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LE MIROIR TRAGIQUE
par GUSTAVE TOUDOUZE

— JEUDI 4 SEPTEMBRE 1902 —

Sociétés de musique
Zttner-Club Alpenrœsll. — Répétition , à 8. h., au

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

Orphéon. —Répétition , à 8 heures du soir, au local
(Hôtel Guillaume-Tell). Par devoir.

Orûtll-lïlfinnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvétia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

tous los jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

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

La Ponsée. — Répétition générale, à 8 >/, heures.
Union Choral*. — Répétition , à 8 V, du soir.
Chorale de la Croix-Bleue. — Répétition à 8 heures

et demie précises au local (petite salle).
Deutsoher gemlschter Kirchenchor. — Gesangs-

atunde um 8 '/» Uhr Abends (Collège industriel).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 *¦/ _ h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Itélinions diverses
8oofété de couture Les amies du Cerole abstinent.

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

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

Place d'Armes,
mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Sooiété des «Jeunes gens catholiques ohrétiens

'Amltle. — Assemblée à 8*/ t h. du soir, au local
(Chapelle 5).

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

Dispensaire. — Réunion du Comité, à 2 heures,
chez M.™* Mosimann (Montbrillant 5).

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

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

au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '/» h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès STfc du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 »., h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

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

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

soir (Brasserie du Gaz).
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris, 1« Septembre.

L'histoire de Homnis. — Une incarnation de la
suffisance sotte et maniérée. — L'œuvre de Flau-
bert. — Le Bergeret d'Anatole France.
De quoi parler par ce temps de vacances?

par cette température maussade ? Nous som-
mes entrés dans le mois de la chasse, de la
cueillette du raisin précoce, des dernières
flâneries sous les feuillages en décadence,
et il faudrait beaucoup de soleil pour nous
faire oublier les dernières semaines si humi-
des. Malheureusement, le ciel conserve son
aspect grincheux. Heureusement, septembre
ayant trente jours, il y a des chances que
.vingt soient beaux : à ce compte-là, nous'
ferons volontiers le sacrifice des dix autres
au caprice du baromètre qui ne se plaît que
trop t\ faire cascader son mercure dans lee
feas-foafo

Il me vient un souvenir. Nos polémistes de
l'opposition se plaisent beaucoup à intercaler
dans leurs phrases des mots comme celui-ci :
«Les radicaux , ces affreux Homais »; ou bien :
« Bornais de la politique, nos républicains
tapageurs, etc. »; ou bien encore : «M. Com-
bes n'est, à tout prendre, qu'un sous-Homais
qui fait sourire... » etc., etc.

Qu'est-ce que ce M. Homais invoqué' à tout
instant et à tout propos par les antiminis-
tériels, et lancé à la face des républicains
comme un soufflet ou une injure ? Je suis
certain que beaucoup de vos lecteurs se le
sont demandé. J'en demande pardon à ceux
qui savent l'histoire de la littérature contem-
poraine : ce n'est pas pour eux que j'écris ces
lignes, étant certain que sur cette matière
leurs connaissances sont plus profondes que
les miennes. Mais tout le monde n'a pas le
temps d'aller aux sources, et c'est ce qui
m'engage à cette petite dissertation.

Or voici, en abrégé, l'histoire de ce M.
Homais.

C'est un personnage fictif , imaginé par un
romancier et devenu légendaire.

En 1857 parut à Paris «Madame Bovary »
de Gustave Flaubert, mort en 1880. C'était
un roman, qui fut très discuté tout d'abord et
qui devint fameux. Aujourd'hui , la critique
littéraire, quoi qu'on puisse penser de la por-
tée morale de cet ouvrage, le considère com-
me l'une des œuvres classiques du XIXe siècle.
L'auteur fut condamné par les tribunaux de
l'Empire, qui avaient vu dans « Mme Bovary »
une perversion qui heurtait l'indulgence la
plus décidée. Mais cette condamnation fit la
fortune du livre.

Ce roman est à lire, mais à" un âge qui
n'est pas celui des jeunes filles. L'auteur mit
trois années à l'écrire, en y travaillant tous
les jours. Les descriptions sont d'un rendu
merveilleux, le style est d'une justesse et d'un
coloris remarquables. Cela appartient à l'é-
cole réaliste, étape intermédiaire entre l'œu-
vre de Balzac et celle de Zola.

Les scènes de ce roman se déroulent dans
une contrée du nord de la France. C'est une
transposition et un résumé d'observations de
la vie de province. Trois types principaux
l'animent : Emma Bovary qui se perd avec
des histoires d'amour très et trop» vécues; son
mari, Charles Bovary, type du niais ; enfin
le pharmacien Homais, personnage plus épiso-
dique que principal , qui néanmoins devait de-
venir dans le souvenir des lecteurs le plus
fameux de tous.

C'est que ce Homais symbolise une espèce
d'homme que nous coudoyons tous les jours :
il parle de tout avec solennité et suffisance,
par aphorismes. Tout en amalgamant ses dro-
gues pharmp«(eutiques, il don,ne des avis,
quand une fête se prépare, il prodi gue ses
conseils et se taille un rôle. Lorsqu'un évé-
nement inattendu surgit, il sait donner l'ex-
plication immédiate, grâce à un fonds de lieux-
communs gardé dans sa mémoire et où il puise
à même.

Peu de personnages de la fable H roman-
cière » m'ont tant diverti. Je voudrais
citer quelques-uns de ses aphorismes. Mais je
suis presque au bout de mon papier. Ce sera
la prochaine fois. Et j'expliquerai que les
farouches antiministériels ont bien fort de
voir dans le protagoniste de la suffisance
sotte et maniérée, inventé par Flaubert, l'i-
mage de nos gouvernants. C'est une image
dont la portée est bien plus générale. Il y a
des Homais et des sous-Homais dans tous les
partis et dans toutes les classes de la société.

On a j souvent confondu le Homais de Flau-
bert avec le Bergeret d'Anatole France. Ber-
geret, moins fameux dans le grand public que
Homais, est célèbre dans le monde littéraire.
Ce type de Bergeret est une manière de doux
sceptique, d'ami de la paix universelle, un
observateur philosophe des droits de l'homme
et des devoirs du citoyen; il est plus sym-
pathique , plus intéressant. Mais les raison-
nements de ce personnage, qui ont fait classer
l'académicien Anatole France parmi les meil-
leurs écrivains de notre temps, n'enchaînent
guère que l'attention des esprits favorisés
d'une certaine culture. « '

Fi-ance
PARIS, 2 septembre. — Le gouverneur

de la Martinique a adressé au ministre des
colonies un câblogramme l'informant que le
25 aj oûlfcy à 9 heures du soir, une légère oscil-
lation du sol s'était produit e du nord au sud \d&
l'île. Des éruptions volcaniques ont eu lieu
dans la nuit du. 25 au 26,. à 8 heures du soir,
à 1 heure ©t à T heures du matin , accompa-
gnées de décharges électriques, de gerbes de
flammes et de matières incandescentes dans
la direction du Morne-Rouge. A la date du 29,
ces éruptions paraissaient calmées.

D'autre part, le gouverneur de la Guade-
loupe a câblé qu'à la même date une forte
pluie de cendres s'était abattue sur l'île. Il
fit immédiatement explorer le volcan, et cet
examen n'ayant rien fait constater d'anormal,
il en a conclu que cette pluie de cendres de-
vait provenir de la Martinique. Néanmoins le
ministre des colonies a demandé à son collè-
gue de la marine de vouloir bien envoyer à
la Basse-Terre un bâtiment de la division des
Antilles.

Un autre câblogramme reçu mardi matin de
la Basse-Terre fait savoir que la pluie de cen-
dres a {iris fin , et que la population de la Gua-
deloupe est calme.

En ce qui concerne l'éruption du Mont Pelé
de samedi soir, le ministère n'a aucun rensei-
gnement précis venant de la Martiniq ue. Il n'a
.reçu mardi matin communication que d'une dé-
pêche du consul de France à Ste-Lucie, l'in-
formant que d'après la rumeur publique et l'a-
vis du oommandant du vapeur « Corona », ve-
nant de Fort-de-France, une violente éruption
aurait eu lieu samedi soir, détruisant le
Morne-Rouge, et faisant 200 victimes.

PARIS, 2 «septembre. — On télé-
graphie de Fort-de-France à l'agence
Havas que le nombre des morts dans
la catastrophe de samedi soir est de
mille ct que plusieurs centaines de
personnes ont été blessées. Les dé-
gâts causés au Carbet sont considé-
rables. Deux croiseurs françai s pro-
cèdent à l'évacuation du nord de l'île.

DIJON, 2 septembre. »— On croît tenir les
auteurs de l'attentat criminel qui a amené
il y a' (quinze jours, à deux kilomètres de Di-
jon , le déraillement du train express n» 501
allant de Paris à Pontarlier . Deux hommes et
une femme ont été arrêtés lundi soir et
écroués à la prison de Dij:Oi\ à la suite de pro-
pos compromettants tenus par eux dans une
buvette située à 50 mètres environ du point
où s'est produit le déraillement. Les deux
hommes seraient employés à la construction
de la ligne Epinal-Dijon et seraient d'origine
italienne. Une autre piste a été donnée à la
police de sûreté de Dijon par un indicateur
qui a des accointances dans le monde anar-
chiste; mais jusqu 'ici le parquet refuse de
donner des détails et même les noms des in-
dividus arrêtés, afin de ne pas gêner les re-
cherches qui continuent.

LE MANS, 2 .septembre. — Voisin,1 a été ac-
qui tté sur les deux chefs d'accusation, tenta-
tive de vol et assassinat, par cinq voix contre
deux. Le conseil s'est déclaré incompétent
quant à la question d'indemnité.

— Le dompteur Edmond Pezon , donl la
ménagerie est installée actuellement place des
Batignolles , à Paris , se faisait photographier
l'autre jour , tenant dans ses bras une pan-
thère de sept mois. Dans la cage voisine de
celleoù se tenaient le dompteur et la panthère ,
se trouvait  le lion Bru tus. Au moment où le
photographe braquai t  son objectif , Brutus , —
jaloux , sans doute , — poussa un formidable
rugissement. La panthère , effrayée , s'échappa
des bras du dompteur , bondit hors de la cage,
passa comme une flèche entre les jambes du
photographe et gagna la rue. A la vue de
l'an imal ,  les passants s'enfuirent dans toutes
les di rections ; des femmes se trouvèrent mal.
La fugitive , après avoir parcouru un kilo-
mèlre environ , grimpa sur un arbre avec une
agilité merveilleuse et s'y campa. Pour la cap-
turer , les employés de la ménagerie usèrent
d'un moyen ingénieux ; ils déposèrent au pied
de l'arbre d'énormes quartiers de viande. La

panthère hésita d' abord , grogna et à la fin ,
tentée par la chai r , sauta à terre. Son domp-
teur put alors s'en emparer el la ramener à la
ménagerie.

Allemagne
POSEN, 2 septembre. — L'empereur et

l'impératrice sont arrivés aujourd'hui mardi,
à six heures.

Autriche-Hongrie
Un duel d'une sauvagerie extrême; a eu lieu

è Temesvar, en Hongrie, »entre deux officiers,
le major Feilitz et le lieutenant Kummer.

Le duel avait été décidé au sabre, selon la
coutume hongroise. Le major Fejlitz a été si
atrocement blessé à la face qu'il a eu un œil
crevé, le nez coupé, les lèvres et le menton
fendus d'un formidable cour de sabre en plein
visage qu'il n'a pu parer.

Malgré la gravité de ses blessures, les mé-
decins espéraient le sauver; mais le major
a préféré se tuer que de vivre ainsi horri-
blement défiguré; il s'est fait sauter la cer-
velle.

AGRAM, 2 septembre. — Les désordr es ont
duré jusqu'à mardi matin. Agram a l'aspect
d'une ville mise à sac; des centaines de ma-
gasins ont été pillés. Les maisons habitées
par les Serbes sont criblées de projectiles;
oomme après un bombardement. Le chef de
la police a fait afficher un avis ordonnant
aux habitants de fermer leurs portes'à 7 h.
du soir. On s'attend à de nouveaux désordres
et des renforts de troupes sont arrivés.

Angleterre
La « Daily Mail » publie la lettre suivante _

A M. le Rédacteur en chef
de la « Daily Mail »

Je dois avouer qu'un grand nombre d'An-
glais qui traversent le détroit pour visiter nos
plages d'été se conduisent souvent très gros-
sièrement. Us semblent n'avoir pas la moindre
idée de ce que c'est que la politesse.

Hs parlent haut, rient au nez de tout lé
monde, prennent partout les meilleures places,-
bien qu 'ils n'aient pas payé pour les avoir,
n'enlèvent 1pias leur chapeau quand on doit
le faire, fument dans les voitures où il est
interdit de fumer, exigent du personnel des
hôtels un service spécial sans donner un sou
de pourboire, ete. Des Français en excursion
à l'étranger ne se permettraient jamais d'en-
trer dans une église avec des bicyclettes et
de circuler à l'intérieur montés sur leurs
machines. J'ai vu un fait semblable moi-même
et j 'ai été dégoûté d'une pareille conduite.

Bien entendu, je ne parle que de ces indivi-
dus qui sont grossiers et mal élevés (sic) ;
mais il est très regrettable de voir que sur
les plages françaises ce sont eux qui sont
en majorité. Les Anglais qui débarquent à
Calais, à Boulogne, à Cherbourg ou ailleurs
pour la première fois, ne doivent pas oublier
que la France n'est pas un pays peuplé de
sauvages. Alors les Anglais et les Français
auront d'amicales relations et se recevront
sans arrière-pensées et sans malentendus.

V.-J. BETHMONT .
— Un ballon porteur de dépêches faisant un

essai d'aérostation militaire et poursuivi par
quatre-vingts cyclistes a atterri hier K Lea-
therhead, aux environs de Londres, au milieu
d'un champ.

Moissonneurs, cyclistes et curieux s'étaient
massés autour fde l'aérostat lorsqu 'un des aéro-
nautes eut la fâcheuse idée de proposer aux
spectateurs une série d'ascensions captives.

Le ballon monta une douzaine de fois sans
incident, retenu par une corde que tiraient un
grand nombre de personnes, mais à la sui-
vantte il s'éleva, la corde traînant à terre. Les
assistants se précipitèrent pour la saisir, mais
ils n'étaient pas en assez grand nombre, plu-
sieurs lâchèrent prise et furent renversés, un
autre retomba d'une hauteur de trois mètres
et se blessa au flanc; enfin un malheureux
cultivateur qui était resté cramponné à la
corde, finit par glisser quand celle-ci était
déjà à quinze mètres du sol et vint s'abîmer,
au milieu de la foule. Il ne tarda pas à expi-
rer. Il laisse une veuve et cinq enfants.

Quant au ballon, l'une des personnes qui se
trouvaient dans la nacelle ayant ouvert la
soupape, il redescendit bientôt sans accident.
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CLARA-LOUISE BURNHAM

Kate prit une ïïes mains de sa tante et la
regarda bien en face.

— Vons ne diriez pas cela et vous ne seriez
bas vexée si vous Baviez quel soulagement vo-
tre venua a été pour moi. Je me sens en meil-
leure situation et moins isolée. J'ai une grande
responsabilité et cela m'est devenu naturel de
regarder en avant et d'être prudente. Il ne
feut pas vous méprendre sur mes intentions
au sujet de Margeiy. Elle est toute de premier
mouvement; elle est avide de plaisir, et Je
désire lui épargner dans le monde une position
qui n'aurait pas été celle où nous aurions été
placées, si nos pafents et notre fortune nous
étaient restés.

Tante Anne regarda cette figure sérieuse'
qui s'éclaira d'un rapide et brillant sourire.

— Ainsi, vous me promettez ?
¦*-*-» Oui, chérie, si vous pensez que cela soit

ilëceesaire, répondit tante Anne avec résigna-
tion.

Et elles se séparèrent, remontant chacune
feur escalier et enteant dans leurs maisons,
•Tune allant vers Margery et l'autre vers Kits.

Reproduction interdite aux jourr- • gui n'ont
p a s  de traité acte SUS. Callmann-L. vy, éditeurs,
à Paris

vn
Une visite de cérémonie

C'était dans l'après-midi du même jour.
Tante Anne avait mangé son lunch solitaire,
avait préparé un succulent dessert pour le
dîner et 6e reposait maintenant dans sa cham-
bre en pensant à "ses jolies nièces. Au milieu
de ses rêveries, elle entendit sonner à la .porte
d'entrée et elle entendit le pas mesuré de Ro-
salie traversant le vestibule pour répondre
à l'appel.

«Si l'on sonnait à ma porte à Cédarville,
pensa-t-elle, je serais certaine que quelqu'un
désire me voir; mais il est bien évident qu'ici,
qui que oe soit, homme ou femme, ne sait pas
même mon existence. »

Quel fut donc son étonnement d'entendre
Eosalie monter l'escalier et de ia voir apparaî-
tre grande et droite dans l'encadrement de la
porte.

— H y a une jeune dame en bas qui veut
vous voir. Elle n'a pas voulu donner son nom.
Elle dit qu'elle est une vieille amie.

— Une jeun e dame, une vieille amie, mur-
mura tante Anne, se levant précipitamment et
allaflt à son miroir pour arranger un peu ses
cheveux en désordre et mettre un bonnet de
dentelle noire, qui, dans l'après-midi, rempla-
çait toujours le nœud de satin noir.

Elle descendit l'escalier, la curiosité très
éveillée, entra dans le salon et se trouva nez
à nez avec Margery riant et les yeux brillants
de malice.

— Miss Eaton, je suppose, commença la
visiteuse, s'avançant ,avec affection, et ten-
dant la main en faisant manières. Nous som-
mes tellement voisines que j'ai pensé que nous
devions faire connaissance le plus vite pos-
sible.

— Où est Kate ? demanda convulsivement
tante Anne, regardant autour d'elle avec ap-
préhension.

— Partie donner une leçon, répliqua gaie-

ment Margery. Quand le chat est parti, les
souris dansent.

— Sait-elle... que vous savez ?...
— Non, elle ne sait rien. Si elle avait su,

elle m'aurait probablement bâillonnée et atta-
chée avant de sortir, dit Margery riant. N'ayez
pas l'air si effrayée ; ce n'est pas votre fa ute.

— Comment avez-vous deviné, enfant ?
Kate pensait qu'il valait mieux ne pas vous
laisser savoir, pendant quelque temps, que
j'habitais si près.

— Oh! oui, je sais. La chère Kate voudrait
me garder enfermée comme une princesse
dans un château enchanté. Elle pense que le
seul amusement sûr pour moi est de rester
assise dans un coin jour et nuit en disant
«ba, ba» et en agitant un hochet. Quand vous
m'avez quittée, ce matin, j'ai été à la fenêtre
et je vous ai suivie des yeux, vous et Kate.
Je vous ai vu gesticuler, avoir l'air troublée,
et enfin vous asseoir sur les marches de la
porte d'à côté Alors j'ai été vraiment étonnée,
car j'ai cru que vous pleuriez. Naturellement,
j'ai regardé encore plus attentivement qu'a-
vant. Vous et Kate avez marché et parlé en-
core un peu, puis vous êtes entrée ici. Imagi-
nez ma stupéfaction; mais j'ai tout compris en
une minute. Je me rassis en pensant que je
verrais si Kate se confierait' à moi. Eh bien,
elle entra, ayant l'air aussi calme et aussi
tranquille que toujours. Je dis :

»— Tante Anne est-elle retournée à bon
port ?

» — Craî, certainement, répondit cette per-
fide sœur.

»— C'est curieux, continnai-je, qu'elle ne
nous ait pas dit où elle habitait.

» Kate leva ses paupières avec indifférence.
» — je lui ai dit, vous savez, répliqua-t-elle,

qu'il nous serait difficile d'aller la voir.
»— Quelle nièce af f ectionnée vous faites,

dis-je.
» Et je ne pus m'empêcher de sourire, car

Je résolus, à la minute même, de venir vous
vous voir dès que Kate sortirait, et cela m'a-

musait de penser que je voyais clair dans son
jeu pendant qu'elle me croyait rouler autour ,
de son petit doigt.

— J'ai peur qu'elle ne soit vraiment mécon-
tente, répliqua tante Anne incapable de se-
couer la puissante influence de ce jeune gen-
darme sévère : Kate.

Margery se: mit à rire :
— Ne pensez pas à ma sœur pendant quel-

ques minutes. Quand elle découvrira tout, elle
m'adressera probablement une harangue; mais
je ne me laisserai pas intimider, car je sais
qu'il n'y a aucune raison pour que je ne sois
pas ici maintenant. Je voudrais voir le chat.

Si cette soudaine requête était pleine d'ar-
tifice, elle eut aussi un succès complet. Elle
fit envoler toute autre pensée de l'esprit de
tante Anne.

Cette dernière ee leva vivement.
— Naturellement, et vous allez le voir. H

a un de ces rubans neufs, et cela lui sied.;
D'ailleurs, vous verrez.

Elle alla dans l'antichambre.
— Kits, Kits, Kits, appela-t-elle.
Et taivec un long miaulement, Kits aban-

donna son poêle bien-aimé et arr iva bondissant
sur l'escalier du sous-sol.

— Entrez et montrez-vous, monsieur, dit
tante Anne avec fierté.

En vérité, Kits était un beau spécimen de
son espèce. Quand il entra dans le salon, Mar-
gery l'admira, le caressa et s'émerveilla de
la nuance si bien choisie de son collier.

— Comment la maison vous plaît-elle? de-
manda Margery jetant un regard dans le sa-
lon, tapis teint, table de milieu à dessus dé
marbre et sa demi-douzaine de chaises.

— Je suppose qu'elle est assez bien pour
une maison de ville; les escaliers vont me fa-
tiguer1 m'a peu. Je suis conteL»te d'être iciy
mais je gage que, au printemps, quand on
aime à avoir devant soi quelques fleurs et
une pelouse, on m'entendra ofointer : « H n'jj
a rien qui vaille le home. »

(A tuivre.)

porte à porte
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En vente dans les Epiceries fines, chez lès Confiseurs et les Marchands de Comestibles. mui
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ces trois facteurs étant très importants pour tout ménage. : tïgj

,,Comment résoudre le problème de la lessive le plus rapidement, le plus économl- I
quement et le plus commodément possible? " la question telle est que se pose toute bonne \ménagère soucieuse de son linge.

Bien simple la solution
Mesdames Bj

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

blanc comme neige et parfumé , mais qu 'il constitue en effe t une épargne de temps, de peine 11
et d'argent. Elle se verra dispensée aussi d'acheter de la soude et d'aulres ingrédients qui ne lont que S
nuire aux tissus. _

Enchère d'une Propriété
située à ROCHEFORT

Samedi 6 Septembre 1903, à 3 henres après-midi, en
l'Etude dn notaire Ernest PARIS, à COLOMBIER, M. .la-
mes-Auguste BEGUIIV, à Rochefort, exposera en vente par en-
chères publiques la propriété qu 'il possède à la Nantillière près Roche-
fort , formant au cadastre les articles 825 el 698, comprenant bâtiment nou-
vellement restauré à l'usage d'habitation et rural , entouré de vergers et
d'arb res fruitiers , fontaine intarissable. Située au pied de la montagne , à
20 minutes de la gare de Chambrelien , cette propriété d'une contenance de
13,000 mètres carrés environ, conviendrait aussi pour séjours d'été. Petite
fo rêt comprise dans la propriété.

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

_> besorgen wir fiir hiesige , schweizerische und auslândlsohe Zeltungen w
A prompt und zu Originalpreisen und gewàhren bei grôssern Auftrâgen Rab-itt. A
T Inseratenwùrfe und Kataloge gratis. JJ

2 Annoncen-Expedition H. Keller
X Zurich Lnzern St. Gallen X
li) Kappelerhof Habsburgerhof Pilgerhof Cl
P) Interlaken. Liestal , SchafThausen , Solothurn. r)

BANQUE FEDERALE
ISociété anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COOBS s*8 CHANGES, le 8 Sept. 1902.
NOBS sommes aujourd'hui, sauf variation» impor-

tantes, achfilenrs en comole-coorant . on an comi ... ut ,
main* V. Vs àt commission, de papier bancable snr:

lit. Conrs
Chécre* -.arts . . . . .  100 16

, Coort et petits <sS*t» lonj i . 3 1U0.15crues . j m0jg 
 ̂
acc fran(.aisel _ _ 3 ioo.32%

3 mois j min. fr. 3000 . . «00 . 42'/,
Chèque . . . . . . .  _ _ . ïl* %

_ ____ ,._- Conrt et petits effet» lonji . 3 25 20'/,«¦o™ î mois ) acc. ang laises . . 3 25. 22
3 mois i min. L. 100 . . . 3 25. 23
Chèqne Berlin. Francfort . 4 123 15

.„,„, Conrt et petits effets ion;i . 3 1Î3 15"¦emag. 3 mois \ acc. allemandes . 3 133 37*',
3 moil _ min. M. 3000 . . 3 1J3 47V,
Chè qne Gène» , Milan , Turin SU. TU .:;

, ,_ -,_. Conrt et petits effet» longs . 5  99 70,laul' - - -  J moi» , . chiffre» . . . .  5 99 77'-/,
3 mois, i chiffres . . . .  5 99 «21/»

! 

Chèqne Brnielles, Amers . 37, 100 12V,
3a3mois. trait.acc , fr.3000 3 liiO . 221/,
Nonac , bill., mand., 3ettch. 31/, 100 13V,
Chèqne et conrt 3V, iOS Oo

.- l 3à3mo.s , trait, acc, F1.3000 3 iU8 05Kouera. |n0nac , bill., mand., 3et4ch. 3' , 308 05
Chèqne et conrt 3V, 105 SO

Vienns. .. (Petit» effet» long» . . . .  3'/, 106.20
12 j 3 mois, 4 chiffra» . . . 3>/3 105 20

New-York chèqne . — 5.17V,
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois 3V« —

Billot» de banqne français . . . 100 ifl
» • allemand» . . . .  !33 15g]
» ¦ russes I.itô
¦ • aatrichiem . . .  «05 22'. a
» • anglais 35 31V,
¦ » italiens 99 6b

NapoMon» d'or 100.13V»
Sonrerains ang lais 35 16
Pièce» de 30 mark 34.63

Vente de bois
à La Sagne.

Lundi 8 Septembre 1903. dès 2»/, h.
après midi, Mme GALLET-NICOLET
fera vendre à l'enchère publique à de fa-
vorables conditions :

120 stères hêtre
2600 fagots hêtre,

située an pied des Côtes de l'Eglise»
à 10 minutes de la Gare de Sagne-
Egllse, sur un bon chemin praticable en
tout temps.

La Sagne, le 28 Août 1902.
11284-2 Greffe de Paix.

Société Immobilière
de la Chaux-de-Fonds

Construction & forfait de MAI-
SONS simples et de VI' S. Plans
variés à disposition. Grandes facilités de
paiement.

Vente de chésaux & bâtir bien situés
et d'immeubles de rapport.

S'adresser aux architectes MM. Louis
REUTTER , rue de la Serre 83, et S.
PITTET. rue Daniel-JeanRichard 14.' 11190-5 

Petit domaine
à. vendre au-dessus de Cressier
(IVoncuâtel) comprenant maison
d'habitation, rer?er. vigne et
champs. Ces derniers , la vigne en
particulier sont en boa état de cul-
ture. — S'adresser à M. Evard.
Clos Brochet 9 a. IVeuchâiel.
H. 1802 N. 10362-9*

VOITURES ET CHAHS
à vendre à des prix très modi ques :

2 jolis breacks neufs , 2 tilbury légers
d'occasion , 1 camion usagé en bon état
et pKisieurs chars solides pour voitu-
rages. — S'adresser à M. J. BERNATH.
derrière l'Hôtel-de-Ville. 10323-3

IVIAGÂSBIM
Appartement ou Bureaux

A LOUER
A louer, pour époque à convenir, le

rez-de-chaussée de la maison ruo Fritz-
Courvoisier 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 tri tz-Courvoisier 1, au ler
étage. 11177-9

nOULQGERIE Garantie

é 

Vente an détail
de 13890-77*

Montres égrenées
en tous genres

! Pris avantageux !

i». B AI L L OD - P ER R E T
t-A CHAUX-DE-FONDS

58 — Rue Léopold Itobert — 59

Horlogerie
Une des plns anciennes et importants?

maisons de Bijouterie EN GROS de Bel-
gique désirerait s'adjoindre l'horlogerie
courante. Dans ce but , elle désirerait
envoyer pour quel ques semaines son fil»
chez un fabricant alin de se mettre ait
courant de la branche commerciale ; il V
ferait un achat important et deviendrait
par la suite un bon client. Références da
tout premier ordre. — Offres sous Casa
6048, Succursale Rhône , Genève.
Ec-7810-x 11495-j

Vermeils Crible €>
première qualité , à 11 fr. par mille.
Perçages et lapidages grenats,

rubis , vermeils en tous genres, att
dernier prix. 1297-28
Fabrique de Pierres moyennes finies

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

CHEI

C. KUHZ-MOITAIDOI
Rue Léopold-Robert 70

f ¥ \  • Roskopf. — On
S APnil f î îl iT/l C entreprendrait des
A X Jl  lillU (ItCo terminages Ros-

O kopf genres soi-
gnes ; à défaut , des remontages à
faire à domicile. — -S'adresser par écrit,
aux mtiales J. A. I l  118. au bureau de
I'IMPAHTIAL . 11448-3

-̂Ztt__ >__ ____, a Gr__xe_j__ E_
Anl fournirait à un horloger capable et
Su* sérieux, pouvant fournir les meil-
leures références, des terminages ou a
défaut des démontages et remontages,
pièces ancre et cylindre , soigné ou bon
courant. — Adresser les offreB sous E. A.,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 11310-1



Correspondance Parisienne
4 taris, 2 septembre,
i? Ee grand mouvement diplomatique sur le-
quel on a déjà donné tous les détails, n'est
«officiel que depuis ce matin, toutes les forma-
Sites préliminaires, pourparlers aveo les in-
téressés, obtention de l'agrément des gouver-
nements étrangers ayant dû être remplies
auparavant.

M. Raindre, qui va à Berne, n'était jus-
qu'ici guère connu que dans le monde spécial
(où il vit, dans les hautes couches de l'admi-
nistration et de la diplomatie. Bien qu'il eût
son bureau au palais des affaires étrangères,
il serait pou x la presque totalité des Pari-
Biens, si on le leur présentait, une figure
aussi nouvelle qu'elle le sera pour les Ber-
nois.

En revanche, demandez-leur qui est M.
Crozier, lequel va à Copenhague : il n'est
guère personne qui n'ait aperçu l'ancien di-
recteur du Protocole, avec sa moustache en
brosse et grisonnante -et son éternel habit
brodé.

(Diable! il y a_j jj les gens qui regrettent au-
jourd'hui de n'avoir pas tenu leur langue au
chaud. Ce sont ceux qui ont fait campagne
pour engager ](es déposants à retirer leurs
économies des caisses d'épargne de l'Etat,
pour discréditer le gouvernement. De ssmbla-
bles manœuv res sont punissables, et un cer-
tain articl» de loi permet des poursuites. Or
justement le parquet entame ça et là des
poursuites de ce genre contre des particuliers
qui ont trop causé. Les peines prévues sont
sévères. On remarque que les journaux de l'op-
position se gardent comme du feu d'imiter
ces écarts.

C. R.-P.

Italie
« MILAN, 2 septembre. — L© change sur la
Suisse eet aujourd'hui au pair. Ce fait ne
B'éteit plus produit depuis septembre 1890.

FLORENCL,, 2 septembre. — A midi plu-
sieurs catégories d'ouvriers ont décidé de re-
prendre 1© travail. Les ouvriers métallur-
gistes seuls restent en grève. On peut consi-
dérer la grève générale oomme terminée.

FLORENCE, 3 septembre. — Presque tous
les corps de métiers ont repris le travail
mardi matin.

COME, 2 hîeptembre. — Les grévistes des
fabriques de soie de l'arrondissement de
Côme sont au nombre de 15,000. Des escoua-
des de grévistes passent de fabrique en fa-
brique et font cesser le travail. La ville est
occupée par de nombreux détachements d©
troupes et d'agents de polioe.

Russie
La « Gazette russe de Saint-Pétersbourg»,

le journal du prince Uchtomsky, qui est un
ami personnel du tsar, fait une déclaration
très importante :

«Ni les chancelleries ni les traités, dit-
elle, ne peuvent modifier la situation en face
de laquelle 1» Russie se trouve en Mandchou-
rie. A son gtj und regret, la Russie est obligée
de ne pas remplir le traité signé avec la
Chine. Selon toutes apparences, il faudrait
de longues années pour pacifier la Mand-
chourie, et, même si cette œuvre était accom-
plie, la Russie serait sans cesse harassée par
des bandes venues de la rive droite de l'A-
mour.

Ce littoral doit rester dans la possession de
la Russie et îl ne doit pas être toléré d'éta-
blissement de Chinois ou de Mandchous jus-
qu'à une certaine distance du fleuve.

II y a d'autres considérations qui obligent
la Russie à demeurer en Mandchourie. Tout
trouble en Chine exerce aussitôt un contre-
coup sur cette région. La Russie a toujours
à supporter ïe plus fort des agitations anti-
jpuropéennes qui se manifestent en Chine. Il
n'est que naturel qu'elle cherche à élever une
.barrière aussi forte que possible contre les
Rangers de l'avenir, d'autant plus qu'elle a
contre elle le Japon, de plus en plus puis-
sant, et allié de l'Angleterre. »

Nouvelles étrangères

Le séjour Su shah à Paris a fait renaître
lime foule d'anecdotes sur les « rois des rois».
3ft y en a d'authentiques. Les apocryphes, sans
j doute, dominent. En voici une gui vient de
loin, de Téhéran : .

«Le souverain eut un jour la fantaisie de
faire des vers, qu'il donnai à lire au poète de
la oour en lui enjoignant de s'exprimer en
toute sincérité sur leur valeur littéraire. Peu
courtisan de sa nature, celui-ci osa élever
quelques critiques qui déplurent au roi des
des rois.

» — Qu'on amène cet âne à l'écurie, s'écria
le monarque persan, et qu'on l'attache à côté
de son frère aux longues oreilles.

» L'ordre fut exécuté sur-le-champ. L'infor-
tuné poète dut vivre plusieurs semaines côte
à côte avec maître Aliboron. Le shah, esti-
mant que la leçon était suffisante, rendit la
liberté au prisonnier. Il le fit de nouveau
comparaître en sa présence et lui soumit une
nouvelle poésie qu'il prit la peine de lire
lui-même.

» Le poète écouta le morceau sans broncher,
puis, sans prononcer une seule parole, il se
mit à courir précipitamment :

» — Où vas-tu donc ? s'écria le shah.
»— Sire, je retourne à l'écurie.
» Le souverain rit de bon cœur. La réponse

l'avait désarmé. »
Le shah en question, il est bon de le dire,

était le grand-père de Mouzaffer ed Din.

LAJ shah et le poète

Du « Gaulois » :
• Une petite anecdote qui prouve que le roi

des rois n'est pas, à l'occasion, ennemi d'une
douce gaieté. '

Le jour de son arrivée dans nos murs, il
avait souffert d'une rage de dents terrible
qui l'avait forcé à avoir recours à un den-
tiste; mais ce praticien avait remis an len-
demain l'extraction jugée indispensable de
plusieurs molaires. Il fut exact au rendez-
vous; cependant le shah, ne ressentant plus de
douleur, se refusa énergiquement à se sou-
mettre à l'opération.

— Mais, dit-il au dentiste, je ne veux pas
que vous vous soyez dérangé pour rien ; aussi
vous allez enlever une molaire à chacun de
mes conseillers.

Il avait parlé sans lever les yeux, lorsqu'il
regarda autour de lui, il s'aperçut que la
grand-vizir seul avait fait preuve de stoï-
cisme en demeurant.

Mais peut-être qu'au fond il avait gardé...
une dent à l'idée de son souverain.

Le shah et le dentiste

Manœuvres du IVe corps d'armée.—
Les manœuvres du IVe corps d'armée auront
lieu, comme nous l'avons dit, dans le sud-
pst du canton d'Argovie et le nord du canton
de Lucerne. Les manœuvres de division com-
menceront le mercredi 10 septembre au soir
et dureront sans interruption jusqu'au sa-
medi 13. Une division, dans les vallées de la
Suhr et de la Wyna, combattra l'autre occu-
pant les environs de Sursee. Dimanche 14, re-
pos. Lundi 15 et mardi 16, le IVe corps d'ar-
mée s'avancera contre la division combinée,
flans le triangle formé par la jonction de la
Reuss et de la Limmat et les localités de
Bremgarten-Birmenstorf et Schlieren.

Mardi a eu lieu la mobilisation du IVe corps
d'armée (IVe et Ville divisions).

Pour la première fois, les troupes ont été
levées et organisées fans les formes et condi-
tions d'une mobilisation réelle de guerre, les
projectiles en moins toutefois. Les unités se
sont réunies sur les places de rassemble-
ment qui figurent sur le tableau de la mobili-
sation et y ont été organisées suivant les
prescriptions réglementaires pour la mobili-
sation , par les commandants de place, qui sont
les organes obligés en cas de mobilisation.

C'est donc un exercice complet de mobilisa-
tion qui précède les manœuvres. Innovation
utile au premier chef. Il est cependant exact
de dire qu'un premier essai de ce système a
déjà été fait l'an dernier, mais dans des con-
ditions un peu différentes.

Pour se rendre des places de rassemblement
ou de mobilisation à leurs divisions respecti-
ves, les unités feront des marches de concen-
tration. Les étapes sont calculées de telle
sorte qu'elles laissent aux commandants des
bataillons, des régiments et des Brigades le
temps nécessaire pour exercer et manœuvrer,
reprendre les troupes en mains et affermir
la discipline. i

Ainsi, dès hier et en cours de route, on
exercera dans les compagnies.; le 3 «septembre,
dans le bataillon; le 4 septembre, dans le ré-
giment; le 5 septembre, on manœuvrera régi-
ment contre régiment; le 6 septembre, dans la

brigad e ; le 7, jonr de repos. Les 11, 12 et 13,
manœuvres de division contre division. Le 14,
repos. Les 15 et 16, manœuvres en corps d'ar-
mée contre une division combinée. Le 17,
inspection.

Il n'y a donc pas de cours préparatoire dans
l'ancien sens du mot ; on est entré en man-
œuvre dès le premier jour , suivant des mé-
thodes d'enseignement appropriées aux cir-
constances.

Les petits chevaux. — On écrit de
Zurich :

L'organe de la gauche avancée, la «Zurcher
Post», publie un excellent et vigoureux arti-
cle sur le scandale des petits chevaux. Elle
compare ce jeu, prétendu innocent, avec les
paris aux courses qui deviennent de plus en
plus, en Allemagne, un fléa u public et attirent
en particulier à Baden-Baden, le même public
,de joueurs professionnels, d'aventuriers et
d'aventurières que les Genevois ont l'avantage
de coudoyer lorsqu'ils s'égarent dans le Kur-
saal de leur ville.

«La comparaison, dit la «Zurcher Post»,
n'est que trop facile à établir. Si l'amélio-
ration de la race chevaline sert de prétexte
aux courses de grands chevaux, on cherche
à justifier les petits chevaux par les intérêts
de l'industrie des étrangers. Quiconque exa-
mine avec quelque attention le public qui se
presse autour des tables de jeu , doutera sé-
rieusement que les individus qui se faufilent
an milieu du public soient pour nous des hôtes
enviables. Et peut-on nier que ce jeu des
petits chevaux ne soit comme une école pré-
paratoire pour Monte-Carlo ? Sans doute, les
conséquences morales de ce «petit jeu sans
importance» ne peuvent être évaluées mathé-
matiquement comme les gains des casinos ;
mais il faut avoir la conscience large pour les
nier. Que ceux qui viennent en Suisse pour le
jeu des petits chevaux restent plutôt hors
de nos frontières ; ce ne sont pas de tels
hôtes qui feront prospérer notre industrie des
étrangers. Nous sommes persuadés que pas
un eeul voyageur honnête ne vient en Suisse
par l'attrait de ce jeu-là, et que pas un
seul ne prolonge son séjour, ne fût-ce que d'un
jour, pour une telle distraction. »

La «Zurcher Post» ajoute qu'on ne saurait
blâmer le «Journal dt. Genève» de s'être de-
mandé pourquoi le Conseil fédéral applique
moins strictement la Constitution aux jeux
publics qu'aux congrégations françaises.

Cet article montre bien l'impression qu'a
produite dans tout le pays, chez les hon-
nêtes gens de tous les partis, la courageuse
campagne de la «Suisse».

Si le Conseil JÇiéial ne se décidait pas à
user des moyens dont il dispose pour faire
cesser un scandale qui , en se prolongeant,
nous ferait du tort dans le monde des voya-
geurs honnêtes, le moment semble venu où
une initiative populaire pourrait être lancée
avec de sérieuses chances de succès.

Chroniaue suisse

On écrit de Varsovie au «Journal de Ge-
nève» :

Les journaux de Varsovie ont raconté der-
nièrement, en la dénaturant, l'odyssée d'une
jeune Suissesse à Varsovie. Voici les faits
tels qu'ils se sont passés :

Le 4 juillet, la gendarmerie de la gare de
Vienne à Varsovie téléphonait au poste des
samaritains d'envoyer une ambulance pour
prendre une dame étrangère qui se trouvait
malade. Amenéei à la station, le médecin et le
chirurgien déclarèrent que cette dame était
atteinte de folie, et comme) il n'̂ Àste à Var-
sovie aucun asile de ce genre de malades, la
dame fut remiseï à la gendarmerie, qui la con-
duisit à la maison d'arrêt , où, malgré son
gtat, elle fut enfermée dans la salle com-
mune, se (trouvant ainsi en contact avec toutes
sortes de personnes. Des papiers trouvés
montrèrent qu'on était en présence d'une ci-
toyenne suisse. Le soir , à dix heures et de-
mie, un gendarme conduisit cette malheureuse
an consulat suisse. Naturellement, à cette
heure tardive, on ne trouva pas le consul.
Par suite de divers malentendus, ce dernier ne
put interroger notre compatriote que le lundi
matin seulement. Il s'aperçut très vite qu'il
avait affaire à une personne qui ne présen-
tait aucun indice de la maladie dont le méde-
cin l'avait déclarée atteinte. La jeune fille
en question avait été engagée comme gouver-
nante dans une famille noble de la Pologne,
était partie des environs de Bâle et n'avait
pour ainsi dire rien mangé pendant deux

jours. Arrivée à Varsovie, elle s'était trou-'
vée mal. Comme »elle ne savait s'exprimer ni
en polonais ni en russe, on ne sut pas ca
qu'elle avait, on lui donna une liqueur à
boire et dès ce moment elle ne sut plus ce
qui se passa.

A la suite de ce récit fait en présence de'
l'officier de service, le consul demanda la
mise en liberté immédiate de cette jeune Suis-
sesse. Il lui fut répondu que cette mise en li-
berté ne pouvait avoir lieu qu'après und
visite médicale et sur l'ordre du grand maî-
tre de police. Le consul se rendit de suite
auprès de ce dernier et lui exposa l'affaire.»
Il lui fut répandu qu'ordre immédiat allait
être donné pour que la demoiselle fût visitée
et, cas échéant, relâchés. Le consul se rendit
trois jours de suite pour obtenir ce qui lui
avait été promis. Enfin, lt, 12 juillet, il reçut
du grand maître de police un avis l'infor-
mant que la demoiselle X. était relâchée. Le'
consul s'informa au home si on avait vu la
jeune fille, on lui répondit négativement. II
en conclut qu 'elle était partie pour la vilfla
où elle devait se rendre. -_ . sa grande surprise,
le 21 juillet, la voiture cellulaire s'arrêtait
devant sa maison et il en vit sortir la jeune
Suissesse, accompagnée de deux agents de
police. Ainsi, cette pauvre demoiselle a été
détenue dix-sept jours sans avoir pu changer
de linge, faveur qui lui avait été refusée parce
que ses bagages se trouvaient dans un autre
arrondissement que celu- de la maison d'ar-
rêt!!!

Il est à .espérer que le Conseil fédéral pro-
testera à St-Pétersbourg contre de pareils
procédés administratifs et qu'il profitera du
séjour que fait en ce moment aux Grisons le
pônsul de Suisse à Varsovie pour l'entendre,
car les Russes ne manquent jamais de criti-
quer la Suisse et ses institutions et de faire
appel à leurs consuls poar la moindre baga-
telle. La colonie suisse de Varsovie a été éga-
lement surprise de l'attitude prise par la
presse polonaise, qui a injustement critiqué
le home suisse, la Société suisse de bienfai-
sance et le consulat suisse, alors qu'elle au-
rait dû, si elle avait osé, s'en prendre à la
police.

Odyssée d'une jeune Suissesse
en Russie

BERNE. — Les ours héritiers. — On a an-
noncé, il y a quelque temps, que M. Paul
Bron, de Charmoille, ancien employé de l'of-
fice des poursuites de Porrentruy, avait légué
la plus grande partie de ses biens aux ours
de Berne, pour leur entretien.

Ce testament a assez généralement scanda-
lisé. Les ours de Berne sont déjà'richement
dotés ; ils sont nourris, logés st, dans la saison,
comblés de carottes et de friandises par les
étrangers qui viennent leur rendre visite.
On s'attendait nn peu à ce que le Conseil
d'Etat, dont l'approbation est nécessaire pour
les legs quand il s'agit de biens de main-
morte, refuserait cette approbation.

Il n'en a rien été. Le bulletin des délibé-
rations du Conseil d'Etat bernois nous apprend
que le legs vient d'être autorisé.

URI. — La Treib. — Qui ne connaît la
vieille et pittoresque auberge de la Treib,
qui élève sa vieille faç.vde de bois sculpté
sur les bords du lac ies Quatre-Cantons,
en face de Brunnen et non loin du chemin
qui monte sur les hauteurs du Seelisberg?
Une reproduction fidèle du vieil édifice ura-
nais se trouvait au Village suisse lors de
l'Exposition nationale de Genève.

L'auberge de la Treib, qui date de plu-
sieurs siècles, est malheureusement toute
vermoulue, toute déjetée, toute ratatinée, et
il est à craindre qu'un beau jour , fatiguée
de sa longue existence, elle ne se laisse choir,
dans les eaux profondes du lac.

Le danger est imminent. Aussi a-t-on songé,
non pas à réparer l'antique bâtiment, c'est
trop tard, mais à construire sur le même
emplacement une autre auberge en tout sem-
blable! à celle qui est condamnée à disparaître,
en utilisant les parties qui ont moins souffert
de l'âge et des intempéries.

Les frais de cette reconstitution ont été
devises à 41,000 fr. La petite commune de
Seelisberg, qui est propriétaire de l'établis-
sement, torend à sa charge 15,000 fr., et l'on
espère recueillir le solde, soit 26,000 fr.,
par le moyen d'une souscription nationale.
Un comité, dont le caissier est M. Probst, ar-
chitecte à Zurich, s'est déjà constitué en vue
d'organiser cette souscription.

VAUD. — Un crime. Lundi soir, à Glyon,
au cours d'un altercation, 'iû Italien, nommé
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Antonio Mifiti, a ' tué à coups de hache ou de
couteau — on ne sait pas encore exactement
son cousin, Hippolyte Militi, avec lequel il
logeait dans une pension d'ouvriers à Glyon,
puis s'est enfui. La gendarmerie est à ses
trousses.

— Accident mortel. — Le postillon qui fait
le service, de, St̂ l^o^-Château-Ste-.CrodsS
a trouvé, entre! 8 et 9 heures du matin, lundi,
eur le chemin qui conduit Chea-les-Jaccard, le
davre, gisant face contre terre, de Sa-
muel Heysé, ouvrier en musique, de Ste-Croix,
âgé d'environ tren te-cinq ans et père de trois
enfants.

M. Heysé avait été victime d'un accident
dont on établit comme suit les circonstances:
Il s'était rendu samedi et avait passé la soi-
rée à Château-Ste-Croix, en compagnie d'un
ami. Vers les 11 heures du soir, il avait pris
le chemin du retour. Arrivé au haut du che-
min des Rochers, il a sans doute côtoyé de
trop près le talus de la route, haut en cet
endroit de plus de deux mètres,, et il est tombé
sur le chemin où on, a retrouvé son cadavre.
Le corps ne portait que quelques contusions;
on en conclut que Heysé, tombé sur la face et
dans l'impossibilité de se retourner, est mort
étouffé.

— Encore une chute mortelle! — Un tou-
riste qui se rendait lundi soir à Anzeindaz par
les Plans de Frenières, a trouvé au bord du
chemin, au pied d'une paroi de rochers, le ca-
davre d'un jeune homme de Gryon, Ed. Mas-
sard, âgé de 24 ans, fiancé, qui a dû tom-
ber en cherchait à cueillir des edelweiss.

— Tireur imprudent. — Un accident dû
à un tireur imprudent a failli se produire à
Aigle lundi.

Un nommé Louis Pête a tiré, dans des cir-
constances au sujet desquelles les versions
diffèrent, un coup de fusil dans sa chambre.

La balle a percé le plafond et a traversé
l'appartement situé au-dessus. Plusieurs per-
sonnes s'y trouvaient. La balle n'a pas fait de
mal, mais une belle peur. Pête s'est enfui. La
police le recherche.

— Incendie. — Dans la nuit de samedi à
dimanche, vers 2 heures du matin, un incen-
die1 a -détruit à Socretaz, entre Yvorne et Ai-
gle, un hangar renfermant une récolte d'en-
viron trente chars de foin. •

Cet incendie est dû à une imprudence. En
affet, dimanche matin, un ouvrier venait se
rendre à la gendarmerie d'Aigle, déclarant
être l'auteur involontaire de l'incendie. Dé-
sireux de se loger à bon marché, cet ouvrier,
sans ouvrage — un charpentier originaire
de New-York, et venant de Belfort (France)
— s'était, vers 10 heures du soir, introduit
dans ce hangar ponr y passer la nuit. H avait
allumé une allumette pour s'orienter et, après
l'avoir éteinte, s'était endormi aussitôt. Tout
à ooup, vers 11 heures, il fut tiré de son som-
meil par la chaleur et la fumée et n'eut que
le temps d'échapper, laissant son habit et ses
papiers dans le feu.

Tel est du moins le récit M* à la gendar-
m erie par l'imprudent, qui attend les résul-
tats de l'enquête dans les prisons du château
l'Aigle.

VALAIS. — Morv à la montagne. — De-
mis trois jours, écrit-on au « Journal de
lenève», tont Champéry est en émoi. Un
.-'rançais, M. F., on séjour dans une pension
le la localité, avait disparu et toutes les re-
cherches faites pour le retrouver étaient res-
tées sans résultat. Ce monsieur faisait une
-iromJenade avec sa famille lorsque, tout près
"lu villagei, il dit à sa femme et à ses filles
l'aller de l'avant et qu'il reviendrait en cueil-
lant des fraises. _Ne les ayant pas rejoints et
n'étant pas rentré pour déjeuner , sa famille,
Justement inquiète, envoyait des guides et des
^ens du paya à 

sa recherche. L'espace dans
fequel il aurait pu se trouver était relative-
ment limité, et pourtant, malgré tout le zèle
déployé par les gens du pays, et même par
lea étrangers, pendant près de trois jours,
aucun indice n'avait pu être découvert.

Enfin, «dimanche, une battue par sections a
5U pour résultat de faire découvrir le corps
lu malheureux promeneur, pas très loin du
village, mais dans une direction qu'on ne
;oupçonnait pas avoir été prise. Il était dans
an taillis presque inabordable, assis plutôt
que couché, tenant dans une main sa canne
et, de l'autre, un paquet de fraises ou fram-
boises.

Da mort, qui a (dû être instantanée, est at-
tribuée à te, rupture d'un anévrisme, plutôt
qu'à une chute.

GENEVE. — Cartes illustrées. — Le Dé-
partement de justice et police du canton de
lenève a fait saisir dans quelques magasins
me carte postale illustrée injurieuse pour
l'Angleterre et pour son roi Edouard VU.
^tte saisie, a été faite ensuite d'une plainte,
lonformément à Jarticle 42 du Code pénal fé-
déra! r platif à l'outrage envers une nation
ou dn souverain étrangers. En revanche, pour
ie cas d'outrages aux bonnes mœurs, l'art.
211 du code pénal cantonal permet l'inter-
vention d'office.

Remarquons quo la poste a aussi son droit
de contrôle et même son devoir d'interven-
tion. En effet, l'article 5 du règlement de
transport pour les postes suisses dit ceci :

« Les envois qui portent extérieurement des
fignes su okgervations de nature injurieuse

ou immorale ne sont pas expédiés. H en est
de même des cartes postales, des imprimés
(journaux) et des échantillons dont le contenu
est reconnu injurieux ou immoral ou dénote
l'intention d'une action criminelle quelcon-
que ».

Les autorités genevoises exercent donc leur
droit de censure avec une certaine vigilance
dont il fau t les louer, et qui serait un devoir
actuel dans d'autres villes encore : ii suffit
d'ouvrir les yeux pour s'en rendre compte.

Frontière française

THÉVEROT-DES-GRAS. — L'autre jour ,
une dizaine de bûcherons italiens travaillaient
dans lunof forêt voisine du hameau du Théverot-
des-Gras ; ils venaient d'abattre deux sapins
dans un endroit rapide, et avaient fait des-
cendre ces arbres le long du ravin pour les
scier en plots. Tout à coup, une grosse pierre
vint à se 'détacher du sommet de la montagne
et se brisa sur une roche voisine ; par un
fatal hasard, l'un des éclats de ce bloc de
pierre fut jeté si malheureusement qu'il vint
briser le crâne d'un des bûcherons, nommé
Jean Locatelli, âgé de 17 ans. Le malheureux
tomba comme une masse sur le sol, sans
prononcer une parole et en perdant beaucoup
de sang. Après deux heures de friction , Lo-
catelli reprit connaissance, et quoique d'une
faiblesse extrême, put être transporté en
voiture à l'hôpital de Morteau.

Chronique du Jura bernois

NOIRMONT. — Un nouveau porc vient de
périr kïu rouget; il était évalué' à 60 francs.
L'épidémie a déjà fait plusieurs victimes de-
puis quelque temps dans le district des Fran-
ïhes-Montagnes, malgré les mesures prises
par les autorités pour empêcher la propa-
gation de la maladie. .

ST-IMIER. — Un terrible accident est ar-
rivé vendredi matin à un ouvrier terrassier,
nommé Bernardo Mafaretti, d'origine italienne
et âgé de 50 ans, qui travaillait sur la ligne
du funiculaire St-Imier - Sonnenberg. Une
pierre qui s'était accidentellement détachée
de la Montagne, atteignit en un immense
bond le pauvre hommj e à la tête et lui défonça
la boîte crânienne. A l'hôpital de St-Imier
où il a été immédiatement transporté, le
blessé a subi l'opération du trépan; mais on
désespère de le sauver.

__ % La Sagne. — On écrit à la « Suisse libé-
rale» :

Le nombre des vieillards dans notre loca-
lité est relativement assez considérable. Sur
une population n'atteignant pas seize cents
âmes, soixante-cinq personnes ont soixante-
dix ans et 'plus. H y a quatre nonagénaires :
le plus âgé a quatre-vingt-seize ans et sa
robuste constitution lui permettra probable-
ment de saluer, le 11 novembre prochain,
l'aurore d'une nouvelle année. Quinze person-
nes sont octogénaires avec une moyenne de
plus de quatre-vingt-trois ans ; enfin on
compte quarante-six habitants ayant de soi-
xante-dix à quatre-vingts ans. La santé pu-
blique ne paraît donc point trop souffriï de
nos rudes hivers ni des variations de tempéra-
ture qui sont souvent considérables d'un jour
à l'autre.

Chronique neuchàteloise

*% Concours local du 31 août du Vélo-
Club Montagnard :

COURSE SENIORS (40 km.)
i. Victor Grandjean i h. 24 m. 20 s. 7B
2. Jules Lesquereux i » 25 » 03 »
3. Paul Moser i » 25 » 50 » 76
4. Georges Jacol i » 27 » 50 » %
5. Charles Voumard 1 » 28 » 55 »
6. Jean Brunwalder i » 31 » 35 » %
7. Marc Noirjean 1 M 34 » 05 »
8. Fritz Pellet i » 39 » 30 » */ _
9. Georges Quartier 1 » 43 » 40 » */ _

10. Charles Ny degger i » 43 » 40 » »/¦
il. Alexis Wuilleumier i » 46 » 05 » 1/ t

COURSE VéTéRANS (20 km.)
i. Gustave La reida 0 h. 41 m. 03 s.
2. Jules Guggisberg 0 » 56 » 05 » */ s
3. Emile Hartmann i » — » 02 » 7B

COURSE DE JEUNESSE (4 km. 500 m.)
i. Andréas Scheibenstock 10 m. 15 s.
2. Léon Tribolet il » 40 »
3. Charles Guyot ii » 45 »

On peut féliciter les trois jeuu es gens qui
ont bien voulu prendre part à ce concours de
vitesse et pour le peu de temps qu 'ils ont mis
à parcourir ces 4 km. 500 m.

(Communiqué.)
** Société féd érale de gymnastique Le

Grutli. — Tous les memb res sont avisés que
les exercices réglementaires recommenceront
régulièrement à partir du mercred i 3 sep-
tembre.

A cette occasion , tous les jeunes gens qui
désirent se fa i re recevoir de la Société, sont
chaleureusement invités à se rencontrer le

mercredi, dès 8 heures et demie du soir, à la
Peti te Halle, ou le samedi , à la Grande Halle.

Le Comité.

Chronique locale

pour garnitures de Robes et pour Lingerie

Entredeox, Laizes , Mousselines soie
Robes brodées - Broderies — Festons
7-15" 7298 J. GJEHLEE. rue Léopold-Robert 4.

Bt-KlMli ;, 3 septembre . — M. Théodore Curti
vient d' adresser sa démission de député au
Conseil national . Le Conseil fédéral a invité
le Conseil d'Etat deSainl-Gall à faire pro céder
à l'élection complémentaire.

INTERLAKEN , 3 septembre. — Le chemin
de fer de la Wenge rnalp a transporté , pendant
le mois d'août 1902, 40,124 personnes contre
43,835 en aoûl 1901. Depuis l'ouverture de
1'exploitalion jusq u 'à tin août 1902, soit 104
jours , le total des voyage u rs a été de 78,788
en 1902 conlre 82,400"dans la période corres-
pondante de 1901.

¦agence télégraphique «nisHe

BERNE, 3 (septembre. — La commission du
Conseil national chargée d'étudier la créa-
tion d'un bureau central suisse de police, réu-
nie à^Berne |lejs 2 jetl 3 septembre, a décidé de
proposer au Conseil l'adoption du projet du
Conseil fédéral.

ST-BRAIS, 3 septembre. — Mardi après-
midi, vers 1 heure, les grévistes, au nombre
d'une cinquantaine, sont descendus de Sceut
à Fondeval, pour empêcher les ouvriers de
travailler, mais ils ont été refoulés par la
gendarmerie. Ils sont ensuite remontés à ,St~
Brais, où ils se sont arrêtés devant les bu-
reaux des entrepreneurs. Un certain nombre
d'entre eux ont demandé à êtr e réglés, ce
q*tt a j eté fait. !

Aujourd'hui, on travaille activement sur
tous les chantiers. Plus de 100 ouvriers sont
arrivés hier soir pour remplacer les grévistes.

GRANDSON, 3 septembre. — Un violent
incendie, attribué à réchauffement de pièces
mécaniques, a complètement détruit, la nuit
dernière 1 e moulin du Pont, sur la rive gau-
che de l'Arnon, appartenant à M. Louis Re-
dard; deux familles qui y logeaient n'ont eu
que j le temps de s'enfuir, laissant dans les
flammes tout leur avoir. Le bétail, entre au-
tres un cheval et des porcs, n'a pu être sauvé.

PARIS, 3 septembre. — On mande de Cons-
tantinople que mardi, pendant une cérémonie
religieuse à la cathédrale arménienne pour
la fête du sultan, le patriarche a annoncé
aux fidèles la promulgation d'un iradé abolis-
sant toutes les mesures restrictives à l'égard
des Arméniens. En attendant l'exécution de
cet iradé, le patriarche, se considérant com-
me satisfait, a cru «ievoir retirer sa dé-
mission et est allé au palais, féliciter et re-
mercier le sultan.

SOFIA, 3 septembre. — La police a arrêté
à Radomir M. Zontew et l'a amené à Sofia
où M. Mikailowski et les antres membres
du comité ont été également arrêtés ; le
local du comité a été saisi. On assure que
M. Boris Sarafow est parti pour l'étranger
et que la dissolution du comité serait immi-
nente.

LARGEMTERE, 3 septembre. — M. Ladot,
cultivateur, à Saint-Cergues de Prades, avait
laissé ses trois enfants, âgés de li, 8 et 7
ans, à la maison. L'aîné prit un fusil qui
était suspendu dams la salle à manger et
visa ses frères. Une détonation retentit et
les deux enîants tombèrent foudroyés. Le
jeune meurtrier a pris la fuite ; il n'a pas
encore été retrouvé.

NEW-YORK, 3 septembre. — Pendant une
manœuvre militaire et navale, un canon a
fait feu prématurément. Un soldat a été mis
en pièces et deux autres sérieusement blessés.

NEW-YORK, 3 septembre. — Suivant une
dépêche de Bramwell (Virginie occidentale)
les grévistes auraient mis le feu aux mines de
la compagnie houillère de Pocahontas. L'in-
cendie ferait rage dans les mines. Les gardes
et les grévistes auraient échangé des coups
de feu.

PARIS, 3 septembre. — L'« Echo de Paris»
reproduit une dépêche de la Haye, disant
qu'on vient de recevoir un rapport au sujet de
la possibilité d'une émigration des Boers à
Madagascar. A. la suite de la réception de ce
rapport, une discussion importante a eu lieu
entre les principaux chefs boers. Plusieurs
chefs boers vont se rendre à Madagascar
pour étudier la question sur place. Le seul
obstacle sera le manque d'argent pour les dé-
penses du voyage et les frais de premier éta-
blissement; mais on fera appel au gouverne-
ment français.

PARIS, 3 septembre. — Le correspondant
du « Figaro » dit tenir de source autorisée que
M. Chamberlain est décidé à opposer un refus
à toute demande des Boers tendant à ce que
la somme de trois millions de livres sterling
prévue par le traité soit augmentée.

NEW-YORK, 3 septembre. — Une dépêch e
de Pointe-à-Pitre au « Herald » confirme que
l'éruption du 3Q août à Ja Martinique a dé-

truit le Morne-Rouge et le Carbet, ainsi quaMacouba et la Grand'Rivière. Les blessés sonlsi nombreux que le fort St-Louis, à Fort-de-France, a dû être transformé en hôpital La« Suchet » et le « Tage» amènent sans cesse
de nouveaux blessés. La mer s'est avancée de60 pieds, à l'intérieur de Fort-de-France. Beau-coup d'habitants du Morne-Rouge, affreuse-
ment brûlés, sont morts daï suites de leura
brûlures. Les ravages sont pi as terribles que
lors de la première catastrophe; l'éruptiofl
continue.

PARIS, 3 septembre. — Le « Petit Bleu»
reçoit une dépêche de Cotmarck (Flandres oc-
cidentales), disant qu'un cyclone s'est abattu
mardi après midi sur cette localité; les dé-
gâts sont énormes. H y a un grand nombre
de blessés; plusieurs maisons ont été renver-
sées et beaucoup d'arbres déracinés.

BERLIN,,f3 'septembre. — On télégraphie de
Agram au « Lokal Anzeiger » que la troupe est
arrivée et a occupé les rues. On signale de la
province différentes manifestations. Dans la
soirée de mardi à Agram, 29 personnes ont
été blessées; de nouveaux rassemblements se
sont produits. Sur la place du Chapitre^ la po-
lice a dû céder devant la foule. De nouvelles
attaques ont été dirigées contre les maisons
occupées par les Serbes.

ROME, 3 septembre. — Des dépêches de
Port-Elisabeth annoncent que dans le récent
ouragan, les navires allemands « Coriolanus *et « Nautilus » se sont échoués; 14 hommes
ont péri.

BOLOGNE, 3 septembre. — On a trouvé
ce matin, assassiné dans son palais, le comte
Antoine Bon Martini. Les assassins ont com-
mis^dans le palais un Vol important.

FLORENCE, 3 septembre. — Les journaux
paraissent de nouveau. Us sont unanimes à
condamner les organisateurs de la grève gé-
nérale. Les troupes ont été retirées des rues
et des places cette nuit. Le général Baldis-
sera est reparti pour les grandes manœuvres.

ST-PETERSBOURG, 3 septembre. — I>
« Journal officiel » annonce que depuis quel-
ques mois des modifica tions se produisirent
dans l'état de l'impératrice, laissant prévoir
une grossesse. L'impératrice a eu récemment
une fausse-couche, qui s'est produite sana
complications. Température et pouls sont nor-
maux.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 1 «¦ septembre 1902
Recensement de la population en Janvier 1902

1902 : 36,809 habitants.
1901 : 30.971 »

Augmentation : %8 habitants.

_\aSw*aiic«"*>
Lugeon Bertha-Alice, fille de Edouard, boî-

tier, et de Alice-Marie Matile née Jean-
quartier, Genevoise.

Arnoux Marcel-André-Aurélien, fils de Henri-
Victor, boîtier, et de Eugénie-Virginie née
Froidevaux, Bernois.

Olga-Marie, fille illégitime, Bernoise.
Othenin-Girard André-Edmond, fils de John-

Edmond, horloger, et de Marie-Camille née
Rossé, Neuchâtelois.

Schmid Marguerite-Germaine, fille de Fré-
déric-Armand, fabricant d'horlogerie, et de
Marie née Heiniger, Neuchàteloise et Ber-
noise.

Marthaler Fernand, fils de Georg, mécanicien,
et de Mathilde-Rosalie née Marchand, Zu-
richois.

Bojack Jeanne-Frédérique, fille de Hermann-
Paul, menuisier, et de Barbera née Schurr,
Prussienne.

Calame-Longjean Marcel-Albert, fils de Al-
bert, épicier, et de Olga-Sophie née Mathey-
Junod, Neuchâtelois et Bernois.

Promesse» de mariage
Humbert-Droz Robert, mécanicien, et Descom-

bes Louise-Olga, sage-femme, tous deux
Neuchâtelois.

Etevenard Paul-Léonard, manœuvre, Français,
et Boalilen Irma, horlogère, Bernoise.

Décè»
(Les numéros sont ceux des jalons du ciinetiéi»-

24540. Wœhrlé Johannes, époux de Anna née
Hess, Badois, né le 21 janvier 1839.

24541. Ssengefr Alexandre-Cari, époux de,
Elise Faivre née Gnagi, Prussien, né le 1«
juin 1860.

24542. Howald Jean-Maurice, fils de Max e
de Ida Vogelsang, Bernois, né le 29 aof
1902.

Etat civil de La Cnaux-de-Fondt

Dans te dernier

— .

été mis jusqu'ici
8*.ga ĵ sSl g dans le commerce.

11541



Samedi 6 Septembre 1902 ]
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ÛU MAGASIN j

rue Léopold .Robert G-4 j
vis-à-vis de la Gare à côté de la Brasserie du Square 1

SPÉCIALITÉ de S

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
en tous genres.

HABILLEMENTS confectionnés et sur mesures I
CHEMISES — CRAVATES — BRETELLES

CHAPEAUX — SOULIERS 1157^|
Camisoles — Caleçons — Chaussettes — Gilets de chasse

Pèlerines —Ceintures — Mouchoirs
Parapluies — Valises. |

VOIR NOS PRIX VOIR NOS PRIX g

500 à 700 places ^t3^
service pour tout le monde se trou-
vent dans chaque N° da Schweizer. Stel-
len-Anzeiger , Zûrioh. 4 N01 Fr. 1 50,
annonce .gratuite de 15 mots, 13 .N1" Fr-
3.50, annonce gratuite de 45 mots, répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par ma*idat
ou timbres. 1602-48

Pour trouver î èmLEZ
en Suisse ou à l'Etranger, écrire à l'A-
gence flavitl à Genève. 10926-19

BaflI l p ffP Q (-)n Qemande quelques gros-
lldlJUclLCb. «es de posages de raquettes
par semaine. 11410-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAI..

finillnnh pnP Un gU'l»ocueur demande
UUlllUtllclll . place de suite. — S'adres-
ser rue du Progrès 9A, au 2me étage.

A la même adresse, on demande des
finissages de boites argent à faire à
domicile. 11293-1

AnnPPIlf.P repasseuse on linge cherche
n.p]JlGlHlG place de suite , où elle serait
entièrement. — Adresser offres chez Mme
Huguenin, rue Fritz-Courvoisier 2.

_ 11301-}

Opjiiroîifo On demande de suile une
OCl IdlllC. bonne servante. —S 'adresser
rue A.-M.-Piaget , 81, au rez-de-chaussée.

11237-3 

four Genève, ond ue:em(,€
VOLONTAIRE à laquelle il sera
donne de bonnes leçons de français ; trai-
tement familial. On serait disposé à don-
ner un petit salaire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL 11323-4

POQFnDl? On demande de suite plu-
iU/Oft. «J_tT . sieurs bons OUVRIERS
aux pièces et à la journée 11415-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

PtiatTûlinci On demande un bon ouvrier
Ul aï Clll b. DESSINATEUR ainsi qu 'un
GHAMPLEVEUB , dans un bon atelier.
Ouvrage suivi. 11416-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
/.«nirpTiiin Un ou deux bons ouvriers
Jl CL ï C til b, graveurs sont demandés à l'a-
telier Jeanrichard , à Renan. 11409-2
B/y . i__ a  t_v Dans un atelier

UilVb Ul p a© ià localité, on
demande 2 très bons AGH3-
VEHES pouî* grandes pièces.
Moralité et capacités exigées.
— S'adresser par écrit, sous
chiffres H. R. 11433, au bn-
reau de I'IMPARTIAL. 11423-2

Pllill OPhPllP On demande un jeune
UUlllu UllC lll ¦ guillocheur sérieux , si pos-
sible connaissant la machine à graver. —
S'adresser sous chiffres NI. N. 11441, au
bureau de I'IMPARTIàL. 11441-2
Dnlinon-in On demande un bon polis-
r UllbbCul . geur pour la boîte métal et
acier. Travail suivi et régulier. — S'adr.
à la Fabri que Jeanbourquin , à Dampri-
chard (Doubs , France). 11451-2

Pflli *I*IPlKP ^
ne Donne polisseuse de

I UllobCUbC , boîtes argent , est demandée,
ainsi qu'une apprentie finisseuse de
boîtes. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 73. 11432-2

TlPPalnilPllP ^n k°n décalqueur , pein-_!CvQJij uu Ul • tre en cadrans , est demandé
comme associé. — Adresser les offres ,
d'ici au 4 septembre, sois initiales A. B.
11429, au bureau de I'IMPARTI àL. 11429-2
D ponnnfn De très bons adoucisseurs
UCboUl lb. pour travail soigné sont de-
mandés de suite. — S'adr. à la Fabrique
Perret frères , Doubs 157. 11434-2

I ÏTKÎPPP °n demande une bonne lln—
Ulllgulc.  gère pour la fine lingerie. —
S'adr. à Mme Huguenin , Place Maru-
laz 16, BESANÇON. 11437 2

r .ll.Ç.TI.PPfl ^n demande pour une
«JUlùt lUClC.  grande ville de France, une
bonne cuisinière connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons gages.
Voyage payé. — S'adresser le matin ou
l'après-midi avant 2 beures. rue du
Nord 114, au ler étage. 11401-2

Commissionnaire, su^n^o™6
me, libéré des écoles , pour faire les com-
missions. — S'adresser au Comptoir , rue
de la Côte 5. 11440-2

Femme de chambre. %_\__ *Z?£.
mille à Munich une femme de chambre
au couran t de son service et ayant fait ,
si possible, un apprentissage de lingerie.
Entrée de suite. — S'adresser, de 2 à 4
heures, à la Clinique Quervain , Place
d'Armes. 11385-2

Femme de chambre. 0p££™ dr
toute moralité connaissant bien son ser-
vice, sachant bien coudre et repasser.
Bons gages. — S'adresser avec certificats
rue du Parc 65. ler étage, le matin ou le
soir de 0 à 8 heures. 11400-2
Cnnnnr  <- r\ parlant français , sachant cuire
UCl 1. ! _ t connaissant tous les tra-
vaux i ménage est demandée pour
époque u convenir. — S'adresser rue du
Temple Allemand 47, au rez-de-chaussée.

11515-2

^PPVi intP 
(~>n demande pour tout de

OCl IdlllC, suite ou époque à convenir ,
une brave fille honnête, sachant cuire et
faire tous les travaux d'un ménage soi-
gné ; à défaut, une jeune fille connaissant
les travaux du ménage et qui désirerai t
apprendre à cuire. 11412-2

b'adresser au bureau de I'IMPARTIàL .

loiltl P flllo est demandée de suite. —
UCUllC IlllC S'adresser rue de la Serre
25, au ler étage. 11443 2

.T ni l l iû  flllû libérée des écoles est de-
0CU11C IlllC mandée de suite pour tra-
vaux d'atelier et faire les commissions.
Bon gage si la personne convient. — S'a-
dl-esser Léopold-Bobert 56, au pignon.

A la même adresse, on demande à
acheter des chaises à vis usagées mais en
bon état. 11488-2

Qoru antûC sacnan' cuire, Filles de cui-
ÛCl îaillCO sines. Filles pour aider au
ménage, sont demandées de suite. Bon*
gages. — S'adresser au Bureau de Place-
ment , rue Fritz Courvoisier 2t). 11426-3

ÇûnticonP Pour chatons est demandé
OCl libCtll pour être occupé chez lui."—
S'adresser rue Léopold-Robert 76, au rez-
de-chaussée, à gauche. 11376-1

^OPtiç-JPlIW 0n Qenlani-e une sertis-
UC1 liuùCUùC. seuse d'échappements an-
cre. — S'adresser à M. Paul Monnier,
rue du Parc 81. 11300 1
Dnlionniinn On demaude de snite une
l UilùoCllov. bonne polisseuse de boîtes
or. Travail à la transmission. — S'adr.
chez Mme Marchand, rue du Doubs 139,
au 2me étage. 11278-1

oOaîllier'uCrtlSSeUr. apprenti de bonne
conduite à l'atelier Ott «ï Huguenin , Tue
du Donbs 53. 11322-1

Pftl îOCÛllCP ^ne DOlme polisseuse de
l Ullb&CUûC. boîtes or disposant de 5
heures par jour pourrait entrer de suite
ou dans la quinzaine à l'Atelier Ott & Hu-
guenin , nie du Doubs 53. 11321-1

fSaPWâ ntA **
¦•¦*¦ u0,,ne ••'¦*•0CA VtWIiCi bien recommandé»

sachant cuire trouverait bonne place
dans ménage de 3 personnes sans eufants.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 11482-1
C pii U Ttl fo  *-*n demande de suite une
OclidUlC. bonne servante. — S'adres-
ser à la Pension rue du Grenier 12.

11296-1

appartements. AXer
St-Martin, dans une maison de construc-
tion récente, des appartements modernes
de 2 et 3 pièces. — S'adresser au gérant,
F. Rode, rue Numa Droz 72. 9932-16*

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

Pour St-Georges 1903, rue Léopold ?«s-
iiei't en face de la Gare , tin appartenir
très soigné, au 2me étage, de 4 piè: ,:
plus un alcôve pour bains , corridor e
dépendances ; lessiverie.

S'adresser à M. Schaltenbrand , arch
tecte, rue A.-M. Piaget 81. 8927-:.':

Four cas isapréw, â 5BE
un LOGEMEXT et un ENTRE-
POT ou ATELIER. — S'adresser
chez NI. A. Pécaut-Dubois , rue Numa
Droz 135. 1007S-29*
i nnflP fomPnt -C louer pour St-MarUa
iipjj u.1 ICj uluUl .  prochaine un apparte-
ment de 4 pièces, avec alcôve, cuisine et
dépendances, rue Fritz-Courvoisier 10, au
3me étage. — S'adresser au premier étage.

5518- 37»

AnnnrtûITlOnt A louer pour St-Martin,
Ajjyd.1 IClllClll. 1902, rue du Grenier 43B,
un beau logement de 3 pièces et dépen-
dances, an soleil ; jardin , eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue du Pont 17. au
ler étage, à droite. 11320-1
Pi i Qn.hnû  A louer de suite, une chambre
l/MlllUlG. meublée, à 2 ou 3 lits, à des
ouvrières honnêtes. — S'adresser à la
Boucherie, rue de la Ronde 11. 11279-1

fhunihl'P "*¦ ^ou€r ae sui*e une cham-
«JiullilUl C. bre meublée à des hommes
travaillant en atelier. — S'adresser rue de
l'Industrie 16, au magasin. 11311-1

P ho ni lina A louer, à on monsieur
UllalliUlC. ti'auqnillc ct travaillant
dehors, une jolie chambre meu-
blée, à 8 fenêtres. — S'adr. de
midi à S h., rne du Nord 163. au
ler étag-e, à droite. 11282-1

riif l l l lhPA J *- *°"' ir de suite une belle
UlldlllUl C. grande chambre non meu-
blée, indépendante et au solei l , à des per-
sonnes solvables. — S'adresser rue du
Parc 90, au 2me étage, à gauche. 11309-1

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

fhamhpûO A louer à des personnes
UllttUlUlCa. honnêtes 2 belles chambres
meublées et indépendantes, 1 grande à
2 fenêtres et au soleil levant. — S'adresser
rue de la Charrière 68, au rez-de-chussôe.

11306-1

Potif maTia on  de deux personnes saur
I Clll UlClittgC enfant, tranquille et nol
vable , demande à louer pour le 23 avrb
prochain un LOGEMENT d'une on deux
pièces et dépendances, exposé au soleil.—
Offres avec prix , sous chiffres N. X.
10195. au bureau de I'IMPAHTIAL. 10195-12*

On demande à louer S™.™S:
parlement de 2 pièces, au soleil, pour
un ménage de 3 personnes solvables. —
S'adr. sous E. B. 11280, au bureau de
1'IMP.-UITIAL. 11280-1

Un petit ménage m^^iXuer poi»
St-Georges 1903, un appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances. — Adres-
ser les offres avec prix sous initiales
M. H. 11315. au bureau de I'IMPAIITIAL.

11315-1

Illl O H3ni d d'un certain âge demande &
UllC UalllC louer un petit logement
d'une ou deux chambres dans une maison
d'ordre, aux abords du village et pou*
époque à convenir. — S'adresser sous ini-
tiales Q. L. 11307 au bureau de I'IKPAH-
TIAL. 11807-1

Â VPTiliPP à bas prix un -oli aiva*--
I CllUI C moquette. — S'adresser à _t.

A. Déruns, tapissier, rue du Puits 15.
A la même adresse, remontage en

matelas, sommiers, meubles et stores.
11272-1

LUCIEN OSPELT ||
Architecte-Constructeur

s'est établi en cette ville et se recommande à l'an-
cienne clientèle de son père ainsi qu'au public en
général pour tout ce qui concerne sa profession.

Entreprise de Bâtiments
en tous genres et à forfait. Plans. Mesurages.

Transformations. Réparations, etc.
Gérance d'immeubles. Bureau : Numa-Droz 51. 9

TÉLÉPHONE

11560-3 

Oignons à Fleurs
Regu grand choix de

Jacinth**».. Tulipes, tVarels-.es. Crocus. Scllies, Perce-neige, tris, Lys,Couronnes Impériales * Anémones , Renoncules» etc., élu. = Prix modères.
Se recomm ande,

GUSTAVE HOOH
Marchand -(irit (nier

11556-6 LA CilAUX-Dî l'ONOS,

PfSÂSSÂGE
Xliérapeuti que et Hygiénique

f .-f i. 6irod
HèTB dn Professeur-Docteur JENÏZER, de Genève, a transféré son domicile

ZBEt«L«3 du ZEPOYB/RBS; 33
Traitement des affections tributaires de la Massothérapie pour Rhumatisme mus-

culaire, Articulaire, Goutteux , Sciatique, suite de Fracture, Entorse, Foulures, Con-
tusions, Constipation , Névralgies, Atrophie. Mouvements manuels Suédois. Guerison
des Cors, des Durillons et des Ongles incarnés. 11569-6

ON SE REND A DOMICILE.

SËJOUR D'AUTOMNE
Hôtel-Pension -FILLIEUX, Marin

Vaste établissement — Recommandé — Magnifique situation — Gares de rai-
sins — Prix, chambre et pension 3 fr. 50. A-4

Balle propriété à vendre
i Marin, près Neuchâtel, à quelques mi-
OuteB de la Gare fligne directe) , mesurant
3SÛ0 mètres carrés, renfermant maison
d'habitation de 14 chambres, cuisines
jb ambres à serrer, galetas, tonnelle, dou-
ble lerraBse, buanderie, poulailler , écurie
et remise, le tout bien construit et entre-
tenu ; grande cour ombragée, vigne, jar-
din potager et verger contenant plus de
180 arbres frnitiers en plein rapport. Vue
3>îendide sur le Jura, les Alpes et le lac.

onviendrait pour pension ou établisse-
ment quelconque, ou propriété tranquille
d'agrément. Les bâtiments sont assurés
pour ia somme de 53.600 fr. — S'adresser
au propriétaire, à la « Terrasse », à
MARIN: o-788-N 11537-4

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 6 SEPTEMBRE 1902,
dis 1 '/, h. de l'après-midi, il sera vendu
& la HALLE aux ENOHERE8, Pluoe Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Canapés, lits, tables de nuit, tables
rondes et carrées, fauteuils, machino à
coudre, pendule neuchàteloise, régulateurs,

? 
laces, tableaux , environ 80 mètreB velours,

lot pièces broderies. 56 mètres de soie
différentoB nuances, 28 tabliers à manches,
ainsi que 2 chiens.

LE MÊME JOUR à 3 •/, h. il sera ven-
du à la RUE DE LA CHARRIERE 19- :

1 cisaille. I perceuse. 1 grosse enclume,
1 soufflet de forge , S gros étaux, 1 grand
établi à 3 places.

LE SAMEDI 6 SEPTEMBRE 1902,
à 2 h. de l'après-midi , il sera vendu à la
RUE DE LA CHAPELLE 9*, en ce lieu :

3 hancs de menuisiers avec accessoires,
20 presseB, 12 portes de chambres non
terminées , 5 paires de jalousies nou ver-
nies. 12 billons de planche et 1 canapé.

Les enchères auront lieu au oomptant
et conformément aux disposi tions do la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la fa i l l i t . »
11581-1 H-2581-c Office des Poursuites.

AUX PABENTS
M. A. WIRZ, à Sissach (Bâle-Campa-

gne). recevrait des pensionnaires désirant
apprendre la langue allemande. Bons
soins, vie de famille, leçons particulières
à côté de l'école. Prix iô fr. par mois,
blanchissage compris. Références chez M.
Paul Robert Banguerel , rue Jaquet-
Droz 16- 11545-8



Monvements. ^r^mS:
ments plantés en 13, 14 et 15 lig. remon-
toirs. — Adresser offres avec prix sous
A. B. C. 11558, au bureau de I'IMPAR-
TIàL. 11558-3

Dépôt
Une personne sérieuse et de toute con-

fiance désire reprendre un dépôt d'ar-
ticles de tous genres. 11582-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
.I

Moteur
On demande à acheter d'occasion un

moteur électrique en bon état , de 3 à 4
HP. — S'adresser à M. V. Jeannerat,
Industrie 21. 11566-8

Cj nj nnni inA Jeune ouvrière finisseuse
riUlûoCllùC. de boîtes or cherche place
dans un bon atelier.— S'adresser chez M.
Stern , rut Numa Droz 131, au premier
étage. 11586 -3

IlnP TÏ1PPP ^e famiHe se recommande
UUC UlCl C pour laver du linge à la
maison. Ouvrage prompt et consciencieux.
— S'adresser rue Numa Droz 133, au
pignon. 11531-3

AllI a^riCUllGlirS ! an" demande place
comme aide domestique. Exi gences mo-
dérées. Entrée le 10 courant. — S'adres-
ser à M. Renaud , à Renan. 11530-3

ïln hflmïï lP *0lt et 1,0DUS'e. demande
UU UUIUIUC place comme homme de
peine ou autre emploi. 11527-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Comptable-correspondant itïIfTherî
che place stable. Preuves de capacités et
certificats à disposition. — S'adresser
sous chiffres L. Z. 11428, au bureau de
{'IMPARTIAL. 11428-2

.TPRII P hnmmp instri-it. 2 * ans- libre
UCUll C llUlillllC service militai re , par-
lant et écrivant parfaitement franeais , al-
lemand et italien , au courant des travaux
de bureau , magasin , entrep ôt , expéditions ,
«orrespondance , comptabilité , etc., con-
naissant très bien machine à écrire , cher-
che bonne place. Excellents certificats. —
Offres sous K. M. 11418, au bureau de
I'IMPARTIàL. 11418-2

C n i n T a n fû  Une jeune personne sachan t
UCl ï llUlC. tout faire cherche place com-
me servante dans famille peu nombreuse
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française ; bon traite-
ment serai t préféré à gros gages. 11397-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

pnlj fj cp i l Qû Une bonne polisseuse de
1 UlloùCUOC. boites argent demande place
da suite ; à défaut, fai re des heures. —
S'adresser rue de l'Hôtcl-de-Ville 42, au
pignon. .. .. 11396-2

Bonne cuisinière SïïS^mSZ
à M. Schneeberger, rue de France 14,
Locle. 11381-2

TTna iûiinp flllp désire une Place pou ?UllC JCUllC IlllC servir dans un café
honnête. — S'adresser sous chiffres E. W.
11442, au bureau de I'IMPARTIàL. 11442-2

Inupnali opp Une dame Pouva?- dis-
UUUl UdllClCi poser de ses matinées , se
recommande pour faire un ménage ou
remplacer des servantes. — S'adresser
Progrès 9B. au rez-de-chaussée. 11435-2

Une demoiselle £uSr&&£22i
et connaissant la comptabi-
lité, désire trouver une place
dans un bureau ou un maga-
sin- Références à disposition.
— S'adresser sous initiales
A- M. 11169 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 11169

Ilnû riPPCinnilP d'un certain âge cherche
UUC pCloUUUC place dans un petit me-
nace ; de préférence sans enfant. 11255

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

|̂ " Maîtresse Ouvrière. °n
an

ddee
de suite, dans un important Atelier de
Polissages et Finissages de Boîtes ar-
gent et métal , une maîtresse ouvrière
connaissant sa partie à fond. Preuves
de moralité, de capacités et références
da premier ordre exigées. — Adresser
les offres ,sous initiales F. B. 11565 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11565-3

Tourneur à la machine. _£ *____?_ _
J. GUILLOD FILS, demande un bon
tourneur à la machine Revolver Stutz-
mann , et connaissant tous les genres.
Entrée de suite, 11567-3

Ana nf iomPe 0n demande 3 hoas P°-
yUdUUCillCD, seurs de quantièmes. Ou-
vrage lucratif et suivi. Inutile de se pré-
senter sans capacités. — S'adresser chez
MM Ernest Stutzmaun it Roth , rue de la
Société 1, St-lmier. 11538-3

DivrttûllP On demande un pivoteur et
l l i U l o l u . un acheveur ancre pour
travailler à l'atelier , rue Léopold Robert
no ii4. 11550-3

Pinail le "- '  ^n demande un ouvrier
ElUlalllCUl . émailleur.— S'adresser à M.
Auguste Meyrat , aux Brenets. 11585-3

Rnnhof O Une ouvrière sachan t polir les
llUtllclO. gouges et ayant la prati que de
la partie est demandée. — S'adresser
Fabrique Maurice Rlum , rue Léopold Ro-
bert 70. 11538-3

Commissionnaire _&*!!!!__ _%£_,
rue du Nord 48, au sous-sol 11553-3

Qûrvantp <-)n demande au plus vite
Dcl l dUlC. uue fille honnête et active,
Bâchant faire tous les travaux d'nn mé-
nage soigné. — S'adresser rue du Nord
61, au ler étage. 11556-3

**.PP73!ltp ^n demande une brave fille
P"l i Clll i C. soigneuse et sachant cuire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 11571-3

Cnri TT pn fA bien au courant des travaux
OCl Id l l lC  d'un ménage soigné trouverait
bonne place pour le 15 septembre. —
S'adresser chez M. J. Rielé, rue de la
Paix 1. 11575-3
O pptrnn fû On demande une personne
MCI IdlllC. âgée de 50 à 60 ans , propre
et capabl e de faire un ménage de deux
personnes. — S'adresser rue du Progrès
75, au rez-de-chaussée. 11557-3
C ppuan l p On demande fille recomman-OCl ï aille, dée pouvant faire tous les
travaux d'un ménage soigné. Bons gages.
— S'adresser rue Léopold Robert 72, au
ler étage. 11584-2

A lflllPT1 Pour Ie I* Novembre, un pre-
1UUC1 mier étage au soleil, maison

d'ordre , 3 pièces, corridor fermé , balcon
et dépendances, cour et jardin. 11546-1"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

ï ndPmpnt  A l°ue >' pour St Georges 1903,
UUgClllCUl. au centre de la ville, un
beau logement moderne de 6 pièces , cui-
sine et double dépendances ; eau, gaz,
électricité. Prix 120 > fr. 11519-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

f hflï ï lhrP ^ louer une grande chambre
vUt t i i lu lC ,  non meublée , avec cuisine et
dépendances, à des personnes sérieuses et
solvables. 11535-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fl._ .l.lhFP A- louer de .suite une cham-
vUalUUlC. bre non meublée et indépen-
dante , à des personnes honnêtes et sol-
vables. — S'aaresser rue Fritz Courvoi-
sier 31, au 2me étage , à droite. 11552-3

pVintr i Vinû A louer de suite une belle
UliaïUUlC. grande chambre à deux fe-
nêtres , indépendante , exposée au soleil et
non meublée. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 36, au 2me étage, à gauche.

11525-3 

Appartement. Vŝ JTpro-10
chain, dans une maison d'or-
dre et moderne, un bel ap-
partement de 3 pièces indé-
pendantes, alcôve, cuisine et
dépendances, situé en plein
centre et exposé au soleil.
Eau et gaz installés. Prise mo-
déré — S'adr. rue Léopold-
Robert 16, au 2me étage.

11346-23

Phî. nihl'P *¦ l°uel" une "elle grande
UllalliUlC. chambre , bien meublée, in-
dépendante , à deux lits , à deux mes-
sieurs tranquilles et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 3, au deuxième
étage . 11440-2

f hflTTlhPP *S l°uer pour le ler octobre.Ullal l iUlC.  jolie chambre meublée, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord 59, au rez-de-chaussée.

11547-3

Phflï ï lhrP ^ louer une chambre meu-
Ulla lllUl C. hlée, à un ou deux messieurs
solvables et travaillan t dehors. — S'adr.
chez M. Jolidon, rue de la Ronde 21A.

11543-3

fhumhr P A. louer de suile une cham-
uUalUUiC, bre meublée au soleil, à deux
lits, à des personnes de toute moralité. —
S'adresser rue de la Paix 51, au ler étage.

11573-3

rhîimhî'P louer une chambre meu-
UUdUlUlC. blée et indépendante à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser , de
midi à 1 _ _ h. et le soir après 7 h. rue du
Doubs 12o, au rez-de-chaussée, à gauche.

11572-3

A l  Ail an pour époque à convenir , un
IUUCl bel APPARTEMENT

dans une maison d'ordre. Bonne si-
tuation. Confort moderne. —
Pour renseignements, s'adresser rue Nu-
ma-Droz 3, au ler étage. 11184-9

ûnnsrtpmpnt A louei' pour S*-Martin
n.U |j ai U 'IliUUl. ou époque à convenir,
dans maison simple, de construction mo-
derne , un magnifi que appartement de 4
chambres, chambre éclairée au bout du
corridor , alcôve, saUe de bains , vérandah ,
lessiverie, cour , 'jardin et grandes dépen-
dances. Chauffage central à l'étage. Situa-
tion splendide. — S'adresser à M. H.
Boss, rue du Nord 111. 10857-8

Â lflllPP Pour St-Georges 1903, au so-
ÎUUCI leil eiau centre, pour ménage,

comptoir ou bureau. 2 appartements
conti gus, 6 chambres . 2 cabinets , 2 cui-
sines, doubles dépendances , grand corri-
dor. Maison moderne et d'ordre. — S'a-
dresser sous initiales D. VV. 11270. au
bureau de I'IMPARTI àL. 11270-7

Ânna p fp mpnk Deux beaux aPP arte-
APj Jttl lclUCUlb. ments , dont un de 5
pièces avec grand alcôve au rez-de-
cliaussée et un dit au second étage de
5 pièces, plus cliambre à bains,
chambre de bonne et graud balcon
fermé, chauflfage central indépen-
dant à l'étage, sont encore à louer
pour St-Martin prochaine ou époque à
convenir, rue du Nord 75. Maison mo-
derne, lessiverie, séchoir et cour.

S'adresser à M. A. Bourquin-Vuille,
rue du Doubs 77. 10669-4

Pour St-Martin __ S___ l ^T™APPARTEMENT de 5 chambres , al-
côve, balcon , lessiverie , 2 chambras-
hautes, 2 caves, bûcher, séchoir. —
S'adresser au 2me étage, à droite.

11281-4

M a r t a ç i n  A- louer un magasin rue Léo-
lîlttguMU . pold-Robert , pour une année
ou 6 mois. — S'adresser au Magasin de
bijouterie Richard-Barbezat. 1105S-4

1 ndPmPTl f *! ¦* louer pour Saint-Martin
liUgCUlCUlo. prochaine plusieurs loge-
ments de 3 et 2 chambres, rue Léopold
Robert 125; un logement de 3 et un dit de
2 chambres , rue Numa Droz 102.— S'adr.
à M. Albert Barth , rue D. JeanRichard 27.

8781-4

n nna p fpmpnf A louer un bel aPP arte-
flyj lttl ICIUCUI. men t et un atelier, rue
du Progrès 11. On serait disposé de trans-
former l'atelier en magasin lequel serait
bien situé. — S'adresser chez M. Hertig,
même n.aison. 11233-2

fc 1.1-5pfpmPnt<î à louer en plein soleU,
iiMj /al lcUloUla pour le 11 novembre
1902, dans deux maisons en construction
rue du Nord , près*!Bu Collège de l'Ouest,
de beaux appartements de trois pièces
avec balcon , cuisine et dépendances ; con-
fort moderne. — S'adresser rue Numa
Droz 41, au ler étage. 10096-3

Appartement, vembre 1902, un bel ap-
partement de 3 chambres, bout de corri-
dor avec balcon, alcôve, cour , buanderie,
jardin potager , eau et gaz installés. Très
belle vue, exposition exceptionnelle au
soleil. — S'adr. rue A.-M.-Piaget 53. au
2me étage. 11378-2

I ftrfPTlIPnf A louer V0X1 T St-Martin , un
UUgClllClll. logement de 3 pièces et dé-
pendances, bien exposé au soleil et au
2me étage. — S'adresser Progrès 8. au
ler étage. 11406-2

ï ntiPlTIPTlt P°ur cas imprévu , à louer
LUgClllClll. pour le 15 octobre , un petit
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances ; eau et gaz installés , part au jar-
din. — S'adresser chez M. Favre , rue
Fritz-Courvoisier 17, au rez-de-chaussée.

11421-2
I n r f û m û n f o  A louer de suite ou pour
LUgClUCUlù. Saint - Martin trois loge-
ments de 2 pièces et dépendances. — S'a-
dresser chez M. von Allmen , aux Hauts-
Gi ncveys. 11430-2

rhlUîlhPP A l°uei' une i°''e chambre
UUaiUUlC, meublée, à une demoiselle
de bonne conduite et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 55, au 2me
étage. 11387-2

f h a mhr o A. louer de suite une chim-
«JUalUUlC. bre meublée. — S'adress r
rue du Temp le Allemand 71, au rez-( e-
chaussée, à gauche. 11147-2

f h flï ï lhrP A louer de suite une belle
UllalliUlC. chambre non meublée , exp > ¦
sée au soleil , à une personne de luiit<>
moralité et travaillant dehors. — S'adr à
M. E. Brandi , Charrière 41. 11506-2

f hflff ihl 'P *̂  l°uer de su
'te, à un mon*UUalUUl C, sieur de toute moralité et

travaillant dehors, une jolie chambre
meublée, exposée au soleil , à proximité
de la Poste. — S'adresser Envers 28, au
2me étage. 11417-2

Tri ii lTlhPP A louer de suite, à une pei-
Umll l lUlC.  sonne de toute moralité , une
chambre bien meublée. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 6A, au ler étage, à
droite. 11492-2

f llflmhrP A louer une belle chambre
UUdlUUl C. meublée , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresseï» rue Numa-
Droz 47. au rez-de-chaussée , à droite.

11413 2

rhumhr P **¦ l°uer -•*¦ sui te une belle
UUalUUl C. chambre meublée , indépen-
dante , bien exposée au soleil. — S'adres-
ser entre les 'heures de travail , rue du
Temple-Allemand 105, au 4me étage.

11407-2

PhflmhPP A louer de suite une grande
UUulUUl C, chambre non meublée , à 2
fenêtres, située au rez-de-chaussée, avec
part à la cuisine si on le désire. 11425-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

f h f l m 'lPP ^ louer de suite une belle
UliftUi 'Jl C. grande chambre meublée à
un monsieur travaillant dehors . — S'a-
dresser rue Numa Droz 41, au rez-de-
chaussée,, à droite. 113Ï0-2

fhfllïlh pP "*• l°uer "Ie sui(-e une belle
UlldlllUl C. chambre meublée, à deux fe-
nêtres, tout à fait indé pendante , à un ou
deux messieurs honnêtes et solvables. —
S'adresser rue du Premier-Mars 11, au
2me étage. 11427-2

PhflmhPP meuDlée à louer de suite, au
UUdlllUl C soleil , à un monsieur travail-
lant dehors , tranquille et solvable. — S'a-
dresser rue du Parc 87, au 2me étage, à
droite, le soir de 6 à 8 heures. 11449-2

rhamh pp A 'ouer me des Bassets 8,
UlldlUUl C. route de la Charrière , une
jolie chambre meublée, bien exposée au
soleil et à 2 fenêtres, à monsieur ou de-
moiselle honnête. — S'y adresser. ll»'i36-2
Q„,, Q (JA| A louer de suite ou pour
ÙUllÎJ ' ûUl. époque à convenir , un sous-
sol. — S'adr. à M. Stettler , boulanger ,
Hôtel-de-Ville 40. 11171-3*

Â 
1(111 PP au centre des affaires , pour le*
IUUCl gement et comptoir ou bureau :

bel étage de 7 grandes chambres au so-
leil ; remis à neuf , disponible dès main-
tenant ou à convenance. Proximité de la
Fleur-de-Lys et de l'Hôtel-de-Ville. —
S'adresser à Mme Ribaux , rue du Gre-
nier 27. 10150-14*

PhamllPP ^ louer de suite une cham-
UllaHlUi  C. bre meublée, indé pendante ,
à _ fenêtres , à un Monsieur de moralité.
— S'adresser rue Docteur-Kern 9. au
2me élage. à gauche (anciennement Place
d'Armes 20.) 11221

Thamh PP A l°uer une chambre meu-
UuulUUlC. blée ou non , à des person-
nes solvables. — S'adresser rue P.-H.
Mathey 2, au ler étage. 11264

fhaiVlhPP A louer pour fin aoùt une
UUulhUlC. chambre meublée à un mon-
sieur solvable et travaillant dehors. —
S'adresser Passage de Gibraltar 2 A , au
2me étage. 11229

On demande à louer &£ V_l
tit APPARTEMENT de 2 pièces, si pos-
sible une chambre à 3 fenêtres. 11539-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

TTn MAn Ç .PHP seul demande à louer
UU ÎHUIIOIO U I une chambre indé pen-
dante et non meublée, si possible à deux
fenêtres , de préférence au centre de la
ville. — Adresser offres sous J. IV.
i l  530. au bureau de ITMPARTIAL . 11536-3

rhionil P <-)n demande à acheter une
UlllCliHC. chienne petite race. — S'adr.
à M. J. Barben. rue du Parc 7. 11551-3
E » ! ta i l l a  •*¦ .feukoinm lils achète la
midlllC. fu t a i l le  fra nçaise. Bureau
rue Léopold Robert 52. Ate'lier , rue Numa
Droz 56. 5112-115*

On demande à acheter Z tSFSSi
les tuyaux, en bon état. — S'adresser rue
du Manège 17, au ler étage, à gauche.

11383-2
j j t f .  On demande à acheter

j^m___f ___f__, de suite un cheval , âgé
_ _____ 

^^ 
d'au moins 4 ans, bon

^_ _\_ç__^^!__*A pour la selle et la voi-
— —fe^^ •*— 

ture. — Adresser offres
en mentionnant âge. sexe, taille et pri x,
au Docteur Perrin , à la Brévine.

11384-2 -

Uiir t o i i û PfD V*DS et Spiritueux, rue
UUgBllB rM, du Parc 1. Toujours
aciie»ur de futaille française.

12875-26

PistftTl <-ln demande à acheter un pis-
1 loi Ull. ton , diaposon normal. — S'a-
dresser à M. Paul Droz , rue Numa Droz
n° 148. 11382-1

YplA Encore une bicyclette pourIC1U. dame. Prix excessivement réduit
pour cause de changement de commerce.
— S'adresser rue Léopold Robert 16, au
Sme étage. 11532-6

A VPIlliPP un petit lit complet , paillasse
ÏCUUIC à ressorts , matelas et literie,

le tout remis à neuf et à un prix très mo-
dique. — S'adresser rue du Progrès 119,
au ler étage . 11526-3

PiWPV ^ vei*d'"e ou à louer , un poney
l ullCj . bien sage. — S'adresser sous
initiales R. G. 1I5C8, au bureau de
ITMPARTIAL . 11568-3

A VPW.PP une De'le machine à coudre
Ï OllUl O j  Werlhoin », pou usagée.

S'adr. au bureau de ITMPAHTIAL . 11559-3

A VPTiliPP faute de place, une commode
I CUUI C en noyer, peu usagée. —

S'adresser rue du Grenier 30, au 2me
étage, à droite. 11579-3

REPfTIIiTPIIR ï̂ïï '"™
• UaU Ullfl l HUIVU IED Ml», dep. 20 fr.

Garantie absolue.

A VPlldPP 'au,-e d'emp loi , une poussette
ÏCUUl C à 4 roues, une dite a 3 roues

et un berceau , le tout en bon état. — S'a-
dresser rue du Rocher 12, au ler étage, à
gauche. 11379-2

Vulrt A. vendre un bon vélo, très peu
ÏC.U. usa„é. 11386-2*

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

Halle anx Menbles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135_fr. 1H34-7*
spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

illcubles garan t i s  sur facture

A VPndPP un caau dron cuivre, 35 cm.1 CllUI C (pour confitures), 1 horloge
de Paris (socle marbre), 1 sonnette élec-
tri que complète et 1 petite perceuse. —
S'adresser à M. A Courvoisier , rue de
l'Industri e 13. 10525-8*

A VPndPP ' *™ s ^
as Pr'x un P°tatîerÏCUUI C solide avec marmites et au-

tres accessoires. — S'adresser rue du
Grenier 41 F. au rez-de-chaussée. 10213-15*

A VPTM.PP à t{ 'ès bas plix ' a grandes
ICUUl C tables , pouvant être em-

ployées pour pension ou pour repasseuse.
— S'adresser chez M. Eugène Monnier ,
rue du Parc 81. 11299-1

IPIIF  ̂A Vendre complets avec bon
crin , depuis 80 fr., lits avec crin végé-
tal depuis 60 fr., canapés Hirsch neufs ,
depuis 45 fr., commodes, lavabos , secré-
taires avec et sans fronton , buffets à 2
portes, fauteuils et chaises rembourrées ,
2 PORTRAITS AQUARELLE (FLEURS),
bureau à 3 corps noyer poli , tables ron-
des, cariées et à coulisses, chaise d'en-
fant , char Peugeot à 2 roues pour enfants,
banque , pupitres , régulateurs , réveils ,
une VEILLE OSE ANTIQUE avec HOR-
LOGE, 2 potagers , dont 1 grand pour
pension ou grande famille , 1 bonne ma-
chine à coudre allant au pied et beaucoup
d'autres objets d'occasion. — S'adresser a
M. S. PICARD. Industrie 22. 10729-1

i) 0C _ . i "1 n I -̂  vendre uu grand canapé ,
VU dDluU ! ayant coûté 200 fr. et cédé
pour 70 fr., une bonne bicyclette pneu-
mati que (70 fr.) — S'adresser rue de la
Promenade 4, au rez-de-chaussée , à gau-
che

^ 
11214

Â VPIlfll "P d'occasion de beaux et bons
ICllUl C clédars en fer simples et

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

ppiulii mardi soir , dans les rues de la
rcIUll  ville , un ridicule noir en perles ,
contenant une bourse nickel renfermant
une petite somme et une clef. — Le rap-
porter , contre récompense , rue du Tem-
ple-Allemand 5, au ler étage. 11577-3

Pûtif.11 sur !a route de la Chaux de-
I C l U U  Fonds aux Bois , un SAC conte-
nant  du savon et du linge sale, etc. —
Prière de donner des rensei gnements ,
contre récompense , au bureau de I'IMPAR -
TIàL 11583-3

k nni>c_ nnnû <Iui a Pris 3oin d'un para-
pclùUlmo p|U io oublié dans le train

de dimanche 31 août , à 7 h. du soir, gare
de l'Est, est priée de le remettre chez M.
Nicolet , rue Jaquet-Droz 12, contre ré-
compense. 11576-3

Dp» iii depuis la rue des Terreaux à la
ICI iii Charrière ou dans les environs de
la ville, une oravate avec ép ingle en or,
façon « Etoile ». — La rapporter, contre
bonne récompense, au bureau de IT MPAB-
TIAI

^ 
11398-1

Ej a p A samedi soir , un jeune CHAT
jûl 0 couleur souris. — La personne

qui en a pri s soin est priée de le rappor-
ter , contre récompense , rue du Progrès 87.
vis-à-vis de l'Ecole d'horlogerie. I I  «1-4-1

TnftnnA do la Ferrière à Renan , une
1 I U UÏ 0  petite MONTHE de dame. — La
réclamer contre dési gnation |et frais d'in-
sertion , à M. L.-Emile Elienne , à la
Ferrière. 11505-2

Monuments funéraires
E. RUSCONI
H 6075 N SCULPTEUR 16'i29-18

Neuchâtel

Paire-part deuil USSSBfi

Monsieur Joseph Stehlin et ses enfants ,
Afra et Charles , Mademoiselle Stehlin , à
Colmar (Alsace), Madam e M. Stehlin , à
Oberhausen (Bade), Monsieur et Madame
Edouard Stehlin , à Altkirch (Alsace). Mon-
sieur Albert Stehlin , à la Ch:uix-de-Fond8,
Mademoiselle E. Grunig, au Locle , Ma-
damo Zaugle - Gruni g et famille , à la
Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame
% Frilz Grunig. à Thann , Monsieur et
Madame H. Klausmann-Giunig et famille ,

à Neustadt (Bade), 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'il»
viennent d'éprouver en la personne de
'..ulnnie Marguerite STEHLIN née GUUNIG
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 urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. '1522-1

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-
lir membre acti f de la Société.
115l«l-l Le Comité.

Messieurs les membres de la Loge des
Bons - Templiers sont priés d'assister
jeudi 4 courant, à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Madame marguerite
Stehlin , épouse de M. Joseph Stehlin , leur
collègue. 11580-1

Die Mitglieder des Allg, Arbeiter-
vereins sind ersucht der verstorbenen
Madame Margarite Stehlin , Gattin unseres
Genossen , Joseph Stehlin , die letzle Ehre
zu erweisen. — Beerdigung Donnerstag
den 4. September Mittag 1 Uhr.
115.4-1 Der Vorstand

Quoi qu 'il en soit , mon àme se
repose sur Dieu , il est mon rocher,
ma délivrance. Ps. LXI1, 2.

Madame Bertha Aubert-Vouaille et ses
enfants . Messieurs Henri . Jules, Made-
moiselle Berthe et Monsieur André , Ma-
dame Anna Lecoultre-Aubert et ses en-
fants, à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Adamir Béguin-Vouaille , leurs enfants et
petits-enfants, au Locle, Monsieur et Ma-
dame Erb-Vouaille et leurs enfants , à
Lausanne, Monsieur et Madame Nicolet-
Vouaille , à La Chaux-de-Fonds , ainsi que
les familles Aubert et 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 rappelé à Lui lundi , à 3 h. du
soir , dans sa 55me année, après une lon-
gue 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 , rue Fritz-Courvoi-
sier 38A.

Une urne f u néraire sera déposée devant l.
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 11478-1

MM. les membres de la Société de mu-
sique l' Harmonie Tessinoise sont priés
d'assister jeudi 4 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
André Aubert, leur regretté membre
actif. Domicile mortuaire , rue Fritz-Cour-
voisier 38-A.
11574-1 Le Comité.

Madame Veuve A. Wolirle. ses en-
fants et famille , remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pondant les jours
pénibles qu 'ils viennent de traverser.

1155,-1 
*_. __ *.m, im_j t_ i, r_ K, iA_ ii-A, mat. iwiiii»ti

La famille de feu Ulysse Perret ex-
prime sa vive reconnaissance à toutes les
personnes qui lui ont témoi gné de la
sympathie pendant les jours de deuil
qu 'elle vient de traverser. 11534-1



L.-A. OHOFAR»
Rae Léopold-Robert 43 ot 82 m76_i

Magasin au Loele, Rue Daniel-JeanRiehard.

«

des meilleures marques françaises , allemandes , suisses ti
américaines , sans aucun doute le plus beau choix du can-
ton. Toujours en magasin à choix une trentaine d'instru-
ments neufs : Bliithner, Kaps, Pleyel , Wolf,
Ronihlldt, Suter, Schmidt, Flohr. Seul dépôt de
la Maison Hug, à Bâle. Pianos depuis 67» fr.
Cordes croisées depuis 750 fr., fabrication garantie.

Nouveauté iEOL,IA!V, nouveau système A I  ja9 ^taméric ain.  Chaque musicien est virtuose en ]/ W___ tMm
ABONNEMENT de MUSIQUE JM \___W IFIi

avec Nouveautés. f vÈy ^

^^Vjm Grand choix de tous les instruments. Violons de-
l̂ ^aiMi 

puis 
8 

fr. aux 
plus beaux instrumen ts mttggsSaslk

Violons des Maîtres italiens, garantis. ^-î^g^

L.-A. CHOPARD, accordeur de la Maison Hug1 & Cie, Bâle.

Avis de la Préfecture
de La Chanx-de-Fonds

Perception de l'Impôt direct pour 1902
Le Préfe t du district de La Chaux-de-Fonds , agissant en exécution de

la Loi sur l'impôt direct dn 27 février 1S92, informe les contribuables de
ce 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 dn soir.
II. Ponr les Planchettes.

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

III. Ponr La Chanx-de-Fonds.
Au Burean de la Préfecture, du Samed i 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
indiquées ci-dessus, peuvent le faire dès aujourd'hui à la Préfecture .

Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la Loi , et qui n'auraien t
pas reçu de mandai , sont tenues d'en aviser la Préfecture .

Elles sont du reste recherchables pendant 10 ans pour la totalité des impôts
dont elles n'auraient pas reçu le mandat (Article 22 de la Loi.)

Trente jours après celui fixé pour la perception, le Préfet incite, par lettre ca-
chetée, les retardataires à s'acquitter , en les rendant attentifs à la surtaxe établie à
l'article suivant (article 25 de la Loi.) 11334-4

A défaut de paiement dan s la quinzaine qui suit cette invitation, il est ajouté à
l'impôt une surtaxe de a »/, et, à la réquisition du Préfet, il est procédé contre les
retardataires par la voie de la poursuite pour dettes (Article 26 de la loi.)

Le contribuable en réclamation doit, malgré le recours qu'il a formé, s'acquitter
de son impôt dans le délai fixé pour la perception. Si le Conseil d'Etat fait droit au
recours, la différence entre la taxe primitive et le chiffre 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,

TV. DHOZ-MA.TII..E.

POELIER OTTO SIMULER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TÉLÉPHONE 4*, RUE NUMA-DROZ, 41 TÉLÉPHONE

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

Vente de Brfqoes réfractaires en çros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffa ge centrai. Carrelages de foyers, lavoirs , etc.,
en planelles de Mettlach et en ca telles. Remontages de fourneaux
modernes et antiques. Fonrs de boulangers et de fondeurs. Travail con-
sciencieux. Toujours en magasin un grand assortiment de 3815-29

Fourneaux en Catelles
PRIX MODÈRES Se recommande.

I MPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES iSSSSSSS»

À CAVES DU uon L
jÈf 17, rue de la Balance 17 g^k
_0 Ouvertes tous les jours tp
H Vente au détai l de tous les VINS FRANÇAIS garantis E H
K& purs et naturels à *SO. 50 el GO cts. le litre. BPS

^L Vins en 
bouteilles 

de première marque fLJp'
\£? VIN BLANC du pays ouvert et on bouteilles S|_r

— On livre & domicile —
8891-14* Se recommande , E. PERRENOUD.

Etablissement spécial et renomme ponr toutes

Installations électriques "̂ H
Réparations Entretien

t 

Sonneries. — Tableaux. — Téléphones privés.
— Porte-voix. — Contacts de sûreté. — Ouvreurs
de portes électriques brevetés. — Allumeurs
électriques pour gaz et cli_j i.i-i__ .ee. 8/97-43

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

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

Monteurs électriciens expérimentés.
Se recommande. Téléphone 48.

Edouard BÂCHMANH
HT Rue Daniel- JeanRichard 5 (derrière le Casino).

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

|E. BBGHâBO-BÂBBËlÂT l
EIOHâED Fils Successeur

Rue Léopold-Robert 25 - Rue Léopold.-Ro'bert 25

Choix immense en

i Orfèvrerie argent et métal
j l Bijouterie Or, Argent et Plaqué Or

Le tout en qualité irréprochable, prix très modéré»

OBJETS ART NOUVEAU

tous genres et toutes grandeurs OR 18 Karats 9647-7*
8

¦___ %___: nnnr nnr .i*v B«ggaggy*affiaat*«-**îjffl̂ **îBg-*i ?
ont à recommanderwlŒZkr pour COI SCI g & g» W

_̂_
f i___ W_\ ** <!<-¦ veut le meilleur

Tubes de bouillon g T W k I ff Ff I ?£& «&j £«&
Potages à la minute %UMâE- ĴLtâi __ Tn &ta35£
frais, chez Mme Mélanie Reymond. Envers 14. 11540-1

Maladies des organes génitaux.
Maladie* du bas ventre, contagion, vices secrets «t leurs suites, impuis-

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

Au Magasin de Parfumerie
et CHEVEUX

Rue Neuve IO
tlCOOl Itlof'lèl*..
Alcool de Menthe dn «Léman.
Ban de Quinine Pinaud.
Kanx de toilette Lubin. Honbigant,

Htilly,  Piver , Lait Candes, etc.
Teintures instantanées et progressives.
Ean « le Rave » poar blondir les cheveux

roux. 11199-4
Poudres de riz Simon , Fay, Java

Bourgeois , Houppes, etc.
Savon Royal Thridace , Violet
Beauté des mains, Imite contenant

lime, lissoir , brosse et poudre à ongles.
Dorlne de poche, boite à houppe et

pondre.
Différents genres de fors à ondnlcr.

MESSAGERIE
MM. Alphonse IH li l i '.MN 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.
Servico actif et de confiance. Listes de dé-
pôts : MM. Georges Dubois , magasin de
fers ; A. Sommer, à la Civette ; Haldi-
mann,, fournitures d'horlogerie ; Hummel
et file , fournitures d'horlogerie ; Perre-
noud et Ludy, place de l'Ouest ; Fuog-
Wsegeli, Banque fédérale. 11228
Dep. matin et vice-versa 7 V 43 et 12*. 13

» soir 3 _. 52 et 7 V 05

A ILOT11
pour le 11 Novembre 1902.

Crêt 22 et 24 beaux appartements de 3
at 4 pièces, avec alcôve, balcon. Fau,
gas, buanderie et cour. 10264-*̂

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

{Vnma-Droz 101, ler étage de 2 pièces,
an soleil. 10266

Dotfbs 113, bel appartement de 3 pièces
avac corridpr éclairé. 10267

Combe Grlinrin 29, ler étage de 3
pièces, torridor. galerie vitrée. 10268

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

A LOHR
0e suite:

JliP6t-IT0Z 0. être utilisé pour tous
genres de commerces. 420 fir.

WC[u6l-DrOZ V â. îJ-ois chambres', cuî
sine, corridor fermé et dépendances.

575 fr.
Cninin i 07 Pignon de trois chambres,
ûcl lc  l u i .  cuisine et dépendances.

360 n*.

Pour St-Martin 1902 :
tjnj inj 407 ••"",' •'¦;,~'' de 3 charn-
ue ' lu  l u i ,  bres, cuisine et dépen-

dances. 420 fr.
Oûjinn 1OQ 1er étage de quatre
OCl 10 l l lQ,  belles ebambres, cuisine,

vestibule, alcôve et dépendances. 6G0 fr.
Cnripp «]0Q Pignon de deux cham-
OClfC iûu«. bres, cuisine et dépen-

dances. 300 fr.
Canna «J Q f t  Pignon de trois chambres,
U C l I C  lOU. cuisine et dépendances.
1063? 360 fr.

S'adresser au bureau :
L'HÉRITIER Frères, rue

Léopold-Robert 112.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir
rue A.-M.-Piaget 19, un rez-de-chans-
sée de 6 chambres, cuisine et dépendan-
ces, pour logoment et comptoir couvant
recevoir 12 ouvriers. Conviendrait à un
fabricant d'horlogerie. — S'adresser

Etude A. MONNIER, avocat
Huo du Parc 25. 9385-15'

Terrain à vendre
à CORCELLES

A vendre, à proximité immédiate de la
gare de Coreelles, beau terrain à bâ-
tir de 2815 m', pouvant être divisé en
lots. Vue très étendue et imprenable ;
eau. gax. Prix avantageux. — S'adresser
au notaire Debrot , à Coreelles, on à M.
Edouard Fath , rue du Doubs 61. La
Chaux-de-Fonds. 11211-4

ËMGERIE
Un boulanger, établi depuis plusieurs

année» à la Chaux-de-Fonds , demande à
louer pour SainWreorges 190;! ou avant,
une boulangerie , on s'arrangerait avec
propriétaire pour !raiii-" rmor un rez-de-
chaussée en n»;i»j asin - ¦ Ecrire, sons ini-
tiales A. Z. 10854 aa bureau u e l  IM-
PARTIAL- 10»>4-b«

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis 4295-35
BEAU CHOIX en tous cten*-".-

*SP Magasin ae l'Ouest P™cd3ui
Prix modérés et de gros p* revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Chaux-de-Fonds. Téléphone

EXTRAITS pour |e mouchoir.
EAU de QUININE 6900-9

POUDRE de RIZ. SAVONS, etc., etc.

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

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

fraiser,
I Balancier,
1 Etau-limeur, H380-4
1 Etau d'ajusteur,
plusieurs Etablis avec petit outillage au
complet ; le tout en très bon état.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Montres égrenées
\ L̂érO Montres onm iitieB.

Prix réduits. s&\ ffr* _J N̂&%

F.-Amoia Droz ^ ^-ï r̂
Rue Jaquet Droz 39, .hu-k-hiét

309-85
m .̂m ^mmmmBmŒn^^*Bm. ^^ m̂.^mea»am ^

Tarmlna (Tac O'1 demande à faire
Jl Ci UllUagOa. des terminages 12
lig or. Ouvrage garanti. A défaut des
démontages et remontages de tous
genres. — S'adr. Puits 12, au 1er étage.

11283-1

_A_ XJOUER
pour St-Martin 1902 ou à défaut pour St-

J beorges 1903, à des personnes de toute

I
' tranquillité et sans enfant , un petit ap-

partement de 2 chambres , corridor ,
, cuisine , buanderie et dépendances. —
[S' adresser à M. Louis Reutter, architecte,

Serre 83 11175-2

Machine à tricoter
a«« Loi». -A_ l oat -C.\._ —._.,.. lOO f . .  -'l'i -- , _ t
tions de payement : 50 fr. en prenan t, le
restant par acomptes de 10 fr. par mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 11430-3

GERANCE
D'IMMEUBLES

Jeune homme sérieux au courant dea
affaires , s'occupant déj à de gérances, se
recommande à MM. les propriétai res. —
S'adresser sous initiales R. F. 9033,
au bureau de I'IMPABTIAL . 9933-5

EMPRUNT
-

On demande à emprunter la somme de
:H @ 9 .£_»O<O w-TÊPim
en première hypothèque sur un immeuble
ayant un rapport de 3000 fr. par an.
— S'adresser sous chiffres L. C. 11001 ,
au bureau de I'IMPARTIàL. 11001-4*

EPICERIE
à remettre

On cherche à îemettre ponr de suite on
époque à convenir un commerce d'épice-
rie bien achalandé situé dans un quartier
très populeux de la ville. Reprise environ,
3000 fr. — S'adresser sous chiffres B. C.
11431 , au bureau de I'IMPARTIàL. 11431-8

A. lewer
pour le 11 Novembre 1902, aux Epla-
tures , un bel APPARTEMENT de trois
pièces, corridor et dépendances avec part
au jardin , bien exposé au soleil. Lessi-
verie et cour.

S'adresser au bureau de M. Henri Vuille»
gérant, rue St-Pierre 10. lOKtt-84

BOULàNGERIE
On demande à louer ou à acheter une

boulangerie bien achalandée , située dana
le canton de Neuchâtel. à la Ghaux-de-
Fonds ou au Val-de-Buz : éventuellement
au Val-de-St-Imier. Adresser les offres
sous B. R. 11288, au bureau de I'IM-
PARTIàL. 11288-1

IVeucliàtel
A louer pour Noël , un MAGASIN aveo

logement , rue dn Seyon, Neuchâtel ;
belle situation. — S'adresser Etude Bail-
lot, Bassin 5, Neuchâtel.
H. 1952 N . 11193-1

atelier à louer
A louer le suite ou pour époque à con-.

venir un atelier de 8 fenêtres avec cui-
sine, eau, gaz et électricité installés.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 7819-28*-



_______________ -—&_______-____..._—_1... ^

fj lf ftilumettes „Couronne" |
Première allumette autorisée par l'Etat, sans phosphore et inflam- I

niable sur toutes les surraces. Allumette reconnue comme la nieil- G
leure, souffrée ou paraffinée. En vente en tous les emballages. — Fabrique ga
d'Allumettes et Ardoises Kanderbruck Frutigen. Za 2016-g 7891-5 1

MAGASINS DU

P O N T  - N EU F
Saison d'Hiver 8, Hôtel-de-Y ille 8 Saison d'Hiver

Draperies Anglaise, Française et Allemande pour VÊTEMENTS sur MESURE""^

j &S S i&s. 
pi?,™!s /J_ m &B9L\

 ̂B_vii_)_ 4)& tr Gilets de Chasse ^**-» z_ iP l_Q_^r. -d̂
11352-12 Vve U. LEUZIUGER.

MX GRUNDIG
Professeur de musique

a repris ses 11295-2
LEÇONS de VIOLON, de PIANO, de CHANT

et d'ACCONIPAGNEMENT
Rue du Parc 19, au 2ine étage.

Docteur Richard
de retour au LOCLE

Consultations de 1 à 2 heures.
11336-1

Demande de COMMIS
Un emp loi est offert pour le 15 sep-

tembre 1902, à un jeune homme au cou-
rant des affaires de bureau et si possible
de notariat. — S'adresser , en indi quant
prétentions et références , sous chiffres J.
2425 C. à l'Agence Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds.

10724-1 

:E* I J£±. _3?*ar o gis

10869-3

UN EMPLOYE
demande place de suite dans uu bon
comptoir d'horlogerie ; il connait bien la
fabrication , le visitage etla tenue des livres,
régulier au travail et ne fait pas de ser-
vice militaire. 11518-6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Bains de Gntecbonrg
(Canton de Berne)

ouverts jusqu 'à lin oclobre. Réputés effi-
caces contre les rhumatismes chroni ques ,
les rhumatismes musculaires et articu-
laires, la scialique, les pâles couleurs , la
névrosilé , l'asthme , ainsi que comme sta-
tion de repos après de graves maladies.
Chambres agréables , jolis jardius , im-
menses forêts Je sapins. — Pris modérés.
— Prospectus gratis. H-2743-Y-6870-5

Mouvements finis. 2î f t
livrer mouvements finis de 11 à 13 li gnes,
pour boiles or lé pines et savonnettes. —
Adresser les offres et prix sous chiffres
M. G. F. 11319. au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 11319-1

A &QWWBL
tout de suite ou pour le 11 Novembre
prochain , un beau petit LOGEMENT re-
mis complètement à neuf , de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Charles TISSOT-H UJVIBEBï, gérant,
rue du Premier-Mars 12. H-2552 G 11420-2

Leçons Je Chant
MUe B. BOMEL

a repris ses leçons.
11357-1

BicyelettesColoiiioia
Pour cause de fln de saison, ces célè-

bres Bicyclettes seront vendues au prix
de fabrique. — Agent : ' 11549-6

». WOILLEUMIER.
rue Léopold Robert 86, au 2me

étage.

Sirop de

I 

Qualité supérieure

Pur Jus de Fruits
1 fr. 80 le litre.

Sirop de Limons
Sirop de Grenadine l
10125-1 1 fr. 30 le litro.

PHARMAGIËMONNIER . g
Passage du Centre 4.

Branches et Tftncs
A vendre environ : 10452-1

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

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

S'adresser au Bureau

L'Héritier Frères
Entrepreneurs

Rue Léopold-llobcrt 112.

SiêrDÎÛPS ANGLAIS
pour Messieurs et Daines. On achète le
mieux et à prix très modérés chez M.
EIGEMIEEK et Cic. Olten. — Collec-
tions à disposition franco. 9980-17

Maison
On demande à acheter, à

des conditions favorables,
une maison d'habitation si-
tuée au centre de la ville. —
Adresser les offres, sous ini-
tiales G. V. 11 529, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11529-3

Boucherie-Charcuterie
A remettre à de bonnes conditions , une

boucherie-charcuterie ayant bonne clien-
tèle. 11528-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

V I II L A
On cherche à acheter ou à louer dans

la région , une jolie villa meublée ou
non , avec jardin. On désire une jolie vue
et une position salubre. — Adresser offres
à M. DAVID, rue St-Jean 20, à Genève.

11020-7

Société Fédérale de Gpnastip
Seotion d'Hommes

Lundi 8 Septembre 1902
à 8 '/i h. précises du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au local, Brasserie Muller.

Ordre du Jour important **35«9

Grande course de 1903.
11149-2 H-2559-G Le Comité.

Leçons de Piano
M116 SophiëlÎATTHEY

a repris ses leçons. 11433-2
Rue Numa-Droz 83.

Le D' ADLER i
ABSENT

Jusqu'au 25 Septembre

Pour cas imprévu
à louer de suite un logement bien ex-
posé au soleil , composé de 3 pièces, cui-
sine et dé pendances. — S'adresser au no-
taire A. BERSOT, rue Léopold-Robert 4.

11142-1

CONTRE - MAITRE
d'Ebauches

On demande pour lout de suite un con-
tre-maître d'ébauches , capable , bien au
courant de la partie. Inutile de se présen-
ter sans références sérieuses. — S'adres-
ser, sous chiffres A. 2579 C, à l'Agence
Haasenstein et Vogler , La Chaux-de-
Fonds. 11561-3

On demande un bon HC-7816-X 11502-3

Ouvrier Gaînïer.
Gainerie H. DI 1TMAR , GENÈVE.

MâlSOMS A VENDRE
A vendre denx grandes maisons , de

grande valeur, avec grands dégagements.
Situation à proximité de la gare. — S'adr.
sous A. B. 11312. au bureau de I'IMPAR-
TIàL. 11312-1

On demande à louer
pour Saint-Georges 1903 un logement
de 3 chambres , situé au centre de la ville;
glus dans la môme maison un pignon de
„ ou 3 chambres , le tout avec les dépen-
dances.— Adresser les offres , sous It. H.
11504, au bureau de I'IMPARTIàL.

11564-3

transmission et poulies (5 mètres de long),
plus un tour de mécanicien Wolff , Jann
& Cie, avec ses accessoire et la transmis-
sion , un tour à guillocher et une ligne-
droite , le tout à l'état de neuf. 11277-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTI àL.

Futaille
M. Paul PEYTREQUIIM , vins et spiri-

tueux , bureaux rue Neuve 9, au 2me
étage , est toujours acheteur de futaille
française, ainsi que de litres et bouteilles
vides. 8799-37

I

Eeçu un grand choix de

Capotes et Chapeaux!
garnis en crêpe ang lais.

Voiles. Voilettes. ||
Oreillers. Crêpes. I

Gants. Brassards.
Bijouterie deuil. m

Couronnes en tous genres. ï
Grand Bazar du

Panier Fleuri I

COFFRE-PORT
bien conservé , pour 100 fr. — Offres sous
chiffres Coffre. Poste restante. 8206-22*

APPARTEMENT
/&_ Smmmm «*F->™*»____r_S_H_____ _________ *9L_P «a&BL-.Ë .̂J-L

Pour Saint-Martin 1902, rue des Gran-
ges 14, deuxième étage, quatre pièces. —
S'adresser à M. FéLIX JEANNERET,
avoca t et notaire, rue Fritz-Courvoisier 9.

9926

Société Fédérale de Gymnastique
LE GRUTLI

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

Blercredl 3 Septembre.
A cette occasion, tous les jeunes gent

qui désirent se faire rocevoir de la Société,
sont chaleureusement invités à se rencon-
trer le MERCREDI, dès 8 ¦/, heures du
soir , à la Petite Halle, ou le SAMEDI, à
la Grande Halle,
11503-2 Le Comité.

DAfiHAPP y*'1 sortirait des
nvsavri, Terminages Ros-
kopf à un prix avantageux. 11422-2

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

Articles de Peînture
COULEURS

Bourgeois et Lefrano
pour l'Huile et l'Aquarelle

Toile à peindre
CHASSIS - CHEVALETS
Boîtes «Paysage

pour l'Huile 8U72-1

Pochettes pour l'Aquarelle
aux meilleures conditions à la

LIBRAIRIE H. BAILLOD
Léopold-Robert 28 • La Ciiaui-de-Foni k

Cmni-nnt On demande é emprunter
£imprU£ll.. 100 fr- remboursa-
bles par mensualités assurées.— Adresser
offres sous M. B. 500, Poste restante.

11450-2

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

dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 49. 11524-5

A LOUER
pour St-Martin prochaine

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

S'adresser 8226-9_t*

Etude MONNIER, avocat
25, RUE DU PARC 25.

www
APPARTEMENT

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

J1L 3L-»"M.-O:BL*
pour le 11 Novembre 1902

Progrès 101. Sme étage de 2 chambres
et corridor. 380 fr. 11091-1

Progrès 103 a, Rez-de-chaussée de %
ebambres et corridor. 380 fr.

Temple-Allemand 85, Pignon de 2
chambres. 380 fr. 11093

Crêt-Rossel 9, Rez-de-chaussée d'une
grande chambre et cuisine. 180 fr. 11093

Fritz-Courvoisier 40a, ler étage de 3
chambres et alcôve. 525 fr. 11094

S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant,
rue du Parc 75.

Tapis tissés
Mme I1EUUN, du Col-France, sa

trouve tous les mercredis sur la Place
du Marché , vis-à-vis du Bazar Parisien.
Les personnes ayant des tap is à faire ,
sont priées de venir la trouver. 11200

linmenble
â vendre

A vendre à PESEL'X une MAISON neuve
comprenant trois logements de 3 pièceB
chacun avec dépendances ; eau et gaz ins-
tallés, jardin. Vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Situation à une minute du
Tram Neuchâtel-Peseux. 11248

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

FENÊTRES
A vendre 16 fenêtres avec fermeture , en

bon état. — S'adresser rue St-Pierre 16.
11292-1 

________ fttAIltinn I On donnerait un pe»
ailOUUUU I ut enrant de 7 mois,
en pension. ll!:90->

S adresser au bureau de I'I MPAU
¦_ ___ »

r BRASSERIE

METROPO LE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 •/, heures,

GRAND CONCERT
donné par

Les GraBpethl's
Duellistes excentriques acrobati ques, dans

leur répertoire spécial et inédi t du Petit
Casino de Paris.

M. <fC*Efr _B-"«».m__B.
eélèbre baiyton des principaux Concerts

de France.

Tous les artistes sont accompagné par
l'Orchestre de Munich.

ENTRÉE LIBRE
8a recommande, 8940-55*

Charles-A. Girardet.

Eestaorafit de PLAISANCE
rue de Tête de Ran g 39 (Tourelles).

Tous les Jeudis

Cftiûff Ç^ifoflF
8138-32" Se recommande, K. Calame-Rey.

Restaurant an Concert
NEUCHATEL — Place du Port

BONDELLES FRITURES
DINER du jour, à fr. 1.50 avec vin

(Potage , S Viandes, B Légumes).

Mercredi et Samedi, TRIPES
¦H-U62-N 0678-21 

KIT Bienne D̂ff
HOTEL CENTRAL

à proximité de la Gare. Etablissement ré-
cemment restauré. Chambres confortables
avec chauffage central . Lumière électrique.
Se recommande à MM. les voyageurs.
O.-H. 8256 Fritz Marti,
4283-15 anciennement tenancier de

l'Hôtel de la Couronne, Sonceboz

DAIaANOIEHS
Se porte à la connaissance de MM. les

Fabricants d'horlogerie , Planteurs et Pi-
voteurs, que je puis, par une nouvelle
perfection de mes machines, livrer les
balanciers dardaiae aux prix sui-
vants de

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

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

tes échantillons de tous les genres sont
à disposilion. 11230-1

SCHORI - BICHSEI.
Fabricant de balanciers

BIENNE.

ni  I I I I  de boites demande

WlldtfSiïtl lI maison , soit enca-
geages, sertissures

de cadrans et cache-poussière. — S'adres-
ser rue Fritz Gouvoisier 25, au rez-de-
chaussée. 11280-1

UN HORLOGER
sérieux et capable, connaissant à fond
l'échappement fixe, doubles plateaux, est
demandé pour la fabrication de grandes
montres ancres ; on fournirait boites et
finissages. — S'adresser sous chiffres
J. R. A. 1005, Poste restante.

11391-5

Terminages
Un bon horloger entreprendrait termi-

n&ges après échappements dans les qua-
lités soignées , de 7 à 10 lignes. Bas prix.
— S'adresser sous chiffres X. U. 11375,
au bureau de I'IMPARTIàL. 11375-2

On demande à emprunter , contre excel-
lente garantie hypothécaire en premier
rang, une somme de 11113-3

1S?000 _WB_v.
S'adresser à l'Etude Clis.-E. Gal-

landre. notaire, rue de la Serre 18.

JEUNE FILLE
de langue française aurait 1 occasion de
partir pour la Russie comme bonne d'en-
fants. Engagement , 2 ans. Gages, 40 à 50
fr. par mois, voyage aller et retour payé.
_ Pour tous renseignements , s'adresser
de sœite llùtel-Pension Muller, à Engel-
ber-i. 11393-2

A vendre 11197-5

coff re-f or t
am. è. en bon état. — Offres sous chiffres
Coffres 11197, au bureau de I'IMPAR-
MAI*

I OCCASION I
BBBgjIff Pour cause de fi

_____s_______\tr_ décès, à vendre
B Q__1_S_"S__Ï-Î3 ' un excellent pia-
I ,fi§Ilglilja] _ noneuf , àun pi-ix

-a3=  ̂ très modéré, S'a-
I dresser â M. «Iules Boch-
I Mentha, la Citadelle, rue de
I Bel-Air 22. 11548-3

'* — TT—— IL "I¦ . ¦¦ ¦IM IIIIIIT-1—^—-TT-JM! lll M III ¦U l l l  M il I I ¦ M
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1 d'esGoiîipte l
CHAPEAUX garnis I

et non garnis.
OMBRELLES ?!

à moitié prix.

Sacs pour touristes.
Malles. Yalises.

Plaids. Sacoches, m
au 2840-1561|

Bazar Neuchâtelois 1
DEUIL

Chapeaux et Capotes Ë
Conroin.es mortnaires. g


