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— MERCREDI 3 SEPTEMBRE 1902 —

Sociétés do musique
Les Armes-Réunlas. — Répétition à 8 Vi heures.
Fanfare du Qriltli. — Répétition à 8 l !, h.
Philharmonique Italienne. — Répétition, à S'/j h.

Sociétés de chaut
Ohorale des carabiniers. — Rép. à 8 V» h., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 '/« Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de cbant sacré
à 8 heures et demie.

Ohorale de la Croix-Bleue. — Répétition mercredi ,
à 8 heures et demie précises du soir, au Collège
primaire. Amendable.

Sociétés de gymnastique
Griitli. — Exercices, à 8 '/s h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à S 1/» h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Héuiiious diverses

I n  n rn < Loge l'Avenir N» 12 » (rue du Ro-
¦ U. U. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

L'Alouette . — Répétition , à 8 »/t h., au local.
L'Amitié. — Assemblée , à 8 Vt h. du soir, au local ,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres do 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'Epéo (Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Leçon à

8 heures ot demie, uu local. Goto 8 (Place d'Armes).
Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures

et demie au local .
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-

pétition à 7heures et demie du soir au local (Calé
au Glacier).

Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures
ei demie du soir, au local (grande salle restaurant
Spiller , Bonne-Fontaine).

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

Clubs
La Debatlng. — Séance à 8 heures et demie du

soir (Collège primaire, salle n° 5).
Olub du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
Club du Cent. — Réunion à 8 ',', h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Dèrame-tôt. — Réunion à 8 •/» li.du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblé à 9'/i h.

piésiscs au local.
Club de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir

à S heures et demie, au local.
Club de la Visière. — Réunion à 8 heures et demie

du soir, au local.
Vélo-Club La Vedette. — Réunion à 8 heures pré-

cise au local. Amendable.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 8b.

Coucerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

La Mil Ue Mn aiii
« Dans la rne ». '— Sous ce titre, un colla-

borateur du « Temps ». écrit à co journal :
« Les étrangers do passage à Berlin sont

toujours frappés de Tordre qui règne dans les
rues, et ils ne manquent pas de consigner
cette impression sur leurs tablettes. A vrai
dire, cet ordre» a quelque chose de surhumain.
¦Voici , par exemple, un sergent de ville posté
à un carrefou r pour régler le flux et Te re-
flux des fiacres; il n'a pas de bâton blanc
à la main , mais «on regard suffit , ce re-.
garfi à Tefiet impé ïeux (j'allais dire impérial),
flu 'on désigne ici "*ons le terme de « polizeili-
ciier Anblick ». Cette œillade vaut, à elle
seule, toute une ypjpede coups de bâton, blaiic
ou non.

« Soudainement, une ondée tombe; chacun
s'abrite où il peut. Mais quand on se hasarde,
la pluie passée, on retrouve à la même place
le même homme fronçant Jes mêmes sourcils;
6it —; témoignage. ff-oèanti, -â éloquence»
muette! — on voit autour de ses pieds un
rond d'asphalte parfaitement sèche, corres-
pondant intégralement à la projection géo-
métrale de sa corpulence. N'est-ce pas héroï-
que cela ?

« Gette conception spécifiquement alle-
mande de l'ordre public se retrouve en d'au-
tres domaines. Ces dernières semaines, le
temps est resté presque continuellement à la
pluie. Mais le service des eaux arrose quand
même, et les tonneaux rouges, effroi des ci-
tadins, continuent leurs allées et venues,
car, « administrativement », il ne pleut pas;
il existe, de par les règlements, une poussière
estivale qu'il s'agit d'abattre avec ordre, et
¦on' y pourvoit.

« Pourquoi ne voit-on presque pas de bouts
de papier dans les rues de Berlin ? Cela frappe
les étrangers d'admiration. L'explication est
simple. D'abord le Berlinois n'achète pas de
journal au numéro, qu'il jetterait, une fois
parcouru. L'œuvre des journaux recueilliis
dans les gares et trains, pour être distribués
aux malades des hôpitaux, ne pourrait réussir
en Allemagne. D'autre part, le Berlinois, pour-
tant gourmand en tout temps, ne mange pas
dans Ja rue; il lui faut un « local », ne fût-ce
que ces buvettes populaires, où les sandwichs
ne coûtent que deux sous. A ce point de vue,
l'Allemand observe le décorum; jamais il ne
s'accommodera de la devise qu'Aristide Bruant
attribue/ à ses héros : « T'es dans la rue, donc
t'es chez toi ». Quant aux prospectus de cafés
ou restaurants distribués aux carrefours par
des camelots, ils n'ont guère de succès,: à Ber-
lin. Le public ne s'habitue pas du tout à pren-
dre ces papiers, malgré les gestes engageants
des distributeurs. J'ai compté, un jour, que
sur trente passants, il n'y en a qu'un, en
moyenne, qui accepte le prospectus, pour s'en
défaire aussitôt. Je ne compte pas comme
prospectus les d/iscours an ttsémitiques du'
comte Piickler, où il est question des nez cro-
chus et des jambes torses des juifs, (car le
public ne je tte pas ces élucubrations qu'on dé-
bite* parfois à la Potsdammer Platz.

«Toutefois, la calamité des papiers qui
traînent dans les rues n'est pas complètement
inconnu e ici; mais alors, c'est encore l'auto-
rité qui intervient. Dans les gares, dans les
jardins publics et boulevards, là où il y a
moyen pour l'Allemand de s'arrêter un mo-
ment,,- d'écrire à la hâte une carte postale il-
lustrée, et, conséquemment de la déchirer et
d'en rédiger une autr e dans un sentiment plus
profond , l'administration a fait placer des
corbeilles en treillis, dans lesquelles on doit
jeter les rébus de papiers. La corbeille porte
toujours une inscription en lettres bien visi-
bles : « Fapierkorb ». C'est instructif , et puis
évite des erreurs, car il faut toujours compter
avec les vieux professeurs, d'une distraction
légendaire, lesquels pourraient s'illusionner
sur la destination de la corbeille en treillis...

« Les Allemands sont très satisfaits de cette
institution; ils ont raison, car, après tout,
cela simplifie et active le nettoyage des en-
droite publics. Et de même que l'ancien tronc
d'arbre soutenant le toit de la hutte primi-
tive est devenu la colonnette artistement_ ou-
vragée, voici qu'on va appliquer l'esthétique
à l'utile corbeille à papiers. Comme on est
en train d'embellir et aménager le boulevard
historique « Sous les Tilleuls » à grand ren-
fort de carrelages, de lampes électriques,
de bandes de gazon grandes comme des draps
de billard , on a décidé le remplacement des
braves « Papierkœrbe » par de véritables œu-
vres d'art , d'une forme académique-histori-
que, et coulées en vrai bronze. On voulait
d'abord , fidèle à la tradition allemande , s'en
tenir h de l'imitation de bronze; mais le sen-
timent de la magnificence l'a emporté, et les
journaux nous font savoir que les futures cor-
beille(3| à papier seront en véritable bronze.

^« Le souverain de la rue, à Berlin, ce n'est
pas le peuple, soit comme réunion de citoyens
individuellement consciente de leurs droits
comma à Londres, soit, comme à Paris, une
collectivité d'où se dégage, à la moindre fric-
tion, cette sorte d'électricité morale appelée

opinion publique. Non, à Berlin , chaque pas-
sant paraît avoir été, au préalable, pris à
part, et averti sévèrement d'avoir à s'abste-
nir de toute entente implicite avec les autres
passants; en sorte qu'aucune solidarité n'est
possible, ce qui permet à l'autorité de régner
aisément et sans conteste.

Le maître de la rue berlinoise, c'est le ser-
gent de ville, le « schutzmann ». Aussi est-on
plein de respect pour lui. Les citadins se bous-
culent, s'écrasent mutuellement les orteils,
s'enfoncent des côtes. (Oh! les coudes berli-
nois, même ceux des femmes!) Mais, s'ils ne
s'excusent jamais entre eux de ces bourrades
réciproques, dis ont soin de ne pas faire
participer les agents de police de ces familia-
rités. Si dans un quartier excentrique un Alle-
mand vous demande un renseignement topo-
graphique, il n'emploiera pas de formule de
politesse, ne touchera pas son chapeau , ne
prononcera que par exception le mot «Mein
Herr » (monsieur). Quelques-uns même pour-
ront fort bien s'informer sur le ton classique
de « la bourse ou la vie! » Mais pour question-
ner un agent, le même Allemand ôtera hum-
blement son chapeau mou, parfois le gardera
à la main , pendant que le « schutzmann » mul-
tipliera les gestes indicateurs. C'est quoti-
diennement qu'on voit se renouveler ces pe-
tites scènes de mœurs.

« Comment l'agent exerce son pouvoir, cela
ne manque pas d'intérêt, surtout la nuit, où
à la faveur dei ombres et des libations , il se
produit quelquefois des velléités d'incidents.
Deux heures du matin dans la Friedrich-
strasse, la grande artère de Berlin. Un che-
val de fiacre glisse, tombe, et le voilà qui
agonise, les jambes brisées. Quelques douzai-
nes de personnes se rangent sur les trottoirs
pour contempler ce spectacle aussi triste que
peu intéressant. Les trottoirs sont larges, les
badauds peu nombreux, de sorte qu'il ne se
produit pas la moindre entrave à la circula-
tion. Et pourtant ces spectateurs inoîîensiîs
commettent un délit, car les policiers accou-
rent et pourchassent les gens en leur enjoi-
gnant de passer leur chemin, ce qu'ils font
docilement sans se douter qu 'ils ont en réalité
le droit de stationner du moment qu'ils n'en-
combrent pas.

Autre incident. Un passant, soit gaucherie
ou ébriété, en a heurté trop vivemen t un au-
tre. Celui-ci récrimine, le premier répliqua
âprement. Alors le bousculé saisit la canne du
bousculeur et l'a maintient, non pour s'en empa-
rer,' ou prévenir une voie de fait, car aucun
des deux n'a l'idée d'une agression, ayant
une peur salutaire et réciproque des coups.
Non, l'homme a empoigné la canne de celui
don»* il a à ee plaindre pour l'obliger à res-
ter là jusqu'à ce qu'apparaisse le sergent de
ville providentiel. Cela dure un peti t temps,
pendant lequel les deux adversaires se re-
gardent d'un air furieux, mais sans pronon-
cer un mot. Enfin se montre le casque at-
tendu, le « schutzmann » fait d'abord circuler
les curieux, tire un carnet, verbalise, prend
les noms, distribue des exemplaires du cons-
tat et emmène les deux hommes au poste voi-
sin. Un procès de plus est né, motivé par une
« querelle d'Allemand ». C'est adm'.rable d'or-
ganisation, de minutie. Ailleurs, chez les peu-
ples décadents , un incident de ce genre se vi-
derait en quelques phrases piquantes ou vio-
lentes et tout serait dit. Mais ici' il faut une
intervention administrative, voire un épilo-
gue judiciaire où les mots « subjectif et objec-
tif » joueront un rôle important.

France
PARIS, 1er septembre. — Le mouvement

diplomatique annoncé ces jours dernier 1' a
paru lundi à l'« Officiel ». Aux noms déjà
publiés il faut ajouter celui de M. de La
Boulinière , qui remplace M. Cogordan au
Caire, et celui de M. Bourgarel, qui est envoyé
à Sofia.

PARIS, lw septembre. — Il est inexact
que le dissentiment passager qui s'est produit
au sujet du capitaine Humbert, entre M. Pel-
letan et le général André, ait, comme l'an-
nonce un journal du matin, provoqué un en-

voi de témoins de la ïtort du ministre de I
guerre. Le 'différend entre les deux ministre
a été très rapidement aplani par le préside»
du Conseil, sans que le président de la Ré
publique ait eu à intervenir. ,

NEW-YORK, 1er septembre. — On annonce
de différents points des Antilles que da
nuages de poussière volcanique ont été aper>
çus samedi soir dans la direction de la Mar-
tinique, accompagnés de sourdes détonations,

NEW-YORK, 1er septembre. — Un télé*
gramme de Pointe-à-Pitre au «Herald» an-
nonce que dans la journée de dimanche la po-
pulation de cette ville a été prise de panique
par suite d'une pluie de poussière volcanique,

Allemagne
BERLIN, 1er septembre. — Le professeui

Virchow est faible. Toutefois , le voyage de
Harlzburg à Berlin n'a pas trop aggravé son
étal , qui paraît au contraire moins inquiélant
qu 'il y a huit jours .

— On écrit de Gumbinnen au « Berline
Tagblatt » que le premier-lieutenant Hilde
brand , qui avait tué en duel le lieutenan
Blaskovitz , a reçu son congé de l'armée poui
s'être prêté à la réception solennelle qui lui .
élé faite après sa sortie de forteresse.

Italie
TURIN, 1er septembre. — Le train royal esl

arrivé à1 ffurin lundi après midji à 2 h. 50; ii
est reparti immédiatement pour Racconigi.

RACCONIGI, 1er septembre. — Le roi esl
rentré lundi après-midi,) à 3 h. 58, vivement
acclamé par la population.

LES DARDANELLES, 1er septembre. —
Deux escadres italiennes, commandées par l'a-
miral Palumbo, et composées de onze bâti-
ments sont arrivées à Besika.

FLORENCE, 1er septembre. — La confé>
rence des représentants métallurgistes "eo
le directeur-administrateur de l'établissement
de Pignone et les autorités communales n'a
aibouiti à aucun accord. Les grévistes sont très
tranquilles ; beaucoup de magasins sont fer-
més. On pontinue à arrêter de nombreux re-
pris de justice. Contrairement au bruit qui
courait, les paysans ne 'se sont pas mis en
grève. On croit que les balayeurs vont repren-
dre le travail et que la grève finira bientôt.

LONDRES, 1er septembre. — La « St-James
Gazette » exprime l'opinion que la véritable
solution de la question du golfe Persique est
dans la Méditerranée. Il existe, dit-elle, des
indications que la Russie est sur le point de se
livrer à d'autres tentatives dans le but de
s'assurer une position dans la Méditerranée.

Le journal termine en disant quo l'Angle-
terre doit, par tous les moyens possibles, ap-
puyer la Porte dans son relus d'accorder à
quatr e contre-torpilleurs russes le "passage
des Dardanelles; car, lorsque la flotte de la
mer Noire sera libre d'aller et venir dans la
Méditerranée , la situation sera bien plus pro-
fondément modifiée que par l'acquisition de
Candahar et d'Aobbas.

Turquie
CONSTANTINOPLE , 1" septembre. (Source

anglaise.) — Après des efforts considérables ,
le ministre des finances a enti n réussi à trou-
ver l' argent nécessaire au paiement des ap-
p ointements des fonctionnaires, lequel a été
effectué dimanche.

Afrique du Sud
LONDRES. 1er septembre. — Le « Lloyd »

publie la dépêche suivante de Port-Elisabeth ,
1er septembre :

Une tempèle d' une grande violence a jeté v
la côte une vingtaine de navires. Un grand
nombre de personnes ont péri.

Amérique du Sud
NEW-YORK , 1er septembre. — Un télé-

gramme de Colon dit que la canonnière « Car-
lagena », avec 600 hommes à bord , est ar-
rivée.

Un télégramme de Port of Spain annonce
que trois canonnières , ayant  à bord 500 hom-
mes, ont quitté Garup ano dimanche , afin de
reprendre* le bombardement dh Ciudad Boli-
var.
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Pour fr. 3.iBlS
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant  jusqu 'à fin décembre 1902, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
para de notre émouvant feuilleton en cours
île publication dans la Lecture des fa-
milles

LE MIROIR TRAGIQUE
par GUSTAVE TOUDOUZE



TRIBUNE LSBRE
(Suite)

IY
Lai question posée par la «Tribune libre»

'de «l'Impartial » est intéressante à différents
points de vu&

L'alcool pur s'appelle esprit-de-vin. Quand
il est mélangé avec de 2'eau en quantité va-
riable, il constitue les liqueurs fortes, telles
quel 'eau-de-vie, etc.

L'alcool est aussi l'élément le plus impor-
tant des boissons fermentées.

Le vin, la bière, le cidre, en renferment
Ses quantités variables mais toujours infé-
rieures à celles qui se trouvent dans les li-
queurs.

L'alcool est une substance des plus utiles à
l'économie humaine; mais, s'il est vrai que
l'excès en tout est un défaut, cela doit se dire
surtout de l'alcool.

Quelle que soit la forme sous laquelle il
est introduit dans le corps, toutes les fois
que la quantité absorbée dépasse la propor-
tion utile, il devient nuisible.

Lorsque l'excès est passager, il n'en ré-
sulte que l'inconvénient d'une ivresse, pas-
sagère aussi; mais lorsque tous les jours et
pendant longtemps, on prend une quantité
d'alcool dépassant la mesure, il se produit
peu à peu des changements plus ou moins
considérables dans la composition du sang et
dans la structure intime du système ner-
veux.

L'alcool du commerce contient toujours une
quantité plus ou moins considérable d'eau.
Lorsqu'il n'en contient que 10 ou 15 pour
j ent de son volume, on le nomme esprit-de
vin; quand il en (ai 48 à 50 pour cent on
le nomme Eau-de-vie.

Lorsqu'on y plonge des substances organi-
sées, des animaux, des fruits, des organes
séparés des corps des animaux, etc., l'alcool
leur enlève l'eau, coagule l'albumine et les
conserve en les préservant ainsi de toute alté-
ration.

L'alcool injecté dans les veines d'un animal,
détermine immédiatement la mort.

ALCOOL ET FORCE '-' ^
Le travaillenir, le voyageur, le soldat font

usage d'alcool dans le but de se fortifier;
fatigués, ils prennent un verre d'eau-de-vie et
se sentent ou croient se sentir mieux, plus
forts, plus aptes au travail, plus endurants,
plus insensibles au froid .

En réalité, cette augmentation de force est
purement imaginaire, la capacité fait défaut,
ainsi qu'on l'observe facilement; des expé-
riences nombreuses ont démontré que l'al-
cool diminue la force musculaire.

La quantité la plus minime affaiblit quel-
que peu les muscles.

.Un stimulant diminue la force de l'homme.
;** ¦ - ' EXPERIENCE

Un professeur en médecine fit une série
d'expériences afin de déterminer l'action de
de l'alcool sur la force musculaire.

La force des différents groupes de muscles
du corps d'un jeune homme sain était de
deux mille quatre cent quarante kilos; on lui
donna soixante grammes d'eau-de-vie; deux
heures plus tard l'épreuve fut répétée : sa

force n'était plus que de mille six cent quatre-
vingt-douze kilos, ce qui fait une diminution
de plus du tiers.

Une diminution de forces assez sensible
persistait oncore dix henres aprèo l'absorption
de l'eau-de-vie.

BOISSONS FERMENTEES
(vin , bière, eau-do-vie)

Exprimer le suc des raisins et mettre en
réserve celui qu'on ne buvait pas de suite,
c'était là une idée qui pouvait se présenter
àl 'esprit du premier venu. Or il suffisait de
conserver ce suc dans des tonneaux ouverts
pour le faire fermenter et le convertir en
en vin. Aussi la Bible nous montre-t-elle,
presque à la naissance du monde, Noé culti-
vant la vigne et faisant du vin.

Mais pour faire adopter le vin comme bois-
son, il fallut soumettre l'appareil dégustatif
à une véritable éducation; car toutes les
choses, même celles qui finissent par flatter
le palais, répugnent naturellement à l'homme
qui n'en a pas l'habitude.

Aussi l'eau-de-vie ne fut longtemps qu'un
médicament; et pendant plus d' un siècle, on
on put s'accoutumer au goût de la pomme-
de-terre.

Le jus de la traille eut ses succédanés.
La bière était une boisson aimée des nations

les plus diverses.
Le vin est la boisson la plus précieuse et

la plus énergique des populations laborieuses.
Son usage modéré épargne la moitié du pain.

ACTION PHYSIOLOGIQUE DE L'A LCOOL
M. le professeur P. a eu l'idée d'étudier sur

des poulets et des lapins les effets de l'usage
prolongé du vin rouge, du vin blanc, de l'ab-
sinthe et de l'alcool.

Il paraît que les animaux se font très bien
au régime alcoolisé et semblent même y pren-
dre goût au bout d'un certain temps, car on
laissa les poulets et les lapins absorber l'ab-
sinthei à leur gré; ils ne se firent pas autre-
ment prier , ils finirent par boire, par jour ,
jusqu'à 0,06 m. cubes d'alcool et 0,12 m.
cubes de vin.

Les poulets un peu trop amateurs d'ab-
sinthe présentèrent bientôt un état de mai-
greur extrême.

Les poulets finirent par mourir, réduits à
l'état de squelette, absoulu, tout en buvant jus-
qu'au dernier jour.

A l'autopsie on constata l'atrophie des rona-
cles, le foie était 'dur, rapetissé.

Les poulets qui n'absorbèrent que du vin
rouge furent loin de se montrer vigoureux.

Quoi 'qu'il en soit, ces expériences mettent
hors de doute ce fait important à indiquer :

C'est que l'abus des boissons alcooliques
entraîne l'altération profonde du foie, comme
on l'avait d'ailleurs déjà constaté sur les
hommes adonnés JLU régime fortement al-
coolisé.

On ne saurait trop le répéter : l'alcool_ à
haute dos& est l'un des plus grands pertur-
bateurs des fonctions physiologiques.

Contrairement à l'opinion des buveurs, on
n'en vit pas, on en meurt.

ACTION DE L'ALCOOL SUR L'ESTOMAC
Ensuite d'un usage immodéré d'eau-de

vie. l'estomac s'enflamme. Cette inflammation
s'étend toujours plus; quand l'inflammation

est considérable, cela produit le déliriùm tre-
mens des ivrognes. Les aliments ne peuvent
plus être digérés dans cet estomac et doivent
être rejetés.

Pendant les derniers jours d'un buveur,
la plus petite quantité d'aliments lui cause
des indicibles douleurs; c'est pourquoi on ne
peut lui en faire avaler.

Tout le système nerveux est détruit, les
bras et les jambes sont privés de sentiment et
l'ivrogne gît sans connaissance jusqu'à sa
mort.

E. BOSSET.
V

La loge «La Montagne no 34» de l'L O. G. T.
ayant pris connaissance de la question
posée dans votre numéro du 3 août
1902 : «L'alcool, ou si l'on veut les boissons
alcooliques ont-elles pour effet de développer
hi force musculaire on de la diminuer ?» a
décidé de vous envoyer la réponse qui suit :

Si l'on s'en tient uniquement aux expérien-
ces personnelles, on peut éprouver quelque
hésitation eur la réponse à donner à cette
questk n , telle qu'elle est formulée, non pas
que tout homme sincère ne doive, en dernière
analyse, reconnaître que l'alcool est loin d'être
une source d'énergie durable, mais parce que
l'alcool agit comme un stimulant et produit
une force factice temporaire. Sous le coup de
fouet de l'alcool, l'homme tend ses nerfs, rai-
dit ses muscles, donne un coup de collier et
paraît momentanément plus vigoureux qu'il
ne l'était avant l'absorption du breuvage.

Les esprits superficiels partent de cette
constatation pour affirmer que l'alcool dé-
veloppe la force musculaire.

A y regarder de près, l'alcool ne produit
qu'une force illusoire de très courte durée,
qui disparaît avec l'excitation cérébrale qu'il
a provoquée, pour faire plaee à une dépres-
sion physique et intellectuelle comparative-
ment longue.

C'est un fait d'observation courante, qui
explique d'ailleurs pourquoi les hommes livrés
à l'alcool sont incapables d'efforts prolongés
et continus et pourquoi les gens qui excellent
à tous les exercices de sport exigeant une en-
durance et une résistance de plusieurs heures,
voire de plusieurs jours, s'abstiennent soi-
gneusement de toute boisson alcoolique.

L'homme qu4 a marché, lutté, levé des poids
ou accompli- tout autre travail musculaire sous
^'influence de la boisson alcoolique est sous
le coup d'une fièvre qui lui permet de dé-
ployer pendant quelques instants une force
irréfléchie, donfl il n'est pas le maître et qu'il
ne sait pas ménager pour la faire durer jus-
qu'à l'accomplissement du but qu'il veut at-
teindre. Il ne sait maîtriser son élan et gas-
pille sottement l'énergie qui lui est dévolue
jusqu'au moment où la réaction inévitable
se produit.

C'est une constatation qu'on peut faire dans
la vie ordinaire, au service militaire surtout,
où l'un de nos membres fit cinq jours de
grandes manœuvres, avec marches forcées,
combats, * etc., et n'a jamais ressenti ni la
soif ni le découragement. Il vivait heureux
tandis que ses camarades ne songeant qu'à
remplir leurs boutillons toujours vides, se
plaignaient sans cesse des corvées de cette
vie d'enfer.

La force que produit I"alco"ol est toute
cérébrale. La perspective de hoire, une fois
le travail fini, excite! pe tt-Stre davantage
que l'alcool lui-même. L'homme qui a bu de
l'alcool trouvera moins déplaisant un travail
répugnant comme celui de vider des fosses
d'aisance, de porter des cada*;"res, de tirer
BUT la foule, en cas d'insurr***ction ou de
grève. L'alcool tue le sentiment de la délica-
tesse et affaiblit en l'houne la notion du péril
ou du danger.

Voilà ce que chacun peut avoir expérimenté
par lui-même ou dans son entourage.

Mais l'expérience personnelle ne suffit pas,
en de semblables matières, où tant d'intérêts
sont coalisés pour mettre la lumière sous le
boisseau.

C'est aux -sources de la vraie science qu'a
faut recourir pour répondre triomphalement.

Or la science est absolument catégorique.
Sans parler d'autres travaux tout aussi pro-
bants et pour ne citer que le plus récent,
la professeur Chauveau, de l'Académie dee
sciences à Paris, à présenté à cette docte
assemblée, au commencement de cette année,
un important travail sous le titre : « La pro-
duction du travail musculaire utilise-t-elle
comme potentiel d'énergie l'alcool substitué
à une partie de la ration alimentaire?»

En d'autres termes, M. Chauveau a étudié
la question de savoir si le sujet qui travaille,
ayant le sang saturé d'alcool, fait fonction-
ner ses muscles en puisant dans sa combustion
l'énergie nécessaire à ce fonctionnement.

Nous ne pouvons eïtrer dans le détail
des expériences faites pour résoudre ce pro-
blème.

Qu'il nous suffise de dire que M. Chauveaa'
est arrivé à cette conclusion :

«L'alcool n'est pas un aliment de force et
son introduction dans une ration de travail
se présente avec toutes les apparences d'un
contre-sens physiologique. 'Donc l'alcool n'augmente pas la force mus-
culaire. Reste à savoir s'il la diminue.

Sur ce point, M. Chauveau est tout aussi
net et précis. Il arrive, en se basant sur des
expériences scientifiques, aux conclusions sui-
vantes :

1. Diminution de la valeur absolue du tra-
vail musculaire.

2. Stagnation ou amoindrissement de l'en-
tretien.

3. Elévation de la dépense d'énergie pair,
rapport à la valeur du travail.

A la question que vous posez, la science
répond donc très catégoriquement :

« L'alcool n'a pas pour effet de développer,-
mais bien de diminuer la force musculaire. »

Loge «La Montagne» No 34.
I. O. G. T.

Nous donnerons la suite des réponses dans
notre numéro de demain.
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CLARA-LOUISE BURNHAM

.— Est-ce vrai ? dit tante Anne avec inté-
rêt. J'espère que c'est une église congréga-
niste.

— Non, épiscopale.
— Est-ce vrai ? répéta tante Anne, cette

fois-ci d'une voix sépulcrale.
— Mais Margery va naturellement à notre

propre église. Vous aimerez à y aller avec
elle.

— Et j'irai quelquefois avec voua à l'église
de Kate, fit Margery d'un ton câlin. Vous vou-
drez l'entendre chanter et j'aimerais à voi-
la congrégation.

— Ma chérie, ce serait vraiment un di-
manche de dissipation, dit tante Anne d'un
ton réprobateur ; mais il faut certainement
que j'entende Kate chanter. Sa mère était
la meilleure chanteuse dans le chœur dont
nous faisions partie quand nous étions jeunes
filles. , . .

Puis, jetant un coup d'œil dans la chambre :
Vous devriez avoir un orgue ici ; mais

=¦ et son visage s'éclaircit — j'ai remarqué
que mes jeuneo gens avaient un piano dans
le salon, et ne m' pourrons faire chez eux toute
la musique êae nous désirerons.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité acâc MM. Callmann-Lèvy, éditeurs,
à Pari *.

, — Comme ce sera gentil ! s'écria Margery.
Mais Kate secoua la tête :
— Nous nous tirons très bien d'affaire ici,

car Margery est très forte sur le banjo.
— Le banjo! répéta tante Anne d'un ton

terrifié. Mais, au nom du ciel, qui est-ce qui
a pu vous faire choisir un pareil instrument de
nègres ?

— Oh! c'est to"i[t à fait à la mode, dit Mar-
gery, riant. Kate me l'a acheté pour ma fête.
Il m'a fait passer bien des heures et attendez
seulement que vous ayez entendu Kate chan-
ter une petite charson gaie, avec accompagne-
ment.

— Juste ciel! fit tante Anne en tressaillant.
Je pourrais rester ici toute la journée a vous
écouter, enfants, et me réjouir les yeux à vous
regarder, mais qu'est-ce qu'il adviendra de
Rosalie, et de la maison, et du dîner. Rosa-
lie doit l'acheter, mais il faut que je le fasse
cuire.

— Je n'aime pas que vous nous quittiez,
chère tante Anne, dit Kate affectueusement.
Je vais vous accompagner un petit bout de
chemin. _ *

— Vous me feriez plaisir, car je ne sais en-
core rien de la ville, mais bientôt j'appren-
drai à /trouver mon chemin. Au revoir. Mar-
gery, — et tante Anne embrassa sa plus jeune
nièce avec tendresse. — Je suis sûre qu'il
faudra que je vous voie toutes deux, chaque
jour. Je vais tâcher d'arranger cela avec
Kate, de façon qu'elle consente à ce que vous
me rendiez mes visites. Adieu, chérie.

Et elle suivit Kate au bas de l'escalier.
Quand elles furent seules sur le trottoir,

Kate glissa son bras sous celui de sa tente.
— Je suis si contente que vous n'ayez pas

indiqué, là-haut, l'endroit où vous habitez !
dit-elle, comme elles attendaient le tramway.

Tante Anne tressaillit.
— Eh bien, s'écria-t-elle, où en serais-je

si maintenant je ne pouvais pas l'indiquer.
Kate, ma chère enfant, — et elle commença à
fourrager avec exaspération dans sa poche,
— il »e vient; iQiït d'un coup à l'esprit que je

n'ai pas la plus petite idée de la rue que j'ha-
bite! Stupide créature que je suis, d'avoir
quitté la maison ce matin , comme je l'ai fait,
sans regar der autour de moi. Je suis furieuse
contre moi-même. Mais cette voiture — mon-
trant le tramway qui approchait — a le même
air et la même couleur que celle qui passa
devant notre maison. J'ai la rue et le numéro
par écrit, eu si le morceau de papier est dans
mon porte-monnaie, tout est sauvé.

Et elle tira son pote-monnaie et chercha
dedans nerveusement.

— Il n'est pas là, annonça-t-elle, à la fin,
d'un ton désespéré.

— N'importe, dit Kate, d'une voix encou-
rageante, si vous êtes sûre que ce sont les
bons tramways, nous pouvons monter dedans
et aller jusqu'à ce que vous reconnaissiez vo-
tre demeure.

— Mais, je ne le pourrai jamais, fit-elle,
avec un geste de désespoir; elle fait partie
d'un de ces pâtés de maisons où toutes les fa-
çades se ressemblent. Oh! je ne suis pas faite
pour sortir seule. J'ai besoin d'une gardienne.

Et tante Anne regarda autour d'elle d'un air
effaré.

Au milieu de son inquiétude, son attention
fut attirée par un gros chat couché à une
fenêtre voisine. s

— Voilà un beau chat, s'écria-t-elle, pres-
que aussi beau que Kits, continua-t-elle avec
admiration. Quoi! — avec un profond étonne-
ment, — je crois vraiment, Kate Standish.que
« c'est » Kits. Tenez-moi, Kate, je crois quej'ai
le vertige. Voilà mon propre chat et ma pro-
pre maison, et j'habite porte à porte avec
vous !

Et tante Anne s'assit sans cérémonie sur les
marches du perron et se mit à rire de tout son
cœur. '-

ftnand la vérité se fit *iour dans l'esnnt de
Kate, elle se mit à rire aussi, mais bientôt
une pensée lui rendit son sérieux.

— Croyez-vous que ce serait possible de ne
pas le dire à Margery? demanda-t-elle._ Elle
serait ravie d'avoir tout près m endroit où

elle pourrait entrer constamment et sans fa-
çon. Vous voyez comme elle gémit de la vie
que nous menons, et comme elle aspire à quel-
ques distractions. Je n'aime pas l'idée qu'elle
rencontre ces messieurs étrangers, dont nous
ne savons rien.

— Quoi! Kate, que voulez-vous dire, mon
enfant ? Je sais beaucoup plus sur Ray Ingalls,
que je ne sais sur vous; sa mère était une par-
faite grande dame, faisant un peu ses embar-
ras, mais avec des manières très distinguées.
Quant aux autres, ils ont tous été choisis par
oncle John lui-même.

Et tante Anne regarda ea compagne d'un air
de triomphe.

— Oncle John ! Quel oncle John ?
— L'oncle de Ray. Vous savez qu 'il est dans

les affaires de son oncle. Quelle tête de vieux
sage vous avez, Kate, pour être sur de si jeu-
nes épaules. Quoi, enfant, cela fai t de la
peine de vous voir à votre âge si positive et
si prête à vous créer des soucis. Vous devriez
avoir le cœur plus léger.

— J'ai le cœur légerr croyez-moi, répon-
dit Kate en souriant, excepté quand Margery
est malheureuse.

— Eh bien, laissez cette petite avoir le
plaisir qu'elle peut avec moi, et ne troublez
plus votre jolie tête.

— Oh! attendez seulement un peu. Promet-
tez de garder votre adresse secrète, si c'est
possible, pendant une ï?*naine. Pendant ce
laps de temps, vous aurez mieux fait la con-
naissance de votre famille, et promettez-moi
encore une chose, c'est que vous ne présente-
rez aucun de ces messieurs à Margery jusqu'S
ce que je vous en donne la permission.

— Eh bien, eh bien, — et tante Anne , -je
rebiffa un peu — je me flattais que quand je
serais ici, je pourrais m'oeçuper de vous, jeu-
nes filles. Autant que je IK.*UX voir, il me sem-
ble que j'aurais aussi Vien pu rester che»
moi.

{A suivre.}
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Correspondance Parisienne
\ PARIS, 1er -septembre.

Depuis longtemps on parlait de renouveler
l'expérience du fameux pendule de Foucault.
Je répète qu'il s'agit de ceci. Le Panthéon
gui est une église désaffectée, dont les ca-
Veaux servent de tombeaux aux hommes illus-
tres, a Une immense rotonde. Une sorte de
globe attaché à un fil de 67 mètres de lon-
gueur se promène, par un mouvement de va
et vient, sur une table où est un tas de sable.
Par suite du mouvement de la terre, le pen-
dule en oscillant et en faisant avec sa pointe
''des hachures dan s le tas de sable, espace ces
hachures, qui s'écartent constamment et prou-
vent que notre globe tourne.

Or l'astronome Flammarion vient de renou-
veler cette expérience que fit jadis le physi-
cien Foucault, mort en 1868. Evidemment,
nous n'avons plus besoin de la démonstration
Su mouvement de la terre. Mais, hier l'ex-
périence était saisissante. On était là quelques
"personnes regardant ce pendule qui marchait
avec une régularité imprimée par son poids.
Il 'avait suffi à M. (Flammarion de fixer par une
ficelle la boule du pendule à l'extrémité de la
rotonde, de mettre le feu à cette ficelle...
Et l'appareil se mit à marcher, traçant dans
le sable un sillon toujours nouveau.

En deux minutes quarante-cinq secondes et
iSn dix oscillations l'écart des sillons fut de
ftrois centimètres : le sable et par conséquent
la terre fuyaient bel et bien sous le pendule.
[Naturellement , l'oscillation se donnait dans
le sens transversal au mouvement de la terre.
t C. R.-P.

Turquie
.r-= On écrit de Constantinople ï
" Le sultan a passé mercredi par de fortes

(émotions. C'était jour de conseil des ministres
& la Sublime-Porte, et le grand vizir, sorti le
matin de son konak à iNichan-Pach, ne parut
|pas au conseil qu'il devait présider. Voici ce
Qui était arrivé : Le grand vizir ayant reçu la
«nouvelle que sa fille, demeurant à Yénikeuy,
laur le Bosphore, aurait été délivrée avant
(terme, et que son .état était très critique,
(était accouru au chevet de sa fille sans in-
ïormer personne de son absence, qui dura jus-
qu'au soir. Le grand-vizir a une grande affec-
(feon pour1 tous ses enfants, et son inquiétude
let son anxiété, lorsqu'il apprit que sa fille
[était en danger de mort, s'expliquent facile-
iment; mais le sultan qui n'a pas oublié l'in-
cident de la fuite de Saïd pacha à l'ambassade
^'Angleterre, il y a quelques années, était
Sans les transes, et il ,ne fut calmé que lors-
qu'on vint lui dire que son grand-vizir se
trouvait auprès de sa fille soignée par six mé-
Seoins. , . . .

Iles Philippines
F Au cours d'un banquet ^offert le 30 août
à Manille par la chambre de commerce améri-
caine, le gouverneur civil, M. Taft, a dé-
claré que l'Amérique garderait indéfiniment
ïes Philippines pour préparer le peuple philip-
pin à l'autonomie et le mettre d'une façon sé-
rieuse en mesure de décider s'il désire l'indé-
pendance, ou s'il préfère jouer vis-à-vis des
Etats-Unis le rôle du Canada et de l'Australie
par rapport à l'Angleterre,

La présence des Américains, a-t-il ajouté,
jest avantageuse pour les Philippins. Les Amé-
ricains ne désirent pas les Philippines pour
ides motifs égoïstes Les capitaux américains
recevront un traitement équitable dans l'ar-
chipel.
: II est possible que les restrictions relatives
à l'immigration soient rendues temporaire-
"ment moins rigoureuses ; mais pn fin de)
compte les hommes d'affaires ne devront
(compter que sur la main-d'œuvre indigène.
• La commission américaine des Phili ppines
recommande au Congrès l'établissement d'un
(étalon d'or.
i Un des convivtvj a exprimé le regret que
îa question des Philippines serve de tremplin
iaux politiciens américains, et a dit que, com-
{rrlici à Cuba, la prospérité du pays dépend de
l'ouverture des marchés américains aux
produits indigène,.

— L'agricultut e périclite dans l'archipel à
cause de la guej re, des épizooties et de la
¦recrudescence du choléra qui a frappé près
Se 24,000 personnes, sur lesquelles 19,500
[environ ont suces mbé.
i M. Taft estime que la superficie cultivée
pette ainnée est te moitié de celje des années

ordinaires. Beaucoup de districts se trouvent
considérablement appauvris.

Etats-Unis
C'est aujourd'hui le « labour day » aux

Etats-Unis, c'est-à-!dire le « premier mai » des
ouvriers américains.

Les corporations ouvrières ont préparé,
dans plusieurs centres des Etats-Unis, des
manifestations en faveur des grévistes des
bassins houillers de Pensylvanie.

La situation d'ans la région affectée par la
grève paraît 'être de plus en plus tendue,
Bi l'on en juge par l'ordre qui, suivant une
dépêche de la « Morning Post », vient d'être
donné aux milices de Pensylvanie, par leur
chef, le général Goben, de tireii.à balle sur les
grévistes sans sommation préalable.

— Le trust des viandes dont on a annoncé
la formation, sous la présidence de M. Ar-
mour, aura un capital de deux milliards et
demi de francs.

Il comprend des entreprises faisant pour
'cinq milliards d'affaires par an. Les cinq prin-
cipales réalisent à elles seules un bénéfice
annuel de 85 millions.

D'après la convention entre elles les entre-
prises absorbées par le trust recevront un
chiffre d'actions syndicataires équivalant à
vingt-cinq fois leurs bénéfices annuels.

Tous ces trusts gigantesques ne disent rien
qui vaille au vieux financier newyorkais,
M. Russell Sage, dont la fortune personnelle
est évaluée à cinq cent millions de francs,
ce qui ne l'empêche point d'être parcimonieux
au point d'économiser un sou et de porter des
vêtements râpés.

Le reporter du « New-York American » qui
a interviewé M. Sage raconte qu'il a payé
un journal d'un sou au milliardaire qui pa-
raissait hésiter à tirer un pauvre cent de sa
poche pour se procurer cette feuille qui por-
tait son nom en manchette.

Voici ce que M. Sage, plus prodigue de ses
conseils que de ses dollars, a déclar é au re-
porter en question :

« J'ai déjà prévenu le pays du danger que
que lui font courir ces gigantesques combinai-
Bons de capitaux. Vous verrez que ma pré-
diction se réalisera. M. Morgan peut prophé-
tiser une ère d'affaires colossales et rêver
une sorte de monarchie industrielle, moi j'en-
[trevois une révolte générale du peuple et un
désastre financier sans précédent dans l'his-
toire du monde. »

M. Sage a expliqué que la centralisation des
grandes affaires ne vaut rien parce que quand
le général vient à manquer, toute l'armée
est vaincue. Si au contraire les entreprises
restent individuelles, elles ont chacune leurs
ressources et leurs moyens de résistance en
cas de crise. Un désastre peut être alors li-
mité. *
i M. Russell Sage estime que les valeurs des
trusts ont été dans la plupart des cas arbi-
trairement majorées et qu'il est déplorable
que les intérêts économiques du pays soient
'centralisés dans les mains de quelques hom-
mes par les erreurs desquels les Etats-Unis
peuvent se trouver, le jour d'un krach, en
présence d'un désastre national

Nouvelles étrangères

XJ*B C*BCOXj"E3Lin..sa<

ALEXANDRIE , 1" septembre . — L'épidémie
de choléra s'étend dans la province. Le bulle-
tin de dimanche enregistre 713 cas dans toute
l'Egypte ; on relevait hier à Alexandrie , quatre
cas, et, aujourd'hui , six.

— Depuis l' apparition du choléra en Egypte ,
on a constaté 7364 cas, 5540 décès et 537 gué-
risons. 12S7 cholériques sont encore actuelle-
ment en traitement. Ce sont les chiffres que
donne le « Dail y Telegraph ».

Le « Temps », de Paris, publie l'article sui-
vant :

« Jusqu 'ici la presse allemande, se confor-
mant aux instructions reçues, avait gardé le
silence le plus complet sur les travaux de
fortification actuellement en cours sur le
Haut-Rhin , du côté de la Suisse. Les « Neue
Militarische Blàtter », un des périodiques mili-
taires les plus estimés, consacrent à cette
question une étude aussi intéressante que
tendancieuse.

» L'auteur, qui signe modestement M., part
de ce point de vue que «si l'on veut faire
des deux Brisach un centre fortifié , on est
obligé de maîtriser le Rhin en amont de Neuf-
Brisach et jus qu'à la frontière suisse-à Bâle,
de m.-ajnièr'c' à pouvoir tenir tête. à. une invasion

française susceptible de venir de Belfort, soit
par Altkirch et Mulhouse, soit par Bâle et
Lœrrach en violent la neutralité suisse. Il
est donc naturel que l'état-major allemand
prenne ses dispositions en vue de parer à
une éventualité de ce genre. »

» Après avoir mentionné les travaux qui
s'effectuent à Brisach et sur Isteiner-Klotz,
il aborde le sujet véritable de son étude :
la préparation des esprits en Suisse à l'éta-
blissement d'ouvrages fortifiés sur la fameuse
hauteur de Tullingen qui, à 5 kilomètres de
distance, domine complètement la ville de
Bâle.

»I1 y a de cela quelques mois, lorsque
la presse officieuse allemande s'efforçait de
calmer les inquiétudes provoquées en Suisse
par cette question de fortifications, elle di-
sait que l'on abandonnerait probablement les
projets relatifs à Tullingen. Néanmoins, plu-
sieurs journaux réservaient l'éventualité de
certaines exigences techniques. M. M., qui
est du bâtiment, se charge de prouver l'exis-
tence de ces dernières et, par suite, la néces-
sité de construire jau plus vite un gros ouvrage
sur cette hauteur qui, dominant à la fois
les deux ponts de Huningue et les quatre de
Bâle, couvre l'ail© gauche de l'armée alle-
mande établie sur le Haut-Rhin, et interdit à
l'envahisseur ennemi l'accès du territoir e neu-
tre de Bâle.

»La clause du traité de 1815, relative à
Huningue, ne préoccupe nullement l'auteur.
Suivant lui, elle s'applique seulement à la
rive gauche du Rhin. Vu le caractère spé-
cial des « Neue Militarische Blâtter », et la
compétence dont fait preuve M. M., il est
évident que les travaux à effectuer sur la
hauteur de Tullingen sont prévus dès main-
tenant et ne tarderont pas à être mis à
exécution. »

Les fortifie:*.lions dc Tullingen

On mande d'Odessa, 29 août :
L'ex-colonel russe Grimm, qui fut condam-

né»,, fl y a quelques mois, par la cour martiale
de Varsovie, à dix ans de travaux forcés,
pour haute trahison au profit de l'Autriche,
vient d'arriver ici dans un convoi de forçats.
Le pr 'sonnier est traité exactement de la
même i. anière que les six cents criminels
avec lesquels il est parqué. Il porte la tenue
des forçats, en bure grise1, il a des chaînes aux
poignets et aux chevilles, et sa chevelure,
comme celle de tous les autres déportés,
a tété à demi-rasée en diagonale.

Incessamment, las six cents forçats vont
être embarqués sur le vapeur « Yaroslaw »,
qui les conduira dans l'île de Saghalien,
au nord-est de la Sibérie. Le « Yaroslaw »
est un bateau spécialement destiné au trans-
port .des forçats; il est garni de grandes ca-
ges, comme on en voit dans les ménageries.
C'est là que sont logés les détenus. Un tuyau
à vapeur passe tout le long des cages. En
cas de r ébellion, on tourne une clef , et un
jet de vapeur brûlante envahit les cages,
jusqu 'à ce que les révoltés se rendent à
merci. Seuls, les plus affreux criminels sont
ainsi transportés, et c'est parmi eux qu'on a
placé le traître.

JL'odyssée d'un traître

On a raconté ces jours-ci une histoire de
piraterie dans la mer des Caraïbes, à la-
quelle le « Sardegna» aurait mis fin en déli-
vrant deux malheureuses femmes liées à un
mât et dernières survivantes d'un massacre
de leurs compagnons par les écumeurs de
mer.

Or le « Sardegna» est arrivé à Gênes et
voici ce que raconte son capitaine, M. Luigi
Montani. Le « Sardegna » traversait le golfe
du Mexique lorsqu 'il avisa un brigantin d'en-
viron cinquante tonneaux complètement dés-
emparé, qui faisait des signaux de secours.
Le capitaine Montani fit approcher et apprit
qu'une effroyable tempête avait dépouillé le
brigantin de tous les agrès, ensorte qu 'il
allait à la dérive, ayant à bord 64 personnes
affamées. M. Montani les secourut et re-
morqua le navire jusqu 'à un port, ce qu'il
fit sans vouloir accepter aucune récom-
pense.

Le mystérieux de l'affaire, c'est que le
capitaine s'était suicidé à la suite de la tem-
pête. Le livre de bord était d'ailleurs en
règle. L'autorité maritime a transmis le rap-
port du capitaine Montani au ministère et
propose qu'Û lui soit accordé une récompense
honorifique. De pirates, pas un mot.

Un roman

LUCERNE. — Nuit ,'d'angoisse. — .Unj eun*
pensionnaire de l'hôtel «Friedheim », à Hergig-
wil, près Wilisau, a fait un véritable tour de
force samedi dernier. Dans l'après-midi, il
était parti pour une promenade. Comme il
n'était pas rentré pour le souper, ni à 11 h.,-
on supposa qu'il avait fait l'ascension du Pi-
late. Mais dimanche matin, on aperçut sun
le Lopperberg — partie du mont Pilate qij
s'abaisse vers la baie d'Alpnach — à une hau-
teur vertigineuse et au-dessus 'd'une paroi de
rocher à pic, perché sur un arbre, le jeune
homme en question. Il avait, paraît-il, pris un
sentier dans les bois qui dominent le tunnel
du Lopperberg et s'était égaré. A force de
monter, il était arrivé dans l'obscurité à un
endroit où le terrain était mouvant. Craignant
à chaque instant d'être entraîné par un èbou-
lement, il n'avait eu d'autre ressource, pour
échapper à la mort, que de grimper sur un
arbre.

Mais cet arbre lui-même était à demi-dé-
raciné et le malheureux, dont les appels
désespérés restaient sans réponse, passa toute
la nuit dans cette angoissante situation,
s'atten-dant d'une minute à l'autre à voir l'ar-
bre sur lequel il était perché, précipité avec
lui dans l'abîme.

Lorsqu'on l'eut vu le matin, deux hommes
partirent pour aller à son secours. Mais le
sauvetage, effectué d'en haut, au moyen de
Cordes, fut long, et on ne peut comprendre à
l'heure qu'il est comment l'imprudent grim-
p(elu,Tia pu iarriver à l'en/droit où on l'a trouvé.

Le pauvre garçon était dans un triste état
et il lui faudra quelques jours pour se re-
mettre des émotions de sa nuit de samedi à
dimanche.

SCHWYTZ. — Un annive rsaire. — Il y a
aujourd'hui mardi 2 septembre, 96 ans que le
village de Goldau fut ensevel i par l'éboule-
ment du Rossberg. 450 personnes trouvèrent
la mort dans celte catastrophe.

Goldau s'est relevé de ses ruines. Là où, il
y a cinquante ans , s'élevait presque solitaire
la petite chapelle avec ses plaques commémo-
ratives , un nouveau Goldau a surgi , avec de
grandes et belles maisons , cinq écoles, une
gare de dimensions tout à fait  respectables et
une population qui va toujours croissant.

Les habitants de Goldau ont décidé de
construire une église qu 'ils espèrent pouvoir
inaugurer le jour anniversaire de la catastrophe
de 1806.

— En liberté. — L'Italien suspect qui avait
été arrêté à Goldau le jour du passage du roi
d'Italie , a élé relâché. Aucune accusation pré-
cise n'a pu être formulée contre lui.

FRIBOURG. — Violent orage. — Jeudi
soir, un orage d'une violence inouïe s'est
abattu sur le village de Charmey. Une trombe
d'eau a enlevé plusieurs ponts et peu s'en
est fallu que deux maisons ne s'écroulassent.
Les ruisseaux transformés en torrents , ont
enlevé ce qui restait dans les jardins, qui
sont dévastés. De toutes parts, les routes
sont défoncées; la circulation est difficile,
pour ne pas dire impossible. Les chars qui
se trouvaient sur les chemins au moment de
l'orage ont été renversés. La municipalité
fait tous §es efforts pour tout remettre en
état.

VAUD. — Tamponné. — Samedi matin,
vers 11 heures, au passage à niveau situé en
dessous de Corseaux, un jeune homme de 22
ans, M. Henri Vuillerens, célibataire, ouvrier
de campagne, a jîté atteint par la locomotive
d'un train arrivant en gare de Vevey. Vio-
lemment projeté, il n'a pas passé sous les
roues, mais il s'est fait de graves contusions
à la tête. On l'a transporté à l'Hospice du Sa-
maritain. Son état ne paraît pas désespéré.

— Un accident. — Un accident s'est produit
vendredi à Sottens. Un jeune garçon de douze
ans, occupé à la machine à battre, glissa si
malheureusement que sa main gauche fut
prise dans les engrenages. Les doigts furent
plus ou moins abîmés. L'un , le majeur, cassa
à quatre endroits différents, dut être amputé.

Le jeune patient est en trai' unent à l'infir-
merie de Moudon. Son état est aussi satisfai-
sant que possible.

— Blessé par un taureau. — Un terrible ac-
cident est arrivé samedfà M. Jean Martin , f er-
mite" à Vernand-Dessus. Comme il soignait son
bétail, dit la « Revue», un taureau s'est pré-
cipité sur lui et, l'acculant contre une paroi
en planches, l'a labouré de ses cornes, lui bri-
sant la mâchoire et lui enfonçant plusieurs
côtes. M. Martin aurait été tué infailliblement
si la paroi, cédant sous la poussée des cornes,
ne s'était abattue, permettant au malheureux
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EMIBOIS . — (Corr.) — Hier matin , vers
Il heures , on a trouve sur le pâturage près
des Ecarres une jument portante** ayant une
jambe fracturée. On ne saitencoredansquelles
circonstances cet accident a eu lieu. C'est une
perte de 900 francs pour le propriétaire , M.
Joseph A'ibr~. fadeur.

BIENNE. i— H y a environ deux ans, une
maison mal famée s'ouvrait dans le quartier
du Pasquart à Bienne. Une pétition portant
1800 signatures ©n réclama la (fermeture. Mais
l'autorité fit la sourde oreille et l'établisse-
ment demeura ouvert. Alors, une belle nuit,
un certain nombre d'habitants de Bienne firent
le siège de l'immeuble, qu'on appela dès lors
le fort Chabrol, brisant portes et fenêtres et
saccageant l'intérieur. Une plainte en domma-
ges-intérêts fut déposée par la propriétaire,
quî demeurej à Bâle, et par la tenancière, con-
tre quelques personnes supposées coupables,
et l'affaire fut renvoyée devant le tribunal
In district d'Aarberg.

Celui-ci vient de rendre un jugement par
leqjuiel il condamne l'un des aocudâS à 20 jours
.1 emprisonnement,, à des dommages-intérêts et
à une partie des frais. Deux prévenus ont été
acquittés faute de preuves, sans indemnité,
utndis que tous les autres, également acquît-
es, obtiennent chacun 100 francs d'indemnité.

Au .cours du procès, la propriétaire retira
sa plainte. La tenancière était dès lors seule
partie civile. Elle a été déboutée de sa de-
mande en dommages-intérêts et devra payer
;00 francs d'indemnité aux personnes fausse-
ment accusées.

GLOVELIER. — Hier matin, «aviron 150
ouvriers étaient au travail sur la ligne Glo-
velier-Saignelégier. Malgré l'arrivée d'une
soixantaine de nouveaux ouvriers samedi ma-
tin, on voit que le nombre des travailleurs n'a
pas augmenté. Les grévistes font chaque jour
de nouvelles recrues. A remarquer que les non
grévistes ne montrent en général que peu
d'entrain pour aller à l'ouvrage. Lundi matin,
72 ont travaillé à Bolleman, mais les ouvriers
lui jusqu'ici étaient occupés au tunnel de Fo-
;-adray ne se sont pas présentés hier matin.

Depauli a péroré hier au milieu du village
de* St-Brais, où 85 grévistes s'étaient rendus,
ayant en tête de la colonne un drapeau rouge
porté par une femme. Tout ce monde est ren-
tré ensuite dans les cantonnements à Sceut.
En somme, la grève continue sans désordre
aucun. Les grévistes semblent attendre l'in-
tervention de l'autorité supérieure cantonale
pour obtenir,, par un arbitrage, satisfaction
sur l'un ou l'autre point de leurs réclamations.

TRAMELAN. i— Deux incendies ont
éclaté subitement dimanche soir au Cernil, le
premief à 10 heure» et le second à minuit.

Une ferme ajppartenant à M. Constant Ros-
-telj a (été complètement détruite. H n'y a pas
d'accident de personnes; mais quelques pièces
de petit bétail, deux veaux, une chèvre et un
porc sont restées dans les flammes.

M. Humbert-Matthey est propriétaire du se-
cond bâtiment incendié dans lequel étai t ins-
tallée une fromagerie. Le premier étage seu-
lement est brûlé.

Inutile de dire que les dégâts sont impor-
tants. La cause de ces incendies est oncore in-
connue. Des bruits divers circulent cependant
mais on ne possède aucun indice sérieux per-
mettant d'en contrôler le bien-fondé.

Chronique du Jura bernois

%% Neuchâtel. — Dimanche vers midi , un
jeune homme de national i té allemande qui
photographiait , sur le môle de l'Evole est
tombé dans le lac très profond à cel endroit.
Un membre de la Société nautique , M. F. G.
qui se trouvait non loin du lieu de l'accident
se précipita à l'eau tout hab il lé et parvint à
retirer la victime de cet accident au moment
où elle coulait.

Chronique neuchateloise

Articles de Vélocipédistes
6-15* 72!**7 J. G/EHLER, Léopold-Robert 4.

•¦•* Tir des Armes-Rémiies. — Favorisé par
un temps très propice ,1e tir des Armes-Rén-
riie^ ai eu une réussite complète, car une ani-
mation extraordinaire n'a cessé de régner au
Stand pendant les journées de dimanche et
lundi. Par 1-ets* "Résultats publijés ci-après,,,
on verra qu'à côté des tireurs de la localité,
un grand nombre de sociétaires et amis de
la société ont répondu à l'invitation du co-
mité des «Armes-Réunies», lequel leur en ex-
prime ici toute sa reconnaissance. Le concours
de groupes ou délégations de sociétés a été
cette année des plus intéressants ; en effet,
il a été inscrit vingt-neuf groupes de sept
tireurs, parmi lesquels nous avons remarqué
la participation réjouissante de la société
l'«Helvétie», de notre ville, qui a concouru
avec cinq groupes, composés généralement
de jeunes tireurs, de débutants faisant leurs
premières armes dans les: concours, mais
qui finiront par former une phalange de ti-
reurs sérieux, capable*"? de remplacer les-
anciens.

Voici maintenant les meilleurs résultats
du tir :

CONCOURS DE GROUPES
Carabine. — 1. Amis du tir, Fleurier, 118

points. 2. Vengeurs, groupe I, 117. 3. Amis
du Guidon I, 117. 4. Vengeurs HI, 117. 5.
Vengeurs II, 116. 6. Le Drapeau, Cernier,
116. 7. Bienne, 115. 8. Mousquetaires, Cor-
celles, 114. 9. Amis du tir, Ponts, 113. 10.
Amis du Guidon III, 110. 11. L'Espérance, la
Sagne, 109. 12. L'Helvétie L 106. 13. La
Montagnarde I, 106. 14. La Défense I, Locle,
105. 15. La Défense II, Locle, 105. 16. Amis
du Guidon H, 104. 17. Carabiniers du contin-
gent II, 100. Sous-officiers I, 99. 19. Union,
9. 20. Section de tir militair e, 99. 21. L'Hel-
vétie, 97. 22. La Montagnarde II, 96. 23.
L'Aiguillon, 94. 24. Carabiniers du contin-
gent I, 91. 25. Sous-officiers IL 88. 26.
L'Helvétie III, 85. 27. L'Helvétie IV, 82.
28. L'Helvétie V, 70. 29. Sous-officiers HI,
70.

Il a été délivré 6 couronnes de laurier pour
résultats de 25 points (maximum) au concours
de groupes à L.-Marc Richardet et Emilt>
Frickart, en ville, Alcide Hiischy, Neuchâtel,
Jaques Lebet, Ste-Croix, Samuel Chapuis, aux
Ponts, et Arthur Courvoisier, à Bienne.

Revolver. — 1. La Cloche de Buttes, 112
points. 2. Armes-Réunies A, 108. 3. Armes-
Réunies B, 100. 4. Le Drapeau, Cernier, 100.
5. Sous-officiers, 96. 6. Armes-Réunies C, 84.

Couronn'els pour résultats de 29 et 30
points : J.-A. Perret, en ville, 29, et Jaques
Lebet, Ste-Croix, 29.

Société Carabine. — Perrenoud J.-Aug.,
100. 2- Cart Rob., 99. Grosjean-Redard Paul,
98. 4. Montandon Arnold, au Locle, 97. (86).
5. Jacot Arnold, 97 (81). 6. Gugi E., Bienne,
97 (65). Bubloz G., 97 (64). 8. Emery Ch.,
aux Ponts, 96. 9. Richardet Aug., 95. 10.
Bàhni Jean, Bienne, 94 (86). — 80e et dernier
prix, 76 points (25).

Société Revolver. — 1. Favre Henri, 20
points (5). 2. Loriol Ch., 20 (2). Bourquin W.,
19. 4. Perret Oscar, St-Imier, 18 (18). 5.
Roch P., 17 (15). 6. Dubois G., 17 (13). 7.
Vaucher L., Buttes, 17 (13). 8. Blaser H., Pe-
seux, 17 (7). 9. Dubois Lucien, 17. 10. Pilet
Jean, 17. 25** et dernier prix, 12 points (9).

Patrie (carabine). — Perret F.-Em., Locle,
100 points. 2. Dreyer Georges, Cernier, 99.
3. Perrenoud J.-A., 98. 4. L'Héritier F., 97
"(98). 5. Jeanjaquet A., Locle, 97 (79). 6.
Marchand L., Fleurier, 97 (79). 7. Brandt Ch.,
97 (77). 8. Martin W., 97 (74). 9. Isler Eug.,
96 (87)'. 10. Rothen J., 96 (87). 89e et dernier
prix, 14 points (11).

Bonheur (carabine). — l. Robert , Ariste,
100 points . 2. Weissmuller, Alf.. 99 (93). 3.
Devaud , G., 99 (88). 4. Drever , G., Cernier ,
99 (70). 5. Chapuis , S.. Ponts. 98(93). 6. Vau-
cher , Léon , Buttes , 98 (85). 7. Mér ian , A., 98
(85). 8. Lebet , Jaq., Ste-Croix , 98 (80). 9.
Mach , Sig., 98 (74) . 10. Cornu , R., 97 (90).
50e et dernier prix , 90 points (84) .

Bonheur (revolver) . — 1. Inauen , A., 20
points (16 et 15). 2. Robert , A., 20 (16). 3.

Emery, Ch., Ponts , 20 (14). 4. Guth , Charles,
Geneveys sur Coffrane, 19 (17). 5. Perret , Os-
car, St-Imier, 19 (16). 6. Vaucher, Léon, But-
tes, 19 (16). 7. Favre, Henri , 19 (15). 8. Le-
bet, Jaq,, Ste-Croix, 19 (14). 9. De Luserna,
Lausanne, 18 (16). 10. Hirschy, Aie, Nencha-
tel , 18 (15).

Volaille (carabine). — 1. Schmider, Alf.,
Bàle , 271 poins. 2. Richardet , L.-M., 268. 3.
Grutier , Alf., Bàle, 263 (231). 5. Haldimann ,
E., Brenets, 262. 6. Guth , Cb., Genevevs sur
Coffrane , 261. 7. Martin , W., 259. 8. Flajou-
lot , Ed., 257. 9. Porrir*:, César, Colombier,
254. 10. Haeussler, P., 252.

Volaille (revolver) . 1. Vaucher , Léon, But-
tes, 51 points. 2. Inauen , A., 48. 3. Favre,
Henri ,'46. 4. Emery, Ch., 45. 5. Bourquin ,
W., 45.

Progrès (carabine) . — 1. "Weber , Em., Cor-
celles, 384 points . 2. Dessoulavy, Fritz , 375.
3. Perret , J.-A., 372 (180). 4. Vaucher , Léon ,
Buttes , 372 (170) . 5. Weissmuller, Alf. , 370.
6. Paris , E.. Colombier , 365. 7. Coursi , L.,
Corcelles, 362. 8. Grutter , A., BAIe , 361 (172).
9. Perrin , César, Colombier , 361 (170). 10.
Frickart , Em., 360. 31° et dernier prix , 312
points (136).

Pouillerel (carabine). — 1. Grutter Alf.,
Bâle, 295 points. 2. Rôthlisberger J., Bienne,
294 (94). 3. Paris Ern., Colombier, 294 (94).
4. Hirschy Al., Neuchâtel, 293 (96). 5. Coursi
Louis, Corcelles, 293 (93). 6. Weissmuller
Alf., 292 (95). 7. Maroni Art., 292. 8. Cour-
voisier Arth., Bienne 291 (92). 9. Cartier Ali,
291 (82). 10 Cornu R., 290 (94).

Armes-Réunies (carabine) l"*e catégorie. —
1. Hirschy Alcide, Neuchâtel , 827. 2. Lebet
Jacques, Ste-Croix, 791,04. 3. Mercerat Henri ,
783. 4. Kullmer Emile, 782,80. 5. Frickart
Emile, 780. 6. De Luserna, Lausanne, 775.
7 .Montandon Arnold, Locle, 772. 8. Dubois
Lucien, 763. 9. Rôthlisberger Jean, Bienne,
755. 10. Weber Emile, Corcelles, 748.

2me catégorie. — 1. Reinbold Charles, 100
(91). 2. Bugnot Henri, Locle, 100. 3. Raùber
Emile, 99 (96,92). 4. Marti Emile, Locle,
99 (96,86). 5. Riecker Alfred, La Sagne, 99
(87). 6. Luscher Jean, Fleurier, 98 (94).
7. Emery Charles, Les Ponts, 98 (84). 8. Hu-
guenin Paul-Emile, La Sagne, 97 (94,94).
9. Huguenin Virgile, Locle, 97 (94). 10. Ber-
sot Etienne, Brenets, 97 (92). 53*"*-e et dernier
prix, 265 points.

Tournantes (carabine). — Couronnes déli-
vrées pour séries de 20 cartons et au-des-
sus sur 30 coups.

Séries de 24 cartons : Richardet L.-M.;
Hirschy Alcide, Neuchâtel; Weber Em., Cor-
celles; Marti Em., Locle. 23 cartons : Griitter
Alf., Bâle. 22 cartons : Martin W. ; De Luser-
na, Lausanne; Perret J.-A.; Jaques F., Fleu-
rier ; Coursi li., Corcelles; Perrin C, Colom-
bier; Hulliger C, Bienne; Jacot Ch., Gene-
vey-sur-Coff rane. 20 cartons : Frickart Em.;
Ha-mssler Paul ; Cartier Ali; Kullmer Em.;
Cornu R.; Weissmuller Alf. ; Maumary Ad.,
St-Imier; Lebet Jaq., Ste-Croix; Chapuis Sam.,
Ponts; Stâger H., Valangin; Corbat Alb.; Ro-
bert A.; Emery Ch., Ponts; Rôthlisberger J.,
Bienne, Luscher J., Fleurier.

Tournantes (revolver). — Couronnes pour
séries de 20 cartons sur 30 coups : Vaucher
Léon, Buttes, 24 cartons; Robert A., 21 ;
Jaques F., Fleurier, 20.

*% Impôt communal. — On nous prie de
rappeler aux contribuables que le délai de
paiement de l'impôt communal expire le ven-
d red i 5 septembre courant, à 6 heures du soir.
Une surtaxe de 50/0 sera appliquée dès le
samedi 6 courant à tout retardata i re.

(Communique.)
— La Société des Amis des Pauvres a reçu

avec une vive reconnaissance le beau don de
vingt-cinq francs d'une personne anonyme,
qui a chargé le bureau de la Caisse commu-
nale de nous le transmettre.

Merci à tous ceux qui se souviennent de
nos pauvres pour leur faire du bien.

Le Comité.

Chronigne locale

Agence télégraphique suisse

GENÈVE, 2 septembre. — Le Conseil d'Etat
a informé la direction du J.-S. qu 'il retire les
réserves qu 'il avait  mises à son adhésion à la
convention intervenue enlre la Confédération

et la direction de la Compagnie , au sujet dei
bases d'une entente pour le rachat à l'amiable
du J.-S.

BERNE, 2 eeptembre. — L'assemblée gé-
nérale des actionnaires de la Directe Bern*
Neuchâtel comptait environ 40 actionnaire!
avec 10,780 voix. L'assemblée a approuva
le rapport et les comptes annuels, ainsi que lea
propositions du conseil d'administration sg
sujet de l'emploi du solde actif.

Elle a nommé membre du Conseil d'adminis-
tration M- Alphonse Marcuard , à Berne. Elle
a confirmé comme membres du contrôle MM.
Schwab et Arnold Robert, député au Conseil
des Etats. <•*•

ZURICH, 2 septembre. — Un triste drame'
s'est produit la nuit dernière, danns la mai-
son portant le no 169 de la Dufourstrasse. On
a trouvé ce matin une femme et ses trois en-
fants gisant morts dans la chambre à coucher
de leur appartement, tandis que le père don-
nait encore des signes de vie.

La famille s'est donné la mort en laissanfi
ouverte la conduite .du gaz. Dans une lettre,1
les deux époux, nommés Mathys, déclarant
qu'ils ont été poussés par la misère à leu»
triste résolution.

NEW-YORK, 2 septembre. — Un télégram-
me de la Basse-Terre, du 31 août, dit qu'un va-
peur français venant de Fort-de-Franoe a
aperçu samedi à 7 heures du matin un»
violente éruption de la Montagne-Pelée et
que des cendres sont tombées sur le pont.

D'autre part une dépêche de Fort-Castriea
(Ste-Lucie), en date du ler septembre dit
qu'un navire anglais venant également d«*
Fort-de-France confirme que l'éruption de sa-
medi a !été terrible. Des personnes arrivant
du nord de l'île à Fort-de-France disent que le
Morne Rouge a été entièrement détruit et
qu'un raz de marée a .balayé le Carbet. Deux
cents personnes auraient péri.

FLORENCE, 2 septembre. — Le nombre
des soldats concentrés à Florence était lundi
de 8,000. Les grévistes de rétablissement
Pignone ont voté un ordre du jour dans le-
quel, tyout en persistant dans la grève, ils
engagent les autres ouvriers à reprendre le
travail. La grève n'est pas générale et plu-
sieurs catégories de métiers n'y participent
pas. Les grévistes manquent de fonds et on
croit que la grève va cesser.

BELFAST, 2 septembre. — La foulé a atta-
qué à icoups de pierres la procession catho-
lique ; plusieurs personnes ont été blessées.

RELIZANE, 2 septembre. — Un train de
voyageurs a déraillé lundi sur la ligne de
Mechéria. On conducteur a été grièvement
blessé ; le chef de train et plusieurs voyageurs
ont reçu des blessures plus ou moins graves.

POLA, 2 septembre. — L'empereur Fran-
çois-Joseph est arrivé ici lundi pour suivre
les manœuvres navales. La population lui a
fait une réception enthousiaste.

BUDAPEST, 2 septembre. — La population
est en pleine révolte à Agram. Les mani-
festants tirent des coups de feu, la police
est impuissante. Dans la soirée de lundi, six
détectives ont été blessés. La foule a pris
d'assaut les demeures des chefs serbes ainsi
que de nombreux magasins serbes. Les trou-
pes orit étél appelée». Un grand nombre!
d'arrestations ont été opérées. 18 blessée.

PDSEN, 2 septembre. — Le journal po-
lonais «Braca» a été saisi par la police et lft
rédacteur responsable arrêté.

BERLIN, 2 septembre. — On mande de
Sofia à la «Gazette de Voss» que le juge
d'instruction chargé d'instruire l'affaire des
membres de la bande bulgare a fait lund|
des perquisitions dans le local du comité macé-
donien et a saisi un grand nombre de docu-
ments. Des perquisitions ont été également
opérées dans les hôtels où logent des Macédo-
niens. Des armes ont été saisies. H semble
que le gouvernement est décidé cette fois à
agir rigoureusement.

PRAGUE,. 2 septembre. — Le garde général
des eaux et forêts, qui se trouvait avec M.
-von Guttman*n au moment où l'ingénieui)
Scholz lançait sa bombe contre ce dernier,
a succombé à ses blessures. On a découvert
parmi les papiers de Schob** de nombreux
écrits anarchistes.

fermier de se mettre hors de l'atteinte du tau-
reau. L'état du blessé inspire de vives inquié-
tudes.

GENEVE. — De braves gens. — Vendredi
soir, une fillette, Flora Krumenacher, demeu-
rarjt à un premier étage de la rue des Gares,
à Genève, s'approcha d'une fenêtre, se pen-
cha..: perdit l'équilibre et vint s'abattre sur
le trottoir la tête la première. Elle fut rejfe-
vée aussitôt et transportée chez ses parents
adoptif, M. et Mme Savary. Le docteur surve-
nant voulait l'envoyer à l'Hôpital, en consta-
tant que l'imprudente enfant avait reçu une
forte commotion cérébrale. Mais M. et Mme
Savary déclarèrent qu 'ils soigneraient eux-mê-
mes la petite blessée.

Cette dernière a é té mise en pension chez
^œ4, il y a Ciiaq an$ à peu orès, par une ser-
vante d'un hôtel de Genève; la pension fut
payée pendant quelques mois, puis plus rien!
Ce qui n'a pas empêché les braves gens d'éle-
ver de leur mieux l'enfant qui leur était don-
née.

Contrôle fédéral des ouvrages d'or et d'argent.
— Voici le tableau du poinçonnement du mois
d'août 1902 :

Boites Boîtes
BUREAUX de de TOTAL

montres d'or montres d'argent
Bienne . . . .  2,568 41,499 44,067
Chaux-de-Fonds . 32,:»01 4,637 36,938
Delémont . . .  900 7,681 8,581
Fleurier . . . .  687 11,060 11,747
Genève . . . .  1,010 8,582 9,592
Granges (Soleure). 198 28,860 29,058¦Locle 4,935 5,898 10,833
Neuchâtel . . .  — 1,112 1,112
Noirmont . . .  850 34,331 35,181
Porrentruy . . . 24 15,409 15,433
St-Imier. . . .  656 16,961 17,617
Schaffhoùse . . — 7,753 7,753
Tramelan . . — 37,681 37,681

Tolal 44,129 221 ,464 265,593

Chronique de l'horlogerie

LONDRES, 2 septembre . — On mande de
Bruxelles au « Daily Telegraph » que l'on ap-
prend de la meilleure source qu 'un nouvel em-
prunt russe au montant d'un milliard , au
3 7î °/O, sera prochainement émis en France,
en Belgique et aux Bays-Bas.

LONDRES, 2 septembre. — Une dépêche de
Port Elisabeth annonce qu'un violent ouragan
a sévi sur la côte dans la nuit de dimanche à
lundi ; plusieurs bâtiments se seraientéchoués .
Deux remorqueurs auraient péri. Dans la baie
de Delagoa , 18 vaisseaux ont fait naufrage. Le
nombre des victimes n'est pas encore connu ;
il sera probablement grand.

NEW-YORK , 2 septembre. — Un train de
voyageurs a déraillé près de Berry, dans l'Ala-
bama. Le chef du train et 20 voyageurs ont
péri ; 30 voyageurs ont été blessés.

Dernier Courrier et Dépêches

L'ODOL parfume l'haleine. 11484

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. Georjres PERRIÎV, rne da

Temple Allemand 107. La CIiaux-de-Fonds,
votre portrait ou tout autre photographie que voua
aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la
quinzaine des Cartes postales illustrées d'une
reproduction photographique de l'original que vous
lui aurez confié et qu 'il vous rendra intact après usage.

Inu tile d'insister sur le succès qu 'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs , si l'on considère Itt
vogue immense et toujours croissante des cartes
ostales illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution irréproonablt)

Prix 3 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces,
etc., etc.

—-—— Prix-courant détaillé gratis et fran co ¦

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Foad*.



Une demoiselle ^STJa&SïïS
et cozuxaia^-ant la comptabl .
lité, désire trouver une place
dans un bureau ou un maga-
sin. Références à disposition.
— S'adresser sous initiales
A. IH. 11169 s au bureau de
I'IMPARTIAL. 11169-1
Ç pr .Trnrj fp Une fille de 22 ans, sachantOOl k alllt", hien cuire, cherche place
pour tout faire dans un peti t ménage. —¦
s'adresser rae Léopold-Bobert 38, au
2me étage. 11217-1

Dne personne &^*#?S
nage ; de préférence sans enfant. 11255-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

f i ï i i l l f i f r iûnP On demande un bon ou-
UIUUUVJICIU . vrier guillocheur pouvant
disposer de quelques jours par semaine.
Place stable à la reprise des affaires.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI- 1I 224-1
D pniArj fûlin On fournirait chambre
UGiilUlllCUl . pension et travail, à un bon
remonteur ayant l'habitude de la petite
pièce. Inutile de .se présenter s'y l'on n'est
pas de bonne conduite. 11241-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Apprentie-commis, f r  ans,6 passé4
âaut une belle écriture, est demandés
dans un bureau de la localité. Kétrïbu-
tion immédiate. 11232-1

S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL.
Cnpvat l fp  <")n 4emanc*e une jeune tilleUUl ï t t UlC. de lo à 17 ans poui* s'aider
au ménage. — S'adresser à M. N. Ber-
thoud , rue Fritz Gourvoisier 6. 11239-1
Qû OTan fo On demande de suite une
UOlïtt lHO. fille robuste pour s'aider à
la cuisine et servir des pensionnaires.
Gages 20 à 35 fr. par mois. — S'adres-
ser Pension A. Sandoz, rue Daniel-Jean-
Kicbard 10, Locle. 11234-1

K fPVanfP <-)u demande, dans une fa-UG1 ï al iLU. mille de 3 personnes, une
domestique connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages et bon
traitement. 11246-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IftnPTlflliÀT ' O *-*n demande une bonne
UUUin ailCl C. journalière pour faire le
nettoyage d'un magasiu et s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue de la Balance 13

Ânni 'Pnfî  Jeane garçon, libéré des ôco
rs.|/pi Cllll. les, est demandé comme ap
prenti dans un bureau d'horlogerie. —
.Ecrire sous B. L. C. 11259, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11259-1
JriTippT*ti û Un jeune lille pourrait en-
j ti|/|;lCllU.C, trer de suite comme appren-
tie tailleuse. — S'adresser chez Mines
Mathey et Schaad, rue du Puits 16, au
Sme étage. 11266-"*
Jp iinû fll lû On demande une jeune fille

UCllUC 11110. comme aide dans un petit
ménage-d'ordre. — S'adresser rue de la
Balance 17, au Sme étage, le matin de 8
heures à midi, et le soir, à partir de 6 h.

11254-1
¦ ¦¦¦ IIIIII I IIS ¦ ll ll UIL .L.. HU IIII IIIM

Â nnflT*tAinPnt A louer pour le 11 no-
j np 'JCLl ICUICUl. vembre un bel apparte
ment au soleil , de 3 chambres et dépen
dances. Situation splendide et au centre.
Maison d'ordre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10829-1

Appartement %£&£&£
partement d'une pièce , cuisine et dépen-
dances, rue de l'Industrie .21. — S'adres-
ser aux Arbres. 11253-1
I Arfprnp.T lt ^ l°uer Pou"* cause impré-
LU ;-, G1110 dl. vue, pour le 11 Novembre
1902, un logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adr. chez M. Alfred
Schneider-Robert, rue Fri tz-Gourvoisier 20.

11215-1

rhamhPP A *ouar Qe snite une cham-"J 11(11111)10. lue meublée, indépendante,
à 2 fenêtres, à un Monsieur de moralité.
— S'adresser rue Docteur-Kern 9, au
2me étage, à gauche (anciennement Place
d'Armes 20.) 11221-1

P i h a m hl'P A l°uar ime chambre meu-
"JllaluUl C. blée ou non , à des person^
nés solvables. — S'adresser rue P.-H
Mathey 2, au ler étage. 11264'

Oh fl ITlhPP A louer pour fin août uùb
vuulliUlG. chambre meublée à un mon-
sieur solvable et travaillant dehors. —
S'adresser Passage de Gibraltar 2 A, au
2me étage. 11229-1

Pour cas impréyu pro°gur^ t 
sê™étage de deus pièces, cuisine et dépen-

dances. — S'adr. à M. Charles Oscar*
Dubois, géran t. Parc 9. 11139-1
¦ffiii fiii m s un m isii 111 iiiiitatttttntttttttt ttatMtttttttttttttttttti

Un mnnCÎOTIP occupé dehors, demand
Ull WUlliîlOUl à louer une ehambre
indépendante et bien meublée. Pressant.
— Adresser offres sous V. D. 11226,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11226-1

Pour cas imprévu, ""&„,'$3£
demande à louer pour le 11 novembre un
appartement de 3 ou 4 pièces dans une
maison d'ordre. 11240-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTLAL.

rhnmhPP non Meublée, si possible
UllttlllUl C indépendante, bien située, est
demandée au }>lus vite. — Adresser le*
offres, sous iniCalês A. 2. 11260, au bu-
reau de I'IMPAIWUL. • 11260-!.

TiflîTI P <**e m0I"ali'é cherche une dame de
1/ftlUC toute confiance qui aurait un petit
logement à partager avec eUe. 11261-1

Adresser offres par écrit, sous chiffres
X. V. 11261 , au bureau de I'IMPARTIAL.
¦M tt. ¦¦ mmmmmem êsmmmmt^m^mmmmmmmm

f lnnaeinn T A vendre un grand canapé,
UtldùlUll l ayant coûté 200 fr. et cédé
pour 70 fr., une bonne bicyclette pneu-
matique (70 fr.) — S'adresser rue de la
Promenade 4, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 11214-1

lln nnfa r iû i )  presque neuf est à vendrt»
Ull j JUldgCl § prix très réduit. 11245-4

S'adnsser au b«ireau de ['IMPARTIAL.

I 

DEMANDEZ partout te

-* CIRAG E BABEL Hnouveau cirage imperméabilisant parfaitement bien la chaussure et brillant ra- |
pidement ; le seul n'abimant pas le cuir. 10518-19 fl

31énagères; exigea cette marque !
MBfctMtItBtBt'MtTtMBtMtMtMtMtMtMtaMWMMttt -m

p ortef euille Circulant @. §uthy
La """wnx-de-Foiids, ""FMa-o© HTG-varçre S, la Chaux-de-Fonds

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

Voici la liste des journaux dont l'abonné a le choix :
1. LE PAPILLON. 13. REVUE DES REVUES. 25. GAZETTE D. BEAUX-ARTS.
2. LA PATHIE Suissa. 14. ART DéCORATIF. 26. MODE ILLUSTRéE 
3. LE PéLE-MéLE. 15. LA NATURE. 27. FEMINA.
4. ANNALES POLITIQUES. 16. MONDE ILLUSTRé. 28. GAHTENLAUBE.
5. LECTURES POUR TOUS. 17. REVUE POLITIQUE. 29. DAHEEB.
6. SEMAINE LrirÉRAnts. 18. TOUR DU MONDE. 30. FLIEGENDE BL«*TTER.
7. LE RIRE. 19. GRANDE REVUE. 31. UEBER LAND UND MEEH.
8. MAGASIN D'éDUCATION. 20. VIE PARISIENNE. 32. VOM FELS ZUM MEER.
9. J OURNAL AMUSANT. 21. ILLUSTRATION. 33. ILLUSTR . ZEITUNG .

10. REVUE HEBDOMADAIRE. 22. FIGARO ILLUSTRé. 34. MODERNE KDNST.
11. MONDE MODERNE. 23. REVUE DE PARIS. 35. GRAPHIC. 12579-4
12. BIBLIOTH. UNIVERSELLE. 24. REV . DES DEUX-MONDES.

Abonnements à parti r de lb francs par an donnant droit à la lecture de 8 jour-
naux. Pour plus de détails, s'adresser à la Librairie C. Luthy, Place Neuve 2

\ -¦ «of*' «*«<£-*• * V^V ôV \% « r tf Ẑtiis& %v- ' i.o»e Ae  ̂ «. -a. m

\ 9lS  ̂ b̂ 
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##### Inflammation dLe @®@©$
®@ l'articulation , du genou ®#

Je viens vous remercier des bons soins que vons trvez donnés à mon fils par
correspondance et grâce auxquels son genou est actuellement tout à fait guéri de son
Inflammation. Le petit a pu retourner à l'école, il saute et court comme les autres
enfants, sans qu'il se plaigne de souffrance ou de fatigue. Le genou qui a été malade
n'en porte plus aucune trace et ne se distingue pas de l'autre par un signe quelcon-
que. Bailstadt, poste Lehrberg, près Ansbach, le 3 mai 1901, Michel Bôhmlànder.
¦V Signature ci-haut légalisée par Engelhardt, syndic de Brûnst, le 3 mai 1901. "***t*t*fj *î
Adresse : Policlinique privée Qlaris, Kirchstrasse 405, Glaris. ^g^ttSMUUdlSM N ° 7

XAIULl^USE
pour haliillern.siilH de jeunes gens,
•e recommande pour des journées ou tra-
¦fjul à la maison. — S'adresser à Mlle
CALAME, rne de 1» oharrière 5,
«n 2me étage. 11483-3

Tfl.Jllf>n»ïi* pout- dames, expé-
* •«7ttTtMiT*«0*t? rimentée dans son mé-
tier, se recommande anx dames de la lo-
calité pour tout ce qui concerne sa pro-
fession , soit en journées ou à la maison.
— S'adresser à Mlle Olga Vuïlle-Bïlle,
rue du Doubs 55, au Sme étage, à gauche.

11467-3 

Modes
Une ouvrière capable et expérimentée

demande à se placer pour le commence-
ment ou le milieu de Septembre.

Adresser les offres a Klara Widmer,
Modes, à Dietikeu , près Zurich. 11327-2

PLACES VACANTES
On direct PI» pour fabrique d'horlogerie;

bel appointement
T0n instituteur pour famille française ;

100 fr. et entretien.
Vo précepteur pour la langue française.

Bon gage.
Dn correspondant pour bureau, fran-

çais, allemand , italien.
Professeur de Français gage 2000 fr.

et entretien. 11144-5
Contre-maitre pour industrie.
Bons magasiniers p' maisons de gros.
Voyageurs au fixe de 150 à ',230 pour

cent et frais.
Comptables correspondants.
Commis-Vendeurs, étalagistes, etc,
Bonnes Vendeuses pour nenchatel,

Lausanne. Vevey, Montreux, pour
pâtisserie, bazars , tissus , etc.

Modistes p' Neuchât. et Suisse, bon gage.
Gérantes pour succursales

pour Neuchâtel, Lausanun. Vevey.
Montreux. Jolie situation. Bon trai-
tement. Pour denrées coloniales fines .

BUREAU 0E PLACEMENT COMMERCIAL
Neuchâtel ,

Bne St-Maurice 7, "me étage.
On traite pr correspondance.

MAGASIN
de Toilerie, Draperie, Nouveautés, etc.

A. remettre
i VEVEY, sur meilleur passage de la
ville. Bonne clientèle ; peu de rep rise. —
S'adresser Agence E. BOVARD,
Vevey. 11468-1*

A nettre
ponr raison de santé, nn HOTEL-PEN-
SION à 25 minutes de la Gare du Col-
des-Koches. Situation agréable ans
abords immédiats de la foret. Air salu-
bre, séjour recommandé. Téléphone ins-
tallé dans l'établissement. Disponible de
suite ou pour époque à convenir. 11444-3
R te adresser au bureau de l'iMPAimAi,.

MAISON
â vendre.

A vendre une maison double , au centre,
»vec atelier de 14 fenêtres, parquet et gaz
partout, jardin et dégagement pour bâtir.
La maison est en très bon état- 11371-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

Machioe électrique
A vendre une machine électrique neuve,

dynamo ou moteur, force 2 HP. Prix ex-
ceptionnel. 11358-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

ISÛplÊ"
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 transformer un rez-de-
chaussée en magasin. — Ecrire , sous ini-
tiales A. Z. 10854, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 10954-5*

Appartement à louer
Pour causeï d* départ, à louer de suite

oa ponr époque à convenir un bel appar-
tement de cinq chambres, cuisine, corri-
dor et dépendances, bien situé au centre
de la Chaux-de-Fonds ; lessiverie dans la
maison. 10229-4

S'adresseï en l'Etude de M. Chs.-E.
Gallandre. notaire, rue de la Serre 18.

atelier à louer
A loaer de suite ou pour époque à con-

lejsir un atelier de 8 ienêtres avec cui-
sine, eau, gaz el électricité installés.
S'ad. au burea» de i'Iiir.'.RTUjv. 7619-27*

naohlnes à régler
les montres en quai, soignée garant. Ré-
parations de tous les systèmes. 10801-56

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

IM S iiii «1.1111,LM. MJV 'aJ JtLiM.W
0e suite:

Jamiot.nrn? fi Magasin pouvant
Ual[llCl 1/1 UZi U. être utilisé pour tous

genres de commercer!. 430 fr.

0 â QH 6t - 1/FOZ 0 3. trois chambres', cui-
sine, corridor fermé et dépendances.

575 fr.
Cnnn n i01 Pignon de trois chambres,
OCl lC  l u i ,  cuisine et dépendances.

360 fr.

Pour St-Martin 1902 :
Cnnnn I QTJ 3me étage de 8 charn-
ut/l 10 l f l li  bres, cuisine et dépen-

dances. 420 fr.
(Jappa iOQ 1er étage de quatre
UOllu Mo.  belles chambres, cuisine,

vestibule, alcôve et dépendances. 660 fr.
Çûpnn ^0Q Pignon de deux cham-
Ovllt* lui/, bres, cuisine et dépen-

dances. 300 fr.
Canna À 0(| Pignon de trois chambres,
Ocl lO 10l/i cuisine et dépendances.
10537-1 360 fr.

S'adresser au bnreau :

L'HÉRITIER Frères, rue
léopold-Robert 112.

JÎL B-O B̂L ĴP»
pour le 11 Novembre 1902, un PIGNON
de 2 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre,
notaire. Serre 18. 11243-3

Â REMETTRE
un Mai as i d'Epicerie, Mercerie,
Poterie, O JB. Bien situé. 11225-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

COFFRE- PORT
bien conservé, pour 160 fr. — Offres sous
chiffres Coffre, Poste restante. 8200-21*

BHShtfr';*-vr̂ VaLr * -ïî1t*t^T^ "**iHHSSSSSsi&fl *"̂
s-aa "* ? oTiiir JIA or. ti DL fl *""

EMéBE1̂ §¥ Î Tl 'ill Iiii fia *^

La Pâle Pectorale Midi
ie J. Klaus , an Me

guérit depuis plus de 40 ans les Ehumes
et Bronchites les plus rebelles. H. 8100 J.

Demandez-la  à votre pharmacien
Boite, 1 fr.. Demi boite 50 c.

ct vous ne souffrirez 138 -22

PLUS DE RHUMES

MAGASIN
Appartement ou Bureaux

A LOUER
A louer , pour époque à convenir, le

rez-de-chaussée de la maison rue Frltz-
Courvolsler 1 et place de 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 devantures , au gré des amateurs.

S'adresser, pour voir les locaux et pour
traiter, rue Fritz-Courvoisier 1, au 1er
étage. 11177-10

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

LEÇONS DE PIANO
On offre de donner a domicile des Ie-

jons de piano (I fr. l'heure) a de
jeunes commençantes. 11178-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAX-

Horlogerie
Une des plus anciennes et importantes

maisons de Bijonterie EN GROS de Bel-
gique désirerait s'adjoindre Phorlogerie
courante. Dans ce but, elle désirerait
envoyer pour quelques semaines son fils
chez un fabricant afin de se mettre au
courant de la branche commerciale ; il y
ferait un achat important et deviendrait
par la suite un bon client . Références de
tout premier ordre. — Offres sous Gase
6018. Succursale Rhône, Genève.
Hc-7810-x 11495-3

Vins réels naturels
100 lit. rouge, franc, du sud fr. 24.—
100 lit. grec, rouge-clair, fin » 26.50
100 lit. blanc, franc, du sud J> 25.—
100 lit. grec, blanc, très fort i> 34.—

WIiYIGEIt, import, de vins, Bosvil.
H-4733-Q 11494-1

pour le 11 Novembre 1902
ÏÏAllh'5 7R beau logement de 5 cham-
l'UllUo I Uj bres, corridor, bout de cor-
ridor et dépendances. Gaz et lessiverie.

A -M -PiafÎPt fiQ mcore quelques lo-
. IU. 1 icigci Uii j gements de 3 pièces

et toutes les dépendances.

A. -M. -Piaget 69, aXpHW"
genre de métier.

A -M -Pia fïPÎ fir » magasin avec loge-
. lll. I IttgCl UU , nient d'une chambre

et dépendances.
Pour St-Georges 1903

Tlflîl rlÇ 7^ mag^û que logement de 4
l/ulll/ù I Vj chambres avec bout de cor-
ridor et balcon. Gaz installé.

S'adresser au Bureau de la Gérance A.
Nottaris, rue du Doubs 77. 11275-5

Papier Goudronné
£S ̂  H®- c& 'w* ®®L

Ferblantier 5376-16
Rue du Temple-Allemand, 85

Une bonne lingère se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession , soit en journées ou à
la maison. — S'adresser vue de l'Epar-
gne 23. au rez-de-chaussée. 11206

Couturière
TJne personne sérieuse, capable et de

toute confiance , cherche place comme ou-
vrière couturière ou demoiselle de ma-
arasin : de préférence dans un magasin
de confections. — Offres sous initiales J.
G. 1113'î , au bureau de I'IMPARTIJU..

11122

L. WIRZ , kmmm
à BALE

offre des armes à feu et fusils de
chasse beaucoup meilleur marché qu'ail-
leurs, soit :
Fusils de chasse :

à percussion centrale dep. fr. 25.—
à 2 coups G. 16 . . » » 40.—
sans chien , Hammerless » » 190.—
à 3 coups . . . .  D s 1&5.—

Carabines de chasse,
cal. 9 mm . . . .  » » 22.—

Floberts Techins :
cal. 6 et 9 mm. . " . » » 16.—
pour jeunes gens G. 6. » » 8.—

Pistolets Floberts » ï 3.50
Cannes à fusils, sys-

tème bien soigné . . j> i 32.—
Revolvers . . . .  *> s 5.—
Fusils à air com-

primé » » 18.—
pour jeunes gens . . » » 11.—

MT Munition "WSt
MF" Pièges à renard, mar-
tre, loutre, oiseaux etc. '"Jssg

© Réparations ai*ec garantie ®
j SBr^^tp Nouveau catalogue avec
8P*̂ P plus de 450 dessins contre

25 cent, en timbres-postes. 11343-13
Ecrire à L. Wirz , armurier, à Bâle.

| impressions I
(typographiques]
a en tous genres

I îlheïm <§raden I
Ig^

RUE 0E 
L-ENVERS

^^^
gi

'



Société Fédérale de Gymnastique
LE GRUTLI

Tons les membres sont avisés que les
exercices réglementaires recommenceront
régulièrement à partir du

Mercredi 3 Septembre.
A cette occasion, tous les jeunes gens

qui désirent se faire recevoir de la Société,
Bont chaleureusement invités à se rencon-
trer IJ MERCREDI , dés 8 '/, heures du
aoir, à la Petite Halle, ou le SAMEDI, à
la Grande Halle,
"11503-3 Le Comité.

Offre
33 ondelle s

à 1 fr. le demi-kilo.

Poulets de Bresse
à 1 fr. 50 le demi-kilo

•t tous autres articles au meilleur marché
possible. 11509-1

A. Sève, Comestibles
PLACE MEUVE 6

Téléphone. On porte à domicile.

B *  
A vendre 5 vagons de beau

A1Ç bois , cartelages , rendu en
ïllu t gare Saignelcgie. — S'adresser

à M, Onésine Jeannottat ,
Moatfaucon. . 11498-3

Vélocipèdes MSLER
Pour cause de fin de saison , les véloci-

pèdes Adler seront vendus au prix de fa-
brique. Machines garanties. 11511-6

Se recommande,

Henri HMY fS EY
Rue du Premier-Mars 5.

j. i

On demande à louer
à proximité de la Gare, un grand LO-
CAL pour installer une cuisine Ita-
lienne, si possible tout près de la mai-
son Ligier. — Offres sous Ji ,  B. 11510.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11510-3

Heurte
On demande à louer une écurie. — S'a-

dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 49. 11524-3
iiijjwjgiijggggjjggg ggSgijgMM ĝ^Mgiiggggg

DÉCORS ARGENT m£&£
fiolissages et finissages de boites. Spécia-
le de Décors machine. 6711-54

GAVE, 15, rue du Progrès 1 B.

Ponr trouver $SS33&JXZ
en Suisse ou à l'Etranger , écrire à l'A-
gence David à Genève. 10926-20

QûlificefluB "! ®n entreprendrai t des ser-
¦JCl Uood gCû. tissages de moyennes et
échappements en tous genres. — S'adres-
ser à M. E. Dubois , nie Général Dufour 10.

11499-3 

ArairA-nr DESSINATEUR," CISE -
la* » VOUI LEUR, demande occupa-
tion. — S'adresser par écrit, sous J. P.
11521, au bureau de I'IMPARTIAL.

11521-3

Jeune homme, ^e 'SK^T ï!l
uns comme commissionnaire ou n'im-
porte quel autre emploi. — S'adresser
rue des Terreaux 17, au ler étage. 11457-3

U'IlîlP flllo cherche place de snite, pour
Ut UllC llllC servir dans un café sérieux
et aider au ménage. — S'adresser rue de
l'Industrie 13. au pignon. 11486-3
r*n n i i n f fn n  On demande quelques gros-
Uftlj Utll to.  ses de posages de raquettes
par semaine. 11410-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UDe DOnne lille place dans 'une petite
famille. 11324-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dnrnnntoiipc Deux bons "*emonteurs
Il 0111 Ull lu lll o. très bien au courant de la
pièce 11 lig. cylindre , sont demandés de
suite. On exige régularité et bonne con-
duite. — S'adresser sous chiffres S. A.
B. 1999, Poste restante. 11516-3

finillnphûiip 0a deniaade un guiiio-
U llll lui 1 Uu ul ¦ cheur pour deux ou trois
j ours par semaine. — S'adresser à l'ate-
lier Alphonse Schneider, rue Léopold Ro-
bert 56. 11523-3

fi ia irp iH ' * !  <->n demande plusieurs finis-
Ul (li Ull o. seurs . ainsi qu 'un bon guil-
locheur connaissant bien la machine
Lienhard t , plus un bon éinaillcur con-
naissant sa part ie à fond. — S'adresser à
M. Armand Jeanmaire , Parc 1, au ler
étage. 11508-3

Pil'flfp ilP (-m demande un bon pivoteur
riiUlClll . grandes pièces ancre pour
travailler à l'atelier. — S'adresser rue de
la Gharrière 27. au 2me étage. 11504-3

IWiilûc Un bon greneur habile est
Is-Ul dgcL**. demandé de suite. 11514-3

S adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

Uml * fiîf pup On demande un bon ouvrier
«uWUUllClll . emboiteur connaissant bien
la mise u l'heure intérieure . — S'adresser
nie de la Ronde 9, au ler étage. 11512-3

Commissionnaire. j eS„ne^lj eune lille comme commissionnaire. —
S'ad resser rue Daniel-JeauRichard 13, au
1er étage. 11500-3

J«n«ûnfî  Jeune homme, fort et robus-
nj J}!l CUll ,  te , est demandé comme ap-
prenti faiseur de ressorts.— S'adres-
ser rue du Parc 48. 11476-3

Commissionnaire. «SsJSiïStëï
l'atelier Arnold Méroz, Loge 5A. Entrée
de suite. 11473-3

Servante. Jn* bonne mLi***1 "-, wwu-nvi bien recommandée
sachant cuire trouverait bonne place
dans ménage de 3 personnes sans eutants.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11483-3
Cpp irnn fQ On demande une bonne ser-
UC1 ÏalllC. vante aimant les enfants.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11481-3
Cnj iTTQn fp est demandée de suite. Inu-
OCiiUl l lO tile de se présenter sans cer-
tificats. Bons gages sont assurés. — S'a-
dresser à M. J ules-Ed. Marchand , à Son-
villier. 11469-3
Q pnvjor ifn On demande une fille hon-
OC1 Vai l l e ,  nête pour faire tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser à la
Boulangerie Franel, rue de l'Hotel-de-
Viile 15. 11465-3
C pp Tfarj f p parlant français , sachant cuire
OCl i alllC et connaissan t tous les tra-
vaux d'un ménage est demandée pour
époque à convenir. — S'adresser rue du
Temple Allemand 47, au rez-de-chaussée.

11515-3

HflïïlP ÇlifllTP (-)n demande un bon jeune¦JUiliiiolliHIC. homme connaissant bien
le voiturage et sachant soigner les che-
vaux . — S'adresser chez M. Sem Jeanne-
ret , rue du Progrès 67. 11455-3

Ip iinO filin On demande une jeune fille
UCUUC llllC. de toute moralité, déjà au
courant des travaux d'un ménage soigné.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 11474-3
p i l ln  On demande de suite une bonne
rillC. fiUe pour un petit ménage de deux
personnes. Bons gages. — S'adresser rue
de la Ronde 21, au Sme étage, à gauche.

11207-3

Ipilll P flllp On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille pour faire les
travaux d'un ménage ; à défaut une jeune
lille désirant apprendre le français. —
S'adresser rue du Pont 8, au rez-de-
chaussée. 11501-3
Cpnii n r |fn Ou demande de suite une
OClïaUlC , bonne servante. —S 'adresser
rue A.-M.-Piaget , 81, au rez-de-chaussée.

11227-4 
Dnljo np i inp Une bonne polisseuse de
r UllûuCUuC . boîtes argent , est demandée,
ainsi qu'une apprentie (iuisseu.se de
boîtes. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 73. 11432-3

Rftî t l'PP Dans une fahrique de la loca-
DU1L1C1 • lité. on demande de suite un
bon TOURNEUR à la machine pour la
petite pièce or. 11103-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Acheyeur-décotteur. t^ïScSS
on demande pour entrer de suite ou pour
époque à convenir, un bon acheveur-dé-
cotteur , connaissant à fond la petile pièce
cylindre , ainsi que la boîte or légère.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — Adresser les offres Gase
postale -1572. 11338-2
C pnH çpiin pour chatons est demandé
OCl LluLlll  pour être occupé chez lui. —
S'adresser rue Léopold-Robert 76, au rez-
de-chaussée, à gauche. 11376-2

PflIkQPll ÇP ^n aema«de une bonne po-
lUUûDCU oC. lisseuse de boîtes argent.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11340-2

Qftmtnp lioPP On demande une jeune
OUIUIUCIICIC. fille honnête et au courant
du service de café pour entrer de suite
comme sommelière au Gafé National , à
Saignelégier. — S'adresser à la tenancière
Mme veuve Guenat. 11356-2

Commissionnaire. sSSSômV
toir de la localité une jeune fille libérée
des écoles pour faire les commissions. —
S'adresser rue du Parc 14, au ler étage.

11349-2 

Ip iinP flllp 0Q demande pour la
UCllUC llllC. Russie une jeune fille in-
telligente de 17 à 18 ans, comme bonne
d'enfants. Bons gages et bon traitement
sont assurés. Voyage payé. — S'adresser
par écrit, à M. Nicolet , Planchettes des-
sous 91. 11329-2

fflinnifliP d'horlogerie engagerait pour
UUiUpiuli entrer de suite uue demoi-
selle pour faire des emballages. — Se
présenter rue Daniel JeanRichard 21, au
rez-de-chaussée, de 2 à 4 heures après
midi. 

¦ 11373-2

C p i i y o n fp  0° demande de suite une
uti l Vail le ,  bonne servante et une po-
lisseuse de fonds. — S'adresser à M.
Xavier Peti gnat, décorateur , à Tramelan-
Dessus. 11307-2

A la même adresse, on demande à ache-
ter un lapidaire de rencontre.
Fill p On demande de suite une bonne
i 11J.CS fiUe robuste pour s'aider dans un
ménage. Bons gages si la personne con-
vient. — S'adresser rue de la Balance 14,
au 2me étage , à gauche. 11339-2

A lflllPP VonT St-Martin 1902 , dans
iUU li  une maison d'ordre , premier

élage de 3 ou 4 chambres , vestibule
élairé , gaz installé partout , lessiverie.
jardin d'agrément. 11480-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hnnsntpmpnt fl ¦,e",e** rl- *•<• suite
KUUtU LuMCIIl. ou p0ur |e -, novembre,
un bel appartement de 3 pièces, dont
une avec balcon fermé, alcôve et dépen-
dances. Prix modéré. — S'adresser à M.
Jules Froidevaux, rue Léopold Robert 88.

11517-3

T fldPmPTlt A louer de suite ou pour
j uUgClUClH. époque à convenir, une
chambre , cuisine et dépendances, dans
une inaison d'ordre , au soleil levant.

S'ad. au bureau de riurjuvriAL. 11454-3

Appartements, y- a. St
partement au 1er 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.

10381-6

ïiflfiPmPTlt A louer pour St-Martin , unj UVgGlUCill , beau logement de 2 pièces
et dépendances, eau et gaz installés , si-
tué rue de la Gharrière 13 — S'adresser
chez M. Pellegrini, rue Numa-Droz 99.

11489-3

PidnATI *"*¦ l°uer ' ** psrsonne de toute
l lguUU . moralité , un pignon de 2
chambres , grande alcôve et cuisine ; eau,
gaz . lessiverie et cour. — S'adresser rue
du Parc 94, au ler étage, à droite.

11487-3

PioTlflrl A louer pour le 1er novembre ,
I IgUUll. dans maison d'ordre, rue de la
Gharrière 18, pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances ; 28 fi. par mois. — S'a-
dresser pour conditions à M. J.-B. Ma-
mie . rue de l'Industrie 13. 11464-3

flhflïïiriPA "̂  *ouer de suite une belle
vlluJllwlOs chambre meublée, située
près de la Gare. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 56A , au 2me étage. 11475-3

Phf" ïïlhrP A louer de suite une j olie¦JIllllIlUl C. chambre bien meublée, a un
monsieur sérieux. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 5, au ler étage. 11458-3

PhîHïi riPP ^ne 3°**B crjambre est à re-vJ' lUll lb» C. mettre à une personne hon-
nête et solvable. — S'adresser rue du
Progrès 26, au rez-de-chaussée, à droile.

11479-3 

f lh f lmr i rP  A louer pour le ler octobre
Ullulllui 0. une belle chambre non meu-
blée. — S'adresser rue Numa Droz 144,
au 4mo étage, à gauche. 11460-3

rhfllllhPP Belle chambre meublée est
UllttlllUl Ci à louer de suile à personne
honnête et solvable. — S'adresser rue
Pestalozzi 2, au ler étage , à droite. 11493-3

PitiarnllPP "̂  l°uel' de suite , à une per-
Ui.CuliUi C. sonne de toute moralité , une
chambre bien nieublée. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 6A, au ler étage, à
droite. 11492-3

fhf lmhPP ^ remettre de suite une jolie
UlldlllUl C. chambre meublée et indé-
pendante. — S'adr. rue Numa-Droz 73,
au rez-de-chaussée, à droite. 11491-3

rhamh l'P A louer une jolie chambre,v iiu l l Iu lC.  confortablement meublée, à
un monsieur solvable et de toute moralité.
— S'adresser rue de la Paix 13, chez le
propriétaire. 11520-3

PIM îI ITI N PP "̂  louer une belle chambre
Ulldll lUl C. meublée, à un ou deux Mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Doubs 139, au ler étage , à
gauche. l lo02-3

f liarn llPP *̂  'ouer de Buite une belle
UllUillUlCi chambre non meublée, expo-
sée au soleil , à une personne de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr. à
M. E. Brandt , Charrière 41. 11506-3

fViamhPP A. loue1' de suite une cham-
UUttUlUIC. bre non meublée. 11507-3

S'adresser au bureau de HMPARTIAL,

A lflllPP Pour époque à convenir, un
1UUC1 MAGASIN à » DEVANTU-

RES, bien situé et convenant pour tous
genres de commerces. Pri x 60Ô fr. par
an. — Adresser les offres sous chiffres
X. Z. 11102 , au bureau de I'IMPARTIAL .

11102-3

Rp7.rlp .f>]iail>"CPP A louei' P0Ul" le 23
I1C4 Uc-tUttUbùCC. avril 1903, rue Léo-
pold Robert 76. un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et dépendances. Convien-
drait pour bureaux , par la situation , en
face de la nouvelle Gare. — S'adresser
même immeuli le,  au ler étage. 10739-3

I n r f û m o n f  A louer pour le 11 Novem-
liUgCIIlCÏU. bre 1902 ou plus tôt , un
beau logement de 3 chambres à 2 fenê-
tres , balcon , bout de vestibule éclairé,
eau et gaz installés, dépendances et jar-
din. Pri x 600 fr. 11368-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

innflPfpmpnfç A louer dans une mai-
ii 'j j j Oi IClJlCUld. Son en construction
deux magniliques appartements de trois
pièces, corridor avec alcôve éclairé , bal-
con , cour et jardin , buanderie, eau et gaz
installé. Plus 2 beaux pignons de 3
pièces. — S'adresser à M L. Jeanneret-
Wespy, rue Numa Droz 35. 10387-3

Appartements. SJgg***
parlement au 1er 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 SI, au 1er étage.

11271-2» 

rhaiï lhpp A louer de suile à monsieur
UlldlUUlC. tranquille et travaillant de-
hors une chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue Fritz Gourvoisier
8, au ler étage , à droite. 11348-2

fhamhPP meu blée, à louer à une per-
UildlllUl C sonne d'ordre et solvable.
Prix 12 fr. par mois. — S'adresser Gre-
nier 26, au ler étage , à droite. H 370-2

f hanihPP A louer pour le 15 Septem-
VlUdlllUl Ci bre ou avant , une chambre
bien meublée, exposée au soleil , à un ou
deux Messieurs de moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue du Puits 20, au ler
étage. 11339-2

I flOPniPnt "̂  louer pour St-Martin ,
LUgClllClll. près de la Gare , un joli
4me étage situé au soleil , de 2 cham-
bres , alcôve , gaz à la cuisine. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 72, au ler étage.

9808-17'

A Von lira Enyclopêdle. Cot*VOUUI O wersation Lexicon
allemand, plusieurs volumes reliés,
Brockhaus. — S'adresser à la Gerbe
Littéraire. 11265-1

A VPnflPP d'occasion à bas prii pour
I Cllul C Cas imprévu : 1 potager,

plusieurs lits, 1 lit fer , 1 table à coulisses,
tables diverses, canapés, fauteuils , buffeta,
pupitres , 1 baignoire, chaises , baldaquini
stores. 1 bureau 8 corps, pupitres , corps
de tiroirs pour épiciers, 1 chaise de piano,
chaises à vis, glaces, tableaux , régulateurs,
1 lampe de magasin , etc. — S'adresser
rue Numa Droz 98, au rez-de-chaussée,
à gauche. 10773-1

A UPnr lpp d'occasion de beaux et bon»
V C U U I  o clédars en fer simples et

doubles. — S'adreaser chez M. Alfred
Guyot . gérant , rue du Parc 75. 11131-1

Â vrpnrl pp à Das prix , burins llxe , tours
«Cilll l C à arrondir et une foule d'ou-

tils d'occasion. — S'adresser rue Numa
Droz 98, au rez-d e-chaussée, à gauche.

A VPnflPP uue oliarrette à 2 grande
ICUUl C roues , grand coffre fermé,

doublé zinc , serrure de sûreté, cédé r
75 fr., valeur 200 fr. Grande occasion ! —
S'adresser Léopold-Robert 59, au 2me
étage , à gauche. 11817

À VPridPP d'occasion. 2 beaux bois de
n. ICUUl C m 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

Ppi'flll depuis la rue des Terreaux à la
I C1 UU Charrière ou dans les environs de
la ville, une cravate avec épingle en or,
façon o Etoile ». — La rapporter , contre
bonne récompense, au bureau do I'IMPAR -
TIAL. 11398-8

p' 'oii n samedi soir, un jeune CHAT
Egal C couleur souris. — La personne
qui en a pris soin est priée de le rappor-
ter , contre récompense , rue du Progrès 37,
vis-à-vis de l'Ecole d'horlogerie. 11414-2

TrôilTri de la Ferrière à Renan , une
1IUUÏC petite MONTRE de dame. — La
réclamer contre désignation 'et frais d'in-
sertion , à M. L.-Emile Etienne, à la
Ferrière. 11505-8

TrrtllVP mercredi sur la Place Neuve
l l U U l C  une broclie or. — La récla-
mer, aux conditions d'usage, rue de l'En-
vers 10, au ler étage. 11273-2

TPnllVP ,,es ¦,'"ets <*e baïQuc. —.
II UUl C Les réclamer au greffe de paix
de la Chaux-de-Fonds , en justifiant ds
son droit de propriété, jusqu 'au 25 sep-
tembre 1902. 11361-1

Ponr cas imprévu , â S3SSS
un LOGEMENT et Ull ENTRE-
POT ou ATELIER. — S'adresser
chez M. A. Pécaut-Dubois, rue Numa
Droz 135. 10073-28*
innaptpmori i A louer Pour st-Martil "-APJJdl IClilCUl. 1902, un beau 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. 4027-44

On demande à louer f̂ mL 'LZ
les environs de Chaux-de-Fonds, un ap-
partement de 3 pièces ; à défaut 2
grandes pièces. — S'adresser rue de la
Cliarrière 4, au 2me étage, à gauche.

11471-3 

On demande à louer ffi ,1^ment de 3 chambres, si possible dans
le quartier Est. — S'ad resser sous ini-
ti ales U. S. 11462, au bureau de l'Iu-
PARTIAL. 11462-3

Deux jeunes mariés ,0uee?la aeenSuite
une chambre meublée simplement. —
S'adresser rue de la Promenade 12, au
rez-de-chaussée, à droite. 11472-3

[III tl fl lTimP d'âge mur et de toute mo-
UU 11U1U111C ralité cherche à louer une
chambre nieublée et indépendante, située
près de la place Neuve ou de l'Hôtel-de-
Ville. — S'adresser rue de la Ronde 13.
au ler étage. 11358-2

On demande à louer tepmpY Wïn
un appartement moderne de 2 ou 3
chambres et dépendances , situé au soleil .
— Adresser les offres avec prix sous ini-
tiales W. G. 10046, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10046-11*

Pi sf fin ^a demande à acheter un pis-
llolUll. ton , diaposon normal . — S'a-
dresser à M. Paul Droz, rue Numa Droz
n* 148. 11382-2

Fllt flillP ^n acu^
te constamment de la

1 UiClillC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10'/s h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-75*

Eugène FER, d
v

u
ns
rarcSpir:l"Toujours

e

acheteur de futaille française.
12875-27

F l l f l i l l û  A. IVeukomm (ils achète la
rUlUlllC. futaille rrauçaise. Rureau
rue Léopold Robert 52. Atelier , rue Numa
Droz 56. 5112-114*

t aUte Û emplOl, potager avec grille
et barre jaune. — S'adresser rue de
l'Emancipation 47, au Sme étage. 11470-3

Â VPrtllPP ^aute d'emploi un établi por-
ï CllUl 0 tatif à deux places et deux

cages d'oiseaux, le tout en bon état et à
bas prix. — S'adresser rue du Doubs 155,
au 2me étage. . 11466-3

A VPIlflPP 2 DOnnes bicyclettes , dont
I CllUl 0 une pour enfant. Prix excep-

tionnel. — S'adresser au Gafé du Télé-
graphe. 11497-3

DOUne OCCaSIOn. aux vis en bon état ;
bas prix. — S'adresser chez M. Arthur
Mathey, rue du Soleil 23. 11463-3

O^̂ ifl JH I 
CllUl C fraîche. —

^̂ 1®*̂  
S'auressel' Grandes-Cro-

—ij—««CtL. ' H4«8-3

Mft nTrTTfl -nfl °ri Arg., Métal. Magasin
IM R F.\ Sagne-Julllard , l. fits. 38

t/il à AhUM GH choix.Garantie2ans

A tionf ipQ un Don burin-fixe. — S'adr.
ÏCliUrC Crêt 2, au ler étage. 11337-3

PhiPTll Tr0*s jolis petits chiens de luxe
VlllCU**). sont à vendre à très bas prix. —
S'adresser Reprises 15. 11374-2

Bicyclette gg* «"g
usagée, est à vendre pour cause de dé-
part à un prix exceptionnel. — S'adres-
ser à M. Fernand Picard, rue de l'Indus-
trie^ 11365-2
MpilhlpQ ** *'^ s ^

as P r'X i Pour cause de
UlCUUlCb déménagement : jolis secré-
taires , beaux lits (crin animal) à une et
deux places , canapés à coussins (45 fr.),
tables , lits de fer , etc. — S'adresser à M.
Jung, rue de la Gharrière 19. 11344-2

Halle anx Menbies
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

lOO IF. 1H34- 6*

Spécialité de Lits complets
Salons, Salles à manger

à très bas prix.
Meubles garantis sur facture

RÉGULATEURS ÔS
et REVEILS ^Zles. — A. TISSOT, rue Pestalozzl 2, à

côté du Collège de la Cliarrière. 8763-23

A Tjp nrlrP à trés bas pri x un P0*ager
ICUUl C solide avec marmites et au-

tres accessoires. — S'adresser rue du
Grenier 41 F, au rez-de-chaussée. 10213-14*

Monsieur Joseph Stehlin et ses enfants,
Afra et Charles, Mademoiselle Stehlin , à
Colmar (Alsace), Madame M. Stehlin, à
Oberhausen (Rade), Monsieur et Madame
Edouard Stehlin , à Altkirch (Alsace). Mon-
sieur Albert Stehlin , à la Chaux-de-Fonda ,
Mademoiselle E. Gruni g, au Locle, Ma-
dame Zaugle - Grunig et famille, à la
Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame
g Fritz Grunig, à Thann, Monsieur et
Madame H. Klausmann-Grunig et famille ,

à Neustadt (Rade), Monsieur et Madame
Christian Streitt et famille, au Locle, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Madame Mar-rucrite STEIILIN née GRUMG
leur bien regrettée épouse, mère , sœur,
tante et parente , enlevée à leur affection ,
lundi à 10 heures du soir à l'âge de 39
ans 5 mois, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 2 sept. 1902.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 4 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rne de la Ronde 19.
Une urn e funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 11522-2

Messieurs les membres de la Société de
chant La Concordia sont priés d'assis-
ter jeudi 4 courant, à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Madame Margue-
rite Stehlin, épouse de M. Joseph Steh-
lin , membre acti f de la Société.
11513-2 Le Comité.

Quoi qu 'il en soit , mon dme se
repose sur Dieu , il est mon rocher,
ma délivrance. P.. LXII , a.

Madame Bertha Aubert-Vouaille et ses
enfants . Messieurs Henri , Jules , Made-
moiseUe Berthe et Monsieur André. Ma-
dame Anna Lecoultre-Aubert et ses en-
fa n ts, à Neuch âtel , Monsieur et Madame
Adamir Béguin-Vouaille, leurs enfants et
petits-enfants , au Locle, Monsieur et Ma-
dame Erb-Vouaill e et leurs enfants , à
Lausanne, Monsieur et Madame Nicolet-
VouaiUe , à La Chaux-de-Fonds, ainsi que
les familles Aubert ct Vouaille , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux ,
père, frère, beau-frère , oncle et parent

MONSIEUR

André-Eugène AUBERT-VOUAILLE
que Dieu a raçpelé à Lui lundi , à 8 h. du
soir,' daos sa oôine année, après une lon-
gue et péaible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Sept. 1902.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu jeudi 4 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue Fritz-Courvoi-
sier 38A.

Une urne funéraire eera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de Taire-part. (11478-2

M. Christian Stauffer et familles,
à Pouillerel , remercient vivement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie a l'occasion de leur grand
deuil. 11456-1
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prés de la Gare. Recommandé à MM. les voyageurs de commerce.

7127-1 OH-8623 Le propriétaire , J. Kollcr-Baur.

VENTE D'UN IMMEUBLE
Pour sortir d'indivision , les héritiers d'Arnold Bargetzi expose-

ront en rente, par voie d'enchères publiques l'immeuble qu 'ils possèden t
à la Ghaux-de-Fonds, rue des Moulins n° 7, et qui comprend 2 bâiimenls
(lessiverie, remise) et leurs dépendances (places) ; le tout d'une surfa ce de
599 mètres carrés.

Cet immeuble forme l'article 3606 du cadastre de la Ghaux-de-Fonds.
Par sa situation , il conviendrait spécialement comme terrain à bâtir.

Les enchères se feront le 15 septembre 1902, dès 2 heures de l'après-
midi , à l'Hôtel des Services Judicia ires de la Chaux-de-Fonds, salle de la
Justice de paix , 3me élage, aux conditions du cahier des charges.

Pour visitsr l'immeuble s'adresser à M Arnold Bargelzi , rue des Mou-
lins n° 7, et pour prendre connaissance des conditions de la vente, aux no-
taires H. Lehmann et A. Jeanneret; rue Léopold-Robert 32. 1,003i-3

a y^^^^^ wvbur< ^*̂ *fe|
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Gran d Magasin de ^©B.»©"®a^S.B.®
dans la Fabrique de menuiserie

20, RUE ta ROCHBE 20, «&s& de la Promcnaae.
On trouvera toujours nn grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin , chêne

ou noyer, de toutes dimensions et à des prix déliant toute concurrence.
CERCUEILS oapitonnés en tous genres. — On se charge de l'expédition au dehors.

10117-*20 Se recommande, Guillaume WYSER.

M. L. WELSCH. spécialiste pour les bandages Herniaires de Wôrishofen
se trouvera le jeudi 4 septembre à. l'hôtel de la Fleur-de-Lys à la Chaux-de-
Fonds, où il donnera des consultations sur le choix d'un bandage herniaire efficace,
le seul procurant une amélioration de cette affection. Le port d' un bandage non appro-
prié peut avoir des suites funestes pour la santé dn malade , et il a été démontré sou-
vent ces derniers temps quils peuvent occasionner, si la hernie se trouve trop serrée
ou coupée , des maladies sérieuses et même entraîner la mort. Les nouveautés en
bandages herniaires sans ressorts ainsi que tous les articles orthop édiques
pour hernies, suspensoir nouveau à porteur , bandages de toutes sortes, etc., etc., se
sont trouvés efficaces dans los cas les plus difficiles, ainsi que de nombreuses attes-
tations le prouvent. Consultations de 8 heures à midi et de 2 à 6 heuies. Qu'aucun
intéressé ne manque cette occasion I 11453-1

OUTILS & FOURNITURES D'HORLOGERIE
Albort Schneider

3, RUE FRITZ-COURVOISI ER 3 (an gle de la Place do l'Ilôlel-de-Ville) 5894-16**
Articles pour Découpages. Grand assortiment de BOIS et "MODÈLES

CREUSETS de Paris. COURROIES de transmission.
Targettes poui» emboiteurs — Balanciers

Commerce de SPIRAUX. Dépôt des SPIRAUX de Fleurie?

-* BRODERIES*- g
îteçtt un grand choix d 'ouvrages de )̂ ames ^^^

TAPIS DE TAPLE £&*, TAPISSERIES H
NAPPES ET NAPPERONS S5r OBJETS DE FANTAISIE fË

TABLIERS DESSINÉS "T1 COUSSINS 1

(
Ouvrages dessinés sur Toui le, Draps, Soie, etc.

Dentelle Renaissance. Immense choix de Lacets et Dessins. Soles fllo-floss '%$%,
Laines, Cotons et Fils lavables en tous genres. Si

Entreprise de tous genres de Broderies.
BANNIÈRES. — LEÇONS. 11355-2 H

©@® ]Hm8 HÏÏCTEMN-SCHILT @®@ I
71, "Rne dn Dou*j s, 71 ï$

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
CooM DM C«tNBH8, le 2 Sept. 1903.
Nous sommas aQjoard'bui , sauf tariatiom impor-

ItL itflH , tcbtttnn en comme courant , ou an comptan t ,
¦olM '/, '/t di commission , dn pipitr trancablti tnr:

Ù: Court
ChU qoe Pans 100 18*',

*..... Conrt «t pntlu odeli lonii . S 100.18'/,r,uic* * ï moii ) nue. françaimt . . 3 100 SS
1 mou j min. fr. 3000 . . «00 U%
Chèque . . . . . . .  25 23

.... .— ¦ Conrt »lpetitt «Ueu lonji . 3  25 21
•Mttnt J moii 1 aec. anglaite» . . 3 25 M

3 mai» j nin. L. 100 . . .  3 25 23
Chèqoe Berlin , Trancfon . I l»3 IT1*,

.„.„. Court et petits effett longt . 3 153 t**1/,•""«¦M- î moii I acc. alltBiau .lei . 3 IM 37*/,
S moii j min. 11. 3000 . . 3 t!3 50
Chèqne Uénei , Milan , Tnrin 99.76

.,.,. Coort et petit * effett longt . 5  99 75WàU* " ' J moii , 4 chiffre t . . . .  5 9975
3 mois , 4 chiffret . . . .  5 99 *2
Chèqne Brnielle s , Anters . 3'/, 100 l2'/t

Belgi que Sa 3' iuois. Irai t . ate , fr. 3000 3 IGO 22V,
N onac , lull.  .mand.,  3 el ¦.e u. :)' /. 400 IÎV,

t_....H IChèque ot conrt 3V. 408 0»tEXSa ¦I»ïmoii , "TBil.are. > F1.3000 3 "*u8 05nouera. . ¦nonâe.i ùii |. > Bla„d.l j 8n0il. 3> , «18 05
Chèque et court j '/ , 105 ii

Vienne.. Petitt effets lonjt . . . . 3*/, tOâ . i-5
i a 3 moii , t chiffret . . . 3°/, 105 25

Hew-York chèqne - 5.17Vi
Suiste .. Jusiiu 'a i moii 31/, —

BilleU de banque françai t . . . 100 W
• * allemande . . . . 133 17V»
• » rosses S.i< "»¦ • aotricliien t . . . i P5 M\ s¦ • a n gl a l t . . . . .  15 21'/,¦ ¦ lutten * 39 6b

Napolèont d'or 100 15
Saninrains anglaia ï r. 1 o
Plieet de ÎO marie 34.63'/,

VILLE du LOCLE
Par arrêté Cotnmnual du 30 juillet 1902,

ratifié par le Conseil d'Etat lo 8 août
1!)02. l'Ecole d'Horlogerie, de Méca-
nique et Ri-anclies annexes da
l.ocle sera transformée en un TECHiVI-
CUM dès le ler aoùt 1903. n-2529-c

JLio ;B»«»srt;«e

D liMsMiJir (total
de cette institution est mis an concours.

Le cahier des charges fixe les (onctions
de l'administrateur qui aura pour heures
Je présence celles prévues par le Règle-
ment et qui devra , au maximum, 25 h.
de leçons d'ordre théorique (mathéma-
tiques on autres). 11303-5

L'entrée en (onctions est filée au 1er
Janvier 1902.

Traitement annual , 5000 Tr.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. William Bozat , président de l'Ecole,
qui recevra les inscriptions jusqu 'au 15
aeptembre 1903,

La Commission.

Enchères publiques
Mercredi 8 Septembre 1902, dés l '/i

heures du soir , il sera vendu aux enchères
publiques , à la halle , contre arp ent comp-
tant, t lit complet noyer, 2 ta-
bles, 4 chaises . 1 armoire , 2 tabourets ,
I caisse fayence , un berceau et une quan-
tité de bouteilles vides.
11862 1 Greffe de Paix ,

lui meuble
â vendre

A vendre à PESEUX une MAISON neuve
comprenant trois logements de 3 pièces
chacun avec dé pendances , eau et gaz ins-
tallés, jardin Vue imprenable sur le lac j
•t les Alpes. Situation à une minute du I
Tram Neuchâtel-Peseux. 11248-1 j

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . j

A LOUER
pour ST-MARTIN prochaine
encore quelques beaux AP-
PARTEMENTS de 2, 3 et 4
pièces , avec chambre de
bains, balcon et dépendan-
ces ) un SOUS-SOL pour ate-
lier , d'nne superficie d'envi-
ron SO m* avec dépendances.
Buanderie, vastes cours clô-
turées ; construction mo-
derne. Situation exception»
¦elle , en tête de rue, vue
splendide, dominant toute la '
ville et les environs.

S'adresser au notaire A. I
BERSOT, rue Léopold-Ro-
«ert 4. 11220-5 j

A LOUER
pour St-Martiu prochaine

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

S'adresser 8226-92*

Etude M0Ï3NIER, avocat
SB, RUE DU PARC 25,

mise en gaude l
Il m'a été rapporté que quelques négo-

ciants peu scrupuleux , se servent de la
renommée de mes produi ts pour écouler
par la vente certains produits qui sont
par leur qualité bien loin de ressembler
aux produits sortant de mes fours , aussi
ne vous laissez pas tromper Mesdames !
car le négociant qui procède ainsi , rit bien
à vos dépens. Souvenez-vous que les
produits dont on dit du bien , n'ont pas
besoin d'une réclame tapageuse que le
consommateur paye toujours , et généra-
lement les produits alimentaires bien fa-
bri qués , par conséquent recherchés, ne
laissent pas beaucoup de bénéfice au re-
vendeur , c'est ce qui explique pourquoi
mes pro duits ne se trouvent pas dans
tous les m agasins vendant du dessert.

Bricelets des Ménages an citron,
produit sans concurrence possible, a
35 centimes le quart. Gaufrettes, pin-
sieurs variétés ..t on l es hygiéniques.
produits insurpassables comme modicité
de prix et qualité. Cornets pour crème,
qualité reconnue extra surfine, 50 ct. la
douzaine. Gaufrettes spéciales pour
manger avec les glaces, crèmes et fruits
cuits , etc. — Se recommande, 10958-49
Gaufretterie et Biscuiterie Hygiénique

de F. GOSTELI
précédemment aux Grosetles, actuellement

RUS DU SENTIER 15
(maison Fritz Debrot), rue parallèle à la
rue du Versoix , prés la Place du Bois.

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Numa Droz 111. Numa Droz 45.

Parc 54. Industrie 1 Nord 11. Fritz Conrvoisier 20.
Neuchâtel blanc 1901, le litre sans verre,

50 cent .
Neuchâtel blanc 1900 bouché, le litre sans

verre (J0 cent.
Vinaigre d'Orléans très fin , le litre, verre

perdu , 85 ct. 3200-55
Huile d'olive extra , le lit. sans verre fr. 2.20
Huile  de noix nouvelle » » » 2.—
Tannerine noire et couleur, boîtes dep. 20 c.
Crème pour la chaussure jaune, flacon à

40 et à 65 ct.
Brillantine pour la chaussure, boites

depuis 20 ct.
Cirage lYIérienne , le flacon 50 ct.

REPAETITION"âûx achetenrs 1902
SE ponr cent. 

Sirop de
I FRAMBOISES I

Qualité supéiieure

I Pur Jus de Fruits
1 fr. SO le litre.

Sirop de Limons S
| Sirop de Grenadine j

H 10125-2 * fr. 30 le litre.

[ PHARH MO NNIER fPassage du Centre 4.

BOIS
A vendre , par toises et demi-toises, dn

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

894Ô-26*

On cherche
Commanditaire
apport 10 à 15,000 fr. pour
reprise d'un grand atelier
mécanique. 11328-5

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

Adresser les offres sous chiffres L.
Ï505 C. à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler. La Chaux-de-Fonds.

Mécanicien
de toute moralité connaissant bien le mé-
tier, sptcialiste sur la fabrication des
étampes , cherche place de suite. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres Z. V. Q,
11331 , au bureau de I'IMPAUTIAL .
11331-2 

CADRANS
On demande à acheter l'outillage pour »

la fabrication des cadrans. A la même
adresse un bon émailleur ou un bon pein-
tre trouverait association. — S'adresse»
sous chiffres NI 7651 J à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler , à Saint-
lmier; 11372-3

Graireisrs
Plusieurs graveurs et Guillocheurs

peuvent entrer de suite dans la Fabrique
de décorations Jos. Allemann, Soleure.

11237-1 

Bureau de Poursuites
et de 7305-30*

Comptabilités «5S*ffl£.
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts hypothécaires.

I C.-E. Robert, 75, r. du Parc
a-o Expert-comptable
f .  LA GHAUX-DE-FONDS

Terminales
On entreprendrait par semaine 3 à 6

douzaines de terminages montres de daines,
cylindre soignés ; à défaut bon courant.
— Adresser offres sous initiales P. B.
11333 ) au bureau de I'IMPAKLIAL .

11333-1 

g- Vsyétaline -¦£
Beurre stérilisé, extrait de la noix

de Coco. Grands avantages au point de
vue hygiénique , digestif , culinaire et
économique. Vu sa finesse de goût remar-
quable , s'employant avec succès pour pâ-
tisserie, fritures, etc. Un essai suffira pour
convaincre chacun. Est expédié avec cer-
tificats authentiques en boites de 5 kilos
à 1 fr. 50 le kilo franco par W. STAM.II-
1USOL». Ucrne. 2420-3

MESSAGERIE
MM. Alphonse HUGUENIN et fils ,

la Ghaux-de-Fonds et Locle, se recom-
mandent à MM. les fabricants, chefs d'a-
telier , industriels et au public en général.
Service actif et de confiance. Listes de dé-
pôts : MM. Georges Dubois , magasin de
fers ; A. Sommer, à la Civette : Haldi-
mann , fournitures d'horlogerie ; "ïïnmmel
et fils , fournitures d'horlogerie , Perre-
noud et Ludy, place de l'Ouest ; Fuog-
Wœgeli , Banque fédérale. 11228-1
Dép. malin et vice-veraa, 7 V 43 el 12 k. 13

» soir 3 K 5'i et 7 K OE

f Touj ours 3
|<> de beaux Q|

P TAFFETAS NOIRS j
s® garantis bonne qualité , à prix
P@ modérés. 10765-7 •
| Se recommande, QQ
r Marie Pfister , Lingère ©s

IO, rue du Parc, IO «J
•| ( maison Rebmann , photographe) _fl

P';s-nM *BIMQ » g * aE,ilif,„l
t,.,|ffip.i Demandez les SPÉCIALITÉS

de la

FABRIQUE DE PATES
C. -F. Œderlin

AGACIAS_ G E N È V E
Nouilles lactées

Aliment sang concurrence
50 ct. le paquet

Nouilles aux œufs. 13188-11
Cornettes aux œufs .

Vermicelles aux œufs
MACARONIS AUX ŒUFS

Perles aux œufs
pour potage

Semoules aux œufs pour potage
j Garanti aux œufs frais

NOU tTEAUTÉS i
Pâles aux légumes et Tapioca.
Potage Genevois aux légumes

frais.
IIIIISHIMIIIMIfl Ittl l If lllll 11 lllll Itllll ¦llllll IH ItlPJHI

{ F.-Arnold Droz I
S 39, RUE JAQUET DROZ 39 Ë
8 La Ghaux-de-Fonds. 370 M

1 Or, Argent, Acier f



I Sacs d'Ecole I
EH pour fillettes » 1.45 j

pour garçons » i.46 |
I à deux usages » 2.40 JS

SERVIETTES en tous

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

TABLIERS verts

[Bazar Neuchâtelois S
I MODES - CORSETS I

e*"

J&£ MltlD RponlonT.ïïnnort avise *°n honor able clientèle, ainsiJP BO mille UI GUI CUA Ltauct l que ses amis et connaissances, qu 'elle
reprend le H-2532-C 11863-2

Café de LA GROTTE, me Jaquet Droz 60.
et tiendra à l'avenir des marcfeatndises de premier choix et, com-
me par le cassé, elle s'efforcera de satisfaire son ancienne et sa
nouvelle clientèle. Restauration et Pondues à toute heure.

Vins des premiers crûs. Se recommande.

¦¦¦ msi ssi  i iittttittatMi-jattMtattttattatttttttJtttttaaytjtat»^^

l̂ PtylLI
Reçu un grand choix de

i Capotes et Chapeaux!
garnis en crêpe anglais. f*T

B Voiles. Voilettes.
Oreillers. Crêpes. I

g Gants. Brassards.
Bijouterie deuil. ¦

S Couronnes en tons genres, m
Grand Bazar du

I Panier Fleuri ¦

La vente du Domaine de Pouillerel
annoncée pour le 29 septembre 1902

n'aura pas lieu....

% fPSfc t^P^i i
i*% WF*& là Ŵ W^ W k Ë f̂ i&ê^  ?% POUR PAKENTo ?

& Dans pension de famille distinguée , on recevrait encore 1-2 jeunes filles, t»
? Enseignement dans la maison même. — Pour plus amples renseignements, ?
? s'adresser à T
? mile IHERK, T
5 11249-4 zào-1144 Wiesental, Wyl (Cant. do Saint-Gall.) J

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

sûreté. 17025-11

Boîtes aux Lettres électri ques aveo avertisseur automatique
Appareils de première qualité.

Travail consciencieux et soigné """©H

Réparations. — Entretien. — Transformations.
Se recommande,

Charles CALJIBflE, Electricien
9, rue du Puits 9. 

I r ,  
, . *& Organes de Transmissions _0

Fabrique Ç. „ . Ç»___. _„ , ^ >? Arbres , Paliers, etc. \)d'HUILES et -*. caoutchouc , .«¦>
GRAISSES AfJ** 0 Graisseurs , <$? -
industrielles -\J> <& Courroies , .«OO  ̂-A

<&r<?*Y etc. J&F<& X»

% Z S  j .̂'trft^BjqitbJ.OJML 2 2 2
Par suite de transfert de mon établissement *.

Liquidation complète, au Rabais
savoir : Quelques gros arbres d'ornement. — Gran d nombre de beaux jeunes torts ar-
bres. — Grands Lilas en touffes , bien garni , de 2 à 3 mètres de hauteur. — Grande
quantité d'arbrisseaux divers et très forts. — Grand choix de beaux conifères, tels
que : Pins, Epicéa, Thuya , Ifs, etc. — Un magnifi que Frêne pleureur , couvran t une
superficie de 15 mètres carrés ; Bonne occasion pour des nouveaux ja rdins. On se
chargerait de la transplantation. 10501-4*

gSfgF" Prière de venir choisir pendan t que ces arbres et arbustes sont feuilles,
afin de pouvoir mieux se rendre compte de leur valeur.

Se recommande pour tous genres de travaux concernant sa profession.
J. TSCUPP, horticulteur

RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET 31. - TÉLÉPHONE .

H Quinquets et Lampes HS».

I

LdlSSOub pour cuisines et corridors

Lampes à pied I
i Lampes à colonne I

Lapes à suspension
Abat-Tour, Tubes, Mèches E

et tons accessoires d'éclairage

I 21 - Rue Léopold-Robert - 211

Brasserie ft Square
Oe soir et jours suivants

4 8 heures, 8150-21*

Gmnd Csnoot
Symphonique

Trots Dames. Trois M.esaj»urs.

Graad Répertoire d'Opéras "JBB
ENTREE LIBRE
g, BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/a heures,

GRAND CONCERT
donné par

Les Oranpetlirs
Duettistes excentriques acrobatiques , dans

leur répertoire spécial et inédit du Petit
Casino de Paris.

M. C^̂ a ĉaira.
célèbre baiyton des princi paux Concerts

de France.

Tous les artistes sont accompagné par
l'Orchestre de Muuic'n,

ENTRÉE LIBRE
8e recommande, 8940-54*

CUarles-A. Girardet.

lestaurait de PLAISANCE
rue de Tête de Eang 39 (Tourelles).

Tous les Jeudis

Straff - Straff
8138-31" Se recommande, K. Calame-Rey.

BRASSERIEJU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

'111.-20* dès 71/j heures

RH rWf.ninTnnndfi . TÏMmrmrl TCOBEH.T.

BrassernidelaSerra
Tons fos MERCREDIS aoir

dès 7 »/, heures 5110-20*

ipilf Bl? €! ~w1 nu Ju» *wt
à la M ode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSCHER.

ATTENTION!

# 

Place du Marché
(devant le magasin
devannerie Robert-

jours un beau chois

RAISINS FRAIS

Marché Place de l'Ouest (devant la
Pâtisserie Notz).

APPARTEMENT
-fSIL loïaei»

Pour Saint-Martin 1902, rue des Gran-
ges 14, deuxième étage, quatre pièros. —
S'adresser à M. FéLIX J EAN NI "  "".ET,
svocat et notaire, rue Fritz-Courvuiaier 9.

S92&-X

Avis aux Sociétés!
M. J. BARBEN porte à la connaissance

des Sociétés qu'il tiendra à leur disposi-
tion dès le 23 Octobre un grand et
beau LOCAL, au ler étage et au centr
de la ville, pouvant facilement contenir
de 100 à 120 personnes.

Les Sociétés qui ont l'intention de
changer de locaux , sont priées de s'a-
dresser de suite pour t rai ter à M. J. Bar-
ben, rue du Paro 7. 11202-9

Photographie artistique
H. R EBM ANN

D e r n i è r e  Nouveauté !

Appareil Portefeuille
pour Amateurs.

RÉSULTATS SURPRENANTS II

Prix de fabrique. Leçons gratuites.
10661-1 

Tour à gaSllooSior
On demande à louer ou à acheter un

bon tour à guillocher. 11366-5"
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Immeuble à vendre
A vendre à ItENAN ? une petite maison

de 3 logements remis complètement à
neuf. Rapport 8°/o. Facilités de paiement.
— S'adresser à M. A. Mathez-Droz , à
Renan. 10826-5*

M. H. WAGNER
de la maison WAGNER A G1ÏIISTLEY

Ltd , LONDRES 11402-2
sera à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys du
4 au 6 Septembre prochai n , où il recevra
les offres de services pour tous genres de

Montres pour l'Angleterre.
W. LABH4RDT , Dentiste

ABSENT
Les RÉPARATIONS se feront par

l'employé. 10052-9

OharEes Boulet
CHIRURGIEN- DENTISTE

de retonr. 11M7^

P il Hl Sr tl sLU U ffyULII -
ABSENT

jusqu'au 25 Septembre

•Agrandissements ptiotograpligaes -
Emmanuel BENATI

Rue Léopold-Robert 58, au 1" étage.

Vente au comptant et par acomptes
de 103:14-8

Glaces — Cadres — Tableaux
Paysages.

ON CHERCHE JBto,£iïïÏÏÏÏ
diplômée pouvant donner quelques heu-
res de leçons chaque jour à un jeune
garçon de 16 ans : Branches commercia-
les. — Adresser offres avec conditions et
prix sous chiffres Z. B. 11459, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11459-3

Tapis tissés
Mme UEULEV , du Col-France, se

trouve tous les mercredis sur la Place
du Marché , vis-à-vis du Bazar Parisien.
Les personnes ayant des tapis à faire,
sont priées de venir la trouvr"1. 11200-1

r*etit doinaine
à vendre au-dessus de Cressier
(Ncucliàtel) comprenant inaison
d'habitation, verger, vigrne ct
champs. Ces derniers, la vigne en
particulier sont en bou état de cul-
ture. — S'adresser a M. Evard.
Clos Brochet 9 a, Neuchàlel.
H. 1 ¦"'¦-' N. 10362-8*

HARNAIS
A vendre 2 harnais de travail complets,

en bon éta t mais usagés. — S'adresser rue
de la Ronde W, au Bureau. H252-1

Domaine
On demande à acheter un domaine de

10 à 25 vaches, vacant pour Saint-Georges
1903. — Adresser les offres par écrit, sous
chiffres II. D. 11345, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11345-2

A louer
pour le 11 Septembre 1902, à la rue
Fritz-Courvoisier 31 A. rez-de-chaus-
sée, 2 chambres, cuisine et dépendances,

S'adresser en l'Etude Ch.-E. Gallandre ,
notaire, Serre 18. 11244-2

.fWis de la Préfecture
de La Cfeanx-âe-Foods

—«¦¦¦¦>—•—«¦»••—

Perception de l'Impôt direct pour 1902
—J—| lll —¦s———

Le Préfe t du district de La Ghaux-de-Fonds , agissant en exécution de
h Loi sur l'impôt direct da 27 février 1892, informe les contribuables de
c* district que la perception de l'impôt pour l'exercice courant aura lieu
comme suit:

I. Ponr la Sagne.
A l'Hôtel-de-Ville de la Sagne, le Jeudi 11 Septembre prochain , de

9 heures du matin à midi et de 2 à 4 heures du soir.
II. PODF les Planchettes.

Au Bureau de la Préfecture , le Vendredi 12 Septembre prochain , ds
8 heures du malin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

III. Pour Lia Chaux-dc-Fonds.
Au Bureau de la Préfecture , du Samedi 13 Septembre au Samedi 20

Septembre prochain , chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à
o heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les dates
indi quées ci-dessus , peuvent le fa i re dés aujourd'hui à la Préfecture.

Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la Loi , et qui n'auraient
pas reçu de mandat , sont tenues d'en aviser la Préfecture.

Elles sont du reste recherchables pendant 10 ans pour la totalité des impôt»
dont elles n'auraient pas reçu le mandat (Article 23 de la Loi.)

Trente jours après celui fixé pour la perception , le Préfet invite , par lettre ca-
chetée, les retardataires à s'acquitter , en les rendant attentifs à la surtaxe établie à
l'article suivan t (article 25 de la Loi.) 11334-5

A défaut de paiement dans la quinzaine qui suit cette invitation , il est ajouté à
l'impôt une surtaxe de 5°/„ et , à la réquisition du Préfet , il est procédé contre les
retardataires par la voie de la poursuite pour dettes (Article 2G de la loi.)

Le contribuable en réclamation doit, malgré le recours qu'il a formé , s'acquitter
de son imp ôt dans le délai fixé pour la perception. Si le Conseil d'Etat fait droit au
recours, la différence entre la taxe primitive et le chi ffre fixé en dernier ressort, lui
est restituée par les soins du Département des Finances (Article 27 de la Loi.)

La Chaux-de-Fonds, le 30 Aoûl 1902.
Le Préfet ,

IV. DROZ-MATILE.


