûger, le Dr Leyds et les mem-
bres de la délégation, et de faire croire à un
désaccord par la publication de communi-
qués dénués de fondement et rapportant de
prétendues divergences d'opinion dans di-
verses conférences .

Les généraux boers désirent énergiquement
porter à la connaissance du public que l'har-
monie la plus parfaite règne et a toujours
régné entre les personnes citées plus haut.
Toute supposition ou assertion contraires sont
absolument hors de toute vérité et ne peuvent
être attribuées qu'à des personnes malveil-
lantes ou mal renseignées. • i ¦ ¦ , *
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On an fr. 10.—
Six mois » ..—
Trois mois. . . . »  3.50
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l'Etranger le port en sua.



Comment, Kits raffole de moi. Laissons-le
sortir. Viens, mon vieil ami.

— Non, non. A bas les mains.
Et tante Anne se cramponna après le cou-

vercle.
— Attendez que nous soyons arrivés là-

bas.
— A la maison ; dites à la maison, tante

Anne. Ce sera véritablement un « home »
quand vous y serez installée. Je dois avouer
que, pour le moment, ce n'est guère confor-
table.

— Parlez-moi de votre installation. Com-
bien êtes-vous ?

— Quatre. Il y a Herring, un vieux céli-
bataire un peu sec, que je n'aurais pas vou-
lu ; mon oncle John le désirait, de sorte que
nous avons dû l'accepter. Il y a Sharp, qui
ressemble à un poteau télégraphique, mais
qui est un garçon de premier ordre ; puis
:Willy, un veuf, qui, par sa démarche, est un
peu parent de Kits ; et, enfin, votre humble
serviteur. Tante anne, vous pourriez viser
Willy '| il a les cheveux gris et un air respec-
table, vous savez. Il est au bureau.

— Et votre oncle John ? ajouta, tante Anne,
ne faisant pas attention, dans sa préoccu-
pation, à la plaisanterie de Ray.

— Oh ! non, oncle John ne demeure pas
avec nous. Il habite avec ses parents dans
la cité, — ou plutôt avec un de ses parents ;
il n'a plus son père.

— Ainsi, l'oncle John ne va pas habiter
¦avec nous ? dit tante Anne consternée.

Elle fit mine de rassaisir son panier, com-
me si elle pensait à fuir sur l'heure la res-
ponsabilité dont elle se sentait menacée.

— Quoi ? Qu'est-ce qu'il y, a ? Vous parais-
sez déconcertée. Avez-vous une passion se-
crète pour l'oncle John ?

— Vous êtes avec lui toute la journée,
n'est-il pas vrai î interrogea tante Anne 3e-
yèrement.

— Naturellement, je vais et je viens, ré-
pondît Ray très intrigué. Mais qu'est-ce que
cela peut bien faire 2

— Cela fait, que je ne veux pas avoir la
responsabilité de votre conduite, Rays In-
galls. Je vous nourrirai , et c'est tout ce que
je ferai.

Ray éclata de rire si joyeusement que Kits,
dans son désir de savoir ce qui se nassait,
essaya de toutes ses forces de soulever le
couvercle du panier. Tante Anne dut le calmer
avec des mots de tendresse.

— Marché fait, dit le jeune homme gaie-
ment. Vous n'oublierai pas au moins. Vous
devez ignorer tout ce qui me concerne en
dehors de mon appétit. Je vois que vous avez
gardé de moi un aussi bon souvenir que je
pouvais le souhaiter. Nous sommes presque
arrivés, dit-il d'un ton plus sérieux. J'ai peur
que vous n'ayez un peu le mal du pays en
commençant, mais il ne faudra pas vous lais-
ser aller. Vous voyez, nous avons dû pren-
dre une maison dans une rue sans prétention,
pour que cela puisse s'accorder avec notre
budget ; mais il passe un omnibus devant la
porte, et cela nous est commode pour nos
occupations, et il y a assez de chambres
à coucher, ce qui était la chose importante.

— Depuis combien de temps êtes-vous ins-
tallés ?

— Seulement depuis trois jours ; mais cela
nous a paru très long, parce qu'il nous a
fallu manger au restaurant. Je vous assure,
tante Anne, que si vous voulez voir ce soir
quatre hommes d'âge et de taille différents
à vos genoux, vous n'avez qu'à leur faire
une tasse de votre café. Nous y voici, dit-il
comme la voiture se rapprochait du trottoir.
Laissez-moi prendre Kits, je le traiterai
comme s'il était en verre.

Il n'est pas étonnant que tante Anne ait
peu dormi la première nuit de son installation,
bien que le mal du pays ou le mécontentement
n'ai eu aucune part dans son insomnie. La
prophétie de Ray, quant à l'effet de son café
sur les membres de l'Association, n'avait pas
été exagérée.

Le visage morose de M. Herring se dérida
sous l'influence de cet arôme. La physiono-

mie tranquille de M. Willy s'adoucit encore,
comme il buvait à petites gorgées, et Sharp,
jeune homme grand et élancé, s'écria en fi-
nissant sa tasse, au moment où tante Anne
quittait la chambre :

— Voilà une femme que je pourrais aimer.
Pendant ce temps, Ray buvait son café

avec un air qui, mieux encore que des pa-
roles, disait : « Je vous l'avais bien dit ».

— Bébé, vous êtes un gaillard, cria M.
Sharp en pressant la main de Ray, dans un
transport de joie. Voua avez bien mérité
de la patrie, et vous aurez on joujou , neuf
demain.

— Oui, ajouta M. Willy avec un sourire de
contentement. Notre cadet ne nous a pas
trompés. Il nous a largement tenu parole.

Mais, en dépit des éloges qui lui avaient
été prodigués et du sentiment de satisfaction
qu'elle éprouvait à la pensée du bien-être
dont elle ferait jouir ses pensionnaires, tante
Anne ne dormit pas bien pour sa première
nuit. Son vieux lit familier lui manquait ;
le roulement des voitures lui paraissait in-
supportable ; aussi, quand le matin, elle en-
tendit un grattement léger à la pore, elle
y répondi t avec vivacité.

— Entrez, Kits, di1>elle, et miaulez aussi
fort que vous en avez envie, cela me fera
plaisir d'entendre un son qui me soit fa-
milier. Je suppose que, vous non plus, voua
n'avez pas dormi une minute. Enfin, j'espère
que nous nous y habituerons.

Tout en parlant, tahte Anne s'habillait ;
elle mettait une robe de calicot bien propre
et le nœud de satin noir qui, entre six heures
du matin et midi, dérobait à une curiosité
indiscrète le commencement de calvitie qui
la menaçait.

Elle et Kits descendirent pour le déjeuner,
et la perfection des petits pains de tane Anne,
la délicatesse du doré de ses pommes de terre
et le bifsteck cuit à point firent bienôt pa-
raître sur les figures réunies autour de la
table une expression de satisfaction con*
plète,

BAJ^QUE _ TSDEïlALE
(Société anonyme)

_A C-L-UX-DIi-VoMIS
COURS B-IS CHANGES, le 29 Août 1903.
Non. sommes auiourtl'iiin , s i iuf variations ,imnot-

tantes, achetenri en compte-eonran t , on an comntânc,
moins '/ , '/, da commiiiion , de papier bancable sur:

Etc. Conr.
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MAGASIN
Appartement ou Bureaux

A LOUER
A louer, pour époque à convenir, le

rez-de-chaussée de la maison rue Fritz-
Courvoisier 1 et place da l'Hôtel-de-
Ville 8. Cet appartement, composé de 5
pièces et dépendances , bien exposé, et
servant actuellement à l'usage de bureaux ,
pourra être transformé en magasins, avec
grandes devanture s, au gré des amateurs.

S'adresser, pour voir les locaux et pour
traiter, rue Fritz-Courvoisier 1, au ler
étage. 11177-11

HORLOGERIE
«*$ue l fabricant serait acheteur d'un

système de dironographe-comp-
tètir perfectionné et simplifié. Dé-
Bosé. On se chargerait de la pose directe-
ment après dorure. — Adresser les offres
par écrit sous chiffres E. S. 11072. au
bureau de I'IUPARTIAL. 11072-1
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PAU

CLARA-LOUISE BURNHAM

Certainement, aucune préoccupation de
cette sorte n'apparaissait dans ses manières,
qui étaient simples et aff ectueuses, tandis
qu'une lueur d'amusement brillait dans

^ 
ses

yeux chaque fois que son regard s'arrêtait
eur sa compagne.

— Maintenant, tante Anne, posez au moins
votre panier sur le siège en face. II n'est
pas étonnant que vous soyez fatiguée.

— Ce n'est pas étonnant, en effet, répli-
qua-t-elle avec emphase. J'aimerais mieux la-
ver toute une journé e plutôt que de rester
assise comme aujourd'hui, sur le meilleur
coussin de velours avec un tel poids sur...

— Vos genoux ?
— Non, monsieur, sur la conscience. Ray

Ingalls, regardez-moi bien en face, Kits est
dans le panier.

— Le vieux Kitz. Oh ! que c'est amusant !
dit Kay en riant. ' . ¦, ,

— Je ne pense pas, Ray...
Et ici tante Anne prit un ton de cajolerie.
— Je ne pense pas que vous ayez jamais

faît du mal à Kits ?
:— Lui faire du mal ! Certainement non.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Ca 'Umann-Lévy, éditeurs ,
* Parie.

Porte à porte

TOMiOIiA
de la Musique

_£_ *_A venir des Eplatures
_ er Lot Une génisse ET. 400 3me Lot Un canapé Fr. ISO
Zrae » Dn secrétaire » 250 4me » Dn régulateur » 75

Dernier Lot Dne montre chronomètre Fr. 50
Tirage fln Septembre ~!3-_l __*F Tirage fin Septembre

A ia Chaux-da-Fonds. les lots sont reçus avec reconnaissance cliez MM. Jules
Friedli n , 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 Girard , président de «L'Avenir» ; Charles Dreyer, secrétaire-caissier, et au local
Café Spiller. 8253-3

' tf^__^_\\t^ \ *  ̂ <&****' ̂  °̂ \
^ \™>^̂ ^̂ \"< - *  * ae«P*2Ji&i?%¦«_. e.rt o$t0 a»-* _.*•*» _

Xj ^^ OQMFiTlIRES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Sonneries, Porte-voix , Téléphones privés, Serrures et Contacts de

sûreté. 17025-12
Boîtes aux Lettres électriques avee avertisseur automatique

Appareils de première qualité.
Travail consciencieux et soigné •**{"__

Réparations. — Entretien. — Transformations.
Se recommande,

Charles CALAI-IE» EBecftricien
9, rue du Puits 9.

^̂  Encan*ii_en@e €§'_Bi*i__@ Bgggg
Si je n'ai pas écrit plus tôt, c'est qu 'avant tout je désirais voir si le résultat ob-

tenu par votre traitement par correspondance était bien définitif. Je craignais tou-
jours une rechute , mais elle ne s'est heureusement pas produite et je suis heureuse,
Messieurs, de pouvoir vous annoncer la guérison de mes fillettes , âgées de G à 10 ans :
elles ne mouillent plus leur lit , Je vous remercie de vos soins , de tout l'intérê t que
voue m'avez témoi gné. Biolley-Orj ullaz s. Echallens , Vaud, le 23 Mai 1901. Mme
Lydie Thélin . f**s******* Le soussigné atteste la vérité de la signature ci-dessus. Biolley-
Orjullaz, le 23 Mai 1901. Ele DOIT, secrétaire mu nicipal . ***gg Adresse : « Policli.
nique privée. Eirchstrasse 405, Glaris. ¦ î ^iî illgssiiaBSiiiiiiitiSStS

Sifa^^ 
n» b

! POUR PARENTS !
 ̂

Dans pension de famille distinguée, oa recevrait encore 1-3 jeunes t!ll<*3. < t
? Enseignement dans la maison même. — Four plus amples renseignements, < ?
? s'adresser à. < ?? urne MERK , < ?
T 112-49-5 zào-1144 Wiesental . Wyl (Cant. île Saint-Gall.) \ \me m̂eemmeammmemmB ^ama^^aiammmm ^^m^^mmmmsae âan^aaa^mmemmntteBwmaam ^^^mBm^aaaa&
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ËiieSi.re d'une Propriété
située à ROCHEFORT

Samedi 6 Septembre 1903, à. 3 heures après-midi, en
l'Etude du notaire Ernest PARIS, à Ct> L,OMUii_R. *_.. da-
me8-Aug_tte BEGUIN , à. Rochefort, exposera en vente par en-
chères publiques la propriété qu 'il possède à. la Nantiltière près Roche-
forl , formant au cadastre les articles 82o cl 698, comprenant bâtiment nou-
vellement restauré à l'usage d 'habi tat ion et rural , entouré de vergers et
d' arbres fruitiers , fontaine intarissable. Située au p ied de la montagne , à
20 minutes de la gare de Chambrelien , cette propriété d'une contenance de
13,000 mètres carrés environ , conviendrait aussi pour séjours d'été. Petita
forêt comprise dans la propriété.

Pour rensei gnements et conditions s'adresser au notaire Ernest PARIS,
à Colombier. 11008-1

Demandez les SPÉCIALITÉS
de la

FABRIQUE DE PÂTES
C. -F. Œderlin

ACACIAS GENÈVE
Nouilles lactées

Aliment sans concurrence
SO ct. le paquet

Nouilles aux œufs. 13188-12
Cornettes aux œufs.

Vorm icelles aux oeufs
MACARONIS AUX ŒUFS

Perles aux œufs
pour potage

Semoules aux œufs pour potage
Garanti aux œufs frais

NOUVEAUTÉS i
Pâtes aux légumes et Tapioca.
Potage Genevois aux légumes

frais.
* .. i ...

I F--Arnold Droz
S 38, RUE JAQUET DROZ 39

t La Chaux-de-Fonds. 370

MONTRES
B H H  S -TVIL- «JKX tries
Or, Argent, Acier :

„ -et- Mét-aL —J ÎL* i

Tout Capitaliste oa Rentier
doit lire avec attention

LA RÉCAPITULATION
Journal financier

le plus ancien et le plus complet de la
Suisse, rédigé en français et en allemand
et publiant trois fois par mois (5904-4

une Causerie financière.
Des renseignements f inanciers sur tou-

tes les valeurs ;
L'annonce des payem ents de coupons;
La Cote de la Bourse de Genève et de»

valeurs à lots ;
Les listes complètes , in-extenso , des

tirages de toutes les valeurs à lots.
ABONNEMENTS :

1 an : 4 fr. 50. — 6 mois, * fr. 50.
S'adresser aux éditeurs :

MM. A. MAU i 1\ & Cie, Banquiers,
à GENÈVE. H-4013-x

Numéro spécimen gratis.

À MM. LES FABRICANTS
Le soussigné se recommande pour la
décoration de cuvettes argent, cu-
vettes genres allemands soi gnés. Louis
XV, bordures gravées riches , etc., ainsi
que pour de très grandes séries de cu-
vettes ordinaires avec inscri p tions , ro»
sillons ou unies. Très prompte livraison.

On se charge aussi de l'estampage
de cuvettes métal pour grenat — S'a-
dresser à M. Léon Meroz-veuve, à Son-
villier. îodôl

On demande
à louer pour St-Georges 1003 111G8-2

ISPP fPPIHPlei-U lul lllu
pour garder 6 à 12 piéces de bétail .

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .



Correspondance Parisienne
t Paris, 28 août.

Quoi qu'en disent lea mécontents, l'Etat
français n'est pas encore proche de la banque-
route. La vitalité du pays est une force qui
a eu raison de bien des crises, mais on s'est
habitué à trop tabler dessus; le taux des im-
pôts a tme limite maximale qui est atteinte de-
puis longtemps. Bref , on se rend compte
partout que les besoins de l'Etat abusent
maintenant de cette vitalité. De toutes parts
s'élève ce cri toujours plus pressant : Des
économies ! Faisons des économies!

Le ministre des finances Rouvier, qui ne
manque pas d'habileté, a dit dernièrement à
ees collègues :

— Messieurs, je prépare le budget pour
1903, et je voudrais diminuer le dépassement
aujourd'hui trop considérable des dépenses sur
les recettes. Proposez-moi pour chacun de
vos départements certaines économies, elles
ne sont pas impossibles. J'ai déjà réalisé une
économie importante en ramenant le taux de
toutes nos rentejFif à 3 pour cent. Faites un ef-
fort, de votre côté !

Or il paraît que les ministres exposent à
M. Bouvier qu'il leur demande une chose im-
possible. Et M. Bouvier, ne voulant pas leur
faire de la peine, se propose d'enlever aux
bouilleurs de cru leur privilège afin de faire
rendre davantage à l'impôt sur l'alcool. On
sait ce qu'est ce privilège : le paysan et l'a-
griculteur ont le droit de distiller une Quan-
tité d'alcool égale à leur propre consomma-
tion, alcool qui est franc d'impôt. Mais ils en
distillent bien davantage, vendant le surplus,
qui échappe au fisc.

M. Rouvier risque fort d'échouer. Bon nom-
bre de députés défendront les bouilleurs de
cru.

C. R.-P.

Allemagne
LEIPZIG, 28 août. — Pendant un orage qui

s'est abattu la nuit dernière sur les provin-
ces de Saxe et de Hesse, onze personnes ont
été tuées par la foudre.

BERLIN, 28 août. — Jeudi matin, à 10
heures, a eu lieu dans la cour de l'arsenal,
en présence de l'empereur, du roi d'Italie,
de l'impératrice, du prince héritier, du chan-
celier de l'empire et de M. Prinetti , la céré-
monie de la remise de 41 drapeaux de batail-
lon.

Le roi Victor-Emmanuel a conféré' à M. de
Bulow l'ordre de l'Annonciade, et lui en a re-
mis personnellement les insignes à l'ambas-
sade d'Italie. Il a conféré également des or-
dres élevés à MM. de Richthofen, secrétaire
d'Etat, et de Muhlberg, sous-secrétaire d'Etat.

L'empereur a informé le roi qu'il avait
conféré à M. Zanardelli , président du conseil,
à l'occasion du renouvellement de la Triple
alliance, l'ordre de l'Aigle-Noir. M. Prinetti
a reçu l'ordre du Mérite de la Couronne de
Prusse.

BERLIN, 28 août. — La police de la sû-
reté a arrêté, jeud i, 23 Italiens soupçonnés
d'anarchisme et de participation à un com-
plot contre le roi Victor-Emmanuel.

— Le ministère public de Berlin introduit
une action contre l'antisémite comte Puckler
pour appel à la violence. L'accusation est
basée sur le discours prononcé par le comte
Puckler, lorsqu'il dénonça, dans une assem-
blée publique la prétendue tentative d'em-
poisonnement dont il aurait été victime à
l'instigation des juifs dans une auberge de la
Suisse. L'action du ministère public donnera
satisfaction à tous ceux qui tiennent la folie
notoire du comte Puckler pour dangereuse.
Jusqu'ici, on l'avait laissé en liberté, les
aliénistes le déclarant un maniaque inoffen-
sif. Le ministre n'en juge pas ainsi.

— L'svssemblée générale des catholiques al-
lemands, réunie à Mannheim, a adopté une
motion invitant les catholiques à se faire ins-
crire comme membres de la Ligue contre le
duel, espérant que Ton parvi endra à abolir
•finalement cette funeste coutume. On a en-
tendu un rapport du professeur Brecher, de
Fribourg, sur « la foi et la recherche scienti-
fique», et un du Dr Gassert , de la même ville,
sur l'opportunité qu 'il ya, aux yeux des ca-
tholiques, à laisser se développer librement les
prdres monastiques.

Le congrès de Mannheim a en outre adopté
les vœux "suivants : qu'il soit créé une entre-
prise de publicité faisant des conditions au

Nouvelles étrangères

moins aussi favorables que les grandes agen-
ces Rud. Mosse, Haasenstein et Vogler, etc.,
Ot desservant uniquement les journaux catho-
liques, le bénéfice devant être réparti à des
œuvres catholiques ; qu'il soit fait une revi-
sion des sécularisations opéréieh il y a un siè-
cle, de manière à voir s'il ne pourrait pas être
réclamé à l'Etat des biens et des rentes illé-
galement saisis; que l'enseignement religieux
obligatoire soit compris dans le programme
des études secondaires; qu'il soit créé une
société de colportage catholique, de manière
à combattre par la diffusion d'écrits religieux
catholiques les effets de la presse protestante
et incrédule; enfin qu'il soit créé un fonds
pour l'encouragement de l'art et des artistes
catholiques.

Alsace-Lorraine
Le procès du baron de Stietencron va de

nouveau être présenté au Tribunal de l'em-
pire, les parents de l'Italien Fazzi, tué par
le baron, en ayant demandé la revision. L'am-
bassadeur d'Italie à Berlin assistera aux dé-
bats sur la demande du gouvernement italien.

— La « Bûrgerzeitung », de Lorraine, re-
late un incident qui met en émoi la Société
allemande des anciens militaires de Longe-
ville, près Metz. Le 15 août dernier, une
voiture dans laquelle avaient pris place le pré-
sident du Kriegerverein avec le drapeau de la
société et quelques membres décorés de la
Croix de fer , croisa près de Moulins la voiture
d'un lieutenant du 98 régiment de dragons. En
passant, le lieutenant cria aux anciens mili-
taires: «Tas d'idiots!» (Blôdsinnige Bande).
Ceux-ci rattrapèrent le lieutenant à Longe-
ville, où le président du Kriegerverein voulut
lui remettre sa carte, que l'officier refusa.
On le traita 'de lâche, et déclaration a été
faite de l'incident aux autorités.

Portugal
FORT-SALISBURY (Rhodesia), 28 août. —

L'expédition portugaise duZambèze a battu et
mis en déroute Hocliambi , le chef du Barne ,
et lui a fait  de nombreux prisonniers.

Russie
ST-PETERSBOURG, 28 août. — Le «Mes-

sager du Gouvernement » publie une circu-
laire très étendue adressée aux curateurs
des circonscriptions scolaires, et contenant
un grand nombre de prescriptions nouvelles
relatives à l'admission des étudiants dans les
universités. Les notes secrètes que les direc-
teurs d'enseignement secondaire devaient ré-
diger concernant les élèves sortant de ces
établissements et adresser aux recteurs des
universités, sont supprimées, et remplacées
par un certificat qui sera délivré aux élèves
entrant dans les universités.

Turquie
CONSTANTINOPLE . 28 août. — Le groupe

Rouvier a demandé té légraphiquement  à la
Porte d'envoyer à Paris deux délégués otto-
mans pour négocier la convention d' unifica-
tion de la délie. — La Porte a accepté.

CONSTANTINOPLE , 28août. — Une entente
est in tervenue enlre la Perse el la Turquie,
sous les auspices de la Russie, pour la conclu-
sion d' un trai té  de commerce , a vec des tarifs
spécifiques , ayan t  pour base le traitement de
la nation la plus favorisée.

Etats-Unis
—: Un accident d'automobile aussi tragi-

que que celui dans lequel ont péri M. et- Mme
Fair s'est produi t mardi soir à Long Branch,
près de New-York.

Un automobile dans lequel se .trouvaient
M. Matthews, riche capitaliste habitant Jer-
sey-City, et trois autres personnes, dont deux
dames, franchissait un pont traversant la
voie ferrée, lorsque M. Matthews, qui con-
duisait, en cherchant à éviter un passant,
jeta la voiture contre la balustrade du pont,
laquelle céda sous le choc, _t l'automobile
tomba d'une hauteur de trente-cinq pieds.
M. Matthews, pris sous le véhicule, fut  tué
sur le coup. Les trois autres personnes fu-
rent plus ou moins grièvement blessées; une
des dames est morte dans la soirée à l'hô-
pital.

Le chauffeur, qui avait pu sauter sur le
pont au moment où l'automobile tombait, n'a
reçu que de légères contusions.

3J*B CHOIIÉRA

TOKIO , 28 août. — On confirme que le cho-
léra a éclaté dans le nord de la Corée.

L.e rachat du Jura-Simplon. — D'a-
près de nouveaux renseignements, dit la «Ga-
zette de Lausanne », on croit pouvoir prévoir
que le gouvernement fribourgeois acceptera
les offres de rachat du Jura-Simplon faites
par la Confédération. La réponse de Fri-
bourg est attendue à Berne d'une heure à
l'autre.

ZURICH, 28 août. <— Une lettre d'un action-
_a.ire du Jura-Simplon donne à la «Nouvelle
Gazette de Zurich» les détails suivants sur le
rachat du Jura-Simplon :

1. La Confédération reprend l'actif du Jura-
Simplon à l'exclusion des fonds engagés dans
l'entreprise du Simplon pour la valeur du bi-
lan au 31 décembre 1901, et y ajoute comme
excédent de 1902 une somme de 2,664,000 fr.
Après déduction du passif il reste une somme
nette de 98,083,811 fr. pour le capital-actions
.de 101,120,000 fr.

2. La Confédération bonifie au Jura-Simplon
pour ses emprunts contractés au taux modi-
que de 2,8 pour cent et 3 pour cent une som-
me de trois millions, ce qui porte son offre
à 101 millions.

3. Pour les qua-tre premiers mois de 1903, la
Confédération se refuse de donner une in-
demnité, bien que le Central, le Nord-Est et
l'Union Suisse aient obtenu sans opposition
le tiers de l'excédent de l'année précédant le
rachat.

4. La Confédération reprend le tunnel du
Simplon, mais elle demande aux détenteurs
des actions de subvention de renoncer aux
40,8 pour cent versés jusqu'ici de leur sub-
vention, soit 8,195,986 francs, et cela non pas
en faveur du Jura-Simplon; mais elle enlève
ces 8,200,000 francs de l'actif de la Compa-
nie pour se constituer une réserve pour les
risques de l'entreprise du tunnel. La Confé-
dération demande en outre que les cantons
subventionnants renoncent aux 25,500 actions
de subvention (soit 4 millions de francs)
qu'elle leur avait concédées en 1898, et s'é-
pargne ainsi le versement ultérieur de 59,2
pour cent sur le montant de 4 millions, soit
2,664,000 francs.

5. La Confédération prend sur la reserve
ci-dessus mentionn e de 8,200,000 francs une
somme de 3,000,000 fr. pour porter la som-
me de rachat à 10 millions, évidemment dans
le but de pouvoir accorder aux porteurs de
bons de jouissance une indemnité finale de
10 francs, et pour couvrir les frais de liqui-
dation de la Compagnie.

BERNE, 28 août. — A Gœschenen, M. Pri-
netti s'est particulièrement entretenu, com-
me on sait, avec M. le conseiller fédéral
Comtesse. M. Prinetti a dit que l'entente avec
les diverses provinces et communes italiennes
qui ont subventionné le Simplon serait facile
pour le rachat du Jura-Simplon. Le gouver-
nement italien appuiera cette entente.

Ainsi se trouve écartée une des grosses
craintes nées du conflit italo-suisse.

M. Prinetti a fait ses études à l'Ecole poly-
technique de Zuric'.(;' il y a obtenu le diplôme
d'ingénieur. Il a parlé! à son interlocuteur en
termes pittoresques de l'ancien président du
conseil de l'école, M. Kappeler.

Corps diplomatique. — Le « Journal
de Genève» donne les renseignera ent-s sui-
vante sur M. Gaston Raindre, qui paraît dé-
signé pour succéder comme ambassadeur fran-
çais à Berne à M. Bihourd :

M. Gaston Raindre est né en 1848. Elève de
l'Ecole navale, il a renoncé à la marine
pour entrer dans la carrière consulaire, où
il a débuté en 1870 comme attaché à la di-
rection des consulats. De 1876 à 1878 il a
géré le consulat de France au Caire, pour
passer ensuite en Cochinchine et rentrer à
Paris en 1880, en qualité de rédacteur à
la direction politique. Ea 1882, il retourne ;$
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Egypte, mais Hès l'annéô suivante il
aborde la carrière diplomatique comme!
conseiller d'ambassade à Berlin. De 1884 8
1885, il est secrétaire de la conférence afri-
caine de Berlin.- En 1890, il va à Luxembourg
pour y faire ' les fonctions de ministre rési*
dent, puis, il est chargé (1893) des fonctions
de sous-directeur de la direction politique
pendant deux ans. En 1895, il va à Copen-
hague comme ministre plénipotentiaire. En-
fin, en décembre 1898, il est nommé direc-
teur des affaires politiques, poste qu 'il a oc-
cupé jusqu'à présent.

Presse suisse. — L assemblée générale
dé la Société de la presse suisse est ren-
voyée au premier (dimanche d'octobre à la
suite d'empêchement du rapporteur désigné,
M. Halbliitzel.

— M. Wallis vient a son tour de quitter
la rédaction des « Basler Nachrichten ». On
oontinulei à parler de la création d'un nouveau
grand organe; radical à 'Bâle.

Les victimes de la montagne. — Les
Alpes ont (déjà fait cet été plus de soixante
victimes, ce qui est la moyenne des accidents
d'une année entière. Du 10 au 24 août, il
n'y a jpas eu moins de 17 morts, soit 6 au
Wetterhorn, 5 dans les Alpes valaisannes,
3 au Mont-Blanc, 2 dans les Grisons et 1 au
Pays-d'Enhaut.

Pour la période du 1er juillet au 10 août,
la plupart des accidents sont survenus sur
des montagnes d'un accès facile et qui ne
passent pas pour dangereuses.

Franchise de port en faveur des
inondés du canton du Valais. — A te-
neur de l' autorisation donnée par le Conseil
fédéral , en date du 22 octobre 1874, la fran-
chise de port est accordée en faveur des inon-
dés du canlon du Valai s pour tous les dons
jusqu 'au poids de 5 kilogrammes (y compris
les envois d'espèces et les mandats-poste) qui
leur seront adressés. Cette franchise de porl
s'étend aussi aux correspondances reçues ou
expédiées pa r l e  comité de secours insti tué
pour la répartition de ces dons.

BERNE. — Une voyageuse pas commode.¦— L'autre matin, en gare de Berne, une fem-
me de chambre qui venait d'arriver avec sa
maîtresse par le train de Genève, voulait
à tout prix traverser les voies. Comme un
employé çherchaijt à l'en empêcher, la jeune
femme lui allongea un maître coup de poing.
Un conducteur étant intervenu et ayant cher-
ché à conduire la voyageuse au bureau du
chef de gare, fut sérieusement mordu à la
main. Une fois au bureau, la demoiselle, dont
la colère ne connaissait plus de bornes , em-
poigna des presse-papiers et autres objets è
sa portée et en bombarda consciencieusement
un sous-chef qui venait de se lever et ne s'at-
tendait guère, le pauvre, à commencer la
journée d'aussi peu agréable façon. L'iras-
cible femme de chambre termina la représen-
tation par une copieuse crise de larmes, qui
eut pour résultat de calmer la pauvre fille e1
de la ramener au sentiment des convenances,

— Une triste cérémonie. — Mardi dernier ,
dans la matinée, a eu; lieu à Grindelwald 3'en-
sevelissement de M. Robert Fearson, l'une des
victimes de la récente catastrophe du Wet-
terhorn. Vers onze heures, tandis que les clo-
ches de l'église anglaise sonnaient ls glas,
le cortège funèbre s'est formé devant l'hôtel
Bar. Le cercueil , couvert de fleurs eji porté
par quatre montagnards, était précédé d'une
quinzaine de guides munis de leurs piolets
et de leurs cordes d'alpinistes. Derrière la
bière venaient les parents du défunt, de nom-
breux guides, dos habitants de la localité et
des étrangers de toutes nationalités en sé-
jour à Grindelwald. Après un court service à
l'église anglaise, une touchante cérémonie a
eu lieu au cimetière. Sur la tombe du malheu-
reux touriste, le pasteur Cormici. a récité les
prières des morte. M. Beck, ins 'j tuteur secon-
daire, a ensuite prononcé un discours en al-
lemand à la mémoire du guide Brawand , qui
a trouvé la mort en même temps que M. Fear-
son et qu'on ensevelissait en même temps.
Enfin , le pasteur de Grindelwald, M. Strasser»a récité une belle poésie, de sa composition.

Dans le cortège qui a accompagné au cime-,
tière le guide Brawand, on remarquait plu-
sieurs officiers de la compagnie à laquelle
appartenait le défunt en qualité de sergent-
major. .. ..

— Vente en gros de vins frelatés. — Le
président du tribunal d'Aarhai-a- » miuiim,.!
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paraissant à la Chaux-de-Fonds tous les jours excepté le Lundi.

Au sujet de l'arrestation de deux sous-offi-
ciers du navire de guerre allemand en ser-

L'ineîilent de Nikolaïef

vice spécial, la, «Loreley », qui a eu lieu par-
Ordre du vice-commandant de la place de Ni-
kolaïef,i|bn a (reçu à Berlin les renseignements
suivants :

«L'arrestation a été opérée parce que les
deux sous-officiers allemands avaient agi con-
trairement à un ordre qu'ils ignoraient et en
vertu duquel il est interdit aux militaires de
se rendre dans un établissement public. Cette
interdiction n'avait pas été notifiée au com-
mandant de la « Loreley » par les autorités
militaires russes. Les deux sous-officiers ont
été remis en liberté dès le lendemain matin, et
le gouverneur de Nikolaïef a exprimé son vif
regret au sujet de cette affaire. »



à Huit Jours de prinoi, à 400 francs d'amende*,
aux frais et à la voufis cation de la marchan-
dise, un nommé Herde, marchand de vins,
pour frelatage des produits qu'il écoulait. Ce
jugement vient d'être confirmé par la Cour
d'appel.

FRIBOURG. — Explosion et incendie. — La
population de Chénenset des environs (district
fribourgeois de la Sarine), si péniblement im-
pressionnée par le grand incendie qui détrui-
sit, dimanche soir, nn grand bâtimen t an
cen t re du village de Lentigny, a été de nou-
veau mise en émoi par la cloche d'alarme ,
lundi soir , vers 9 heures.

Par suite de l'explosion d'un moteur à ben-
zine, le feu venait de se déclarer au moulin
de Corserey. Cependant , grâce aux efforts éner-
giques de la population , on est parvenu ra-
pidement à maîtrise r l'incendie.

Trois hommes ont été plus ou moins griève-
men t blessés. Cinq pompes étaient arrivées
sur le lien du sinistre.

TESSIN. — Un empoisonnement. — Mardi
est mort à Bellinzone, d'un empoisonnement
du sang, un cuisinier qui s'était fait à la main
une légère blessure avec un os. H négligea
de se soigner. Le mal s'aggrava et, lorsqu'il
fut admis d'urgence à l'hôpital de Bellinzone,
il était trop tard. D mourut peu après son
arrivée, dans d'atroces souffrances.

— Tandis que lo train transportant Victor-
Emmanuel stationnait} à la gare de Bellinzone,
une Italienne demeurant à Lugano a vaine-
ment essayé de remettre au roi une suppli-
que lui demandant la grâce de son mari, con-
damné à la prison pour banqueroute frau-
duleuse. Le souverain ne s'est pas montré,
et la requête a été remise au chef de po-
lice accompagnai!-* le train.

GENEVE. — Un accident. — Mercredi, à
Genève, une voiture de tramway, venant du
parte des Beaux-Vives, a renversé, à l'angle
des rues dee Eaux-Vives et du Lac, un gar-
çonnet de huit ans, le jeune Loverraz, qui
vint étourdiment se jeter devant la voiture.
L'enfant a le crâne fracturé et des contu-
sions. On craint une méningite.

MOUTIER. — Depuis le 19 juin dernier,
Jules Koller a quitté, sans laisser de tra-
ces, Moutier-Grandval, qu'il habitait. Sa mère,
Mme veuve Emili. Koller, à Moutier, offre
une récompense de deux mille francs à la
personne qui pourra lui donner des nouvelles
certaines quant au domicile actuel de son
fils. Signalement : Taille moyenne, cheveux
clairs, tête presque complètement chauve,
âgé de 44 ans environ .Porte habillement clair
•et chapeau blanc.
« Prière aux journaux de reproduire.

BIENNE. — Un employé de la maison Ruch,
camionneur, a glissé si mal à propos en dé-
chargeant uq camion à la ruelle des Moulins,
qu'un tonneau rempli lui a passé sur le corps
et occasionné des lésions qui mettent sa; vie
en danger.

COURT. — Un train de marchandises a dé-
raillé hier matin à l'entrée des Gorges où l'on
fait actuellement îles travaux de réparation à
la (voie. Il n'y a pas eu d'accident de personnes
et les dommages sont insignifiants. Un wagon
est rentré en gare quelque peu abîmé. Le
train (de 8 heures allant à Delémont a subi
un retard de deux heures environ et l'express
venant de Bâle est resté en panne pendant
¦trois quarts d'heure. Avant 11 heures, la cir-
culation était de nouveau rétablie.

Chronique dn Jura bernois

** Neuchâtel. — Un nouveau glissement
He terrain s'est produit hier matin au-dessus
du hangar aux machines de la gare du J.-S.
3_ a été provoqué, comme le dernier, par les
travaux de construction de la route Neuchâ-
tel-La Coudre. La circulation est interceptée
à partir du contour du rocher sur une lon-
gueur de 200 mètres. On craint de nouveaux
eboulements. U n'y a heureusement pas eu
d'accidents.

La route est lézardée par places; les fissu-
res ont jusqu'à 2 centimètres de largeur.
La police garde l'emplacement pour empêcher
qu'on y stationne. Les ingénieurs de la com-
mune sont sur les lieux.

#Ij j  Compatriotes à r étranger. — Le pre-
mier septembre prochain sera inauguré à
Constantinople le nouveau quai de Haïdar-
Pacha, sur le Bosphore, rive de Scutary, dans
une des situations les plus belles qui soient.

Ce qui attire notre attention sur cet événe-
ment, peu important pour nous, c'est que l'i-
nitiative de ce grand travail, qui a coûté
deux ans et demi de peines et 7 millions de
francs, est due principalement à un de nos
compatriotes de la Chaux-du-Milieu et du Lo-
cle, fixé depuis longtemps à Constantinople,
M. Edouard Huguonin, directeur des chemins
de fer d'Anatolie, la plus puissante des com-
pagnies ottmanes, dont le réseau embrasse
déjà plus d'un minier de kilomètres et qui,
bientôt pénétrera jusqu 'à Bagdad, à une dis-
tance de Constantinople sensiblement égale à
celle de Paris à Constantinople.

M. Edouard Huguenin est, croyons-nous,
«actuellement en siîiour en Suisse. Mais il re-

Chronigue neuchàteloise

tournera très prochainement à Cohstantino-
ple pour assister à l'inauguration des nou-
veaux quais de Haïdar-Pacha, sur lesquels se
dressent déjà plusieurs nouveaux bâtiments
dépendant de la Compagnie des chemins de
fer d'Anatolie.

(« Feuille d'Avis des Montagnes.»)

#* Val - de - Ruz . — L'Union cycliste
du Val-de-Ruz organise, pour le dimanche 7
septembre après-midi, un concours pédestre
et cycliste. Le premier, surtout, a le don de
la nouveauté, car jamais, à notre connais-
sance, un semblable sport ne s'est pratiqué
chez nous. Ajoutons que tous les amateurs
qui sentent leurs jarrets assez forts pourront
prendre part à ces concours. Toutes les per-
sonnes désirant des renseignements plus com-
plets pourront se les procurer en s'adressant
à M. Auguste Amey, à Fontaines.

«*-.# Une vente. —On nons écrit :
Dans le but d'installer au bâtiment de

l'«Auditoire», à Sonvillier, l'éclairage au gaz,
ainsi que pour payer diverses réparations de
cet immeuble, un comité de dames a décidé
d'organiser une petite vente avec buffet qui
aura lieu le lundi 15 septembre prochain.

Les amis de nos œuvres locales qui vou-
draient bien se souvenir de cette modeste en-
treprise et lui faire parvenir des dons, contri-
bueront ainsi à la prospérité des diverses
réunions de tempérance, Union chrétienne des
jeunes filles etc. qui utilisent les salles de
ï' «Auditoire».

Les dons, même les plus minimes, seront re-
çus avec reconnaissance par Mmes Alfred
Richard, Félicien Bourquin et P. Chopard-.Gui-
nand.

## Concours local. — On nous écrit :
'Nous apprenons avec plaisir que le Vélo-

Club Montagnard organise son concours local
pour le dimanche 31 août, avec l'itinéraire
suivant : Départ à 5 heures et demie préci-
ses; Usinfe à gaz, Chemin blanc, la Ferrière,
le Noirmont et retour. Nous pouvons remar-
quer que ce concours est très pénible; rien
n'empêche cependant que nous puissions comp-
ter sur une trentaine de coureurs. Dès 10
heures du matin, la dite société organise une
grande kermesse au Chemin blanc, avec jeux
divers. 1 heure après midi, grand cortège
en ville. Dès 2 heures, grand concours inter-
national de lenteur. H y aura des amusements
pour jeunes et vieux. Donc que chacun se
donne rendez-vous pour dimanche au Chemin
blanc. Dès 8 heures du soir, distribution des
prix aux coureurs, suivie de soirée familière.

A. M.
4-.* M. W. Biolley et le parti socialiste. —

On se souvient que M. Biolley en a appelé de
la décision de la Commission politique du parti
socialiste, qui l'excluait de son sein, au con-
grès socialiste suisse réuni à Winterthôur.

Par l'organe de son comité central, celui-
ci vient de répondre qu'il ne peut intervenir
dans ce différend , attendu que la commission
politique de la Chaux-de-Fonds ne se rattache
pas au parti socialiste suisse. Ce que fait cette
commission n'engage pas le parti qui n'a sur
elle aucun contrôle.

*# Société de tir Aux Armes de Guerre. —
Il est rappelé aux membres ayant participé au
tir-tombola du 10 août , que la distribution
des prix suivie de soirée familière aura lieu
dimanche 31 août , dès 8 heures précises du
soir , dans la grande salle du Restaurant des
Armes-Réunies.

Tous les sociétaires sont cordialemen t invi-
tés à assister à celte soirée avec leurs familles.

Aucune introduction ne sera admise après
11 heures.

Le Comité.

** L 'Espoir. —Cette société organise pour
dimanche 31 août une sortie à la Joux-Perret.

Départ à 1 heure de la Croix-Bleue.
Pour le groupe des Cornes-Morel , rendez-

vous à 1 heure, rue Fritz-Courvoisier 58, et
pour le groupe de Gibraltar , rendez-vous à
1 heure, Gibraltar M. (Voir anx annonces.)

(Communiqué.)

*% Liste des objets trouvés sur l'emp lace-
ment du Cirque Barnum :

3 jaquettes noires ; 1 collet noi r ;  1 ruche
noire ; 1 canne ; 1 ombrelle noire et blanche ;
1 montre de dame : 1 bouton de manchette.

Police locale.
*% Société suisse des commerçants. — Les

participants aux cours de langues et scien-
ces commerciales institués par la Société
suisse des commerçants, sont avisés que ces
cours recommenceront à partir du le** sep-
septembre.

** Vélo-Club. — Le « Vélo-Club » orga-
nise pour dimanche 31 août une sortie fami-
lière au Creux-des-Biches. (Voir aux annon-
ces.)

*% Volavec effraction. — Mardi après-midi ,
un individu a pénétré avec effraction dans
la ferme appelée le « Chat brûlé », aux Epla-
tures. Le malandrin a profité de l'absence de
la personne chargée de la garde de la mai-
son, pour s'introduire dans celle-ci. U a en-
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SOLEURE, 29 août. — Le Conseil de bour-
geoisie de1 Soleure a décidé, à une forte ma-
jorité, de proposer à l'assemblée des bour-
geois de ne pas entrer en matière sur la de-
mande du Conseil d'administration de la ligne
Soleure-Moutier d'assumer la garantie du capi-
tal-obligations.

TOURCOING, 29 août. — Un imft'ense i_-
cenjdie a détruit la nuit dernière l'importante
usine de peignage de laine Lamon et Cie. Des
secours avaient été envoyés de Roubaix. Les
pertes sont considérables.

ROME, 29 août. — Suivant les journaux
de Florence, en présence de la persistance de
la grève des ouvriers métallurgistes, la grève
générale menace d'éclater. On espère toute-
fois que l'intervention des autorités amènera
une prompte solution de la crise.

A gence télégraphique suisse

BERNE, 29 août. — Le Conseil fédéral a
approuvé la justification financière s'élevant
à 700,000 francs présentée par la compagnie
du chemin de fer régional du Val-de-Ruz.

GLOVELIER 29 août. — Ce matin, le nom-
bre des ouvriers qui se sont rendus au travail
est sensiblement plus faible qu'hier, les gré-
vistes empêchant l'accès des chantiers. Sur
quelques points le travail a cessé complète-
ment.

Le bruit court que les meneurs préparent
pour cet après-midi une démonstration oontre
les entrepreneurs, MM. Messing frères, à St-
Brais.

FRIBOURG, 29 août. — Le Conseil d'Etat
a arrêté hier soir sa réponse à la direction
du Jura-Simplon au sujet du rachat et l'a in-
formée qu'il adhère sans réserve à l'entente
intervenue entre la compagnie et la Confédé-
ration au sujet des bases du rachat du Jura-
Simplon.

VEVEY, 29 août. — Un des évadés de
la prison de Vevey, nommé Desponds, a été
repincé ce matin, en dessus de Clarens. D avait
passé tranquillement 2 jours, sans être 'in-
quiété, à l'infirmerie de Montreux, où il s'é-
tait fait soigner les blessures qu'il s'était
faites aux mains avec la corde qui lui avait
selrvi à descendre du toit de la prison. Quant
à Billouldt, il court encore.

NEW-YORK, 29 août. — Un détachement
de cavalerie est parti pour Shenandoah (Pen-
sylvanie). La population de Tamaqua est fort
irritée contre les troupes ; une rixe a éclaté
entre les grévistes et la milice. Le gouverneur
de l'Ouest de la Virginie envoie des troupes
aux houillères de New River où l'on s'attend
à des troubles.

RIO DE JANEIRO, 29 août. — Le Dr Mur-
tinho, ministre de l'intérieur, a donné sa dé-
mission.

BERLIN, 29 août. — Au dîner de gala qui
a eu lieu jeudi soir, l'empereur Guillaume a
porté, dans les termes les plus chaleureux,
le (toast à Victor-Emmanuel. Il a rappelé l'a-
mitié que lui portait le roi Humbert et a parlé
de l'Italie « Fontaine de Jouvence pour les
artistes et les poètes allemands ». Enfin, l'em-
pereur a fait une allocution directe au re-
nouvellement de la Triple-Alliance qui sub-
siste, a-t-il dit, «sous toute son ancienne
forme » et qui continuera pendant de longues
années, si Dieu le veut, à être le gardien de
la paix en Europe.

Victor-Emmanuel a répondu en termes plus
sobres, en rappelant aussi l'amitié qui unit,
depuis plusieurs générations, les Hohenzol-
lern et la maison de Savoie. Fidèles à ces sou-
venirs, les deux peuples marchent en avant
dans la voie de la civilisation, sous l'égide
de l'alliance qui unit l'Italie aux deux puis-
sances impériales, symbole et garantie de la
paix. Le roi, répondant à l'allusion à l'Italie,
a parlé de l'Allemagne, qui répand , par la
science et le travail un si grand éclat.

BERLIN, 29 août. — On télégraphie de
St-Pétersbourg au « Lokal Anzeiger » que le
gouverneur de Kharkow, prince Obolensky,
est arrivé à St-Pétersbourg, mandé par le
tsar, qui désire l'interroger personnellement
au sujet des troubles agraires dans le gouver-
nement de Kharkow. Il paraît que les cruelles
mesures d'autrefois, remises en honneur par
le prince Obdensky, qui a fait passer sous le
knout les paysans révoltés, n'ont pas rencon-
tré l'approbation du tsar.

CALCU1TA, 29 août. — A la suite de for-
tes pluies, les rivières du Népaul ont débordé.
Plusieurs centaines de personnes ont péri.

LE CAP, 29 août. — Le général boer Ben
Viljoen, accompagné de deux autres officiers
Soers. s'embarauera le 10 sen tembra nour
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PROVIDENTIEL
Tient de faire découvrir, dans nn
Vieux couvant do Jéruaalam,
un manuscrit renfermant le»
•Recette» de ces merveilleux
__exaèd-. des Templiers, ayant
obtenu jadis ces guctisonspiesquo
miraculeuses (dans les Utledi ie de
Poitrine , do VEttotnac , de la t'ailla , du
Ctaur, delà Pau , la Goul tc ,  les Rhvmt- **u
lûmes . VAnimii , la Chloros e , etc., e la . )  g
qui font encore l'étonnement des ¦
savants de ce siècle. Ni poiao aa. "°
ni produite nuiaiblea n'entrent
danslacomposltlondecesremédes,
Bl simples qu'ils permettent à chs-
cuu d'être aon propre *_.—«__*_
et celui dc ia.famille. «*>

H. HAUPERT,IS'-Hlppi)lvle, .rti l"alehe!liub!), dépositaire
de ce précieux manuscrit , offre, la brochure
explicative â toute personne qui eu ïeia la demande.

" i "-'LJ 1-1 a

HORS CONCOURS *
M E M B R E  du J U R Y , P A R I S  1900

•<«•« RIGOLES
CAL UIE la SOIF el *1* A S S A I N I T  VEAU

Sis slpe les Maux de Cœur , de Té te , d'Estomac ,
les Indigestion», la Dysentc-rfe, la Cholérlno.

V
Exoiu.NT aussi pour lea D.MTBCt ¦ToiLSTTi

Exiger le Nom OE glCQl.ES _j
H-OUAI - X tWâU-1

&-_*~ L es A n n o n ces sont Insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL

-ïmn A HOlIRVniSTIT.R- H* kn-r-c__-l_nai_. _

ues Z7 et 28 août 1902

Recensement de 1» population *an Janvier 1902 •
1902 : 36.809 tiabiUnts,
1901 : 85,9'1 -

Augmentation : 8.8 habitants.

Naissances
Tanari Marcel-Eugène, fils de Luigi-Giuseppe»

Vittorio, ferblantier, et de A__u-Susai__ï
née Villen, Italien.

Jung Germaine-Angèle, fille de Philippe-At
cide, graveur, et de Sophie-Adèle née MaJt>
guerat, NNeuchâteloise.

Promesses de maria «je
Grospierre-Tochenet Paul-Arthur, faiseur dé

cadrans, et Droz-dit-Busset Louise-Emma-
Olga, journalière, tous denx Neuchâtelois.

DuBois Paul-Félix, pasteur, Neuchâtelois, et
Mayor Elisabeth-Julia-L__:e, Neuchàteloise
et Vaudoise.

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

24535. Delémont Maurice-Arnold-Ariste, fils
de Benoni-Arnold et de Irma-Eugénie née
Boucon, Bernois, né le 4 mai 1902.

Inhumé aux Eplatures
334. Eueff Abraham, époux de Léonie née

Dreyfuss, Neuchâtelois, né le 16 janvier
1850.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

l'Europe, où' il donnera une série de conf.-
renoes au profit des veuves et des orphelin*
des Boers. ,

ST-PETERSBOUEG, 2D août. — L'ancieï
grand-maître de police de Cronstadt, colonel
Schafrow, a été mis «n état d'arrestation. On
lui reproche d'avoir extorqué de l'argent à
ses subalternes, d'avoir vendu des places et
commis d'autres fautes de service.

.WASHINGTON, 29 août. — Un télé-
gramme du général Salazar, gouverneur dt
Panama, à la légation de Colombie à Wash-
ington, annonce que le général Berti est tou-
jours en possession de Ag,ia Dulce ; il est
inexact que la ville est sur îe point de capi-
tuler. La situation des assiégeants serait cri-
tique.

7301 SPÉCIALITÉ DE 10-14*

CORSETS
J. G--HLER, rae Léopold Eobert 4.

foncé une porte et réussi à enlever une cer-
taine somme d'argent, des chemises et des
victuailles.

Un rôdeur surveillé par la police serait
soupçonné d'être l'auteur de ce vol.



Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Clôtures de failli tes
Succteteion répudiée de Eugène Vtrille-dit-

Bille, quand vivait horloger à Colombier. Date
de la clôture :1e 22 août.

Louise-Hortense Gindraux, ménagère, aux
Bayards, Date de la clôture : le 22 août.

Succession répudiée de Emile Divernois, en
son vivant cafetier, à Saint-Sulpice. Date de
la clôture : 22 août.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
William-Numa Gorgerat, originaire de Bou-

dry, mécanicien, et Elise-Eva Gorgerat née
Adam, tailleuse, les deux domiciliés à Cou-
vet.

Dame Elisabeth Nicolet née Eberhard , hor-
logerie, à la Chaux-de-Fonds, rend publique la
demande en séparation de biens qu'elle a for-
mée devant le tribunal civil de la Chaux-de-
Fonds, contre son mari, le citoyen Camille-
Alcide Nicolet, faiseur de ressorts, au même
lieu.

Notifications édictales
Sont Jrit-te à comparaître :
Léon-Arthur Guinand, originaire des Bre-

nets, pâtissier, précédemment à Neuchâtel, le
mardi 9 septembre/ à 9 heures du matin, à
l'hôtel de ville de Neuchâtel, devant le tri-
bunal correctionnel. Prévention : Abus de con-
fiance.

Charles Cornu, précédemment à la Chaux-
de-Fonds, le samedi 13 septembre, à 9 heu-
res du matin, à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Ponds, devant le tribunal de police. Pré-
vention : Diffamation et abus de confiance.

Louis Gatabin, d'Echallens (Vaud), ancien
sommelier sur les bateaux à vapeur, précé-
demment à Neuchâtel, prévenu d'abus de con-
fiance et de vol;

Lina-Clotilde Oolliot née Balzli, précédem-
ment à Neuchâtel, prévenue d'abus de con-
fiance et de vol ;

Le mercredi 3 (septembre! à 10 heures du
matin, au Château de Neuchâtel, devant Je
juge d'instruction.

Le tribunal de police de Neuchâtal a con-
damné par défaut :

Baptiste Bergamaschi, Ouvrier cordonnier,
domicilié précédemment à Neuchâtel, prévenu
d'actes de violence, à huit jours de prison ci-
vile et aux frais liquidés à 18 fr. 60, frais ul-
térieurs réservés.

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a
condamné par défaut :

Charles Piemontesi, maçon-manœuvre, et
Louis Piemontesi, manœuvre, les deux origi-
naires de Maggiora (Novare, Italie), domici-
liés précédemment à la Coudre, prévenus de
rixe et batterie, à cinq mois d'emprisonnement
cinquante francs d'amende, dix ans de priva-
tion de leurs droits civiques et les deux soli-
dairement aux frais liquidés à 200 fr., frais
ultérieurs réservés.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de

Neuchâtel de l'acte de décès de dame Fran-
çoise-Adèle Jeanjaquet née Courvoisier , ori-
ginaire de Neuchâtel, en séjour à Sion, où
elle est décédée le 18 mai 1902.

Ce dépôt est effectué en vue de faire cou-
rir les délais pour l'acceptation de la succes-
sion de la défunte.

L'ODOL parfume l'haleine. 11267

Die Srirwefz* (16. Heft , 1902)
(Tourislen-Nammcr.)

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

velle. (Forts.)
Rudolf Blûmner. Muller Strobinger (Schluss).
Ernst Zahn. Im Thaï , Gedicht.
A. Wiget. Das Prâttigau.
Ado'f Keller. Weltverloren. Gedicht.
A. Krenn. Die Albulubahn.
G. Bigler. Die drei schônen Haslijungfrauen. Sage.
G. Lûthi. Der alte Geisshirt. Gedicht.
Gottfried Strasser. Emmenthal, grûss Gott I Kom-

poniert von J. Rud. Krenger.
Eobert Wehrlin. Ein Aelplerweib. Skizze.
Léon von Tinseau. Im Nebel . Roman (Forts.)
G. Lûthi. Frosch und Meise. Gedicht.
Eingestreute Bilder.
Kunstbeilagen. F. Mock : Studienkopf. — Hans

Beat Wieland : Ziegenstall im Regen.

Maladie des poumons
« Antituberculine », guérit certaine-

ment et en très peu de temps, même les cas les
plus rebelles de catarrhes des poumons et phtisie.
Nouveau remède spécial ! Toux et douleurs dispa-
raissent de suite. Grand succès. Prix 3 fr. 80.
Dépôt à la Chaux-de-Fonds, M. Louis Barbezat ,
pharmacien; à Neuchâtel, Pharmacie A. Bour-
geois. 10814-18

Sommaires

Saison d'été 1902

Excursions et Promenades dans la Vallée de la Meus .
La Compagnie des chemins de fer de l'Est rap-

peUe au public qu'elle délivre des billets spéciaux
a prix très réduits pour faciliter les excursions et
les promenades dans la vallée de la Meuse, savoir :

a) Billets d'aller et retour de lre et de Sme classe
valables pendant 30 jours, délivrés jusqu 'au 15 sep-
tembre inclus, dans toutes les gares du réseau de
l'Est, pour Givet, aux familles d'au moins trois per-
sonnes payant place entière et voyageant ensemble
sous condition d'effectuer un parcours minimum de
300 kilomètres (aller et retour compris).

La durée de la validité de ces billets peu t être
prolongée une ou plusieurs fois de 15 jours, moyen-
nant paiement d'un supplément.

Les voyageurs ont la faculté de s'arrêter à toutes
les gares desservies par les trains et situées sur
l'itinéraire prévu.

Les billets donnent droit au transport gratuit de
30 kilogrammes de bagages par personne adulte et
de 20 kilogrammes par enfant de 3 à 7 ans.

o) Billets d'aller et retour individuels au départ
de Châlons-sur-Marne. Epernay, Verdun , Ste-Man-
chould, Bar-le-Duc, Revigny, Reims, Vouziers , Re-
thel , Amagne-Lucquy, Mézières-Charleville, Lon-
guyon, Montméd y, Stenay et Sedan pour Givet. Les
voyageurs peuvent descendre à l'une des stations
comprises entre Mézières-Charleville et Givet et re-
prendre le chemin de fer soit à cette même station
soit à une autre station du dit parcours.

La délivrance de ces billets a lieu le samedi ou la
veille des jours de fêtes, jusqu 'au 15 octobre inclus,
à la gare de Mézières-Charleville, à partir de midi,
et à chacune des autres gares désignées à partir do
train qui donne à Mézières-Charleville la correspon-
dance avec le premier train de l'après-midi se diri
géant vers Givet.

La délivrance cesse dans toutes les gares dési-
gnées le dimanche où le jour de fête à midi.

Les billets sont valables an retour , jusqu'au lundi
ou jusqu'au lendemain des jours de fête dans le?
trains partant dans la matinée jusqu'à midi.

Les bagages que les voyageurs peuvent prendre
avec eux dans les voitures sont seuls admis.

NOTA. — Pour les prix et conditions, consultei
le livret des voyages circulaires et excursions que
la Compagnie de l'Est envoie gratuitement aux per-
sonnes qui en font la demande.

CHEMINS DE FER OE L'EST

IPIIII P flllp On demande une jeune fille
.Cllll. IlllCa libérée des écoles, pour
s'aider au ménage et garder des enfants.
— S'adresser rue Léopold-Robert 82. au
ler étage, à droite. 110(30-1

ÏOlinO flllp Une dame malade demande
tl tiillU llllC. une jeune fille forte pour
seconder la domesti que dans les soins à
lui donner et dans les travaux du ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11081-1

ToUTI C flllo ^n P
et

*t mouage demande
tiCllll C 1111.. une jeûne fille libérée des
écoles , pour garder un enfant d'un an et
s'aider un peu au ménage. HOlJS-l

S'adresser au bureau de r_M**__7lA°_

ÏPlinP filin de 13 à 14 ans est demandée
UCuU. IniC de suite pour aider dans un
pelit ménage. EUe serait nourrie. Gages.
10 Ik*. par mois. 11086-1

Sad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP au cen':re des affaires , pour lo-
îUUCl gement et comptoir ou bureau :

bel étage de 7 grandes chambres au so-
leil ; remis à neuf , disponilile dès main-
tenant ou à convenance. Proximité de la
Fleur-de-Lys et de l'Hôtel-de-Ville. —
S'adresser à Mme Ribaux , rue du Gre-
nier 27. 10156-12**

Pour cas te prévu , à SS!
un LOGEMEMT et uu ENTRE-
POT du ATELIEE5. — S'adre .ser
chez M. A. Pécaut-Dubois , rue Numa
Droz 135. 10073-25*

Appartements. agTJSS
ment soigné de 3 pièces , plus un alcôve,
corridor, cuisine et dépendances ; gai
partout , lessiverie et grande terrasse.

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

S'adresser à M. Schaltenbrand , archi-
tecte, rue A.-ffl. Piaget 81. 8927-25*
innni 'tpmont A louer pour St-Martin
A"NdJ lljlll.ll*.. 19o2, un Tieau logement,
au 1«étage , composé de quatre chambres,
cuisine , corridor fermé et dépendances ,
situé à proximité de la Gare. ¦*- S'adres-
ser rue de la Serre , 67, au 1" étage. -1027-48

f liamhl'P A 'ouer une chambre indé-
ViUilllUI V, pendante, non meublée et au
soleil, à des personnes de toule moralité.
— S'adresser rue du Progrés 85, au 2me
étage. 11056-1

PihflnihPP A l°ael' uue chambre bien¦Jllalill.il Ca meublée, au soleil et à pro-
ximité des Collèges ; de préférence pour
instituteur ou insti tutrice. — S'adr. rue
A.-M.-Piaget 53, au rez-de-chaussée, après
7 heures du soir. 11070-1

On flffPP ,a <*oucl,e a Ia pension et laVU Ulll C place pour travaiUer à une per-
sonne honnête et solvable. — S'adresser
rue des Terreaux 14, au 2me étage, à gau-
che. 110B6-1

PihflmhPP A louer de suite une belleU_I___ 1B. chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser chez M. Léon
Brunner. rue de la Serre 31. 11090-1

r|l I «Il de boites demande
KII !1 Ull 14*1111* de r<luvra Re à Ia
I.UUftfl-IIJ-l- maison, soit enca-

geages, sertissures
de cadrans et cache-poussière. — S'adres-
ser rue Fritz Couvoisier 25, au rez-de-
ch.uBeée. 11289-3

IVeiichAtel
A louer ponr Noël, un MAGASIN avec

logement, rne du Seyon, Neuchàtei ;
belle situation. — S'adresser Etnde Bail-
lot, Bassin 5, Neuch&tel.
H. 1952 N. 11193-3

BOULANGERIE
On demande k louer ou & acheter une

boulangerie bien achalandée, située dans
le canton de Neuchâtel. à la Chaux-de-
Fonds ou an Val-de-Ruz ; éventuellement,
sa Val-de-St-Imier. Adresser les offres
Doua B. R. 11288 , au bureau de I ' I M-
PARTIAI.. 11288-3

Occasion exceptionnelle!
Pour cause de départ , à vendre l'ou-

tillage complet de mécanicien, con-
sistant en :
1 Tour Anglais avec tous les accessoires,
1 Tour Américain avec appareil à

fraiser,
I Balancier,
1 Etau-limeur, vsao-9
1 Ctau d'ajusteur,
plusieurs Etablis avec petit outillage au
complet ; le tout en très bon état.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

FENÊTRES
A vendre 16 fenêtres avec fermeture, en

bon état. — S'adresser rue St-Pierre 16.
11892-3

— ¦ ¦¦ —

Echappements
On entreprendrait des échappements pe-

tites et grandes pièces cylindre ; on met-
trait aussi des échappements en place pi-
Totés sur jauges avec achevages. 11078

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HORLOG ERIE
On demande un fabricant qni peut li-

»rer une pièce 15 et 16 lignes, argent 0,800
et 0.935. Genre ANGLAIS, ancre, secon-
des au centre, bon marché. On donne-
rait de fortes commissions.— Ecrire sous
chiffres A. A. S. 3, Poste restante Mont-
Blanc, Genève. lOggg

HT La personne ^™_^
onole pourrait l'échanger contre ouvrages
a'auteurs italiens ou anglais. — S'adres-
ser chez M. Emile Schmitt, rue des Buis-
«__ 1. 8928-6

BIEM E - HOTEL VICTORIA
près de la Gare. Recommandé à MM. les voyageurs de commerce.

7127-2 OH-8623 Le propriétaire , J. Holler-Baur.

FÈrMÏ a©^E_-â__£fl l: wnp ^<ra^v iD » îmiEPïIûUE /mmÊË^, SUC DE YIÂKDË I
RECONSTITUANT /^^^^^^

PHOSPHATEi
lSeCHUM

Le TONIQUE 1̂ -S.SSS^l̂ -̂ MSÎ 
Composé 

M
le plus énergique ae^^^^ f̂ ^m^Jj sSd des 

substances 
g& ._

pour Convalescent*, ̂ ^S^g!**̂ !™**̂ r**̂ sSw Indispensables _ la mi f
Vieillards, Femmes, ̂ ^ ^^ îSMf ilOS f̂ f  

f ormation 
de la clisJr || 5Entent * débiles ^S_B»r§ â^K^_s^^ muscol&ires *&

et toutes personnes ^3S»f â^ËrWj$&ff î et 
des 

systèmes §Hdélicates, ^•B__â£__s3^  ̂
nerveux et osseux. ||f

Le VIN DE VI fi L eai i association de. médicaments leg plus actifs |g
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dygpeptie, Gastrites, m
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- 9
leuse, longue* convalescences et tout état de langueur et d'amai- gS
grisBemeut caractérisé par la perte de l'appétit et des iot.*̂ a,
rhormsseisi f ^ * * ** ** *

***»>«, té,X *H ON,<. ff^rî j agj, M

PUBLIER OTTO SIR-MILER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TÉLÉPHONE 41, RUE JVUltfA-DROZ, 41 TÉLÉPHONE

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

Vente de Briques réfractaires en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffage central. Carrelages de foyers, lavoirs , etc.,
en p lanelles de Mettlach et en ca telles. Remontages de fourneaux
modernes et antiques. Fours de boulangers el de fondeurs . Travail con-
sciencieux. Toujours en magasin un grand asssortiment de 3815-30

Fourneaux en Catelles
PRIX MODÉRÉS Se recommande.

^tmaœSKmKÊS^^^ÊK^SBBK^Ba^^^^BÊBÊÊÊKBSÊt WŒWBS^^BKOBe^^BBSSBtSKB^SSOlBSn

SIROPS DE FRUITS |
aux Framboises, Grenadines, Fraises, Cassis, Mûres, Citronnelle, Oranges, etc.

se font sans grande peine avec les

Extraits de Fruits purs
DE LA

DROGUERIE NEUCHATELOISE PERROCHET _ Cie, 1er Mars 4
B*_r Sirops de Fruits prêts à 1 fr. SO le litre (verre perdu). 9001-6

PAPETERIE DUBY :f_L?_3 RUE NUMA-DROZ
Cigares, Cigarettes, Tabacs - Grand choix de Tapisseries en tons genres - Timbres de tons les

pajs ponr collectionneurs • Cartes postales illustrées • Dépôt de Timbres-Poste 8555

i prûlaS__ 
X_t meillaur Déainf ectsnt connu, n

? Sans l'intérêt des malades et surtout de ceuj
qui les entourent , les médecins recommandent d«
nitrifier l' air «ri brûlant du PAPIER o"f>"M r*-""T -

Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'Armé
nie, à 10 et 20 cent.

Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat ov
timbres-poste.

Papeterie A .  Courvoisier
1, Rue du Marché 1.

1 boîte 12 cahiers pour 288 usages, fr. 3.25
'/i boite 6 cahiers pour 144 usages, fr 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr. 0.35

Une bonne ouvrière ^r«pâ.__ï!
ses Roskopf, soit à la maison , ou
dans un comptoir. — S'adresser rue du
Progrès 93A, au ler élage. 11059-1

Tonnelier-Cav iste n
g
aLdaen?0

le
an?racvoau

de cave et sachant travailler le bois, de-
mande emp loi chez un marchand de vins.
Disponible pour dans 15 jours. — Offres
sous chiffres S. M. 11087, au bureau de
I'I MPARTIAL . 11087-1

Un j eune homme %lî L«
gasiu pour faire des courses où n'importe
quel emploi. 11066-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dpnifti çallo *̂ e bonne famille, connais-
l/CUlUaûCllC sant les deux langues, cher-
che place dans un bureau ou dans un
magasin. Entrée de suite. — Ecrire , sous
chiffres lt. M. 10O1, Poste restante.

11I00-1

IIllP iûiino damo  seule, demaude à
UllC JCtlllC UttlllC faire des bureaux
ou des chambres. — Adresser les offres
sous initiales Si. M. 11070, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 11076-1

A la même adresse, une belle cbam-
bre est à louer de suite. 11076-1

ilfllirnflliPl'P ^
ne c'ame so recommande

UUUl llaliClC. pour des journées , soit
pour laver ou écurer. —. S'adr. chez Mme
Lehmann . Charrière 20. 11090-1

flnilimi*! ^n demande une jeune fille¦-U1111U1.. active et de toute moralité
comme aide de bureau, si possible au
courant des travaux d'un comptoir. —
S'adresser , sous initiales tl It. 11203.
au bureau de I'IMPAHTIAL. liao*--!
Umnj l ln i i n On demande de suite un
_—ttUlUJUl a bon ouvrier émailleur con-
naissant bien la partie. — S'adresser sous
initiales O. P. 11081 , au bureau de
I'IMPABTIAL . 11084-1
P a j j l n n n  One jeune fille est demandée
I CllllUlld. p0ur faire les paillons. Entrée
de suite. — S'adresser entre 1 et 2 heures
rue Léopold-Robert 30. au magasin.

nnfi7.l

enis-nière t,ï;f ÏE '¦__ .
nage soigné, pourrait se placer de suite.
Bonne occasion d'apprendre le français.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 11097-1

Tlphn'-î *̂ n sortirait quelques boites dé-_"CUi 15. bris soignés. — S'adresser rue
du PrnrrrAs 90. nn 1pr placrp 11039-10 , _ „.. ««wu». m

À TaUPPTati ^eune homme, fort et robus-
njj pi Cllll. te, est demandé comme ap-
prenti faiseur de ressorts. — S'adres-
ser rue du Parc 48. 11062-1
•JpPVaTltP On demande pour tout de
OCl ï aille, suite une jeuue fille propre.
active et sachant cuisiner. 11048-1

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. 0
^„

dneenmied pouurDe
faire les commissions entre ses heures
d'école. Entrée de suite. — S'adresser rue
du Grenier 21. 11083-1

Porteur de pain ŝse
ermln

i
da B7uian

a:
gerie Prêtre, rue du Grenier 8. 1107H

Toutes les personnes délicates
les jeunes filles si souvent atteintes d'anémie, lea
jeunes sens qu'une croissance souvent trop rapide
fati guent et épuisent , devraient fairo une cure du
véritable Cognac Golliez ferrugineux. En vente en
flacons de 2.50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.
Seul véritable avec la marque des 2 palmiers.
Dépôt général : P_i-*-._ -__cie Golliez, à Morat
1773 1



f___ -» -rai.f A On demande uneOUI vau tu. brave et nonn6te
personne connaissant tous les travaux
d'un ménage. Bons gages et bon traite-
ment. 11268-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. sa?£ udnm
jeun

ee %-
çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue Numa
Droz 43, au rez-de-chaussée, à droite.

11176-2 
"D 'IIn On demande de suite une bonne
Tille, fine , pour un petit ménage de 2
personnes. Bons gages. — S'adresser rue
de la Ronde 22, au 2me étage, à gauche.

11207-2

Appartements. gjgg„»
parlement au ler étage, très bien situé ,
ayant 7 chambres , cuisine, chambre de
bain , doubles dépendances ; eau , gaz,
électricité Installés. Dans la même mai-
son au rez-de-chaussée : un comptoir
avec bureaux et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa Droz 51, au 1er étage.

11271-1-

A lflUPl * P0111' St-G-aorges 1903, au so-
lUut/1 leil et au centre , pour ménage ,

comptoir ou bureau , 3 appartements
conti gus, 5 chambres , 2 cabinets, 2 cui-
sines, doubles dépendances , grand corri-
dor. Maison moderne et d'ordre. — S'a-
dresser sous initiales D. W. 11270, au
bureau de I'IMPARTIAL . 11270-9

Pour St-Martin %T« T2,LZPZ\
APPARTEMENT de 5 chambres , al-
côve, balcon , lessiverie , 2 chambres-
hautes, 2 caves, bûcher, séchoir. —
S'adresser au 2me étage, à droite.

11281-6

Appartement. 1902, un bel appart em ent
de 4 chambres , corridor , cuisine , situé
au soleil ; buanderie et dépendances. —
S'adresser à M. L. Rautter , architecte ,
rue de la Serre 83. 11276-6

A *n n a p fp m o n f  A louer pour St-Martin
AJj pdl ItflUtJlil. igoo , rue du Grenier 43B,
un beau logement de 3 p ièces et dépen-
dances, au soleil ; jardin , eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue du Pont 17, au
ler étage, à droite. 11320-6

T fidfl lTl . Tit. A remettre pour le 11 no-
UV^ClllCMO. vembre , sur la route de
Bel-Air , rue P.-H.-Mathey, 2 apparte-
ments de 2 piéces et dépendances. Prix
30 fr. par moia. Plus un dit d'une cham-
bre , cuisine et dépendances, pour 25 fr.
par mois. — S'adr. à M. A. Perrin-
Brunner , Léopold-Robert 55. 11294-3

PhamhPO Alouer de suite, une chambre
tllIttlllUi C. meublée, à 2 ou 3 lits, à des
ouvrières honnêtes. — S'adresser à la
Boucherie , rue de la Ronde 11. 11279-3

Pli .11*}"Pli A louer, à uu monsieur
UilttlllUlC. tranquille et travaillant
dehors, une jolie cbambre meu-
blée, à 2 fenêtres. — S'adr. de
midi à 3 h., rue du Nord 163, au
ler étag-e. à droite. 11282-3

rhfl lllhrP ¦**¦ I°uer de suite une belle
UilttlllUlC. grande chambre non meu-
blée , indépendante et au soleil , à des per-
sonnes solvables. — S'adresser rue du
Parc 90, au 2me étage , à gauche. 11309-3

A la même adresse , à vendre une ba-
lance, entièrement neuve, pour peser l'or ;
bas prix.

Phïl 'TlllPP A louer de suite une cham-
vlJlttlllUi C, bre meublée à des hommes
travaillant en atelier. — S'adresser rue de
l 'Industrie 16, au magasin. 11311-3

PViat T lh. . C  A louer à des personnes
UlldlllUl CO. bonnèles 2 belles chambres
meublées et indépendantes , l grande à
2 fenêtres et au soleil levant. — S'adresser
rue de la Charrière 68, au rez-de chussée.

11306-3

Â lnilûl) pour époque à convenir , un
lUttCl bel APPARTEMENT

dans une muison d'ordre. Bonne si-
tuation. Confort moderne. —
Pour rensei gnements , s'adresser rue Nu-
ma-Droz 3, au ler élage. 11184-11

Appartements. SS/SS uT£l%
pièces avec grand alcôve au rez-de-
chaussée et un dit au second étag-e de
5 pièces, plus liiamlire à bains,
chambre de bonne et grand balcon
fermé, chaulfa g-e central indépen-
dant à l'étage, sont encore à iouer
pour St-Martln prochaine ou époque à
convenir, rue du Nord 75. Maison mo-
derne, lessiverie , séchoir et cour.

S'adresser à M. A. Bourquin Vuille,
rue du Doubs 77. 10669-6

Mp Cfl^ in ¦*¦ 'ouei' un magasin rue Léo-
ffid guallla pold-Robert . pour une année
ou 6 mois. — S'adresser "t Magasin de
bijouterie Richard-Barh*-. 11058-5

ï nn f l î ' f cmf in f ' *  A louer dans une inai-
A UUt t l  IClll .lllû. Son en construction
deux magnifique- appartements de trois
piéces , corridor avec alcôve éclairé , bal -
con , cour et jardin , bifanderie, eau et gaz
installé. Plus 2 beaux pignons de 3
pièces. — S'adresser à M L. Jeanneret-
Wespy, rue Numa Droz 35. 10E87-4

a n n nr f o n i P Pl  A louer pour St-Martin
ilUJJttl IClllCUl, i;)02. dans une maison
d'ordre ct des mieux située , un apparte-
menl lie 5 pièces, dont une très grande ,
indépendante , de 4 fenêtres, pouvant être
utilisée pour atelier ou bureau , corridor ,
alcôve, cuisine et dépendances , eau et
gaz, lessiveri e, cour. — S'adresser rue du
Progrès 32, au rez-de-chaussée , de préfé-
rence le matin. 11208-2

fhfl l l i r'PP A rerne tire- pour le ler sep-
UllttiilUlC. tembre une jolie chambre
meublée, â un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 71, au second étage, à gauche.

11209-2

Plia riî iiflûC' A louer 2 chambres meu-
UlldlllUl CO. blées , au centre de la ville,
dont une à 2 fenêtres et situées au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11179-2

rhfllTlhPP A remettre de suite ou dans
UllalllUl C, la quinzaine , une chambre à
2 fenêtres , bien meublée, à un Monsieur
de toute moralité. 11196-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhl'P'* A louer de suite une belle
UllalllUl CO. chambre meublée , et expo-
sée au soleil ; ainsi qu'une chambre non-
meublée à 2 fenêtres. — S'adresser rue
du Grenier 21. au 1er étage. 11085-1

Phamh PP A louer une belle chambre
UllalllUl P. nieublée, à un ou deux Mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
ru-* du Doubs 139, au ler étage, à
gauche. 11079-1

innaptpmpii t A louer pour !e n n0'liJJ j Jttl t. 'l lOlll ,  membre ou époque à con-
venir un bel appartement moderne de 3
pièces, corridor fermé, balcon, belle si-
tuation au soleil. 11005

S'adresser au bureau de l'iHPa tvmL.
f nri or finr it  A louer un petit logement
LlUgCillClll, au soleil et au rez-de-chaus-
sée, avec dépendances , pour petit ménage
d'ordre et pour St-Martin. 100 fr.; plus
une chambre à partager avec une per-
sonne âgée et pour une personne de toute
moralité . 11009

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL .

I fi ripr fipilt A louer pour le 11 Novem-
LUgClllClll. bre , un beau logement de
4 chambres , cuisine et dépendances , au
ler étage de la maison rue Jaquet-Droz 54.
— S'adresser à M. Dubois , locataire ac-
tuel , ou à Mme Augsburger , au 2me
étage. 11033

PhamhPP A louer , à une demoiselle
UllalllUl C. travaillant dehors et de toute
moralilé , une belle chambre au ler élage,
meublée ou non. 11013

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhflïïlhPP A louer une belle grande
VllulilUl C. chambre meublée , au soleil
et à proximité des collèges de l'Abeille et
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

Pitlflmhl'P -*¦ *ouer une J°l*e chambre
UllalllUl 0. meublée , chauffage central , à
une personne de toute moralité et travail-
lant dehors. 11006

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
II  i MgglggjgMggglWMMglggMIggjMMMsssWI

On demande à louer $___££ £
parlement de 2 pièces , au soleil, pour
un ménage de 3 personnes solvables. —
S'adr. sous E. B. 11380, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11280-3

Un petit ménage S__iT_SrU_:
St-Georges 1903, un appartement de k
pièces, cuisine et dépendances. — Adres-
ser les offres avec prix sous initiales
Ma R. 11315, au bureau de I'IMPARTIAL .

11315-3

lïn p H amp d'un certain âge demande à
UUO UttUlC iouer un petit logèr ent
d'une ou deux chambres clans une maison
d'ordre, aux abords du village et pour
époque à convenir. — S'adresser sous ini-
tiales G. U. 11307 au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
11307-3

TlfHTl. **e moral''é cherche une dame de
l/ttlUC toute confiance qui aurait un petit
log-emeut à partager avec elle. 11261-3

Adresser offres par écrit , sous chiffres
X. V. 11261, au bureau de I'IMPARTIAL.

Potïf Itl l'i n a f f P d0 deux personnes sans
uti l  UlCUttgC enfant , tranquille et sol-

vable , demande à louer pour le 23 avril
prochain un LOGEMENT d'une ou deux
pièces et dépendances , exposé au soleil.—
Offres avec prix ,  sous chiffres N. X.
10195. aubureaudel 'I.MPAi-TiAL. 10195 10*

Phamhl'P Deux personnes mariées sans
UilttlllUlC. enfants et travaillant dehors,
cherchent une chamhre bien meublée pour
la fin du mois , située si possible près de
la gare. Adresser offres avec prix sous
R. J. 11138 au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme r_Sffi?i££
che à louer une chambre meublée , chez
des personnes tranquilles. — S'adresser
par écrit sous E. S. 11013, au bureau
de I'IMPARTIAL . 11012

U ll fa ï l lo  <-)n achète constamment de la
l Ultt lllC. bonne futaille. — S'idiesser
de 9 à 10 */, h. du malin à M. Gottlieb
Stauffer. rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-74*

Enr inna DEB vim et Spuitueux , ruebllgene _M, du -arc I. Toujours
acheteur de futai l le  française.

12X75-30

E n f a i l l û  A. iVeukoniin Iils achète ta
rU lalH C. futaille française. Bureau
rue Léopold Robert 52. Atelier , rue Numa
Droz 56. 5112-111 *

On demande à acheter j£M3_
petite POUSSETTE à 4 roues. —
Adresser offres avec prix sous K. Y,
11181 , au bureau de I'IMPAHTIAL .

11181-1

Â VP îïïI PP a bas P , ix nn J' 1'' 
¦*'vanICUUl C moquette. —S 'adresser à M.

A. Déruns . tapissier , rue du Puits 15.
A ia même adresse, reinontag-e de

matelas, sommiers, meubles et stores.
11272-3 

A VPIlfiPP uae c'lim*ette a 2 grandes
I CUUlC roues , grand coffre fermé ,

doublé zinc , serrure de sûreté, cédé à
75 fr. , valeur 200 fr. Grande occasion ! —
S'adresser Léopold-Robert 59 au 2me
élage, à gauche. 11317-3

A VPUflPP **¦ trt"s kas prit. 3 grandesI CUUl C tables , pouvant être em-
ployées pour pension ou pour repasseuse.
— S'adresser chez M. Eugène Monnier,
rue du Parc 81. 11299-3

A
nprirTpQ d'occasion , 8 beaux bois da
I C U U l C  Ht avec sommiers, table de

nuit , table, glace, 2 vitrines plates, une
séparation de paroi à charnières. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 59, au 2me
étage, à gauche. 11297-3

MONTRES &&&££&&
_ T-Ui l_ - lUM GHchoix.Garantie2ana

A UPn (,PP P_-to-ju?_eUe 9X12, dou-
ICUUl C ble décent., anast. antisp.,

F/7 Roussel garanti e, état de neuf, ayan'
coûtée avec accessoires 345 fr., cédée i
«25 fr. 11188-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPn/iPP d' occasion de beaux et bons
ÏCUUI C clédars en fer simples ot

doubles. — S'adreaser chez M. Alfred
Guyot. gérant , rue du Parc 75. 11181-2

(WasiflTl I A vendre un magnifique ac-
ubbttolUU J cordéou très peu usagé. —
S'adresser chez Mme E. Calame , rue de
l'Industrie 26. 11205-2

Halle aux ft_ _ _.bies
Rue Fritz-Courvoisier 11 ct 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135_fr. 1H34-4**
Spécialité de Lits coinplcts

Salons, Salles à manger
à 1res bas prix.

Meubles garantis sur facture

Â npllriPP un chaudron cuivre , 35 cm,
VcUUl C (pour confitures), 1 horloge

de Paris (socle marbra', 1 sonnette élec-
tri que comp lète et 1 petite perceuse. —
S'ad resser a M. A, Courvoisier , rue de
l'Industrie 13. 10525-6*

A VPUflPP -** très bas Prix un PotaSM
I CUUI C solide avec marm ites et au-

tres accessoires. — S'adreeser rue du
Grenier 41 p, au rez-de-chaussée. 10213-11*

Â vnnHi'û un Pbt" cheval docile et
ÏCUUI . bien dressé. 11080-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PpPfill une ')ou,'se avec inscription
I C l U U  t Genève », contenant 15 fr. —
La rapporter , contre récompense , au ma-
gasin S. Calame, rue de la Serre 43.

11316-3 

TPftllVP mercrec1' sur 'a Place Net
H U U l C  ane broche or. — La réel*,
mer , aux conditions d'usage, rue do l'En-
vers 10. au ler étage. 11278-3

i I I

J_k Vélo - (M
JÇVVT@J/_\ Chaux-de-Fonds

En cas de beau temps,
Dimanche 31 Août lï)0*_

Sortie Familière
au Creux - des - Biches

Tous les sociétaires et amis, ainsi que
leurs familles, sont cordialement invités à

L 
prendre part. S'inscri re au local où la
liste est déposée.

Assemblée des participants. Samedi 30
courant, à 9 heures du soir, au local
(Brasserie Laubscher).
11305-2 LE COMITÉ.

VILLE du LOCLË
Par arrêté Communal du 30 juiUet 1902,

ratifié par le Conseil d'Etat le 8 août
1902. l'Ecole d'Horlogerie , de Méca-
nique ct Branches annexes du
Locle sera transformée en un TECIÏXI-
CUiW dès le ler août 1993. H-2529-C

__ti«33 99*11»*_i 1£<_3

D' ________ _ ____
de eette institution est mis au concours.

Le cahier des charges fixe les fonctions
de l'administrateur qui aura pour heures
de présence celles prévues par le Règle-
ment et qui devra, au maximum, 25 h.
de leçons d'ordre théorique (mathéma-
tiques ou SjUtres). 11303-6

L'entrée en fonctions est fixée au ler
Janvier 1902.

Traitement annuel, 5000 fr.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. William Rozat , président de l'Ecole,
qui recevra les inscri ptions jusqu'au 15
septembre 1902.

La Commission.

Café-Restaurant dn JIM
rue Fritz Courvoisier 22.

Samedi 30 Août 1902
dès 7 '/j heures du soir,

SBiraitrips
11818-3 Se recommande , P. Cavadini.

Restaurant du GIIRNISEL
Montagne de Cernier.

Dimanche 31 Août 1902

Bal £) Bal
H 1178 N BONNE MUSIQUE 11231-2

Se recommande ,
Le tenancier , ll. Maurer.

Mouvements finis, g^f"
livrer mouvements finis de 11 à 13 lignes,
pour boîles or lépines el savonnettes. —
Adresser les offres et prix sous chiffres
M. G. F. 11319, au bureau de I'I MPAR -
TIA L

^ 
11319-3

JElOIlIjOCïrEPlIB
Anl f mirait à un horloger capable et
•jg Ul b eux , pouvant fournir les meil-
leures réiérences, des terminages ou a
défaut des remontages ou démontages,
pièces ancre et cylindre , soigné ou bon
courant. — Adresser les offres sous E. A ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11310-t,
¦._ULI ——~

On cherche

apport 10 à 1E> ,000 fr. pour
reorise d'un grand atelier
mécanique. usis-e

Préférence ser?. donnée à
une personne qui pourra
s'occuper de la comptabilité.

Adresser les offres sous chiffres L.
2505 C. à l' agence de publicité Haasen-
stein & Vogler. La Cliaux-de-Fond s .

Commerçants
Les pa*i!'C' rST*.*s aux Cours de lan-

frues el sciences commerciales, ins-
titués par la Société Suisse des Commer-
çants , sont avisés que ces cours recom-
menceront à partir dn 1er septembre.
11298-2 Le Comité.

M/.IS0HS A VENDRE
A vendre denx grandes maisons , de

grande valeur , avec grands dégagements.
Situation à proximité de la gare. — S'adr.
sous A. B. 11312, au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 11312-3

1V£ O D E S
On demande une jeune fille désireuse

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

11015

§rindelwald
HOTEL et PENSION

de la 7237

CROIX ¦BLAMCHS
Je recommande mon établissement à

mes amis, ainsi qu 'aux sociétés et aux
touristes. B. GAGNEB1IV.
Téléphone Téléphone

Représentant
Importante fabrique de g*alonné.

pendants, couronnes et anneaux de
montres , cherche pour la place de la
Chaux-de-Fonds, représentan t à la com-
mission , sérieux et acti f, bien introduit
dans la clientèle de la Chaux-de-Fonds,
et environs et connaissant l'article. Pré-
férence sera donnée à 'personne ayant
déjà représentation. — Adresser offres et
références sous chiffres l". C. 10908.
au bureau de I'IMPARTIAL . 10908

fllilln. llOUP Un guillocheur demande
UUlllUa.llcUl . place de suite. — S'adres-
ser rue du Progrès 9A , au 2me étage.

A la même adresse, on demande des
finissages de boîtes argent à faire à
domicile. 11293-3

Snnt'ûrifîû repasseuse en linge cherche
iii.[11 UlllC place de suite, où elle serait
entièrement. — Adresser offres chez Mme
Huguenin, rue Fritz-Courvoisier 2.

11301-3

Une demoiselle 5K%&ÎS£d
et connaissant la comptabi-
lité, désire trouver une place
dans un bureau ou un maga-
sin, Références à disposition.
— S'adresser sous initiales
A. III. 11169 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 11169-2

Rp mflnfPHP Ui bon ouvrier démonteur
HUllUlU -.Ul , et remonteur demande tra-
vail à domicile petites et grandes pièces
cylindre et ancre. — S'adr. Parc 8'', au
ler étage , à gauche. 11218-2

ûCMppenieniS. ancre fixe, travaillant
très bien , cherche place de suite. Entre-
prendrait aussi des achevages après do-
rure par séries. — Adresser les offres
sous A. B. C. 11180, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11180-2

Rnnin ioû l lû  sérieuse, parlant les deux
U . ll lUloCUC langues , cherche place dan s
un bureau. — Offres sous X. It. 1118G.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11186-2

Hartr an . Un pelutre-décalqueur
DHU1 du*), sachant tout faire, demande
du travail dans un atelier sérieux ou à
domicile. 11167-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITn. l.r.ITll.i'.oIIo nonnéte , sérieuse et
UllC UOIllUlùCUe de confiance, désire
se placer dans un bon magasin ou bureau
pour y être formée. Préférerait un genre
de commerce ne nécessitanl pas le travail
du dimanche. — Adresser les offres sous
le. J. G. 1 ( 039, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11039
pnii 'nn 'ppû s'occupant de raccommo-
UulUul lClc dages et transformations
d'habils , se recommande pour journées à
1 fr. 50. — S'adresser rue du Parc 18.
au p i gnon. 11007
aaj_j__M-_->_.| a a 1 1 1  ia.i i.aia .u m ¦ L___—__M_—ag--CT--a-

PflIi^^PllQP *~*n demande de suite une
I UiloùCuaC. bonne polisseuse de boîtes
Or. Tra vail à la transmission. — S'adr.
chez Mme Marchand, rue du Doubs 139,
au 2me étage. 11278-3
O pp 'j nnn i iqp  On demande une serlis-
OCl UuûCUùo. seuse d'échappements an-
cre. — S'adresser à M. Paul Monnier .
iue du Parc 81. 11300 3

uOâlllier , l.ertlSSeUr. apprenti d'e bonn e
conduite à l'atelier Ott & Husruenin, rue
du Doubs 53". 113*22-3

Pi ÎQQ011C. U ne bonne polisseuse de
I U  lû-CllûC. boîtes or disposant de 5
heures par jour pourrait enlrer de suite
ou dans la quinzaine à l'Atelier Ott <_ Hu-
guenin , I U ; du Doubs 53. 11321-3

Peur Genève, on d,ï,l,de
VOLONTAIRE à lr.(|tiel!e il sera
donné de bonnes leçons de français ; trai-
tement familial. On serait disposé à don-
ner un petit salaire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 11823-6
C pp irpri fû *-*n demande de suite une
OCl ï alllC. bonne servante. — S'adres-
ser a la Pension rue du Grenier 12.

11296-3
Pniy | rnjn au courant de la fabrication
tUl . i l I l lo  est demandé dans un comptoir
de la localité. Entrée immédiate.  —
Adresser offres de service avec références
sous C. D. F. 11183, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11183-2

rf l r tPf l f l  _ ^ Q u'emalll'e de suite un
V/u t li  ullo.  émailleur connaissant sa
partie , plus une paillonneuse. Entrée
immédiate. — S'adresser rue du Doubs 9.

11189- 2

Femme de chambre. ^Jlt
de deux personnes, uue femme de cham-
bre parlant le français , connaissant très
bien son service, sachant très bien cou-
dre et repasser ot si possible au courant
de la coupe. Bons gages. — S'adresser
avec certificats et bonnes références , rue
Léopold-Robert 57, au 2me étage, le ma-
tin ou le soir de 6 à 8 h. 11182-2

Jeiine COiniIie. un jeune hom°me
SU

li-
béré de l'école, pour porter le pain. —
S'adresser rue Numa Droz 81, au ma-
gasin. 11210-2

Les membres de la Sociétà» d'Agri-
culture du District de l.a Chaux-
de-l<'onds , sont priés d'assister samedi
30 courant , à 1 heure après midi , au con-
uoi funèbre de Madame Ida fîlise Stauf-
fer. épouse de Monsieur Christian Stauf-
fer , leur collègue.
11286-1 Le Comité.

En cas de décès
plus de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

EHOUIS LEEUEiÂ
Rue Léopold Robert 16

Etat-Civil — Cercueils — Fossoyeurs
Transports , etc. Téléphone 87.

On se rend à domicile. 10800-1

Monuments fnnéraires

Ne pleurez vas, mes bien aimés ,
Nes souff-mti.es sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
\En priant pour votre bonheur.

Monsieur Christian Stauffer et ses en-
fants, Ernest , Louise et Alexandre , Mon-
sieur et Madame Alexandre Stauffer ,
Monsienr et Madame Paul Bel Stauffer et
leurs enfants . Monsieur et Madame Her-
mann Stauffer et leurs enfants . Monsieur
Ernest Stauffer , Mademoiselle Louise
Stauffer , Monsieur et Madame Jacob
Stauffer , Madame Marianne Itten-Stauffer
et ses enfants, Monsieur Christian Augs-
burger et ses enfants , Monsieur et Ma-
dame Jean Stauffer et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Gottfried 'Stauffe r , Mon-
sieur et Madame Bœgli-Staull'er et leura
enfants . Monsieur et Madame Louis
Jeannet-Stauffer et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Louis Oppliger-Staufler
et leurs enfants , font part a leurs parents,
amis et connaissances, du 'deuil cruel
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée épouse, mère,
fille , belle-fille , sœur, belle-sœur, taute et
parente
Madame Ida- Elise STAUFFER née Stauffer
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , i
7 heures du matin , à l'âge de 25 ans 6
mois, après une courte mais cruelle ma-
ladie.

Pouillerel , le 29 Août 1902.
L'ensevelissement , auquel ils sont prié*

d'assister, aura lieu AUX PLANCHET-
TES, Samedi 30 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire , Pouillerel. — Dé-
part à midi un quart.

Les dames suivront.
I.e présent avis lieut lieu de let-

tre .1.̂  faire-part. 11285-1
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^J^êêH  ̂ MUNICH ET PILSEK
r»̂ SSS_l_; Livraison franco à domicile

* > '̂ S.-̂ ^SL 6654-37 à partir de 10 bouteilles
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Tubes,_ Mèclies j

<§̂ Jkjl) RÉPARATIONS j

Avis aiix_Promeneurs !
Demandez : Pâtés de foie gras truffé. Purée de foie gras, Pains-purée

de gibier, Poulets à la gelée, Langues de bœuf et porc, Ochsenuiaulsalat
(Museau de bœuf). Fruits à l'aigre-doux. Sirops divers. Biscuits Pernod
divers, à la 7435-40

CHARCUTERIE Oust. Xiefer
RUE DANIEL-JEANRICHARD 19

Entre le OERCLE MONTAGNARD et la Brasserie ARISTE ROBERT.
TfeLÉPHOXE. Se recommande.

Four cause de décès, à remettre
tout de suite ou pour époque à convenir 10562

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

ON DEHillfDE COMM MBIT AIRE
pour uae fabri que travaillant une spécialité pour l'horlogerie. Peut livrer à
des conditions exceptionnelles de bien-facture et à des piix défiant toute concurrence.
— Pour renseignements s'adresser à MM. A. 'limier & Chuit. rue d'Italie 14,
Genève. H-7345-X 10876-1

CXLlGïfAPIi V |

MACHINE A ÉCRIRE
de premier ordre

muni, daa derniers perfectionnements. "*****"*&
Clavier universel de 84 touches. \

_____
Représentant pour la Suisse française

Delachaux & Niestlé , Editeurs, Neuchàtei J
OépOt uni que pour LA CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE

imprimerSe-LibraSrie-Papeterle
- f .  Conrvoisier -

PLACE DU MARCHÉ PLACE DU MARCHÉ

Séjour d'été
On .demande encore quelques pension-

naires qui désireraient faire un séjour
d'été. Jolie situation. Prix modérés.

S'adresser à M. G. BORLE. Cro-. iar.il
| s/Ro chefort. 11010

DEPOT DE Li SÛQffl ANONYME DIS TUILMIE&
DE LA SUISSE ROMANDE

à La Chau_:-de-Fonds et aux Hauts-Geneveys
Vente en gros et en détail de Briques, Tuile», Hourdte, etc — S'aaresser an

Dépôt près de la Gare des Marchandises, à la Chanx-de-Fonds, et an
BnflTet de Gare des Hauts-Geneveys. O-711-N 10376- _

Changement de domicile

rus y u us iii IUG uu iiuucin io
jg^:Br_ _ â_g_ E ___j?an.e_JL

Maréchal ferrant, diplômé de l'Armée fédérale
se recommande à ses connaissances et au public en général pour tou t ce qui concerne
sa profession. 10146

Ferrures soignées. Carrosserie moderne.
Pris modérés.

Ip fiW Demandez échantillon gratis du \m

_§ '3__Tr*S5P) MÉP^-** ^̂ IS*™- m§ ^W J__ 3_I_r i
|| ^-e j_2aî_si_n.s secs fj
bo à 23 Fr. les IOO litres franco kra

U Oscar Roggen, Fabriqu e de vio, Marat ||
Succès croissant depuis 14 ans. — Analysé par les chimistes ^f

|| i Beaucoup de lettres de recommandation 968-13 Ê||

® <g_ ._— î--» afy *y-*̂S_ j_ J-_ JM__.il ____ ¦___¦_¦

J.-E. BEAUJON
Gave, 9, rae Heuve 9

Excellents VINS
à 35, 40, 45, 50 centimes, etc., etc.

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l'emporté.

12832-3
Ŝ w^5^__ ^ww_y'_5? __ 5S'S

Plus de dartreax l
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes , obtenue par l'emploi
de la (zàgG-25) 332-85*

Crème anti-dartre
de Jean KOHLER , médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérisau.

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

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

_ .____ *J_llJI«ll) r,lli a i_.l'.'a.*aMiai . .̂ J î _aam_L_ i

Un boulanger , établi depuis plusieurs
années à la Chaux-de-Fonds, demande à
louer pour Saint-Georges 1903 ou avant,
une boulangerie ; on s'arrangerait avec
propriétaire pour t ransformer un rez-de-
chaussée en magasin. — Ecrire , sous ini-
tiales A. Z. 10854, au bureau de I'IM-
PAnTUL. 10954-4*

Domaine
On demande à louer pour le terme de

St-Georges 1003 ou 1904, un domaine bien
situé, pour la garde de S à 10 vaches. —
S'adresser par écrit sous initiales D. H.
E. 11064, au bureau de I'IMPARTIAL.

11064-1

èï

_ Printemps
t ait une efferves-
cence du sang. Bien

pour se débarrasser
des impuretés de la
peau et taches de
rousseur que le

Savon Bor Milk
de Rumpf & C», à

Zurich , à 70 c. le morceau, aux pharma-
cies Bech , Dr Bourquin , Berger et Bar-
bezat , à la droguerie J.-B. Stierlin , chez
ies coiffeurs Salomon Weill et Zuger.—A
Corgémont, M. Jeanmonod , coiffeur.

131

Maisoiù vendra
A vendre, au centre des affaires , nn im-

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

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

MONTREES au détail
Fabrication spéciale. Marche et rêglagfl

garantis 4295-31
BEAU CHOIX en tous genre)

i ^T Magasin de l'Ouest P™cd_ï
¦ Prix modérés et de gros pr revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Chaux-de-Fonds. Téléphone

Xj i__i«grè_ro
Une bonne lingère se recommande ana

dames de la locali té pour tout ce qui con-
cerne sa profession , soit en journées ou à
la maison. — S'adresser rue de l'Epar-
gne "2, au rez-de-chaussée. 11208-2

On demande un 10670-1

.A.c.ir-Hîr r̂8.!?
pour la vente d'un nouvel article de mé-
nage (breveté) ; gain mininum en voya-
geant 15 fr. par jour. — Ecri re sous
U. ï'iSS P.. à l'Agence Haasensteia
«_ Vogler, à Porrentruy.

«eooeeeos&af
Etude Ch. BARBIER, not.

rue Léopold Robert 50.

A &ëwm
de suite ou pour époqu e à convenir

r.ha .niûPû 4 . 3  2me éta8e> deux, pièce-UMlllOlC t. tt et un cabinet. — 385 fr.
10968-5

pour Saint-Martin 1902 :
Pondu I R  sous-sol pour atelier. — 150
RU UUC 1. francs. 10969

Numa-Droz 58 î lf ¦deux ps
Pnifo 47 Premier étage, deux pièces. —rlU lb 11 480 fr. r 

10971

Serre 57 a plâ - - 300 fr - 10972

Progrès9a ^ céstage' 2 pièce3 Toif!
4_î*O000O__OÛ€-*l*

Immeuble à vendre
A vendre à RENAN , une petite maison

de 3 logements remis comp lètement à
neuf. Rapport S0/0. Facilités de paiement
— S'adresser à M. A. Mathez-Droz , à
Renan. .10826-4*-

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

venir un atelier de 3 fenêtres avec cui-
sine, eau, gaz et électricité installés.
S'ad. au bureau de I'IMPARTUL. 7819-26*

Pour 15 centimes
_ !li _ ____,__U_B contenant 5 feuilles___ vei -p i*._ ae papier à lellres et
5 enveloppes Papier Anglais extra-fin.

Librairie A. COURVOISIER
i — PLAGE NEUVE —

1,'AH obtient guérison radicale fik
*S v" par ,,VÀ1UC0L" du Dr. Kg
Jos. QSttig, pharmacien à Bàle, B
pour jambes ouvertes, ulcères, |
veines spasmodiques, vieilles bles- 18
sures purulentes ; recommandé et 1
éprouvé par les médecins, Prix , I
3 fr. Prospectus gratis. 153198 Qj

SDEUILg
Reçu on grand choix de

TOQUETS
Capotes et Chapeaux I

garnis en crêpe anglais.
Voiles. Voilettes.

Oreillers. Crêpes. E
Gants. Brassards.

Bijouterie deuil. B
Couronnes en tous genres. B

Grand Bazar du
Panier* FSeurig

Jeune fllle active
22 ans, connaissant le français, l'allemand,
les travaux de ménage et de cuisine,
ainsi que le service, cherche place
pour commencement de septembre. Pho-
tographie et certificats à disposition. —
S'adresser à M. H. Lochcrer. Hirs-
ehenplatz 6, Lucerne. HC-2982-LZ 11195-1

Attention !
Sertisseurs de moyennes
¦rous pouvez avoir de bonnes pierres de
moyennes dessus grenat, à 3 n*. 25 les
100 pierres, et les dessous à 2* fr. 75 le
cent, mais seulemenl contre rembour-
sement.

Fabrique de Pierres de Cornanx
10783-7 (Neuchiltel.)

AVIS AUX GRAVEURS
On demande à acheter d'occasion un

tour pour guillocher la ligne droite.
— S'adresser a M. Aster Bouille, décora-
teur, aux Prallats ( Les Bois). 10931-2

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Nia i Droz l ll .  Nnmi Droz 45.

h» 54. Iwlustri* i Nonl 17. Fritz Courvoisier 20.
Neuchfttel blanc 1901, le litre sans verre,

50 cent,
Neuchftte l blanc 1900 bouché, le litre sans

verre 60 cent
Vinaigre d'Orléans 1res fin , le litre, verre

perdu, 85 ct. 3200-56
Huile d'olive extra, le lit. sans verre fr. 2.20
Huile de noix nouvelle -> » »3.—
Tannerlne noire et couleur, boites dep. 20c.
Orème pour la chaussure jaune, flacon à

40 et à 65 ct
Brillantine pour la chaussure, boites

depuis 20 ct
Olrage Mérlenne, le flacon 50 ct

_lEPARTrnON"_nx achetenrs 1902
%> ponr cent. 

Comp table-
Correspondan t

Un Jeune homme de 26 ans. sérieux
ot 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 nne place dé
caissier ou o-érant. Références à dis-
position. — Adresser offres par écrit sous
chiffres C. D. 11034. au bureau de_________ 

* '*T34 i

A REMETTRE ;
S 
our cause de santé, un commerce
e Meubles, Antiquités et Bijou-

terie ayant très bon rapport (12,000
à 15,000 fr. bénéfice par an). Exis-
tence assurée pour un homme in-
telligent et laborieux. — Adresser
les offres sous chiffres A. B. 365,
au burean de la Feuille d'Avis da
Neuchâtel. 10613-1¦

Ce n 'est que la 5071-21
M***r signature seul- 4*M_

£/£f e?y ?7Z&riW- '

•ur l'éti quotte "pu donne garantie pour le vrai

Saron au Lait de Lis
de Bergmann et Co., Zurich

(Marotte déposée : 2 Mineurs)
Il ranime la peau : détruit toutes les

Impuretés de celle-ci ; rend le teint
doux , frais et blanc. De là sa réputa-
tion universelle qui a poursuite grand
nombre d'imitations trompeuses et
grossières. Celui qui ne veut pas être
trompé, s'assureia que les étiquettes
portent la signature ci-dessus. Le véri-
table Savon au Lait de Lis se vend 75
o. pièce chez MM. les pharmaciens
Barbezat, Bech, Béguin , Berger , Bilhl-
mann , Bourquin , Loyvraz, Monnler et
Paroi. Droguerie J.-B. Stierlin,

Montres^éveils
On demande k acheter des montres mé-

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



r BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/. heures,

GRAND CONCERT
donné par

rOrchestre de Munich
Direction GNICHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures ,

TRIPES @ TRIPES
St recommande, 8940-51*

Charles-A. Girardet.

Hôtel ta LlQE-D'Or
- Tous les SAMEDIS sol-

dés 7 V» heures, 5323-70

TRSPES
Se recommande,

Hugo Immer-Leber.
mmâmitim îsmiiSSSe ^immssgî ^SS

fS : 

^Restaurant i&rines Réunies
SAMEDI, dès 7 V* h. du soir

8827-11* Se recommande.

HOTEL DE LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/» heures,

6115-39" ; Se recommande, Jean Knutti.

—¦m____^_ a____Aa_____i_a _ **•_*•__

Pâtisierîe Parisienne
Place de l'O uest. 11027-2*

Tous les Samedis soirs
dès 7 V» heures,

Tf8 B I S® S? G
à la Mode de Caen.

Service à la salle et à l'emporter -9Q
_^K_Ul-lTrM"fl__-_- HT Hr̂ *Tw"-*

MW
-j"

w|l
*
awtHl

Café-Restanr sal dn Raisin
¦ rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Dîners et Cantines
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/j heures, 9755-5

TRIPES # TR.PES
Consommations de premier choix.

Se recommande, BASILE BRANDT.

Pe__si©_ i - ration
_**_. __c©g©i-

12, RUE DU GRENIER 12.
Tous les Samedis ,

Souper aux Tripes
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. 17722-17

CANTINES et DINERS à 50 cent.
 ̂
Il ©tel de im Isare

— Tous les SAMEDIS soir —
dès 7 heures et demie

ï il. _S _ ___B ï̂__P
à la Neuchàteloise

611G-21* Se recommande. Ch. Kohler.

Brasserie Tivoli
Rue dc l'Est

TENUE PAR
aO__-__-:£:Ï.I__Dë_ IiORIOL

— TOUS LES JOURS —
et à toute heure

RESTAURATION
chaude et froide

' JAMBON et SAUCISSE de PAYSAN
3. a__T33TT__

Excellentes BIÈRES. — BILLARD.
6319-72 Se recommande.

Bonnes __f . bers .JEÏÏÏÏT -.
briques allemandes , depuis 20 fr., tou-
jours en rente ; fa iilités de paiement, chez
M. Charles Bur _é, professeur , rue du
Pocher 20. 6526-37

'¦ Pouf Leçons se rend à domicile.

BRASSEEIE DU SQUARE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures

fauta Concert
donné par la Troupe

Urne VIVIAiMVE, travestie. 11015-2
Mme VICTORIA, chanteuse de genre,
M. DAUGIS , baryton.
M. WOLFEKS. comique de genre.
M. THOREL, pianiste.

DIMANCHE, dès 10 '/* h. du matin *

COUCERT APÉRITIF-^g
Dès 2 heures,

:_ ._ - -___ arx 3-T ___ : :__.
ENTREE LIBRE

Dimanche 31 Août

(Sortie f amilière
de la Société de chant

L'ORPHEON
an Communal de la Sagne

en dessus de la Gare de la Corbatière.

Tous les membres actifs et passifs , ainsi
que les amis de la Société, sont cordiale-
lement invités.

DÉBIT - JEUX - MUSIQUE
Déoart à 10 heures du matin du local

(Hôtel du Guillaume-Tell).
10663-1 Le Comité.

•̂ w^^v,̂  Société 
de 

Tir

38L aux Armes de Guerre
*vÇj_ ><_J- *̂ ' La Ghaux-de-Fonds.

Il est rappelé aux membres ayant par-
ticipé au _ ir-Tom bola du 10 août , que
la Distribution des Pris suivie de

SOIRÉE FAMILIÈRE
aura lieu Dimanche 31 Août, dès 8 h.
précises du soir, dans la grande salle du
Restaurant des Armes-Réunies.

©SF" Heure militaire ' "-B8S
Tous les sociétaires sont cordialement

invités à assister à cette soirée avec leurs
famil.es.

Aucune introductio n ne sera admise après 11 henres.
11201-1 Lo Comité.

La Société de Musi que

L'avenir fles Eplatnres
organise pour Dimanche 31 Août sa

Sortie Familière
avec itinérai re suivant : La Chaux-de-
Fonds départ à 7 h. OS. — Ghambrel ion-
Champ-du-Rfloulin. DINER. Retour par
Boudry-Auvernier- Coroelles-La Chaux-
de-Fonds, arrivée 10 h. du soir.

MM. les membres passifs et amis de la
Société sont cordialement invités à parti-
ciper avec leurs familles à cette jolie
course. 11166-1

Prix du dluer , Z fr. sans vin.

Une liste de souscription est déposée
chez M. Jean Girard , président de la So-
ciété , Ep latures ; M. Vital Mathez, rue
Léopold-Robert 100 et au local (café
S. Spiller) , jus qu'au Jeudi 28 courant.

L'assemblée générale des partici pan ts
aura lieu Samedi 30 Août , à 8 '/2 h.
du soir, an local.

En cas de mauvais temps, la course
sera renvoyée.

Société suisse de Tempérance
[JH de la 10674-1

^^
CROIX-BLEUE

ils Sec'ioD de L'ESPO î R

Dimanche 31 Aoftt -S902

à la Joux-Perret
Invitation cordiale à tous los enfants de

« l'Espoir » et à leurs parents, ainsi
qu'aux membres et amis do la « Croix
Bleue ». 11287-2

Rendez-vous à 1 heure, rue du Pro-
grès 48.

âB
rat*-*a--»-™BB****^2,_»g> n DTTENTiON!

É

"k A vendre sur la

 ̂
_/ Place du Marché

t_\ \  r^T /^£ï> f devant le magasin
tte_ _- <^S___ _ de vannerie Robert-

_&..______} i '-Tiss0*-). tous les
_ _ _ Q_ _ S_ ^^ J

ours un beau choix

t̂ Êm ™!NS FRAIS
^ï^T _^_ #r toujours à très bas

SlSa " - E.r'x- ^
es Mardis et

*\y* Vendredis sur le
Marché Place de l'Ouest (devant la
Pâtisserie Notz).

D I I1Y h T AVUD en vente à la librairie
DAUÀ a LUI Elu. A. COURVOISIER.

W. L&6HIRDT, Dentiste
ABSENT .̂ _i_

Les RÉPARATIONS se feront par
l'employé. 10052-10'

êLe 

REPRÉSENTANT
de la Maison

Milisilili
de LONDRES

sera à l'HOTEL CENTRAL., les Ven-
dredi 29 et Samedi 30 Août. 11204-1

BALMTOIERS
Je porte à la connaissance de MM. les

Fabricants d'horlogerie , Planteurs e"t Pi-
voteurs. que je puis , par une nouvelle
perfection de mes machines, livrer les
balanciers dardaine aux prix sui-
vants de

10 à 15 lig. fr. 2.70 la grosse. ;
15 à 18 » » 3.— _
18 à 21 » » 3.20 »

Les balanciers Roskopf à fr. 3.30.
» façon vis à » 4 et 5.

Les échantillons de lous les genres sont
à disposition. 11230-3

SCHORI - BI _-__ .S-E.__.
Fabricant de balanciers

BSEMF-E. 

î g^s^s^ f̂ sw^isimsiisasi^Biat
A remettre de suite , à des conditions

exceptionnellement favorables , un 11257-3

Magasin Se Moues
presque sans concurrence , dans localité
très prosp ère de la Suisse française.

S'adr. sous chiffres R. 1175 IM. à MM.
Haasenstein ot Vogler , à Cernier.

'Photograp hie artisti que
H. R EBW ANIM

D e r n i è r e  Nouveauté!

Appareil Portefeuille
pour Amateurs.

RÉSULTATS SURPRENANTS II

Prix de fabrique. Leçons gratuites.
10661-2

; Grande Brasserie
Ja 11U_4

GLOBE
45, ru. de la Serre 45.

Samstag nnd Monta?* um 8 Uhr
Sonutag v»n 3—11 LlM*

Grosse Deutsche
Erofî nungs Konzerte

des
L Mû n fhner Siogspiel- ni Possen-Ensemble

MfiQchner Uaterbr e ttl
2 Damon — 3 Herren

Dirsktion : HANS PRONETH
Niemand versâume die Konzerte , Alla»

muss lachen.

LEÇONS DE PIANO
On offre de donner à domicile des le-

çons do piano (1 fr. l'heure) à de
jeunes commençantes. 11178-6

S'adresser au hureau de riim_m_-.

Vente de bols
à La Sagne.

Lundi 8 Septembre 1002. dés 2*/, h.
après midi , Mme GALLET-NIGOLH1
fera vendre à l'enchère publi que à de fa-
vorables conditions :

120 stères hêtre
2600 fagots hêtre.

situés au pied des Côtes do l'Eglise,
à 10 minutes de la Garo de Sagne-
Eglise, sur un bon chemin praticable en
tout temps.

La Sagne, le 28 Août 1902.
11284-4 Greffe de Paix.

Terminages. 2_ d»&t?$
lig. or. Ouvrage garanti. A défaut deft
démontages et remontages de tous
genres. — S'adr. Puits 12, au ler étage.

11283-6
in_ ____- _- A _HBQ_-____P__i ___. ___ M________ _ l_ai

RESTAURANT PARISIEN
Pâtisserie

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

ou par la Pâtisserie.

-VX-H-NriTfS
du

Samedi 3_ Août 1902
DINER

2 fr.
Potage Villageoise

Bouchées à la Reine
Côtes de Veau au Jus

Petits Pois au Beurre
Savarin au Kirsch

SOUPER 5G23-lf
2 fr. SO

Consommé aux Pâtes
Bondelles Sauce Vin blano

TRIPES à la Mode de Caen
Pommes en robe de chambre

Salade
Tartes aux fruits

VINS FINS LIQUEURS

Dîners et Soupers \ prix fixe et ï la carte Q
Service à domicile ou à emporter

Salle à manger

Tous les Lundis :
GATEAUX au FROMAGE

Service à la salle el à remporté.
___BBt___ A a___avpaaa A IIIIII ¦ IIIII¦¦

k VENDRE
un motenr à eau et un petit escalier
tournant en fer. — S'adresser à M. J.
Brunner , Chemin du Canal du Bas 100, à
llienne. zag. Q 69 11250-3

pour le 11 Novembre 1902
Dflllh . 75 beau ,0gement de 5 cham-1/1. UUO I u , bres, corridor , bout de cor-
ridor et dépendances. Gaz et lessiverie.

A.-M. -rlâ§6t Dl-,  gements de 3 pièces
et toutes les dépendances.

Â -M -Pia^pt fift Gra"d ateli8r P0'*-*_.. JB. fl t tgCl U0, n 'importe quel
genre de métier.

Â - M  -Pi f l _ .  t fi5 magasin avec loge-. JH. riag.l BU, ment d'une chambra
et dépeudances.

Pour St-Georges 1903
TlAnh - 75 magnifique logement de 41»"IUI_ I vJ j chambres avec bout de cor-
ridor et balcon. Gaz installé.

S'adresser au Bureau de la Gérance A.
IVotlariK. rue du Doubs 77. 11275-6

Â VENDRE
transmission et pouli is (5 mètres de long),
plus un tour de mécanicien Wolff , Jahn_ Cie, avec ses acceçsoirs et la transmis-
sion , un tonr à guNocher et une li gne-
droite , le tout à l'état*de neuf. 11277-8

S'adresser au bureau de 1'1_ PABXIAI-

! JIa§asis I

Saison Nouvelle !

CHOIX CONSIDÉRABLE

POUH

BSESSïEURS
fle ff. 34, 39, 44, etc.. etc. I

Vêtements p1' Garçons

I 

Manteaux, Pèlerines
Pantalons, etc.

Tous nos vêlements se distin-
guent par leur élégance parfaite,
leur bienfacture, pour la bonne j
qualilé des draps et fourniture s et
par leurs 11150-18 j

Pris avantageux.

"i" """" "T"

B WLtaS VVtE. - Chemin-Blanc
DIMANCHE-31 AOUT 1902 ""- ' - *

GBâNOE lERMESSE
organisée par le 11291-2

1 Vélo-Club Montagnard
<jS||aj^o avec le 

bienveillant concours de
"¦¦~  ̂

L'HARMONIE TESSINOISE
é^w^^mS^^^Sg^^^ Dès 10 heures du mat in ,

^^^^p^^^  ̂

Ouverture 

de la FÊTE et des JEUX.

r '̂ ilM^̂ ^̂ __&1 ¦¦ -Dîner champêtre
1 heure Tran f l  P ftr tûrfû Itinéraire : Rue de la Balance, rue de la Serre , Bras-
après midi , UldllU UUl LCgC. série du Square, rue Léopold Robert. |11291-2
DèS 2 heures, GRAND CONCOURS INTERNATIONAL de LENTEUR.

Roue aux pains d'êpices, « Belle-Mère », Roue aux fleurs, Billard Boer, Jeu du
Tonneau, etc. Distribution et Jeux nouveaux pour les eniants.

Dès 3 heures , C _̂_F___SSj^ _0____.X_i ̂ jS6
[Jî'HES'g'*"» La Société ne vendra que des marchandises de premier choix. — Aucun
1ÎP5P revendeur ne sera toléré sur l'emp lacement de fête, s'il n'a traité avec le
président. 11291-2 Le Comité.

E3*i?"* En cas de mauvais temps , la fête sera renvoyée de 8 jours.

î _^_L'__L__ :_____ ____i__ââ_______l

IiO 

°J fi'pçpnmntoïIU |0 U -èliUSlip iol
CHAPEAUX garnis |

et non gaanis.
OMBRELLES #|

à moitié prix.

Sacs pour touristes. ;
Malles. Talises.

Plaids. Sacoches, m
au 3840-160JB

Bazar Neuchâtelois
DEUIL

Chapeaux et Capotes a
Conronnes mnrtnairfs.

fœs8Bism!s?gg2z» .̂&im><mismmR

SPICHÏGEE <_ BURGER
IVEL'CUATEL '

SPÉCIALITÉ DE

Tapis en tous genres
LINOLÉUM ënlES CIRÉES

Vêtements sur mesure
M. Edmond KUFFER fils, représen-

tant de la rr.aison, aura sous peu l'avan-
tage de visiter la clientèle , O-722-N 10907-4
¦ ¦

On demande à louer
au plus vite un lavabo de coiffeur ,
avec les accessoires si possible. — En-
voyer offres et conditions par écrit à M.
Félix Benoit, rue Numa Droz 129. 10959

-a^^StÉ^̂ ^"" ' '!""J N°S Ca,a,°9UeS '"UStrés "̂ S
('̂^̂̂ Ê Ŝn^^^^

 ̂ sont envoyés GRATIS à quiconque les
§g~

^̂ ^̂ ^̂ ^^^P  ̂ demande à la Fabrique d'Armes
¦''{lifljliil. J - PÏRE & cie* ANVERS (Belgique) .

H-7527-x 11256-6


