
— SAMEDI 6 SEPTEMBRE 1902 —

Sociétés de musique
Les Armea-Réunles. — Répétition à 8 '/i h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/, h-
Philharmonique italienne — Répétition à 8 *¦/»•

Sociétés de grymuastique
Qrutli .  — Exercices à 8 VJ h- a.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local .

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

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

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

Groupe d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dès 8 heures et demie au local.

Réunious diverses
Cercle abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

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

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local.

ï A P T Répétition de la Fanfare à 8 heures et
I, v, Ui 1. demie du soir.
> A A  Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
l ( (  Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire, é 8 h. s.
Etoile. — Percep. der cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local .
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 <L h.
Société artistique <t La Pervenche >. — Réunion,
lemûtllchkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.

Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9
à 10 h. du a.

*U T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sou «-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut , 8*/t h. au local, Côté 8 (Place d'Armes).
tous-officiers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i b.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 ',, b.
Boolété d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne, à 8 '/i b. du soir, au nouveau local (Hôtel
de fa Gare).

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

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et «amedi , de 1 à 2 heures, sauf
pendant les vacance* scolaires.

Orphéon — Assemblée à 9 heures du soir au local
(Guillaume-Tell).

Clubs
y III II  Perception des cotisations de 9 heures
Al  11 à 9 heures et demie du soir au local.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local .
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — f <eçon et assaut à 8 '/t heures

au local.
Vélo-Club. — Réunion à 81/- h. au local .
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Club des Aminches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Olub électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/i h- a -
Le Nénuphar. — Réun. à8 a '« h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

salions , à 7 heures du soir, chez Bruneau.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain, à 8 » t m. réunion avec prélim. Amende.
Club des Eméohés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 Va h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 '/» h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 '/i b. au local.
Olub de la Rogneuse. — Béunion.
Clubl'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

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

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

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

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

les samedis , dès 7 heures du soir, au Café de la
Place.

Club du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis, de 8 heures à 10 heures du soir , au Cercle
ouvrier.

Club de Tète-de-Rang. — Réunion à 8 heures et
demie du soir au local.

Club du Demi-Litre. — Versement des cotisations_» 8 heures à 10 heures.
Club Sans-Soucis. — Perception tous les samedis,

de 8 A 9 heures du -oir. ch4i Jean.
Club des Chastes Vefitus. — Réunion tous les sa-

medis, à 10 heures du soir (Brasserie du Cardinal).
Olub du Potèt. — ilèuuion quotidienne a 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Br.aaarlo du Sauare — Tous les soir.

La Chaux-de-Fonds

les opinions d'un Russe
Nous ne rencontrons pas souvent ici le

Russe convaincu , disposé à croire que , chez
lui , lout va pour le mieux dans le meilleur
des mondes. Nous connaissons mieux le ré-
fractaire , victime désolée de la tyrannie , qui
estime qu 'aucun bien n'esl possible sous le
régime des tsars.

Pourtant , ce Russe convaincu , je l'ai vu
l'autre jour. Il s'est présen té à moi sous la
forme d'un petit homme à l'air très doux ,
fonctionnaire par instinct et par métier qui ,
dans ses moments perdus , élabore de la prose
pour un journal officieux. Il m'a dit des
choses fort sages ; il m'a tenu , je le crois
aussi , des propos énormes. Je prétends le lais-
ser parler ; mon ignorance ne saurait risquer
aucun commentaire.

* *
Et d'abord , ce partisan de l'autocratie n'a-

vait pour notre pays ni admiration , ni estime.
«Ah ! monsieur , quelle étrange nation que

la vôtre el de quelles illusions ne vous payez-
vous pas ! Vous parlez sans cesse de démocra-
tie , de peuple souverain , comme si le peuple
étudiait les questions qu 'on lui soumet ; comme
s'il choisissait les hommes pour lesquels on
lui dit de voter. El cette masse d'électeurs
bénévoles serait le peuple souverain ! Vous
parlez de liberté ; mais je ne me suis senti
nulle part aussi comprimé qu 'ici. Votre vie
est surchargée de conventions , elle est minu-
tieusement réglée : les repas , le coucher , le
lever , tout doit se fa i re à des heures fixes ;
une journée ressemble toujours à l'autre et
celui qui veut se soustraire à ce joug passe
pour un original. Venez à Pétersbourg, vous
connaîtrez la vie libre , les projets brusque-
ment conçus , immédiatement exécu tés, les
longues causeries autour d' un bol de thé qui
se prolongent jusqu 'à l'aurore si le cœur vous
en dit. »

Bientô t notre conversation passa à la Russie.
« Vous ne sauriez croire combien nous au-

tres, les Russes dignes de ce nom, nous som-
mes/affligés en présence des idées absurdes
qui courent sur notre pays et que beaucoup de
nos compatriotes propagent avec un zèle mal-
faisant. On noiL3 croit soumis à une étroite
tyrannie; rien n'est plus faux : Voyez par
exemple la presse.. ' il est vrai que, pour fon-
der un journal , il faut certaines formalités;
mais, le journal une fois en vie est à peu près
libre de dire ce qu'il veut; ce n'est que dans
des circonstances extraordinaires que la cen-
sure intervient; et, quant à la supprimer , le
ministre de l'inté- 'ieur lui-même n'en a pas le
pouvoir; il faut, pour cela, un arrêt du Sé-
nat. »

«— Oh! lui dis-je, je suis heureux de cette
liberté que je ne soupçonnais nullement et je
m'en réjouis avec vous; mais pourquoi ne l'é-
tendez-vous pas à d'autres qu'aux journalis-
tes, pourquoi opprimer l'intelligence et impo*
ser aux universités un régime insupportable?»

«— Erreur , monsieur, déplorable erreur!
la science est aussi libre en Russie qu'ail-
leurs. On a exagéré l'importance des troubles
qui se sont élevés dans certaines villes univer-
sitaires ; ils uont le fait de quelques fils de po-
pes égarés par des mauvaises lectures et sur-
tout "des Israélites. La masse des étudiants
honnêtes et studieux n'a pas bougé; ils appré-
cient trop le système de nos hautes écoles
pour songe r à le modifier. »

«— Mais , repris-je. ces troubles ont eu une
répercussion; on a parlé de soulèvements ou-
vriers, on parle encore d'agitation parmi les
campagnards ; n'y a-t-il pas là le signe que
tous ne sont pas également satisfaits du ré-
gime sous lequel ils ont le bonheur de vivre?»

«— Mo-rsieur, s'écria mon Russe, on voit
bien que vous ne connaissez pas notre peuple;
il ne s'inquiète pas le moins du monde de la
politique. Un soulèvement peut être inspiré
par des passions religieuses... Ce n'est pas le
cas aujourd'hui. A part cela , nous ne connais-
sons que (¦"¦es mouvements sociaux. Le prix du
pain , voilà ce dont s'occupent nos gens; s'il
était aussi élevé qu'en Suisse, nous aurions
chez nous la révolution en permanence. Voyez
quels abominables mensonges il a fallu pour
soulever quelques pauvres paysanj du çôt# de

Poltava. Des révolutionnaires leur ont dit que
c'était la volonté du tsar qu'ils prissent toutes
les terres*; il y a jdes gens qui les ont crus!
Est-ce là le fait d'un peuple qui s'occupe de
politique ? »

«Je suis toujours tenté de rire, continua-
t-il, quand j'entends parler de « self-govern-
ment » en Russie. Certaines personnes affec-
tent d'en vouloir! à Alexandre III parce qu'il a
restreint la juridic tion des « zemstvos ». Mais
il fallait voir comment se comportaient ces
assemblées : les communautés envoyaient sié-
ger celui que le fonctionnaire ou le .îoble leur
désignait; jamais elles ne se servaient de cet
organe pour exprimer des vœux raisonnables.
Il faut en prendre son parti : le paysan russe
d'aujourd'hui n'a pas même atteint le dévelop-
pement du campagnard français ¦* ,a veille de
la Révolution. Quand l'année est .onne, il vit
parfaitement hfeuirsux; maifet qu'elle &ott
bonne ou mauvaise*,* il ne songe pas à changer
quoi que ce soit dans le gouvernement de son
pays. Cela ira encore bien longtemps ainsi;
quand notre peuple aura d'autres idées, il sera
temps de modifier le régime. Dans tous les
cas, soyez sûr d'une chose: les troubles dont
parlent vos journaux (les nôtres ne s'occupent
heureusement pas de cela) ont fort peu de
gravité; mais, s'ils croissaient en importance,
tout de suite vous verriez apparaître les ca-
ractères de la guerre sociale; et les premières
victimes seraient les agitateurs eux-mêmes :
on les massacrerait sans merci. »

Cette perspective épouvantable provoqua
chez moi un long frisson. Je me hâtai de chan-
ger de sujet.

«— Comment se fait-il, lui dis-je, que la
Russie, dont la politique extérieure n'a pas la
réputation de jamais chômer, soit plongée
dans une sorte de marasme. Du côté des Bal-
kans, vous ne voulez que maintenir le « statu
quo » ; vous reculez dans l'extrême Orient;
vous n'avez pas songé à mettre à profit les
embarras de ¦. Angleterre pour progresser
dans l'Asie centrale... N'est-ce pas anormal ?»

« — Sur ce point, répliquartyil, il y a bien
quelque cluse à dire : Nous sommes pacifiques
jusqu'à la timidité. Il faut attribuer cela à
l'empereur. »

«— Mais d'où vient, demandai-je encore,
que votre tsar ait un tel amour pour la paix ?
Je ne vois pas que d'édifiants exemples lui
aient été légués par ses ascendants. A-t-il subi
des influences spéciale s?»

«— Peut-être quelques personnes de son
entourage lui font-elles croire qu'il a un rôle
à jouer comme pacaficateur ; mais, chez lui ,
c'est flivant tout affaire de tempérament. Il
est infiniment timide; il veut éviter tout em-
batras qui l'obligerait à prendre des responsa-
bilités, à se mettre en vue... Que ferait-il à
la tête des armées! Notre empereur d'ailleurs
est arrivé au trône trop tôt. Alexandre III
était un homme d'une vigueur remarquable;
tous ceux qui le connaissaient lui prédisaient
une longue vie..., il est mort brusquement,
alors que son fils n'était en aucune rflanière
mûr pour son rôle. Avec le prince Lobanof ,
tout allait bien; il avait un grand prestige,
des clients innombrables ; il pouvait imposer
une politique à son entourage. Mais ses suc-
cesseurs ne lui vont pa£ à la cheville; on ne
fait pas grand'chose aux affaires étrang ères.»

«Je vous Te dis nettement , quoique **e sois
un gouvernemental : dans les classes intelli-
gentes, où l'on s'occupe de politique exté-
rieure , on blâme cet effacement; nous avons
été très mécontents, surtout de l'évacuation
de la Mandchourie que nous considérions déjà
comme une province russe. Mais cela chan-
gera; l'opinion unanime le demande. Vous ne
soupçonnez pas comme les couran ts d'opinion
sont forts chez nous, comme ils agissent d'un
bout à l'autre de l'empire. »

«C'est d'ailleurs une particularité de notre
vie national e : nous sentons, nous vibrons tous
ensemble; depuis les frontières d'Europe jus-
qu'à l'océan Pacifique, nous sommes une seule
nation. On parle parfois de dissidences d'opi-
nion , de divergences de race, je ne veux pas
les connaître. Même dans les pays nouveaux,
on se sent en Russie. Tenez, j'ai habité Var-
sovie... mate Si Varsovie, l'adipi-ist.r'itiojQ

est russe; on parle russe dars les magasins",-
dans les rues... c'est une ville russe. »

« — Vous n'y avez pas vu de Polonais ?» loi
demandai-je avec douceur.

Mon interlocuteur tressauta; il me lança uni
regard qui n'avait rien d'évangélique. Mais/
reprenant aussitôt son assurance, il rétorqua:

« Des Polonais... non certes ! j'ignore les Po-
lonais; il n'y a là que des sujets du tsar.»

* *Sur ces paroles, notre conversation prit fr-
et je réfléchis longuement à tout ce que je
venais d'entendre. Quelques heures après, un
autre Russe me disait : « Notre régime actuel
ne peut plus durer ; il n'est bruit partout que
de révolution, de constitution. On e'n parle
ouvertement jusque sur les quais de Péters-
bourg... »

C'est ainsi qu'on s'expose à des contradic-
tions dans le commerce des hommes. .;

(«Gaz. de Lausanne».) Ed.RossiER .

France
NICE, 4 septembre. — Le croiseur de

guerre « Liguria », de la marine italienne,
ayant à bord le duc des Abruzzes, est part-
jeudi matin de la Spezia et est arrivé en rade
de Villefranche à midi. Il ira ensuite à Tou-
lon, Marseille, Malaga, Oran, Alger et Ri-
zerie.

DIJON, 4 septembre. — Un grave accident
s'est produit mercredi soir, à 5 heures, au
moulin Panneau, à Censerey (Côte d'Or). Une
machine à vapeur a fait explosion et il na
reste plus rien du bâtiment pu elle se trouvait.
Un éclat de la chaudière, pesant 500 kilo-
grammes, a. (été retrouvé à 150 mètres du lieu
de l'explosion. Un mendiant qui se trouvait
dans la cour a eu les jambes brisées, alors
que trois personnes qui travaillaient dans le
moulin n'ont eu aucun mal, bien qu'autour
d'elles tout ait été détruit.

A la Martinique
PARIS, 4 septembre. — Un câblogramme

du gouverneur de la Guadeloupe, parvenu
jeudi matin au ministère des colonies, con-
firme l'étendue du désastre de la Martini-
que du 30 août. Suivant ces renseignements,
le Morne-Rouge et Ajoupa-Bouillon ont été
détruits. La zone dévastée est limitée à la
rivière Capot et aux vallées de Champflor et
de Marie-Reine. Ces deux vallées n'ont pas été
atteintes, mais le Morne-Capot a été très
éprouvé. Les flammes ont contourné le Morne-
Parnasse et se sont arrêtées à l'habitation de
St-Jamee. Les hauteurs de la Basse-Pointe ont
été brûlées.

PARIS, 4 septembre. — Une note Havas
dit :

«Le ministre des colonies, dès qu'il a eu
connaissance du nouveau désastre de la Mar-
tinique, a fait mettre à la disposition du gou-
verneu r une somme de 500,000 francs. Il a
invité ce d'ernier* à ne pas agglomérer les si-
nistrés dans Fort-de-France, mais à les ré-
partir dans les communes du sud, dont le ra-
vitaillement est plus facile. Préoccupé du dan-
ger qu 'un r»z de marée peut faire courir à
la ville de Fort-de-France, le ministre a re-
commandé de prendre toutes les mesures né-
cessaires pour , le cas échéant, faire évacuer
immédiatement la population vers les hau-
teurs qui se trouvent en arrière de la ville et
où, dès maintenant, des approvisionnements
devront être préparés. Enfin des postes d'ob-
servation de la Montagne-Pelée devront être
organisés et signaleront tout spécialement la
moindre menace d'activité ».r NEW-YORK, 4 septembre. — Les navire,
de Port-Castries signalent une violente érup-
tion, à minuit , la nuit dernière, à la Soufrière
à St-Vincent.

Antilles
WASHINGTON , 4 septembre. — La « Post »

dit  que le président Roosevelt a discuté avec
ses coixseillers la question d' une annexion
d'Haïti , au cas où les Haïtiens ne réussiraient
pas à rétablir l'ordre. Le mêm_ journal croit
qu 'un a' rangement est possible avec St-Do*
mingue four  l'annexion totale de l'île.
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PAR

CLARA-LOUISE BURNHAM

—- Rien n© ifi- serait plus agréable.
— Kate et moi, nous avons posé l'été der-

nier, ponr nos camarades de pension; il nous
reste deux épreuves. Je vais aller les cher-
cher à la maison.

— Très bien, ui cela ne vons donne pas
frop de peine, dit tante Anne d'un air rayon-
nant.

Margery descendit l'escalier avec légèreté
et sortit. Quand ekle revint, tante Anne l'at-
tendait à la porte d'entrée. En dépit de la
brièveté de l'absence de sa nièce, elle n'était
plus sons le charme, elle avait eu le temps
de repenser à Kate.

H y avait de la contrainte dans ses ma-
nières et dans son sourire quand elle remer-
cia Margery.

—* Rentrez-vous? demanda-t-elle.
La Jewne fille surprit la gêne dans Son ton

«fc se mitl à rire gaiement.
— Katej a réras. & vous glacer de terreur,

tfest-ce pas vrai? Non, merci, je ne veur plus
entrer maintenant. Ne vous agitez pas, tante
Anne. Voua savez que c'est seulement de vo-

Reproduetton interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avec Mit. Callmann-Lévy, éditeur*.
à Paria.

tre famille que Katief a si peur, et ils sont
Seliors toute la journée, n'est-oe pas ?

Ils le sont certainement, répliqua tante!
Anne pour se justifier à ses propres yeux.
Je ne vois pas, Margery, pourquoi vous n'i-
riez pas au village —•» je veux dire à la ville
— demain matin avec moi, pour nous pro-
curer les matériaux pour le petit ouvrage!
et puis ensuite vous reviendrez déjeuner ici,
et naturellement Kate viendrait aussi. Com-
ment pourrait-elle faire une objection?

— Kate ne déjeune pas - la maison, de-
main. Elle donne une leçon dans la vsll-e*.
haute et y déjeune. Mais moi, je viendrai.

— Très bien, — et tante Anne approuva
en souriant. — Parlez-en avec Kate. Je crois
qu'elle vous laissera venir.

Margery l'embrassa sans répondre et par-
tit. Tante Anne ferma la porte et examina
les photographies qu'elle tenait à la main
en murmurant des paroles d'admiration.

vm
Lu photographies des jeunes fine»

Comme on pouvait s'y attendre, le pre-
mier dîner de tante Anne fut un succès. Il
était vraiment merveilleux de voir avec
quel calme et dans quelle tenue irréprocha-
ble elle quittait ses (fourneaux pour venir
présider la table. H n'était pas surprenant que
ces quatre hommes auparavant sans foyer
tournassent vers elle et échangeassent entre
eux des regards de satisfaction, tandis qu'ils
consommaient l'excellent repas.

— J'aime _ croire que votre première jour-
née de Boston s'est passée agréablement,
miss Eaton, observa M. Willy de son ton
tranquille et doux.

— La journée a été merveilleuse, répon-
dit-elle vivement.

— Nous voulons que vous nous racontiez

tout, tante Anne, dit Ray qui était toutl
rayonnant.

— Est-ce que miss Eaton ajoute le talent
de narratrice à ceux qu'elle possède comme
ménagère? demanda M. Sharp?

— Je veux absolument entendre le récit
de votre journée, expliqua Ray. Avez-vous
vu vos nièces? Miss Earboi*»* a des nièces dans
la ville.

— Oui, je les ai vues, répondit tante Anne
avec dignité, prenant la résolution d'être ex-
trêmement réservée sur ce qu'elle avait dé-
couvert être un sujet si délicat.

— Quand viendront-elles v *s voir ? pour-
suivit Ray. Nous nous sentons IJUS en bonnes
dispositions d'hospitalité. Et nous serions ra-
vis si miss Eaton se sentait la liberté de re-
cevoir ses parentes ici à n'importe quel mo-
ment. Viendront-elles bientôt dîner?

— Pas de longtemps, j'en ai peur, dit tante
Anne avec fermeté. Elle ne paraissent guère
Svoir l'idée de faire des visites.

— Oh! cela ne peut se passer ainsi, s'écria
Ray. Nous nous en rapportons à vous pour les
persuader, et il ne faut pas nous désappointer.

— Cela me désappointe, soyez-en certains,
répliqua tante Anne. Encore plus parce que
je les ,a .i trouvées, —! eh bien, telles que je
pouvais les souhaiter. J'ai leurs portraits, —•
continua-t-elle tentée au-delà de ses forces,
de soumettre sa famille au supplice de Ten-
tale en lui permettant de voir ce qu'elle
perdait. Rosalie, ayez l'obligeance» d'aller
au salon et de m'apporter les photographies
qui sont sur la cheminée.

Rosalie obéit comme quelqu'un qui dirait :
«J'y vais, mais parce que je le veux bien. »

— Les voici, continua tante Anne, prenant
avec complaisance les portraits des mains de
sa camériste et donnant celui de Margery à
Ray, à sa gauche et celui de Kate à M. Willy,
du côté droit.

— Oh! s'écrièrent Ray et M. Sharp simulta-
nément, le dernier regardant avec curiosité

par-dessus l'épaule du premier. Oh! vous sa-
vez, tante Anne, aucun jeune homme ne résis-
tera à cec*, 's'écria le plus jeune ironçant
ses jolis sourcils, et souriant involontairement
à la figure qui le regardait, piquante et mali-
cieuse; l'image vivante de cette Margery en
qni débordait la vie. Ceci... ceci n'est paa
bien, vous savez.

Tante Anne se rengorgea, sourit et se mor-
dit les lèvres, écoutant les compliments que
lui murmurait M. Willy.

Les photographies circulèrent, Ray ee sé-
parant à regret de celle qu'il tenait, et ré*
oevant celle de Kate avec curiosité.

— Tiens, je connais cette figure, s'écria-t-il
avec surprise. Qui est-ce ? Je la connais très
bien.

— C'est mademoiselle Kate Standish, l'aî-
née de mes nièces, dit tante Anne fièrement.
Je suis sûre que vous ne la connaissez pas,
car elle ne vous connaît pas — ni ne désire
vous connaître, ajouta-t-elle pour elle-même.

— Standish, c'est bien cela, dit Ray avec
satisfaction. C'est <ma;d>cjmoiselIe Standisfov,
le soprano de notre église; et elle est votre
nièce, tante Anne ? Eh bien, cela est curieux.
Dites-lui que c'est son devoir de venir. Je n'ai
jamais été aussi régulier à l'église que de-
puis qu'elle y chante. Elle peut en conclure
ce qu'elle veut.

— Je suis contente qne vous soyez exact
a l'église, Ray, dit tante Anne sérieusement.
Cependant, je regrette que vous croyiez de
votre devoir d'aller à une église épiscopale.

— Mais mademoiselle Standish ne chanta
nulle part ailleurs. •

— Ray!
La voix de tante Anne étai t terrible main-

tenant.
— En vérité, c'est nia propre église, vom

savez, répondit-il pour la calmer.
là enivre.)

porte à porte

DEMANDEZ LE MEILLEUR
BEURRE DE TABLE CENTRIFUGE EXTRA „LE CHALET"

11814-1 de la

DAGASIN: 2, Rae dn marché 2. ED. SCHMIDIGER-BOSS.

- ( B R O D E R I E S *-  g
_R,eçu un grand choix d' ouvrages de <_Dames *w&f â I

TAPIS DE TAPLE rijà**, TAPISSERIES
NAPPES ET NAPPERONS vjjr OBJ ETS DE FANTAISIE

TABLIERS DESSINÉS 'T*' COUSSINS
Ouvrages dessinés sur Tou lle, Draps , Soie, etc.

Dentelle Renaissance. Immense choix de Lacets et Dessins. Soles fllo-floss
Laines, Cotons et Flls lavables en tous genres.

Entreprise de tous genres de Broderies.
BANNIÈR ES. — LEÇONS. 11355-1

®*@ Mrao HUGUEMIN-SCHILT •©©
71, Rue du Doubs, 71

Sur les Sentiers (eplatures)
vis-à-vis de la COMBE à L'OURS.

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE, dès 10 heures du matin ,

! Grand© USermesse !
organisée par la Société de musique

JB__9j .̂̂_^ _̂aa.3.jr» des Eplatures.
Dès 2 heures après midi ,

rmilri fnîlf 'PT'f JEUX DIVERS, Roue à la Vaisselle. Jeu de Plaques, Petit Jeu
UldUU UUl l l c l l .  de Boules , Jeu de Fléchettes, Massacre des Innocents, Jeux
divers GRATUITS pour les enfants. 11624-2

_____» _Ea___asflEs sur l'herbette.
Consommations de premier choix. — Rière en chopes de la Rrasserie Ulrich

frères . — Pain noir. — Charcuterie de premier choix.
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête s'il n'a pas trai té avec

le président 

Dès 7 heures , Soirée Familière
au local Restaurant Spiller, à la Bonne-Fontaine.EXCELLENTE MUSIQUE

-gj-****** En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée de 8 jours. Le Comité.

PASSAGE .Thérapeutique et Hygiénique

f.-fi. @lrod
élève du Professeur-Docteur JENTZEB, de Genève, a transféré son domicile

_E£-W_.<83 «9. W.L _a__><8__«Alt_»t_i 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. Guérison
des Cors, des Durillons et des Ongles incarnés. 11569-5

ON SE BEND A DOMICILE,.

aaaH^BH ĤBHBB^̂ ^BDBBBB B̂_^HE_B____________ B____a-_g__---a-B--a___H_-1

_WM _*WBLJ*&&9mg£{B>m
_A.i_ n_j Z___- _sro_3 DES 2---___ zxx_, ___ _3s

à La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz, 90 —o— Roe IVama-Droz, 90

3*iaison de Premier 'Ordre
S_ V Se recommande â toutes personnes désirant sérieusement ae marier ' _*&

Confiance et Discrétion absolue
5550-32 M- C. KUNZER. g

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DUS CHANGES, le 5 Sept. 1902.
N ODS sommée aujourd'hui , i.nf variations rnrnor-

'antes , acheteurs en comble-courant , on an comptant ,
_oi_ a '/¦ '/• de corami si'ion , de papier bancable snr:

ElC. Conrs
Chèoci -¦ir-ris 100 H';,

(.„,-„. Cnnrt et petits affeti lonj i . 3 100.11V,r rance . 3 m()ja j  ac_ buitiiat . . 3 ioo 37'/,
3 mois j min. ft. 3000 . . (00 35
Chèqne . . .. . . .  25 ._ !« .¦,

i ____ Conrt et petits effets longe . 3 25 20'/,wnares _ raoiB ) acc. _ng l_isei . . 3 25.«
3 mois j  min. t. 100 . . . 3 25. 2.1
Chèqne Uerlin , Francfort . 4 123 13'/,

. „ Conrt et petits effets long» . 3 133 13'/,Allemag. 2 moi, { izc _ _ demandes . 3 lii 35
3 mois J min. M. 3000 . . 3 i_3 45
Chèqne (iénes, .Milan, Tarin 99.50

,,„,, Court et petits ellets lon g» . 5  99 50
"»»•••• .moi», ¦.chiffres . . . .  5 99 50

3 mois, A chiffres . . . .  5 99 dO
Chèqne .miellés, Amers . 31/, 100 05

Bcl-lqno 2 a S rrrois. triil. rnrc. fr. 3000 3 100 15
Non ac,bill., raand., 3et4oh. 3'/. 100 05

._.....¦ Chèque et cour t 3V, 207 95
*WT, JAI * --3moit ,.lrai*.ace.,_ l.S000 3 Î07 95nouera, uonac , bill..m_nd., 3et4ch. 3* . Î07.9B

Chèqne et court 3V, 105 JO
Vienne.. Petits effets longs . . . . 31/, lOô .SrO

3 .3  mois. 4 chiffre! . . . 3V, 105 35
New-York chèque - 5.17V,
Suisse .. Jusqu 'à 4 moil 31/, —

Billet» de banqn n français . . .  100 11"/,
» » allemands . . . .  123 10
» B rosses S.*""»
» • autrichien! . . .  <05 13
» • aniiait 25 21V,
» * italiens 39 40

Napoléon» d'or 100 08'/,
Sourerains ang lais 35 16
Pièces de 20 mark 34.62

Vente aax enchères
d'un mobilier de ménage.

Le mercredi 10 septembre 1903,
dès les 10 heures du matin , il sera vendu
à la Halle aux enchères, Place Ja-
qnet-Droz, un mobilier de ménage
complet, comprenant :

Lits, secrétaires, canapés, fauteuils,
pendule, cartel, un buffet de service, ta-
ble à coulisses, tables à ouvrages, tables
de nuit, chaises, glaces, tableaux et quan
îité d'autres objets . Un piano avec chaise
et casier.

Du matériel de voiturage et de rural,
soit : harnais, chars à échelles, char à
brecette, charrue, herse, faux, fourches,
râteaux, etc.
11377-2 Greffe de Paix.

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

"i POLISSEUSES
et 1 aviveuse pour boîtes argent , bien
au courant de leur partie, sont deman-
dées de suite. — S'adresser à M. J. Furer ,
Fabrique de Bellevue. Locle. 11238-1

Modes
Une ouvrière capable et expérimentée

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

Adresser les offres à Klara Widmer,
Modes , à Dietikeu, près Zurich . 11327-1

Tour à gntliooiier
On demande à louer ou à acheter un

bon tour à guillocher. 11366-1
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA L.

Domaine
On demande à acheter un domaine de

10 à 25 vaches, vacant pour Saint-Georges
1903. -- Adresser les offres par écrit, sous
chi ffré e II. 1). 11345, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11345-1

AHENTION !

# 

Place ilniHaicUe
/devant le magasin
devannerie Robert-

jours un beau choix

RAISINS FRAIS
toujours à très bas
prix. Les Mardis et

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

BOUGIE
Un boulanger , établi depuis plusieurs

années à la Chaux-de Fonds, demande a
louer pou r Saint-Georges 1903 ou avan t,
une boulangerie ; on s'arrangerait aveo
propriétaire pour transformer un rez-de-
chaussée en magasin. — Ecrire, sous ini-
tiales A. Z. 10854, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10954-7*'

Boucherie - Gharc ut er ie
A remet tre à de bonnes conditions, une

boucherie-charcuterie ayant bonne clien-
tèle. 115rJ8-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



Correspondance Parisienne
f,1 r . PARIS, 4 septembre.

Liée savants passent un fcauvais qua_|.
ÎTheure. Un concert; d'imprécatijbns bour-,
Sonne autour d'eux. La presse, le public, tout
le monde enfin, les accuse d'être, aveo
leurs avis en__-rmeurs, les complices des.
effroyables hécatombes de la Martinique.

Vous avez vu que cet enragé volcan de
la Montagne Peléei a revomi en quantité plus
grande qu'il ne convenait feu, cendres, lave,
cailloux et gaz méphitiques, tuant et blessant
les quelque deux mille personnes qui, sur
la foi des susdits savants, s'obstinaient à
résider aux entours de la terrible montagne,
où sont tous leurs biens. Pauvres gens î
Incapables de protester eux-mêmes, l'opinion
[proteste pour eux. ¦

Depuis deux mois on ne parlait plus guère
de la Martinique. L'élan charitable du pays
s'était considérablement ralenti. On avait en-
levé un peu partout les tire-lires pour les
oboles aux sinistrés. On avait recueilli un
peu plus de six miillions, mais c'est vingt
qu'il en aurait fallu. On va de nouveau faire
appert à inotre compassion. S'iJ y a fles familles
entièrement disparues, pour lesquelles on ne
saurait plus rien faire, il en est d'autres qx
sont mutilées, dont les survivants, blessés
ou sains, ont un sort pitoyable.

Dans bous les cas, les savants qui se sont
¦occupés du volcan de la Martinique eussent
mieux fait de se taire. Ils disaient que le
.volcan s'assagissait, on les a crus, et le
volcan a fait quand même une vaste nécro-
pole et un vaste fd/ésert autour de lui.

C. R.-P.

Allemagne
POSEN, 4 septembre. — L'-mpereur a eu

mercredi une longue conférence avec le chan-
celier de l'empire. Il a reçu jeudi matin
l'archevêque, D' d. StablewskL

Les régiments du Ve corps eont partis
jetikli matin à la première heure pour le
terrain 'des manœuvres. Le temps est beau.

— Jeudi matin a eu lieu, en présence des
Bouverains, des princes, du chancelier de l'em-
pire, 'dos ministres et du clergé des deux
confessions, l'inauguration solennelle du monu-
ment de l'empereur Frédéric.

Les souverains se sont rendus ensuite au
Palais de la diète, où ils ont reçu les hom-
mages de la diète provinciale. L'empereur
a répondu par un assez long discours. Les
Bouverains ont ensuite visité l'Hôtel ie Ville,
où ils ont été reçus par les membres de la
municipalité, ceux d'origine polonaise excep-
tés, et où ils ont inscrit leurs noms sur le
livre d'or de la ville. Après avoir visité d'au-
tres édifices publics, l'empereur et l'impératri-
ce sont rentrés à l'hôtel du gouvernement gé-
néral.

— Répondant à l'allocution du maréchal
de la Diète provinciale, lempereur a remer-
cié de l'accueil patriotique qui lui était fait.
Il a exprimé son regret profond en consta-
tant qu'une fraction de ses sujets ne se trou-
vent pas encore à leur aise dans la maison
allemande. Il a relevé, pour les déclarer ab-
solument mensongères, les assertions de ceux
qui prétendent que ses sujets de confession
catholique seraient entravés dans l'exercice
de leur religion ou obligés à abjurer. Il a
rappelé ses actes et ses paroles depuis son
ivènement jus qu'au discours qu 'il a prononcé
A Aix-la-Chapelle, qui ont donné la preuve
évident© de feon respect pour toutes les conf es-
•j ions. Prétendre le contraire, c'est offenser
les successeurs du grand roi, qui a dit que
chacun doit pouvoir faire son salut à sa fa-
,jon. L'empereur a protesté avec tout au-
tant d'énergie-qu'il n'est nullement question
n'enlever à une race son caractère particulier
.u ses traditions. «C'est la tâche de l'empe-
reur, a-t-il dit, et il doit à ses ancêtres de
la remplir, de faire en sorte que la Posnanie
soit unie à la monarchie par dos liens indisso-
lubles, que cette province demeure touj ours
bien prussienne et bien allemande. » En 

^
ter-

minant, l'empereur a -vidé son verre à la
ean té -d e la ville de Posen et de la province de
Posnanie.

BERLIN, 4 septembre. — Le comte Puck-
for , qui avait provoqué en duel le procureur
Notimann, a été condamné à deux mois de
forteresse. Celui de ses assistants qui avait
rporté son cartel a été condamné à un mois.
IJQ ministère public requérait un mois contre
lo ._wr.fce Puckler . ._ ._ ¦__ ___, ; , ,_  ,

Italie
COME, 4 septembre. — La grève des gar-

çons de café esl terminée. Les patrons et les
ouvriers se sont mis d'accord pour la création
d'un bureau gratuit de p lacement.

La grève des ouvriers tisserands dans la
province continue. Les grévistes sont actuelle-
men t au nombre de 12,000. Jusqu'ici l'ordre
n 'a pas été troublé ; cependant , les autorités
ont rappelé en ville un bataillon d'infanterie
et quelques escadrons de cavalerie.

Espagne
MADRID, 4 septembre. — Au ministère _e

l'intérieur on déclare que rien d'anormal ne
s'est produit dans la province de Castellon et
que le mouvement de troupes signalé de Bar-
celone répond uniquement) à des nécessités de
service. On ajoute que certaines personnalités,
dans un but intéressé, s'efforcent de provo-
quer des désordres en Catalogne et dans la
province de Castellon, mais que le gouverne-
ment a pris les mesures nécessaires. Dans
quelques villages de la province de Terruel,
les moines se livrent à des prédications con-
tre le libéralisme et engagent les catholiques
à s'armer contre les (institutions établies.

Turquie
BELGRADE, 4 septembre. — A l'occasion

de la fête de son avènement, le sultan a gracié
21 Bulgares condamnés l'année dernière pour
menées révolutionnaires à des peines variant
de cinq années d'emprisonnement à la prison
perpétuelle. On croit que cette mesure contri-
buera à apaiser les esprits.

CONSTANTINOPLE, 4 septembre. — L'i-
radé promulgant l'abolition des mesures res-
trictives contre les Arméniens et faisant droit*
aux réclamations du patriarche n'a pas en-
core été publié. Les Arméniens accusent Mgr
Ormanian de les avoir trompés de complicité
avec le palais et demandent qu'il soit mis à la
retraite dans un gouvernement de province.

Angleterre
LONDRES, 4 septembre. — La réunion du

congrès des Trades-Unions de ce matin a été
assez agitée. On a réclamé une loi rendant
obligatoire le pesage et le mesurage des
matériaux travaillés par les ouvriers payés
au poids ou à l'aune. On a repoussé à une
majorité de plus de deux tiers une résolution
tendant à créer un tribunal d'arbitrage obli-
gatoire en cas d'échec des tentatives de con-
ciliation.

LONDRES, 5 septembre. — Une explosion
s'est produite mercredi dans une mine de
charbon près de Tredegar (Pays de Galles).
Environ 120 hommes se trouvaient dans le
puits. Beaucoup ont pu s'échapper, mais plu-
sieurs ont été blessés. On a retrouvé jusqu 'ici
13 morts.

Etats-Unis
— La cour suprême de New-York est saisie

en ce moment d'une curieuse affaire.
Le jeune Albert Pollack, âgé de seize ans,

attaque en dommages-intérêts son précep-
teur, M. Weingart , à qui son oncle l'avait
confié pour faire son éducation physique, in-
tellectuelle et morale.

Le plaignant prétend n'avoir rien appris
de bon et s'être, de plus, compromis dans de
mauvaises fréquentations.

Il resta à savoir si c'est la faute du maître
plus que de l'élève, dont l'étrange initiative
ouvre des horizons aux cancres et fruits secs
des établissements d'éducation.

Nouvelles étrangères

Voici quelques détails sur l'accident de voi-
ture arrivé au présiden t Roosevelt.

A l'issue de sa tournée, électorale il se
rendait dans un landau de Pittsfield à Len-
nox (Massachusetts) avec M. Crâne, gouver-
neur de l'Etat, M. Cortelyon, son secrétaire,
et deux autres personnes, lorsque sa voiture
fut pris* en écharpe à un tournant de South
street à Pittsfield par un tramway électri-
que lancé à toute vitesse.

Les chevaux furent tués sur le coup et
la voiture fracassée; le cocher avait le crâne
fracturé et a expiré deux heures après à
l'hôpital; l'agent de la sûreté Craig, qui était
assis sur le rsiègH à côtél de lui, est mort écrasé
sous la voiture.

Le président, son secrétaire et M. Crân e,
projetés pêle-mêle sur la chaussée avec leurs
compagnons, n'étaient heureusement que peu
grièvement atteints.

M. Roosevelt, qui s'était vivement dégagé
de dessous les débris du landau, en était
quitte pour une forte égruti gnure au côté
droit du menton; il a le visage enflé. M.

Cortelyon a reçu de légères Contusions à
la tête. Le watman (du tramway a été projeté
& une (dizaine d_ mètres. Quoique mutilé,
on espère le sauver.

Le président, que son beau sang-froid n'a-
vait pas abandonné, fit immédiatement partir
ventre à terre un cavalier afin de porter des
renseignements exacts à Pittsfield et em-
pêcher des bruits alarmants de se répandre
et de produire sur les affaires des effets dés-
astreux. A la Bourse de New-York, la nou-
velle de l'accident n'en a pas moins exercé une
action sensible. . _ *_* ; -~

M. Roosevelt a demandé au conducteur du
tramway pourquoi il avait continué à toute
vitesse malgré le geste de l'agent Craig.
Il a répondu qu'il avait droit de priorité de
passage. Le watman et le conducteur sont
en état .d'arrestation.

Le président s'est rendu avec les person-
nes qui l'accompagnaient dans une maison
proche, et a prononcé quelques paroles de
regrets sur les victimes de l'accident. Il est
parti ensuite pour Stockbridge, où il a an-
nulé les engagements pris pour la journée,
puis à Bri(dgeport, où il. est arrivé dans l'a-
près-midi.

Le président a raconté que, quand il vit
le tramway venir à une vitesse terrifiante,
il sentit que tout le monde dans sa voiture
allait certainement être tué.

L'a'ccident, qui a failli avoir pour le pré-
sident une suite tragique, se produit,' à trois
jours près, un an après l'assassinat de M.
Mac Kinley.

L'accident du président Roosevelt

Du « Vélo » : • ;.
Depuis le concours du Touring, le cycliste

qui veut adapter un frein à sa machine n'a
que l'embarras du choix. Mais, dans les pays
de montagnes, où les despentes ont parfois
plusieurs kilomètres, il devient fatigant à fa
longue de serrer constamment le levier contre
le guidon. Aussi, dans les Vosges, un cycliste
ingénieux, que je connais, a-t-il inventé un
frein qui, pour être original, n'en est pas
moins assez pratique.

C'est (lisez bien!...) un panier à salade atta-
ché au bout d'une ficelle très solide. Sur ter-
rain plat et .dans les côtes la ficelle est em-
pelotée et le panier fixé à 'un crochet derrière
Oa selle. Une longue descente se présente-t-
elle? Le cycliste met pied à terre, ramasse
des cailloux sur le bord de la route ou dans les
champs, en emplit le panier, développe la fi-
celle, et en avant !

Le panier à salade, (tiré à la remorque, ra-
lentit l'allure et, sans souci, le routier mon-
tagnard se laisse aller sur la pente, en admi-
rant le paysage. L'essayer, c'est l'adopter !

Ajoutons que l'inventeur n'a pas pris de
brevet.

Nous connaissions le coup du fagot, mais
celui du panier à salade est nouveau pour
nous. . .»

Un frein original

Du «Vélo » :
: L'homme contre les bœufs! \

Dimanche, nous écrit notre correspondant
romain, sur les collines de Montaldo, près d'A-
lexandrie, on a vu se dérouler les phases du
plus original des défis : quarante hommes con-
tre deux bœufs attachés!

Les bœufs tiraient d'un côté, de l'autre ti-
raient les hommes, qui demeurèrent vain-
queurs. Ils étaient trente-huit de plus que les
bœufs tout de même!

Maintenant les mêmes lutteurs à deux pieds
lancent un nouveau défi avec une gageure de
500 francs pour celui qui, possédant une cou-
ple de bœufs forts et gaillards, voudra les
présenter contre leur camp.

Voilà un sport peu banal qui devra nous
amener des rééditions de ces fameux exploits
d'Hercule dont fut bercée notre jeunesse.

Sport dernier cri

Traités de commerce. — Les «Clamer
Nachrichten», qui sont l'organe de M. le land-
ammann Blumer , un des futurs négociateurs
des traités de commerce, constatent que'
l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie ne sont
pas encore prêtes à entrer en négociations
pour les nou/vpaux traités de commerce-.
Dans ces conditions le journal glaronnais se
demande si la Suisse a raison d'arrêter déjà
défiraïuirVemenit son tarif g'énér&lfr comme'
les Chambres fédérales semblent vouloir le

faire dans la prochaine session d'automne.
L'opinion générale est que les taux du nou-
veau tarif sont trop élevés et que l'accep-
tation du projet voté par les Chambres n'est
nullement certaine en cas de référendum.
A tous les points de vue, disent les «Glarneii
Nachrichten», il vaudrait mieux voter un ta-
rif qui ne soit pas exposé à une demandô
de référendum.

Le journal glaronnais a raison, dit le « Jour-
nal de Genève » et nous voudrions pouvoir !
espérer que ses conseils seront entendus par
les Chambres fédérales. Il nous semble en effet,
que rien ne presse et qu'en présence des cri-
tiques qu'un très grand nombre de rubriques
du nouveau tarif ont soulevées, les Chambres
pourraient prendre le temps de la réflexion.
Cela vaudrait mieux que de risquer de voix;
le tarif tout entier sombrer au vote populaire
et l'Assemblée fédérale obligée de recom-
mencer par le commencement.

Ees procès du -Jura-Simplon. — On
écrit de Berne à la « Revue » :

«La banque de Darmstadt intente une nou-
velle action au Jura-Simplon en vue de faire
annuler les décisions de l'assemblée générale
de juin dernier concernant la répartition de
l'excédent des recettes de 1901. Elle de-
mande au Jura-Simplon que ce second pro-
cès soit j oint au procès pendant, afin sans
doute de traîner les choses en longueur et
d'entraver le plus possible le rachat à l'a-
miable. ,

La direction du Jura-Simplon est trop ¦vigi-
lante pour tomber dans ce panneau, mai**
l'on prendra bonne note en Suisse des nou-
veaux agissements de la Banque allemand©
qui n'en est plus à son coup d'essai. »

Sténographes suisses. — Il existe, en
Suisse, quatre grandes associations : celle,
des sténographes Aimé Paris et Duployé dan|
la Suisse française, et des sténographes d<
Gabelsberger et de Stolze-Schrey dans la
Suisse allemande. On sait que, cette année<les sténographes des deux langues ont, poui
la première fois, siégé ensemble à Neuchâtel-

Nous venons ide recevoir le .apport de la
Société générale suisse de Sténographie, qui
propage le système Stolze-Schrey. Elle exists
depuis plus de quarante ans et compte aujour<
d'hui 2000 membres. Les cours, dans una
seule année, ont été suivis par 3400 élèves*.
Le système Stolze-Schrey tend à la simpli-
cité ©t à la facilité ©t a devancé, par ces
qualités, celui de Gabelsberger qui vient
d'être victime d'une scission.

Habileté postale. — Voici un nouvel
exemple d© ce flair postal dont les facteurs
suisses ont déjà donné tant de preuves et qui
leur vaut une réputation méritée de sagacité
et de persévérance.

Un Vaudois habitant GenèVt a reçu une
carte postale illustré© venue de Saigon (Co-
chinchine) avec cette seule mention :

« MonsieurF..., rue de Berne, 7. »
L'expéditeur avait oublié d'ajouter « Ge-

nève » ©t la carte, ne portant pas une ligne
de texte, n© fournissait aucune indication
pouvant aider aux recherches. Malgré cela
elle est arrivée à destination sans retard
appréciable.

Chronique suisse

BERNE. — Le nouveau théâtre. — Dans
une séance extraordinaire , le conseil d' admi-
nis t ra t ion du nouveau théâtre de Berne a
examiné l'adresse qui lui était envoyée parun
certain nombredeciloyens. D'après le «Bund» ,
il a reconnu , sur un rapport qui  lui a été fait
par M. R. de Wurstemberger , architecte , qu 'il
serait possible d'ouvrir le nouveau théâtre en
septembre 1903. Cependant , il estime que les
machines ne doivent pas être commandées
avant que les billets des deux dernières séries
de la loterie du théâtre soient placés.

ZURICH. — Le drame de Zurich. — La
«Nouvelle Gazette de Zurich » dit qu'il est
inexact qu© l'affreux drame qui a anéanti
la famille Mathys ait eu pour cause la mi-
sère. Mathys avait une bonne place dans une
fabrique d© Thalweil comme teinturier. Sa
femme était à la' tête d'un petit atelier de
dégraissage et travaillait pour divers ap-
prêteurs de soieries. C'étaient des gens d'ordre
ayant un appartement fort bien meublé et
où tout reluisait de propreté. Le père de
Mme Mathys est dans une belle situation de
fortune. Malheureusement, Mathys avait fait
des pertes d'argent. Ces revers et la maladie
de sa femme assombrirent son caractère.

FRIBOURG. — Mauvais drôle. — L'aven-
ture suivante vient de se passer dans le dis-
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-net fribourgeois de la Singine : Le gen-
darme de Bœsingen arrêtait lundi dernier,
à Schmitt en, un vagabond d'origine bernoise
et en opérait la conduite au poste. Comme la
nuit arrivait, l'agent, peut-*ê£re -trop con-
fiant, xeçut soudain un coup de couteau, et
une lutte ardente s'engagea entre les deux
hommes. L'avantage resta au gendarme. Mais
les deux personnages étaient blessés, et le
docteur dut intervenir.

BALE. — Un déraillement. — Deux loco-
motives et cinq wagons d'un train de mar-
chandises du grand-duché de Bade, train ve-
nant de Waldshut, ont 'déraillé mardi soir,
à huit heures et demie, à _n ¦passagia à niveau
près de la gare badoise. L'accident est dû
à la faute d'un employé qui avait oublié de
manœuvrer une aiguille. S'apercevant de son
omission, au moment où la premier© locomo-
tive s'engageait sur une mauvaise voie, il
fit alors jouer l'appareil; mais il était trop
tard ©t 1© changement d'aiguille fit précisé-
ment dérailler les machines et les cinq voitu-
res suivantes. Un serre-frein a été légèrement
contusionné. Les dégâts causés aux locomo-
tives, aux wagons et à la voie sont évalués à
plus de 35,000 francs.

TESSIN. — Un attentat. — Dans la nuit de
dimanche, deux coups de feu ont été tirés
contre la cure d'Orselina, dans le district de
Bellinzone. Les balleu étaient dirigées contr e
la chambre à coucher du curé. Elles ont
brisé les vitres et ont traversé le plafond.

VAUD. — M. E. Fehr, éditeur cle la « Ga-
zette de Lausanne» est mort subitement jeudi
après-midi au cours d'une excursion qu 'il fai-
sait avec quelques amis. M. Fehr étai t âgé de
53 ans.

GENEVE. — Une nouvelle comète. = M.
Justin Pidoux, un des astronomes de l'Ob-
servatoire de Genève, écrit aux journaux de
Genève. :

«Une nouvelle1 teomète téleseopique, la
deuxième de l'année, vient d'être découverte
le 1er septembre au matin, à l'observatoire du
Mont-Hamilton, on Californie. Elle se trouve
précisément dans cette région du ciel qui a
nom « Constellation de Persée » et qui consti-
tue un champ d'investigation fertile en dé-
couvertes depuis l'apparition de la nouvelle
étoile de première grandeur «Nova Persei »
en février 1901. La photographie céleste a
trouvé là une occasion de montrer la puis-
sance (lie ses moyens de recherche et les
cfichés de cette régij n du ciel sont excessive-
ment nombreux.

» C'est sans doute dé cette manière que cet
astre errant a été ''.rouvé; il est venu dé-
celer sa présence sur un cliché photogra-
phique.

» Actuellement, la comète n'est pas visible
à l'œil n_ , ni dans une simple jumelle, mais
une lunette d'approche suffit pour la trouver
puisqu'elle est visible dans le chercheur —
49 millimètres d'ouverture — de l'équatorial
de notre observatoir.. Elle se trouvait le
S septembre suivre la ligne qui joint les
Pléiadîes à l'étoile variable « bêta » Persée, au
Itternier quart de la distance, du côté de
« bêta » Persée et se dirigeant vers cette
étoile à raison d'un demi-degré par jour.

— Maisons ouvrières. — Il vient de se fon-
der à Versoix une société ayant pour but de
construire des maisons ouvrières. Le comité
,_'initiativej ûivai- d'abord songé à étudier
la possibilité de construire des maisons ou-
vrières à Genève même, mais devant la cherté
ides terrains, il a ^dû porter son choix sur la
commune voisine de Versoix, centre assez in-
idustriel et ayant des moyens de communica-
•fcions suffisants.

Le comité pense -pouvoir offrir aux tra-
vailleurs sérieux des appartements salubres
et confortables aux prix suivants : une cham-
bre et une cuisine pour 22 francs par mois,
avec dépendances et un emplacement pour
f  établir un jardin potager.
' La société anonyme? des maisons ouvrières

de Versoix, au capital de 100,000 francs (en
formation) , offre actuellement en souscription
publique 1000 actions de 100 francs cha-
cune.

— Surmenage de la police. — Les fréquents
exploit, des cambrioleurs ont surmené

^
la

police genevoise. Les malfaiteurs font trêve
cependant. A part un vol samedi, la police
n'aurait pas eu connaissance de nouveaux ex-
ploits ces nuits-ci. LOT cambrioleurs se repo-
sent, ou bien ils onA. jugé le moment venu
d'aller se faire prendre ailleurs.

Il était temps, car on se figure difficile-
ment à quelles iatigues était astreinte la po-
lice, dans la campagne et la banlieue surtout ,
que les gardes, trop peu nombreux, étaient
impuissants à surveiller. Un amoureux transi
ne se hasardait pas dans les bosquets sans
gu'il fût interpellé ar passage. Et cet état de
Biège, étant donné ta surexcitation des es-
jttits, a provoqué de fréquentes méprises,
amusantes quelquefois.

Aï T-r-ri un avocat qui demeure dans le quar-
tier de Malagnou rentSontrait, après miniuit,
tm individu .dont la silhouette ne le rassurait
Eaéro. L'avocat voulut se faire très petit.

Inconnu s'approcha tout de même, barrant
fa route : -= Où all»vz-vous ?... — Je rentre
chez moi, vous voyez ! — Où ça, chez vous?...

Et, comme l'inconnu esquissait le vague
geste d'un homme ^ui remue la main :

— Non... non... supplia son interlocuteur..-,
Prenez ma montre, mais épargnez-moi !...

Or l'inconnu était toutBnnplement im garde
posté dans le chemin.

Une autre fois, c'étaient deux jeunes gens,
frère et sœur, qui, déménageant par complai-
sance le mobilier d'un couple ami, se voyaient
arrêtés, questionnés, fouillés par des agents
de l'autorité que cette promenade nocturne
de colis intriguant à juste titre. . Le ca^
s'est bien présenté vingt fois.

Souhaitons pour le repos de la police gene-
voise que c© soit fini et bien fini.

__—_**__a-m-*W*****>^

Chronique dn Jura bernois

MONTSEVELIER. — Mardi soir, vers 6
heures, un enfant d'environ quatre ans, Gas-
ton Monnerat, fils de Louis, s'amusait avec
des camarades sur la grande route quand vint
à passer un char de regain. L'enfant fut cul-
buté par l'attelage et blessé assez fortement
à la tête.

MOUTIER. — Samedi soir, 30 août, un che-
val harnaché, appartenan t à M. Saucy, fils,
laitier, s'est échappé au moment où l'on vou-
lait l'atteler. Il suivit la voie ferrée malgré
les efforts des employés et hommes d'équipe.
Enfin, il quitta Ja ligne et put être maîtrisé
par un Cantonnier.

LAUFON. — Dans la nuit de vendredi à (sa-
medi, un prisonnier s'est évadé de son cachot.
Il est monté dans la tour, de là, par les gale-
ries de l'Hôtel-de-Ville, il a gagné le toit,
puis l'intérieur du bâtiment; mais ce n'est
qu'après avoir enfoncé la porte qu'il a pu
s'échapper.

## Eglise indépendante. — Nous appre-
nons avec regrets que M. Henri Junod a
décliné l'appel qui lui avait été adressé par
la paroisse -Indépendante d© Neuchâtel.

L'honorable missionnairo ne croit pas pou-
voir (abandonner dans les circonstances ac-
tuelles l'œuvre qu'il poursuit au Transvaal.

; ; (F. d'avis de Neuchâtel).

Chronique neuchàteloise

## JS 'os tireurs. — Voici les résultats du
concours international de tir de Besançon qui
intéressent les tireurs neuchâtelois :

Au concours d© groupes, lre catégorie (300
mètres avec fusil Lebel), les Armes-Réunies
de la Chaux-de-Fonds obtiennent la seconde
couronne; 2f i catégorie (200 m. avec fusil
Gras), la société1 d© tir des Carabiniers ,de la
Chaux-de-Fonds également, sort première.

Dans les prix individuels, nous relevons les
noms suivants :

Armes libres, 300 mètres aux deux plus bel-
les séries : 1. L.-M. Richardet, La Chaux-de-
Fonds; 2. Alcide Hirschy, Neuchâtel; 21. Ar-
thur Monnin, La Chaux-de-Fonds; 26. Her-
mann Hausherr, La Chaux-de-Fonds; 27. Ch.
Nuding, La Chaux-de-Fonds.

Prix au centre : 2. Alcide Hirschy, Neuchâ-
tel ; 6. L.-M. Richardet, La Chaux-de-Fonds ;
10. F. Debrot, Corcelles; 14. L. Coursi, Cor-
celles.

Au tir sur silhouettes, sur 5 médailles artis-
tiques de vermeil, 3 sont obtenues par des
Neuchâtelois, MM. L.-M. Richardet, Alcide
Hirschy et Louis Rossel. M. Richardet obtient
le lie prix à la bonne cible, avec le fusil
français, modèle 1886, et le 7e prix au centre
au tir de 300 mètres pour armes nationales.
Le premier prix dans cette dernière catégorie
est obtenu par M. Rossel, le 9« par M. F. De-
brot et le 12e par M. Coursi.

Mentionnons encore M. Alf. Schwab, à la
Chaux-de-Fonds, qui remporte le 12e prix du
concours général au revolver.

*% Hôtel des Postes. — Le complément
d'enquête désiré par les commissions du Con-
seil national ©t du Conseil des Etats, concerne
uniquement le point d© savoir si la Confédéra-
tion aura besoin des 2682 mètres carrés pré-
vus dans les promesses de vente ratifiées par
le Conseil général ou si l'on ne pourrait pas
se contenter des 2500 mètres carrés primiti-
vement demandés.

Quoi qu'il en soit, les deux commissions
seront en mesure de rapporter au cours de la
session extraordinaire qui s'ouvrira le 30 sep-
tembre procbain.

** Société misse des Commtrçmts. —- La
Société suisse des commerçants organise, ponr
dimanche 7 septembre, une course avec l'iti-
néraire suivant : Pouuletrel, les Planchettes
et Recrettos par le nouveau chemin et retour
par les Brenets. (Voir aux annonces).

#% Ancienne Section. — Il est rappelé anx
sociétaires et amis de la sociélé la course du
dimanche 7 septembre. (Voir aux annonces.)

** Rtenfaisance. — « La Paternelle » so-
ciété de secours mutuels à ses orphelins , a
reçu avec une vive reconnaissance la somme
de 10 francs en souvenir d' un époux el père
bien-aimé, et 12 francs, collecte fa i te dans un
atelier de graveurs. Merci aux généreux dona-
teurs.

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance la somme de fr. 1_ »75, col-
lecte faite à la soirée-tombola de la société de
tir « Aux Armes de Guerre », pour le Dispen-
saire.

(Communiqué.)
## A nos abonnés. — Nous prions ceux

d'entre nos abonnés qui nous ont en voyé leur
souscription à la Carte géographique du monde
entier, seulemen t ces derniers jours , de vouloir
bien patienter quel que temps, la lro édition
étant comp lètement épuisée. Dès que la se-
conde édition sera sortie de presse el qu 'elle
pourra être expédiée , nous les en informerons.

Chronique locale

A gence télégraphique aulsse

GENEVE, 5 septembre. — Ce matin s'est
ouvert, au Temple maçonnique de la rue Bovy-
Lisbèrg, un congrès maçonnique qui durera
3 jours ©t se terminera dimanche par un
grand dîner au Bâtiment électoral. La plupart
des organes maçonniques de l'étranger y sont
représentés.

Les délégués sont au nombre de 500 à 600.

HONG-KONG, 5 septembre. — Une procla-
mation émanant des Boxers et invitant le peu-
ple à massacrer les étrangers a été publiée
hier jeu ldi à Canton. On attribue cette nou-
velle manifestation xénophobe à l'inaugura-
tion des travaux du chemin de fer de Canton
à Hong-Kong qui a eu lieu mercredi, et aux
mesures prises pour assurer le paiement de
l'indemnité due aux puissances étrangères.

NEW-YORK , 5 septembre. — D'après les
nouvelles de Haïti reçues à Kingston (Jamaï-
que) il n'y a aucun© perspective de prompte
solution des difficultés actuelles. Les affaires
sont complètement suspendues dans les prin-
cipales villes.

WASHINGTON, 5 septembre. — M. A.
Adee, secrétaire adjoint au département d'E-
tat, a déclaré que le bruit suivant lequel
le gouvernement examinerait la question de
l'annexion d'Haïti est aussi absurde que faux.

HAMBOURG, 5 septembre. — Le 13°-*e con-
grès international des Orientalistes a com-
mencé jeudi soir par l'accomplissement des
préliminaires officiels. Une soirée de bien-
venue a été offerte aux congressistes dans
la sali© des concerts.

PARIS, 5 septembre. — L'Agence Havas
reçoit la dépêche suivante de New - York, 5
septembre :

« Un télégramme de Port Castries dit que le
vapeur «Yare», provenant de la Martinique,
annonce qu'une violente éruption s'est pro-
duit© jeudi soir au Mont Pelé ; on assure que
2000 personnes environ auraient péri. Beau-
coup d'habitants quittent l'île. »

LONDRES, 5 septembre, -s7 Le «Times»,,
étant allé jeudi aux renseignensents au Colo-
nial Office, a appris qu 'on n'y avait reç*0
aucune nouvelle d'une éruption de la sou-
frière à St-Vinoent.

LONDRES, 5 septembre. — ?.a conférence
des généraux boers avec <M. Chamberlain1
aura lieu cet après-midi à 3 heures.

BUENOS-AYRES, 5 septe*<i1re. — La-
Chambre a-ropoussé, par 50 vois, contre 48, la
loi sur 1© divorce.

BUEN OS-AYRES, 5 septembre. — On di«
que si la' pluie ne tombe pas ce mois sur tout
le pays, les pertes causées par la sécheresse
prendront les proportions les plus graves.

BERLIN, 5 "septembre. — On télégraphie
de Saint-Pétersourgj _»u «Berliner Taglatt»
que onze condamnés politiques ont réussi à'
s'échapper de la prison de Kiew. Toutes lea
recherches faites pour retrouver teurs traces
sont restées jusqu'ici sans résultat.

BUDAPEST, 5 septembre. — La Banque dd
Serbie à Agram a été mise sous la protec-
tion de la police, à la suite de la réception
de lettres anonymes dans lesquelles on me-
naçait de faire sauter la Banque. Une très
grande agitation règne à Semlin; il a fallu
y envoyer des troupes ainsi qu'à Sissek, où l'on
redoute de graves désordres dirigés contre
les juifs.

BERLIN, 5 septembre. — Une dépêché de
New-York au «Lokal-Anzeiger» dit que, mal-
gré les protestations du consul d'Allemagne,
les rebelles haïtiens se trouvent toujours
à bord du vapeur allemand «Marcommania»,
qui transportait des armes et des munitions
destinées au gouvernement provisoire. .

WIESBADEN , 5 septembre. — 750 clubi**
tes, venus de tous les points de l'Allemagne
et de l'Autriche-Hongrie, sont arrivés pour
prendire part là l'assemblée générale des«
Clubs alpins d'Allemagne et d'Autriche-Hon-
grie, qui aura lieu ces jours-ci à Wiesbaden.
Jeudi matin a eu lieu au Kursaal la deu-
xième assemblée générale de la Société pour
la conservation de la flore alpine. La Sociét.
se propose, en première ligne, de prendre des
mesures pour empêcher la disparition djal
l'edelweiss.

Du 2 au 3 septembre 1902
Recensement de la population en Janvier 1903 :

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

Augmentation : 8î8 u&bitanki.

IVaisi-mnoes
Mayer Charles-Louis, fils de Charles, res-

taurateur, et de Marie-Anna né© Schlâppi,
Neuchâtelois.

Von Kânel Marguerite-BOrtha, fill© de Jules
Arthur, camionneur, et de Louise-Bertha
née Bachmann, Bernoise.

Riesen Yvonne-Marguerite, fille de Frédéric,;
boîtier, et de Léa née Nicolet, Bernoise.

Magnin Jules-Henri-Louis, fils de Jules, mé-
canicien, et 'de Pauline Jacot-Descombes née
Dreyer, Vaudois.

Mathys Albert, fi ls d© Albert, boulanger, et
de Maria-Barbara née Bœschlin, Argovien.

Promesses de mariage
Bourquin Edouard, horloger, Bernois, et San-

doz - Othenc-ret Emm-i - Françoise, fabricant
d'aiguilles, Neuchàteloise et Genevoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du ch/ielière)

24543. JeanRichard Raoul-Marcel, fils dé
Raoul et de Pauline-Clémence née Bengue-
rel-dit-Jacot, Neuchâtelois, né 1© 22 fé-
vrier 1902.

24544. Aubert André-Eugène, époux de Marie-
Bertha née Vouaille, Vaudois, né le 29
avril 1848.

24545. Stehlin né© Grunig AnnaMaria-Marga-
ritha, épouse de Karl-Joseph, Badoise, née
le 21 avril 1863.

24546. Quartier-dit-Maire, Frédéric-Auguste,
veuf de Zélie-Augusta née Robert-Nicoud,
Neuchâtelois, né le 21 avril 1834.

24547. Mathez Lydia-Mathilde, fille de Paul-
Adrien ©t de Louise-Hélena Méroz, Bernoise,
née 1© 20 août 1902.

24548. Perrenoud Eva, fille d<Y Oscar et de
Marie-Elise Perrenod, Neuchàteloise, née le
Ifi •aniït. 1902.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

L'ODOL raffermit les gencives. 11659

Un éboulement considérable est à la veille
de se produir e au Doldengorn, dans les Alpes
bernoises. Une crevasse s'est formée, il y a
longtemps déjà, sur un des versants de cette
montagne. Cette crevasse augmente de jour
en jour en largeur et ©n profondeur, et on
peut s'attendre à voir s'ébouler une masse
énorme de glace et de rochers. Par bonheur,
l'endroit menacé par l'éboulement n'est pas
fréquenté, de sorte qu'aucun malheur n'est à
craindre. La masse éboulée sera arrêtée par
les parois de rochers qui dominent le pitto-
resque petit lac d'CEschinen, bien connu des
touristes qui s'y rendent depuis Kandersteg.

La montagne qui s'use

0B  MTEOIE J- &EHLEE
l'A M W_ Léopold Robert , 4

-BIENNE, 4 septembre. — Voici quelques
détails sur le doubl e suicide dramatique qui a
été perpétré hier soir, vers 7 h. et demie,
par deux garçons bouchers, employés aux
abattoirs de la ville, nommés Fritz Meyer et
Ernest Ruch, les deux mariés et pères de
famille. Le premier a deux enfants, le se-
cond un, et leurs femmes sont toutes deux
enceintes.

Hier, Vers 1 hë*u*rè, les deux désespérés ont
pénétré dans le local de l'abattoir où étaient
enfermés entre autres un masque d'abatage de
bétail et des cartouches; ils ont forcé l'ar-
moire et se isont emparés de l'instrument. Ils
se rendirent ensuite à Nidau où ils emprun-
tèrent un second masque à un boucher.

Lorsque, dans l'après-midi, ou voulut, aux
abattoirs de la ville, employer le masque,
on s'aperçut de sa disparition et en même
temps de celle des deux prénommés. On se
mit à leur recherche, mais en vain. Vers
7 heures et demie du soir, on apprit qu'ils
s'étaient suicidés tous deux avec les mas-
ques d**abatage dans un bosquet de l'Erlen-
hof au bord du lac, à Nidau.

On se perd ©n conjectures sur las causes
de cette fin tragique. Meyer et Ruch , sans
être des modèles IJSe tempérance, n'étaient
pas des ivrognes. Ils avaient cependant bu la
veille plus que de raison et hier matin ils ne
s'étaient pas présentés au travail. Les deux
malheureux étaient âgés de 28 à 30 ans.

Dernier Courrier et Dépêches

maladie des poumons
« Antitufoercoline » , gu irit certaine-

men t et en très peu de temps , mime les cas les
p lus rebelles de catarrhes des poimins et phtisie.
Nouveau remède spécial ! Toux et ...leurs dispa-
raissent de suite. Grand succès Prix 3 fr. 50.
Dépôt à la Chaux-de-Fonds , M. Louis Barbezat ,
pharmacien; à Neuchâlel , Phar nacie A. Bour-
geois. 10814-16

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.
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T'T nJTtî A B Tî A î est en vmtl tous ,es S0ir4
L __ V_ r__ ft 1 -J-L dès 7 heure. \ l'Epicerie dt
Mme Veuve STOCKBURGER-CUCHE , rue David.
Pierre Bourquin 1.
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Magasins
DE

Z 'j lMU
Saison Nouvelle !

CHOIX CONSIDÉRABLE
DE

VETEMENTS
POUR

MESSIEURS
de fr. 34, 39, 44, etc., etc.

Yîtemeats pr Garçons
Manteaux, Pèlerines

Pantalons, etc.
Tous nos vêtements se distin-

guent par leur élégance parfaite,
leur bienfacture, poux la bonne
qualité des draps et fournitures et
par leurs 11150-17

Priï: avantageux.

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

Comptable-correspondant SiKelî
che place stable. Preuves de capacités et
certificats à disposition. — S'adresser
sous chiffres U. Z. 11428, au bureau de
l'1-JPARTIA.L. 1142--1

(Jtull e llUlIllllo service i_ilitaire, par-
lant et écrivant parfaitement français, al-
lemand et italien , au courant des travaux
de bureau , magasin, entrepôt , expéditions,
correspondance , comptabilité , etc., con-
naissant très bien machine à écrire , cher-
che bonne place. Excellents certificats. —
Offres sous K. M. 11418, au bureau de
1'IHTAI*TI_L. 11418-1
OnprTn- fa Une jeune personne sachant
Obi idlll.. 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 serait préféré à gros gages. 11397-1

S'adresser au bureau de TliiPAnTiAL.

DnliVcp iioa Une bonne polisseuse de
rt/ll.o. llù.. boîtes argent demande place
de suite : à défaut , faire des heures. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 42, au
pignon. 11396-1

Bonne cuisinière SïïSS^mSK
ri M. Schneeberger . rue de France 14,
Loc'.i. 11381-1

Ilno ÎPlinp fillp désire une Place Pour
UUC JCUUC UUO servir dans un café
honnête. — S'adresser sous chiffres E. W.
11442 , au bureau de I'IMPARTIAL . 11442-1

lAIIPnfllipPP ^
ne clarae pouvant dis-

UUU1 U clUclC ,  poser de ses matinées , se
recommande pour faire un ménage ou
remplacer des servantes. — S'adresser
Progrès 9B, au rez-de-chaussée. 11435-1

Commissionnaire sj_  dlTateds.ar
rue du Mord 48, au sous-sol, 11553-2
O pmTnn fn On demande au plus vite
OCl « culle. une fille honnête et active,
sachant faire tous les travaux d' nn mé-
nage soigné. — S'adresser rue du Nord
61, au ler étage. 11556-2

^PPVf tn t p  ^-*n demande de suite une
OCl ï alllc. bonne servante pour faire un
ménage sans enfant ; on donnerait la pré-
férence à une personne d'un certain âge.
Bons gages si la personne convient . —
S'adresser rue du Crèt 11, au ler étage.

11617-2 
Q f i i i yon fp  On demande une brave fille
O l l i C l U L . .  soigneuse et sachant cuire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11571-2

Oûp .an ta  O*1 demande une personne
OClI t tUlC.  âgée de 50 à 60 ans, propre
et capable de faire un ménage de deux
personnes. — S'adresser rue du Progrès
75, au rez-de-chaussée. 11557-2
Cnpnan fp  Oa demande fille recomman-
O C l i a i l l e * , _ée pouvant faire, tous les
travaux d' un ménage soigné. Bons gages.
— S'adresser rue Léopold Robert 72, au
ler étage. 11584-2
C pny-o rjfn On cherche une jeune fille de
UCl I dlUC. toute moralité, au courant du
service d'un ménage soigné. 11595-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Tanna Alla On demande jeune fille de
OCUlie llllC. 15.16 ans, pour garder des
enfants / et aider au ménage ; à défaut
une dans sa dernière année d'école. —
S'adr. chez Mme Brossard , Progrés 97.

11651-2
DnQITnDI? On demande de suite plu-
_tU_M/rr. sieurs bons OUVIUERS
aux pièces et à la journée 11415-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fnnnnunB On demande un bon ouvrier
Ul aï Bill b. DESSINATEUR ainsi qu'un
CHAMPLEVEUR, dans un bon atelier.
Ouvrage suivi. 11416-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rPînfPllPQ ^n ou ('eux b°ns ouvriers
U l d i c u l . .  graveurs sontdemandés àl'a-
telier Jeanrichard , à Renan. 11409-1

Bottes or. Srx .SJ.ffi'S
demande 2 très bons ACHE-
VEURS pour grandes places.
Moralité et capacités esig.e s.
— S'adresser par écrit, sous
chiffres H, R. 11423, au bu-
reau de l'IMPARTHAÏ*. 11423-1

Tourneur à la machine. d?__.tt
J. GUILLOD FILS, demande un bon
tourneur à la machine R.evolver Stutz-
mann . et connaissant tous les genres.
Entrée de suite, 11567-1

fillil lfVphpllP <-*n demande un jeune
UullitfUlivul . guillocheur sérieux , si pos-
sible connaissant la machine à graver. —
S'adresser sous chiffres M. N. 11441, au
bureau de I'IMPARTIAL . 11411-1

Pftli< *QPllP <-*Q demande un bon polis-
f Ullo.Clu , seur pour la boîte métal et
acier. Travail suivi et régulier. — S'adr.
à la Fabrique Jeanbourquin, à Dampri-
chai-d (Doubs , France). 11451-1

Pfll * ~QP ™-j P Une bonne polisseuse de
I .iio_ .ll_.. boîtes argent , est demandée,
ainsi qu 'une appr .utie liuisseu.se de
boites. — S'adresser rue du Temp le Alle-
mand 73. 11132-1

ripPalflllPIlP ^n k°n décalqneur , pein-
ilClrùRj llb dl .  tre en cadrans , est demandé
comme associé. — Adresser les offres ,
d'ici au 4 septembre , sons initiales A. 3.
11429, au bureau de I'IMPARTIAL . 11429-1

Rp Q'jnp fÇ De très bons adoucisseurs
ilCû **rUi lo. pour travail soigné sont de-
mandés de suite. — S'adr. à la Fabrique
Perret frères, Doubs 157. 11434-1
I jn r fnnp  On demande une bonne lln-
-llllgcl C. gère pour la fine lingerie. —
S'aar. à Mme Huguenin , Place IVIaru-
laz 16, BESANÇON. 11437 1

flliQinipPP <-)n demande pour une
II 111. (lu . 1 C, grande ville de France, une
bonne cuisinière connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soi gné. Bons gages.
Voyage payé. — S'adresser le malin ou
l'après-midi avant 2 beures. rue du
Nord 114, au 1er étage. 11401-1

Commissionnaire. Su^\n»ome
me, libéré des écoles , pour faire les com-
missions. — S'adresser au Comptoir , rue
de la Côte 5. 11446-1

Femme de chambre. $_*£?£
mille à Munich une femme de chambre
au courant 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. 11385-1

Femme de chambre. 0n
P.r

e
sonne

e
de

ne

toute moralité connaissant bien son ser-
vice, sachant bien coudre et repasser.
Bons gages. — S'adresser avec certi ficats
rue du Parc G5. ler étage, le matin ou le
soir de 6 à 8 heures. 11400-1
C pnn-i i-fû hien au courant des travaux
Oct IulllC d'un ménage soigné trouverait
bonue place pour le 15 septembre. —
S'adresser chez M. J. Rielé, rue de la
Pai x 1. 11575-1

SPPVflflt p *-*n demande pour tout de
OCl ldUtC .  suite ou époque à convenir ,
une brav e 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 désirerait
apprendre à cuire. 11412-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Iniinn flll p est demandée de suite. —
UCllllC UllC S'adresser rue de la Serre
25. au ler étage. 11443 1

IPIIHP flll p Itérée des écoles est de-
UCllllC UllC mandée de suite pour tra-
vaux d'atelier et faire les commissions.
Bon gage si la personne convient. — S'a-
dresser Léopold-Robert 56, au pignon.

A la même adresse , on demande à
acheter des chaises à vis usagées mais en
bon état. 11438-1

SpPUantp C sac**ant cuire, Filles de cui-
O . l ï a l lt C i .  sines, Filles pour aider au
ménage, sont demandées de sui te. Bons
gages. — S'adresser au Bureau de Place-
ment , rue Fritz Courvoisier 20. 11426-1

appartements. l*-*isSSS:
ment soigné de 3 pièces , plus un alcôve,
corridor , cuisine et dépendances; gaz
partout , lessivérie et grande terrasse.

Pour St-Georges 1903, rue Léopold-Ro-
bert en (ace de la Gare , un appartement
trés soigné, au 2me étage, de 4 pièces ,
plus un alcôve pour bains , corridor et
dépendances ; lessivérie.

S'adresser à M. Schaltenbrand , archi-
tecte, rue A.-NI. Piaget 81. 8937-28*

Â lflllPP au centre des affaires , pour lo-
1UUC1 gement et comptoir ou bureau :

bel étage de 7 grandes chambres au so-
leil ; remis i neuf , disponible dès main-
tenant ou à convenance. Proximité de la
Fleur-de-Lys tt de l'Hôtel-de-Ville. —
S'adresser à Mme Ribaux, rue du Gre-
nier 27. 10156-15*

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-RÉUNIES
a-r_r-_.__.e_ © S_.Uo

Dimanche 7 Septembre 1902
dès 8 '/« heures du soir,

€B*â.TO » €#ït€ll!
donné par la Musique militaire

Les JLFtMES - FLÉUNIES
sons la Direction de M. H. MA CTIOLI, professeur.

P R O G R A M  M B  :
1. Le Stoll Ion , marche officielle des Etudiants MattiolL
3. Jeanne D'Arc, ouverture (première audition) . . . .  Verdi.
3. a) Célèbre Menuet Boccherini.

b) Blarche Chinoise Musso.
4. Le Pardon de Floôrmel, fant. (première audition . Meyerbeer.
5. Snisse Romande, ouverture (première audition) . . Mattioli.
6. Nuit Genevoise, sérénade Mattioli.

Entrée Libre. Entrée Libre *
* Après le Concert, 11706-2

Grande Soirée Familière
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures *!_¦

lux Fabricants da Genres Anglais argent !
On entreprendrait encore quelques dou-

zaines de boites argent par semaine,
gravure- anglaises, ouvrage soigné
et ordinaire, avec assortiments, clous à la
main ou à la machine, à l'atelier Louis
Robert, Renan. 11588-3

La Fabrique Pavre-Berthoud
M Rocher, * NEUCHATEI*

domande 15 ouvriers REMONTEURS et
autres pour le 15 septembre. Moralité
exigée. 11668-6

CommlssioDnaire
On demande un jeune homme de 14 à

16 ans, de tonte moralité. — S'adresser à
la fabrique de boites or G. Se. G. Ducom-
mun, rue A.-M.-Piaget 54. 11693-3

Occasion exceptionnelle I
Pour cause de départ , à vendre l'on*

tillage complet de mécanicien, con-
sistant en :
1 Tour Anglais avec tous les accessoires,
t Tour A méricain aveo appareil à

fraiser,
I Balancier ,
I Etau-limeur , *i290-3
1 Etau d'ajusteur,
plusieurs Etablis avec petit outillage au
complet ; le tout en trés bon état.

S'adresser au "bureau de 1'I*_PAHTIAL.

AVIS AUX_ GRAVEURS
On demande à acheter d'occasion un

tour ponr giifllocher la ligne droite.
— S'adresser à M. Aster Bouille, décora-
teur, aux Prailats (Les Bois). 10931-1

On demande un bon HC-7816-X 11562-1

Ouvrier Gaînier.
Gainr-rie H. DITTHAR , GENÈVE.

k\}\ PARENTS
M. A. WIRZ, à Sissach (Bàle-Campa-

|_e), recevrait des pensionnaires désirant
Ipprendre la langue allemande. Bons
?"uns , vie de famille, leçons particulières
à côté de l'école. Prix 45 fr. par mois,
Manohisaage compris. Réfé rences chez M.
F_ul Robert Banguerel , rue Jaquet-
Droz 16. 11545-2

¦r* j  Encore quelques toises
h t ïX 'Wl* rondins de foyard , 1ère
I U TOI Ut qualité , à bas prix , chez

«I M. O, l'imo. rue du
Collè ge 18. 11686-3

Pour cause imprévue
_ louer pour St-Martin 1902

j ans une maison d'ordre très agréable-
ment située

i teai logeueit ie 3 pièces
aveo vastes dépendances, jouissance d'un
jardin d'agrément et d'un potager. Con-
viendrai t particulièrement a un artisan
sérieux et soigneux qui , pour son atelier
aurait en outre une remise à sa disposi-
tion. — S'adresser à _Ime Julie Gagne-
bin. à Renan. 11679-6

MAÏSÔN
à vendre.

A rondre une miison double , au centre,
avec atelier de 14 fenêtres, parquet et gaz
partout , jardi n et dégagement pour bâtir.
La maison est en très bon état. 11371-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

venir un atelier de 8 fenêtres avec cui-
sine , eau , gaz et électricité installés.
|jad. ¦>•• trr.nr.-au d» \'1*sr*An\__ 7S19-29*

ÀPPâFteflient, l902,U un _eau logement
au 1" étage, composé de quatre chambrea
cuisine, corridor fermé et dépendances;
situé à proximité de la Gare. — S'adres-
ser rue de la Serre, 67, an 1" étage. 4027-45:

AppaptBment. Drtt2 -^ ̂  ,a s,
Georges 1903, on bel appartement de 4
pièces (3 à 2 fenêtres), le tout au soleil
corridor éclairé , cuisine avec alcôve,
dépendances et cour pour sécher la les-
sive. Prix , 750 fr. , eau comprise. — S'a-
dresser mêm e maison, as Sme étage.

11236-1

ApPu. ieiIieilt. vembre l&.^bel ap-
partement de 3 chambres, bout de corri-
dor avec balcon , alcôve, cour, buanderie,
jar.lin potager. &au et gaz installés. Très
belle vue, exposition excepti onnelle aa
soleil. — S'adr. rue A.-M.-Piaget 53, aa
2me étage. 11378-1
r nr fnman f  A louer pour St-Martin , un
_l.gvlil._l. logement de 3 pièces et dé-
pendances, bien exposé au soleil et aa
2me étage. — S'adresser Progrès 8. aa
1er étage. 11406-1

T rttj Smi'nt P°ur cas imprévu, à louer
UUgClilCUU 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, rua
Fritz-Courvoisier 17, au rez-de-chaussée.

11424-r
î Affamant ** A louer de sui te ou pom.iiWgtj lil.ilia. Saint - Martin trois loge
ments de 2 pièces et dépendances. — S'ai
dresser chez M. von Allmen, aux Hant_ >
Geneveys. 11439-1

PihflmhP Q A louer une jolie chambro
UllaulUl C. meublée, à une denioisellt
de bonne conduite et travaillant dehors,
— S'adresser rue de la Serre 55, au 2m»
étage. ¦ 11387- î

flhît lîlhrp A louer une belle grand*UllalllUl*;. chambre, bien meublée, in-
dé pendante , à deux lits, à deux mes-
sieurs tranquilles et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 3, au deuxiénue
étage. 11440-1

f hfl ï ï l lll'P A louer de suite , à un mon*__ .ul_ .u lC.  sieur de toute moralité et
travaillan t dehors, une jolie chambre
meublée , exposée au soleil , à proximiW
de la Poste. — S'adresser Envers 28, an
2me étage. 11417-1

Phamh PP A louer une belle chambre
UUalllUl C. meublée, à un monsieur t ra-
vaillant dehors . — S'adresser rue Numa-
Droz 47. au rez-de-chaussée, à droite.

fiiiartlhPA ** ^01ler c'e su-te une belle
UllalllUl C L chambre meublée, indépen-
dante, bien exposée au soleil. — S'adres-
ser entre les heures de travail , rae du
Temple-Allemand 105, au 4me étage.

flhaitlhPP A louer de suite une grande
UllalllUl C. chambre non meublée, à 2
fenêtres, située au rez-de-chaussée, avec
part à la cuisine si on le désire. 11425-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

flha iïlhrP A louer de suite une belleUllalllUl C. chambre meublée, à deux fe-
nêtres, tout à fait indépendante, à un on
deux messieurs honnêtes et solvables. —
S'adresser rue du Premier-Mars 11, au
2me étage. 11427-1

Phamh PP meu*D^e à louer de suite, au
UllalllUl 0 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. 11449-1

PhamhPP A louer rue des Bassets S,
Uiittl l lUlC. route de la Gharrière, une
jolie chambre meublée, bien exposée au
soleil et à 2 fenêtres, à monsieur ou de-
moiselle honnête. — S'y adresser. 11436-1

DoHt m o n a r f û  ^e deux personnes sans
rclll IJLiUUagU enfan t, tranquille et sol-
vable , demande à louer pour le 23 avril
prochain un LOGEMENT d'nne on deux
pièces et dépendances , exposé au soleil.—
Offres avec prix , sous chiffres "V. X.
10195. au bureau del'lMPAimAL. 10195 13*

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

11383-1

Halle anx Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135_fr. 11184.9
Spécialité de Lits complet

Salons, Salles à manger
à trés bas prix.

Meubles garantis sar ''actui'e

A npn flpa à *rés bas Pri* un potager
ï CllUl C solide avec marmites et au-

tres accessoires. — S'adresser rue du
Grenier 41 P, au rez-de-chaussée.- 10213-17"

À VP flftpp faute d'e****Pl0** une poussetta
.CllUl C à 4 roues , une dite à 3 roues

et un berceau, le tout en bon état. — S'a-
dresser rue du Rocher 12, au ler étage, à
gauche. 11379-1

j mgjf  A. T6HŒre grand chien-
_^yW courant, pure race du
{ \_ yV Jura , âgé de 2 ans. bien¦__.*-__- _re8g8 et bon lanceur. —

S'adresser sous R. K. 1123a , au bureau
de I'IM- AATU-. 112.5-1

HH^HH Catarrhe de la vessie MMMËM
J'ai l'honneur et le plaisir de vous faire savoir que votre traitement par corres-

pondance m'a guérie du catarrhe de la vessie, ainsi que de faiblesse de ves-
sie, envie constante d'uriner et douleurs en urinant. Je n'éprouve plus aucun mal et
ne pourrais pas souhaiter de me porter mieux à mon âge qui est de 66 ans. Vous pou-
vez compter sur ma reconnaissance que je vous prouverai en vous recommandan t aux
habitants des villages environnants que je visite souvent. S'il peut vous être agréable
de publier ce certificat , jo vous y autorise volontiers. L'Isle (Vaud) , le 22 mai 1901.
Jean-Charles Guyaz , horloger- ©**"** Le juge de pai x du cercle de l'Isle certifie la si-

I

gnature de Jean-Charles Guyaz apposée en sa présence. L'Isle, le 22 mai 1901, H.
Bernard , juge de paix. ^^?*3> Adresse : *Colicli*r*K|UC privée: Kirchstrasse 405,

^^^^^VLr ĵjm *a=-_a Nos Catalogues illustrés "*M
(_W^^^^S^^^^ sont envoyés GRATIS à 

quiconque 

les
ft^̂ ^^^r̂̂ ^^̂  ̂ demande à la Fabrique d'Armes
|/j [nMi_l' J* PIRE & Cie» A-NVERS (Belgique) .

H-7527-X 11256-7

! POUR PARENTS i
+ Dans pension de famille distinguée, on recevrait encore 1-2 jeunes filles, o
? Enseignement dans la maison même. — Pour plus amples renseignements, ?
? s'adresser à ?
? Mlle MERS, ?
\ 11249-3 zàa-1144 Wiesental . Wyl (Gant , de Saint-Gall.) 

^

lifOEUILl
Reçu un grand choix da

¦ Capotes et Chapeaux i
garnis en crêpe anglais. us
¦ Voiles. Voilettes» gl
I Oreillers. Crêpes, n
H Gants. Brassards, gj

Bijouterie deuil, te
1 Couronnes en tons genres.1

Grand Bazar du
\ Panier Fleuri I



aux Framboises, Grenadines, Fraises, Cassis, Mûres, Citronnelle, Oranges, etc.
se font sans grande peine avec les

Extraits de Fruits purs
DE LA

DROGUERIE NEUCHÀTELOISE PERROCHET & Cie, 1er Mars i
B9* Sirops de Fruits prêts à 1 fr. 50 le litre (verre perdu). 9001-5

—**¦*--__—wi—iiii_n.M!wi—g__Mwa_H___ii ininii ¦¦»___BW~w*w_-inr-aui—M—ILILIIHI. wem

HÂnÂflI lAtl i .  On entreprendrait
nO|ieUllUU_t. des emboîtages et
verrous de répétitions à des prix
très modérés. — Offres sous M. B.
-1.07, au bureau de I'IMPARTIAL. 11707-3

_3ofti©s:__>
"La Fabrique de boites de mon-

tres or suce, de Fritz Perret A- Cie
(S. A.), rue du Doubs 87, demande
de suite deux ouvries, dont un
SOUDEUR de fonds ct uu TOUR-
NEUR à ia machine revolver. Inu-
tile de se présenter sans les meil-
leures références. 11697-3

A LÔEËR
pour St- MARTIN prochaine
F. Courvoisier 39, logement do 2 pièces.
JXord 61, sous-sol de 2 pièces, bien ex-

posé au soleil.
Petites Crosettes. logement de deux

pièces avec jardin potager .
Pour le 23 Octobre ou le 11 novembre

1902, logement de 2 pièces avec grand
alcôve, situé au centre , à pelit ménage
d'ordre bien recommandé. — S'adresser
au bureau J. Schœnholzer, rue du Parc
1 , entre 11 heures et midi . 11688-3

Etude Ch. BARBIER, not.
rue Léopold Robert 50.

A llili
de suite ou pour époque à convenir

Charrière 19 a KSf_ _£= ft!
10968-3

pour Saint-Martin 1902 :
D/UI -IA 4R sous-sol pour atelier. — 150
ftUUllt/ IJ francs. 10969

Numa-Droz 58 fgtfy deux "SB.
Dnif n t H Premier étage, deux pièces. —
rllllS 11 480 fr. 10971

Serre 57 a pla^- ~ 300 fr - 10972
Progrès9a ^ncfge' 2 p ièces- 7or73

Pour le 23 Avril 1903
A LOUER

ensemble ou séparément dans une maison
d'ordre à proximiié du Collège industriel :

A) un premier étage entier de 6 cham-
bres avec alcôve et bout de corridor;

B) un rez-de-chaussée, appartement de
3 chambres avec alcôve et de vastes lo-
caux actuellement aménagés pour comp-
toir et bureaux. 10974-3

S'adresser en l'Etude de Charles Bar-
bier, notaire , rue Léopold-Robert 50.

RomntltOUP exp érimenté dans la petite
ItClilUUlCU. pièce cylindre demande
place de suite dans comptoir sérieux de
la localité. — Adresser les offres sous
initiales C. K. 11692, au bureau de
I'IMPA HTIAL. 11692-3

Pnihftîtfl .PC ^n elltrePrendrait des
LlllUUllClgCo. emboîtages savonnettes
et lépines ; à défaut , on ferait des se-
crets américains. 11685-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iln o Amccpnca de boiles arsent fintre -
U11C I__ 1»»0___ prendrai t quelques car-
tons à la maison. — S'adresser à Mme
Kobcl , Petites-Crosettes 1. 11700-3

Fondeur-dégrossisseur p,adce
m-dse'a.

Iresser par écrit sous initiales S. B.
il 61)9, au bureau de I'IMPARTIAL. 11699-3

inriPPTltip <-)n demande place pour
_-]Jj JI Cll l lC.  jeune fille pour apprendre
les réglages soignés. — S'adresser à
Mme Brunner. rue du Progrès 97A. 11665-3

iPoor Genève,on duenmeande
VOLONTAIRE à laquelle il sera
donné de bonnes leçons de français ; trai-
tement familial. On serait disposé à don-
ner un petit salaire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 11323-3_ 
FinKQPllQP Jeune ouvrière finisseuse
ïrllliij .Cllo-. de boites or cherche place
dans un bon atelier.— S'adresser chez M.
Stern, rue Numa Droz 131, au premier
étage. 115S6 -2

Tin hftïïini P fort et r°l)us'e> demande
yli UUlUlll- place comme homme de
peino ou autre emploi. 11527-2

S'__ r__ RAr au lmrAati d_*-5 '"* _ D i  DTU I

Iltl P TftlPPP de fam''le se recommande
UllC lllclc pour laver da ling-e à la
maison. Ouvrage prompt et consciencieux.
— S'adresser rue Numa Droz 133. au
pignon. ¦ 11531-2

AUX &gnClll l(!lirS ! ans demande place
comme aide domestique. Exigences mo-
dérées. Entrée le 10 courant. — S'adres-
ser à M. Renaud , à ltcnan. 11530-2
_———————————————____—___B____i—_______ _

Employée de bureau. !a f̂;n
amda.

gasin de la localité pour être employée
essentiellement à des travaux de bureau
une demoiselle capable, ayant une
belle écriture et si possible ayant la pra-
tique de la sténographie. — Adresser par
écrit, les offres, sous initiales, S. S.
11677, au bureau de I'IMPARTIAL

11677-3
llnp l nj 'ûp consciencieux , travaillant à la
HUlluj -JCl maison , pouvant s'occuper de
terminer au besoin , est prié de donner
son adresse sous chiffres X. X. 11710.
au bureau de I'IMPARTIAL . Il serait occupé
à des REMONTAGES et RHABILLAGES.

11710-3

f PHI/PHP ^n demande un bon graveur
VII Cl ï CUl . pouvant mettre la main à
tout. Travail assuré. 11671-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

npOftltPTIP connaissant bien l'ancre fixe
UClUllCUl 12 lignes est demandé de
suite. 11690-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pnl' p- in i inn-*  de boites argent sont de-
1 Ullooui i . to  mandées de suite ou dans
la quinzaine aux ateliers A. Lecoultre ,
rue du Rocher 20. Bons gages et places
pour longtemps. 11058 3

PillKiïll'prP Dans un ménage de deux
. Itl.llllOl C. personnes sans enfant , on
demande de suite une bonne cuisinière
robuste. — S'adresser, avec certificats et
références, rue Léopold Robert 57, au
2me étage, la matinée et le soir de 6 h.
à 8 heures. 11708-3

Homme de peine g d
erâZZh2l

la Halle anx Meubles. — Preuves de
moralité exigées. 11705-3
O pmipnfp On demande de suite une
ÛCl ï Cil!lu. bonne servante sachant cuire
et tenir un ménage soigné. 11681-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Çnr.TTpri fp On demande une bonne lille
ÛCl I (Ull.. de 20 à 30 ans, connaissant
la cuisine et les travaux du ménage. Bons
gages. — S'adresser rue Numa Droz 85,
au rez-de-chaussée. 11674-1*

Ip ilDP fllln On demande dans nn
UCllllC UllC. petit ménage une jeune
fille propre, active ct de toute mo-
ralité. — S'adresser chez Mme
BIoch-ItuclT, Léopuld-ltobcrt .15.

11703-3

Yisiteur-ac _ .eY.il. «^SM*glages et l'achevage de là petite savonnette
or, est demandé. — Adresser offres par
lettres, sous initiales O, M. ï !'".( ' <> au
bureau de I'IMPARTIAL. 11606-2

MF* Maîtresse Ouvrière. mn
an

dd8a
de suite, dans un important Atelier de
Polissages et Finissages de Boîtes ar-
gent et métal, une maîtresse ouvrière
connaissant sa partie à fond. Prouves
de moralité, da capacités et références
de premier ordre exigées. — Adresser
les offres, sous initiales F. B. 11565,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11565-2

ni in - fj ôrnû - "  0n demande 3 bons po-
yilCldlllllli 'O. seurs de quantièmes. Ou-
vrage lucratif et suivi. Inutile de se pré-
senter sans capacités. — S'adresser chez
MM Ernest Stutzmann & Roth , rue de la
Société 1, St-lmier. 11538-2

Rpmmif p iip fidèle et régulier P°ur Pe*U0J_ l.lll .lu tites pièces cylindre est
demandé. — S'adresser rue' Léopold Ro-
bert 74, au rez-de-chaussée , 11607-2

PivAfPll P ^n demande un pivoteur et
l i i u l . u l . un acheveur ancre pour
travailler à l'atelier, rue Léopold Robert
n» 114. 11550-2

Un bon roueur , Eïd._ «-_ «'_]: est
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 11613-2

A la même adresse , on demande à
acheter une petite perceuse.

Emailln i i n On demande un ouvrier
C-lildlllcUI . émailleur.- S'adresser a M.
Auguste Meyrat , aux Brenets. 11585-2

Rflphpt Q Une ouvrière sachant polir les
JAUl'llCl.. gouges et ayant la pratique de
la partie est demandée. — S'adresser
Fabrique Maurice Blum , rue Léopold Ro-
bert 70. 11533-2

Â lflllPP Pour St-Georgea 1903, au so-
lUUCl leil etau centre , pour ménage,

comptoir ou bureau. - 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. W. 11270. au
hin-pan de I'IMPARTIAI.. 11270-6

KeZ -Ûe -CH cMSSêe Martin, 3 beUes piè-
ces, plein midi, vue splendide, dépendan-
ces confortables, maison d'ord re et mo-
derne. — S'adresser au propriétaire, ler
étage, à gauche, rue des XXII-Gantons, à
droite et à hauteur des cibles du Stand ,
au bas du Point-du-Jour. Eau , gaz, buan-
derie. — EGALEMENT superbe appar-
tement au 2me étage , plein midi. 11691-3

f!hi*mllPP A louer une chambre meu-¦JIICUUUI C. blée, indé pendanle et au so-
leil, avec une bonne pension de famille,
à deux Messieurs de moralité. — S'adr.
rue du Stand 14, au 2me étage. 11694-3

flhrfl TtlhPA A *ouei* pour le U novembre
UliaillUlC. une chambre, un alcôve et
cuisine avec gaz installé. — S'adresser
rue de la Promenade 17, au 2me étage, à
gauche. 11673-3

rhfllTlhrP A louer de suite une belle
-JUUliOlC. chambre meublée , au soleil,
à un monsieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Nord 163, au
3me étage. 11695-3

Appartement. VsT_E_Jrï_i.to
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. Prix mo-
déré — S'adr. rue Léopold-
Robert 16, au 2me étage.

11346-21

A 
]n i< _ n pour époque à convenir , un
lUUCl bel APPARTEMENT

dans une mnison d'ordre. Bonne si-
tuation. Confort moderne. —
Pour renseignements, s'adresser rue Nu-
ma-Droz 3, au ler étage. 11184-8

appartements. A nïr
Saint-f/î iii'tin et Saint Georges beaux ap-
partements, bien exposés au soleil. —
S'adresser à NI. A. Pècaut-Dubois , rue
Numa Droz 135. neai-a*

A lfl'lPP Pour ^e 11 Novembre , un pre-
1U11C1 mier étage au soleil , maison

d'ordre , 3 pièces, corridor fermé , balcon
et dépendances, cour et jardin. 11546-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

I fifJpn iPnt *¦ l°uer pour St-Georges 1903,
LUgClllClll, au centre de la ville , un
beau logement moderne de 6 pièces , cui-
sine et douhle dépendances ; eau, gaz,
électricité. Prix 1200 fr. 11519-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour St-Martin % l0°Z[ p,_,uàur&
APPARTEMENT de 5 chambres, al-
côve, balcon, lessivérie, 2 chambres-
hautes, 2 caves, bûcher, séchoir. —
S'adresser au 2me étage, à droite.

11281-3

innap fprnP 'l t '3  Deax beaux apparte-
flyyOI ICUlCUlû. ments , dont un de 5
pièees avec grand alcôve au rez-de-
chaussée et un dit au second étagre de
5 pièces, plus chambre à bains,
chambre de lionne et gr/ret-d balcon
fermé, chauffage centra l indépen-
dant à l'étage, sont encore à louer
pour St-Martin prochaine ou époque à
convenir , rue du Nord 75. Maison mo-
derne, lessivérie, séchoir et cour.

S'adresser à M. A. Bourquin-Vuille ,
rue du Doubs 77. lO'il'O-.

fhîl ïïlhl'P *** ^ouer "ne grande chambre
VlKUll . i l ' . non meublée , avec cuisine et
dépendances, à des personnes sérieuses et
solvables. 11535-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

f h înilhl'P **¦ 'ouel' l'° suite une chnni-
vllClllIUiO. bre non meublée et indépen-
dante , à des personnes honnêtes et sol-
vables. — S adresser rue Fritz Courvoi-
sier 31, au 2me étage , à droite. 11552-2

fVlH in hrP  A louer de suite une belle
UimillUlC. grande chambre à deux fe-
nêtres , indé pendante , exposée au soleil et
non meublée. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 36, au 2me étage , à gauche.

11525-2 

r h a n hl'P A louer pour le ler oclobre .Ull CllilUl C. jolie chambre meublée , à un
monsieur travail lant dehors. — S'adresser
ruo du Nord 59, au rez-de-chaussée.

11557-2

rilPmht 'P **¦ l°uer une chambre raeu-
v/ llttUlUl C. blée et indépendante à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser , de
midi à 1 '/s "• et le soir après 7 h. rue du
Doubs 125, au rez-de-chaussée, à gauche.

11572-2

ilnnapfpmpnt<! fl louer p°ur Saint'
"FF1 »»»iB'Ho. Georoes 1903, un an-
parlement au ler étage, trés bien situé,
ayant ? chambres, cuisine, chambre de
bain, doubhs dépendances ; eau , gaz,
électricité installés. Dans la même mai-
son au rez-de-chaussèe : un comptoir
avec bureaux et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa Droz 51, au 1er étage.

11271-3* 

Ârm f lP t f im p r it A louer pour St-Martin_i.ppal IblllClll. 1902, uu bel appartement
de 4 chambres , corridor , cuisine , situé
au soleil ; buanderie et dépendances. —
S'adresser à M. L. Rsutter , architecte ,
rue de la Serre 83. 11276-5

Pitfnnn  A louer pour le-1er novembre ,
l lgllUll. dans maison d'ordre , rue de la
Charrière 18. pi gnon de 2 pièces, cuisine
et dépendances ; _S fi.  par mois. — S'a-
dresser pour conditions à M. J.-B. Ma-
mie. rne de l'Industrie 13. 11464-2

PhflmhPP A louer une chambre meu-
UllCullUl C, blée, à un ou deux messieurs
solvables et travaillant dehors. — S'adr.
chez M. Jolidon , rue de la Ronde 21A.

11543-2

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

11573-2

En cas rie décès
plus de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

Louis LEUBÂ
Rue Léopold Robert 10

Etat-Civil — Cercueils — Fossoyeurs
Transports, etc. Téléphone 872.

On se rend i domicile. 16800-13

Monuments funéraires
I ¦ ¦ ¦ _ !¦_ ¦

ïnnarfoïïlPTlto ^ louer dans une mai-
lij J^ai ILlllClllS. 8on en construction
deux magnifiques appartements de trois
pièces, corridor avec alcôve éclairé, bal-
con, cour et jardin , buanderie, eau et gaz
installé. Plus 2 beaux pignons de 3
pièces. — S'adresser à M L. Jeanneret-
Wespy, rue Numa Droz 35. 10S87-2

On demande à louer Se"»!?™"
LOGEMENT de 3 pièces avec an
MAGASIN silaé aux environs de la
rae de la Balance, Ronde, etc.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 11661-8

Ionno d a m o  demande à louer de suite
UCllllC UCllllC une chambre meublée,
avec pension , si possible dans le quar-
tier Est de la ville. — S'adresser, sous
chiffres L. M. 11704 , au bureau de
l'iMPAnTiAL. 11704-3

On demande à louer ÎZÏŜtit APPARTEMENT de 2 pièces, si pos-
sible une chambre à 3 fenêtres. 11539-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iln MnnciOIl l i  seul demande à louer
Ull UlUllDlClll une chambre indépen-
dante et non meublée , si possible à deux
fenêtres, de préférence au centre de la
ville. — Adresser offres sous J. N.
11536. au bureau de I'IMPAHTIAL . 11536-2
¦*¦B¦____ *___________¦_________¦_______¦

À PPflPflPfln *-*" tielnan '*e à acheter un
al/UUI UCUll .  accorléon très bon marché.
— S'adresser par écrit , sous chiffres C.
B. 11712, au bureau de I'IMPAHTIAL.

11712-3
raic- tîQO v idao  sont demandées à acheter
-ttlùbC. -l-.b au plus vile. 11666-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter _y_ïj iS
rideaux en bon état. — S'adresser chez
M. Gij -andet , Saitn-Pierre 8, au rez-de-
chaussée. 11698-3

f lliPtlll P ^n t'eman, 'e *i acheter une
VJlllOllllC. chienne petite race. — S'adr.
à M. J. Barben, rue du Parc 7. 11551-2

Rllff l l l l p  *̂ n ac
'1<̂ 'e constamment de la

f maille,  bonne futaille. — S'adresser
de 9à l0' / i  h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A . 5877-76*

Ifliciàri û URP Vins et Spiritueux , rue
LUgClie .M, du Parc 1. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-24
{J i i f n j l l n  A. îYctiltuiiin* Hls achète la
rWallIG. mi-iil le française. Bureau
rue Léopold Robert 52. Atelier , rue Numa
Droz 56. 5112-117*

A VPIlflPP un Sraid choix de meubles
ï CllUl C neufs et d'occasion : lits com-

plets , lit en fer , divans en moquette avec
3 coussins, plus canapés, salons en mo-
quette , salles à manger sculptées, grand
choix de chaises dep. 3 à 12 fr., grands
buffets a 2 poites , tables carrées, tables
rondes , 2 lustres à Raz , 1 beau potager
n° 11. fauteuils Voltaire à mécanique, 1
machine à coudre à pied , choix de glaces
dep. 3 à 80 fr., couvertures de lit Jac-
quard , tap is de table , chemise*. Jœrger,
camisoles, etc. — Achat. Vente. Echange.
— Paiements par semaine. — S'adr. de
9 h. du matin à midi ct l'après-midi dep.
2 h. à M. Weinberger , Numa-Droz -a.
à gauche. [_____ !

Affaire exceptionnelle !
T U  njnj pp noyer poli (2 places), sommier
llll Ulll 11 C (42 ressorls), bourrelets sus-
pendus , matelas crin (36 livres) et laine ,
duvet édredon , 2 oreil- "¦ ^^_ g~ _ fn
lers et 1 traversin , —— '*¦—»*'"**-w Ui

Halle aux Meubles
11709-3 Rue Fritz-Courvoisier, 11 et 12.

A T f f A ftTftnfl 18k. Ouvrantes ou non
ALL Ai) JES Mag. Sagne-Julllard ,
_-_-_- h l i i  U_-N-) Hue Léopold Robert 38

A VPUfiPP une ke"e machine à coudre
I CllUI C . Werthein r» , peu usagée.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 11559-2

Divan moquette rouleaux mobiles 120 fr.
Lit ang lais fer et cuivre , sommier bour-

relets suspendus, matelas crin noir , du-
vet édredon , 1 traversin et 1 oreiller
135 fr.

Lits et toilettes cuivre poli.

Une grande quantités de stores inté-
rieurs , articles riches.

1 poussette à 4 roues fr. 29.—
1 poussette à 4 roues fr. 26.—
1 poussette-chaise fr. 16.—
Quelques chaises et fauteuils de jardin

à moitié de leur valeur, 17 paires de
grands rideaux couleur depuis 9 fr. la
paire. — Net au comptant. 11687-3
Halle aux Meubles
11 et 12, rue Fritz Courvoisier 11 et 12

P'.l î pntj  A vendre des chiens Fox-Tel»
-lllcllo. riers, âgés de 10 semaines. —
S'adresser rue des Tourelles 27, au lei
étage , à gauche. 11667-**

Â VPIldPO une i°^e ca
?e d'oraux (fan-

ICUUI C taisie). — S'adresser rue du
Progrès 105, au 2me étage, à gauche.

11702-8
U pln Encore une bicyclette ponr
iClU. dame. Pri x excessivement réduit
pour cause de changement de commerce.
— S'adresser rue Léopold Robert 16, aa
Sme étage. 11532-5

A -r nnHnp nn petit lit complet , paillasse
ICUUI C 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. 11526-2

A VPIlrtPP faute de place, une commode
I CUUI C au noyer , peu usagée. —

S'adresser rue du Grenier 30, au 2-ne
étage, à droite. 11579-2
Vôln A vendre un bon vélo, très peu
IDIU, usagé. HSSe-S*

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL .

F.3PP une PLATINE 9 lignes, n» 91879.
ElgtU C — Prière de la rapporter , contre
récompense, an bureau de ITMPABTIAL.

11680-3

PPPdll uno ALMANUë non ouvrable.
ICI UU —  ̂ personne qui l'a trouvée,
est priée de la rapporter , contre récom-
pense , Serre 8, au .me étage, à droite.

11629-2

La npp snrmp i'1- a Pris so.in/u°lia JJClùU U UC toulon dépose derrière
la maison de M. Robert-Studler, est priée
de le rapporter , contre récompense , à
l'Hôtel de l'Aigle, ou à M. Pierre Schlœppi,
au Point-du-Jour. 11014-2

PPPtill mar(** 80'r. dans les rues de la
ICI UU ville, un rldloule 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. 11577-1

PpPfll " sur ^a roule de la Chaux de-
I CI UU Fonds aux Bois, un SAC conte-
nant du savon et du linge sale, etc. —
Prière de donner des renseignements,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 11583-1

T.9 nPPCnnna qui a pris soin d'un para-
lia pCl -UUU C piuio oublié dans le train
de dimanche 31 aofit, à 7 h. du soir, gare
de l'Est, est priée de le remettre chez M.
Nicolet , rue Jaquet-Droz 12, contre ré-
compense. 11576-1

TpftllVP une MONTRE or pour dame,
1 I U U I C  dimanche 24 Août, dans le jar-
din du Square. — La réclamer, contre dé-
signation et frais, à M. E. Gosandey, aux
ateliers du Jura-Neuchàtelois. 11668-8

TPftllVP mercredi sur la Place Neuve
1 I U U I C  une broche or. — La récla-
mer, aux conditions d'usage, rue de l'En-
vers 10, au ler étage. 11278-1

Monsieur Eugène Aubry et sa famiUe
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie dans le grand deuil qui les afflige.

Dieu essuiera les larmes de leurs
yeux , el la mort ne sera plus , et il n 'yaura plus ni deuil , ni cri, ni travail ,
car les premières choses sont iiasséei.

Apoc. XXI , 4.
Non , ce n'est pat la mort I Non , ne sois pas crain-

[tive.Mon âme I C'est Jésus qne tu vois s'approcher,
Ce t  au sol du salut que ma nef va toucher I
Vents ! Soufflez , et vous flots I portez-moi sur It

[rive.
Madame Anna Thiébaud , ses enfants.

Monsieur Arthur  Thiébaud et Mademoi-
selle Elisa Thiébaud , et sa nièce Made-
moiselle Rosine Kajch , ainsi que tous
leurs parents, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père, oncle et parent

Monsieur Lucien THIÉBAUD
que Dieu a rappelé à Lui , mercred i soir ,
à l'âge de 66 ans 7 mois, après une longue
maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 4 sept. 1902.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu samedi 5 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 78.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 11522-1

Les membres de la Société la Pré-
voyante sont priés d'assister samedi 6
courant , à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Lucien Thiébaud ,
leur collègue.
11683-4 He Comité.
_w__-^_,_f-J.,.̂ ^fll̂ nraB7matp_-_«^ic.̂ I)_B_a>_i

Messieurs les membres de la Société
l'Orchestre rjtÎKpérance sont priés
d'assister nombreux samedi 6 courant, à
1 h. après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Lucien Thiébaud , père de
M. Arthur Thiébaud , membre actif de la
Société.
11640 1 î,e Comité.
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I Spécialité de VËTEMElf TS de TRAVAIL I
B g T̂ Vis-à-vis de la Gare. — 64, EUS LÉ0P0LP-E0BE1T 64. — A coté de la Brasserie da Sqnare. |H
H JLA CHA,U3C-nE]-ir01Sïr)S H

Complets drap, belle fantaisie, coupe irréprochable, fr. 15.—
I Pantalons drap, qualité solide Fr. S.45 CSaapeaux feutre _•'_*. 1.45 i

Pantalons fantaisie, très forts » 3.45 Casquettes » Q.85
Pantalons de travail, croisé fort (salopettes) » 2.58 Gilets de chasse » 1.95

1 Vestes, croisé fort (salopettes) D 2.50 Blouses » 2.50 mû
Chemises blanches à cols 2.75 Souliers (qualité d'usage) > 5.80
Chemises couleurs _ 1.25 Parapluies » 1.25' |)J

i Régates » 0.30 Valises » 1.95 H-
L'énumération des prix ci-dessus ne pouvant donner qu 'un petit aperçu de nos prix d'un bon

marché incroyable, nous invitons tout acheteur à visiter notre magasin et se rendre compte par lui-
même des avantages que nous offrons.

i '

Il Prix fixe absolu. Vente au comptant.

BUFFET DU PATINAGE
_J_ Dès ce jour , les dimanche et lundi

^MËî BO.. BELLES
*̂  ___"__L-_Î.*«*S»

Chaque jour , sur commande, excellente Friture. 11477-2
Se recommande, STEIGER-MOSER .

iVvis a-ii-s: Fromeiieurs !
Deman dez : Pâtés de foie gras truffé. Parée de foie erras. Pains-purée

de gibier, Poulets à la gelée, Langues de bœuf et porc, Ochscnmaulsalat
(Museaa de boeuf). Fruits à l'aigre-doux. Sirops divers. Biscuits Pernod
divers, à la 7485-39

CHAR CUTERIE Gust. Kïefer
RUE DANIEL-JEANRICHARD 19

Entre le CERCLE MONTAQNARD et la Brasserie ARISTE ROBERT.
TÉÏ.ÉPnOrYE. Se recommande.

JT~ J_m *J^rTBL_ m
M *** Mmo RPOUI OUT flflTIAl*t aT> se scm honorable clientèle, ainsi

Af  __ IulllC Dl CUlCllA-flClllCl l qUe ses amis et connaissances, qu 'elle

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

Vins des premiers crûs. Se recommande.

____^__ ______"._ '

VILLE do LOCLE
Par arrêté Communal du 80 juillet 1902,

ratifié par le Conseil d'Etat le 8 août
1902. l'Ecole d'Horlogerie, de Méca-
nique et Branches annexes du
Locle sera transformée en un TEC__**i_-
Clî.11 dès le ler août 1903. ¦••2_ _9-_

_H_f*e n»*»®**5

D ' Âflmiiiîsîraîenr Géiral
de cette institution est mis an concours.

Le cabier des charges lise les fonctions
de l'administrateur qui aura pour heures
de présence celles prévues par le Règle-
ment et qui devra, au maximum, 25 h.
de leçons d'ordre théorique (mathéma-
tiques ou autres). 11303-4

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

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

M. William Bozat, président de l'Ecole,
qui recevra les inscriptions jusqu'au 15
septembre 1902.

La Commission.

Vente de bois
à La Sagne.

Lundi 8 Septembre 190*3. dès 2 V. h.
•près midi , Mme GA.LLET-NICOLET
fera vendre à l'enchère publique à de fa-
vorables conditions :

120 stères hêtre
2600 fagots hêtre.

situés au pied des Côtes de l'Eglise,
i 10 minutes de la Gare de Sagne-
Egrlise, sur un bon chemin praticable en
tant temps.

La Sagne, le 28 Août 1902.
11-34-1 Greffe de Paix.

A VENDRE deux

bonnes Maisons
avec beaux logements de 3 et 4 pièces,
¦ituées dans bons quartiers, de bons rap-
Çorts et bien habitées. — Ecrire, sous Co
888 X.. _ MM. Haasenstein <_ Vogler,

la Ohaux-de-Fonds. 11611-2

Immeuble à vendre
A vendre à RENAN , une petite maison

le 3 logements remis complètement à
neuf. Rapport S»/,,. Facilités de paiement.
— S'adresner _ M. A. Mathex-Droz . à
m-ixasx, 10826-6"

MAGASIN
Appartement ou Bureaux

A LOUER
A louer, pour époque à convenir, le

rez-de-chaussée de la maison rue Frltz-
Courvolaler 1 et plaoe da l'Hotel-de-
Vllle 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 Frit_-Co_rvoisier 1, au ler
étage. 11177-8

On cherche
Commanditaire
apport 10 à 15,000 fr. pour
reprise d'un grand atelier
mécanique. nsis-4

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

Adresser les offres sous chiffres L.
9505 C. à l'agence de publicité Haasen-
stein <_ Vogler. La Cbaux-de-Fonds.

Maison de gros de la ville
demanda jeune commis con-
naissant les deux langues et
la sténographie, bien au cou-
rant de tous les travaux de
bureau. — Adresser les offres , sous
R. N. 11676, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 11676 3

Apprenti de eoimerce
Jeune homme de bonne con-

duite et ayant reçu une bonne
instruction pourrait entrer
comme apprenti dans une
maison de gros de la place.
Rétribution. 11675-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Attention !
Pour cessation de commerce, à vendre

l'agencement peu usagé d'un magasin
d'épicerie, comprenant 1 banque avec
15 tiroirs, 1 vitrine, 1 corps de 30 tiroirs ,
tablars , 1 ensei gne, 1 étalage pour devan-
ture , 1 grande lampe, 1 balance avec
poids, bidons pour l'huile et le saindoux ,
puisettes , etc., ainsi qu 'un fourneau à
pétrole ; on vendrait on bloc ou séparé-
ment. — S'adresser Serre 69, au ma-
gasin. 11664-3

1 Sacs 9'£cole I
pour fillettes » 1.45 j
pour garçons » i.4S [

1 à deux usages » 2.40 [
SERVIETTES en tous

j Articles de fabrication Suisse. I
BOITES D'ÉCOLE.

TABLIERS verts

I Bazar Neuchâtelois I
MODES - CORSETS

H Escompte 3% Escompte 3°/« I

DAS_ffl9t< QUI sortirait des
nUSUUr. . Terminages Ros-
kopf à un prix avanlageux. 11422-1

S'adresser au bureau de ri____rr___, '

W. LABH4RDT , Dentiste
ABSENT

Les RÉPARATIONS se feront pai
l'employé. 1005?-8

UN EMPLOYE
demande place de snite dan s uu bon
comptoir d'horlogerie ; il connaît bien la.
fabrication , le visitage etla tenue des livres,
régulier au travai l et ne fait pas de ser-
vice militai re. 11518-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Attention !
Sertisseurs de moyenof s
vous pouvez avoir de bonnes pierres de
moyennes dessus grenat , à 3 fr- 25 les
100 pierres, et les dessous à 3 fr. 75 le
cent , mais seulement contre rembour-
sement.

Fabrique de Pierres de Cornaux
10783-5 (Neuchâtel.) 

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Numa Droz 111. Numa Droz 45,

Parc 54. Industrie 1 Nord 17, Fritz Courvoisier 20.
Neuchâte l blanc 1901, le litre sans verre,

50 cent,
Neuchâtel blanc 1900 bouebé, le litre sans

verre 60 cent.
Vinaigre d'Orléans très fin , le litre, verre

perdu , 85 ct. 3200-54
Huile d'olive extra, le lit. sans verre fr. 2.20
Huile de noix nouvelle » » » 2.—
Tannerine noire et couleur, boites dep. 20 c.
Crème pour la chaussure jaune, flacon à

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

depuis 20 ct.
Cirage Mérlenne, le flacon 50 et.

BEPARTITION
"
aairachetenrs 1902

*£_» ponr cent. 

Vélocipèdes AD LE B
Pour cause de fin de saison, les véloci-

Eèdes Adler seront vendus au prix de fa-
rique. Machines garanties. 11511-ft
Se recommande,

Henri MATHEY
Rue du Premier-Mars ».



Jardin de Bel-Air
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

dès 2 '/i heures après midi, 11684-2

GRAND CONCERT
donné par la Musique Militaire

les _A_.rmes-_Fléi_iiiies
sous la direction de M. H, MATTIOLI, professeur.

Entrée libre. Entrée libre.

Tonlialle de Plaisance
Bue des Tourelles (Tête de Rang). 11647-2

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 1902
GMR.AIVD

organisé par la

FANFARB du GRUTLI
DANSE dans la Grande Salle.

Dès 9 henres dn matin , Répartition an Jeu de Boules "'$&&
Le so i r, Illun-inatîon du -Jardin. — Feux d'Artifices.

BELLE VUE. ¦ Chemin-Blanc
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 1902

GRANDE lEHiESSE
organisée par le 11636-2

1 Vélo-Club Montagnard
'|| g!Mk(̂  

avec le 
bienveillant concours rie

^KL  ̂
L'HARMONIE TESSINOISE

i^^àf ^^S/ê^^^^ L̂  ^s  ̂heures du ma *i n.

^^^^^^^^^ 
Ouverture de la FÊTE et des JEUX.

'̂ÊïÊ £^W%Mà  ̂ -Dîner* champêtre
1 heure f pan ri PftFfp .p Itinéraire : Rue de la Balance, rue de la Serre, Bras-
après midi , UlttllU UU1 ICgo. série du Square , rue Léopold Robert.
Dè2 2 heures, GRAND CONCOURS INTERNATIONAL de LENTEUR

Roue aux pains d'épices, t Belle-Mère », Roue aux fleurs, Billard Boer, Jeu du
Tonneau, etc. Distribution et Jeux nouveaux pour les enfants.

Dès 3 heures , Ç__V_E^A-Ï->J-D _0_A_XJI °$$F
S-àN-S?"' *-'a Société ne vendra que des marchandises de premier choix. — Aucun
Hp-liF revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête, s'il n 'a traité avec le
président Le Comité.

BRASSERIE

MÉTROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/i heures,

GRAND CONCERT
donné par

Les Granpethi's
Duettistes excentri ques acrobatiques , dans

leur répertoire spécial et inédit du Petit
Casino de Paris.

M. •£?•€»_-_••»:____
célèbre baiyton des principaux Concerts

de France.

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

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, 8940-57*

Charles-A. Girardet.

Hôtel dn Lioa-D'Or
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 VJ heures. 5353-68

II! P LS
Se recommande,

Hugo Immer-Leber.

Restaurant l Armes Réunies
SAMEDI, dès 7 V* h* du soir

TmP»K s*i nirEw 3
9827-13* Se recommande.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/» heures,

TRIPES
5115-41*3 Se recommande, Jean Knuttl.

Pâtisserie Parisienne
Place de l'O uest. 11027-3*

Tous les Samedis soirs
dès 7 '/i heures,

TRIPES
à la Mode de Caen.

Service à la salle et à l'emporter - _S _ \

Pension - ration
~EX. "ECoger

12, RUE DU GR ENIER 12.
Tous les Samedis ,

Souper aux Tripes
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. 17722-16

CANTINES et DINERS à 50 cent.
Hôtel de là Gara

— Tous les SAMEDIS soir —
dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Neuchàteloise

6116-22* Se recommande , Ch. Kohler.

Cul 'é -Reslanrant du JURA
rue Fritz Courvoisier 22.

Samedi 6 Septembre 1903
dès 7 '/, heures du soir,

SmtriDtri iis
11672-2 Se recommande , P. Cavadiui.

Café-Restaurant do ilaisie
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Dîners et Cantines
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 Va heures , 9795-4

TRIPES ? TRIPES
Consommations de premier choix.

Se recommande , BASILE BRANDT.

Bonnes Zithers me&M,fa.
briques allemandes, depuis 20 fr., tou-
j ours en vente ; facili tés de paiement, chez
M. Charles Hurlé, professeur, rue du
Hocher 20. 6526-36

Four Leçons se rend à domicile.

Hôtel du Soleil
NOI RMO NT

Dimanche 7 Septembre

STR .AFF
Jeu de boules remis complètement à

neuf.
Se recommande, 11644-2

Le Tenancier Joseph Maître.

KJRÏNTPÀS
Pâtisserie

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

ou par la Pàlisserie.

zvL-sisrxj ta
du

Samedi 6 (Septembre 1902
D I N E R

2 fr.
Potage Parmentler

Petits Pâtés au jus
Entrecôte maître d'hôtel

Epinards au jus
Tartes aux Pruneaux

S O U P E R  5623-17
2 fr. SO ,

Consommé Profiterole
Bondelles Meunière

TRIPES Mode Neuchàteloise ou
Mode de Caen

Pommes au four
Crème renversée au café

Biscuits
VINS FINS LIQUEURS

Dîners et Soupers à prix fixe et à la carte D
Service à domicile ou à emporter

Salle à manger
Tous les Lundis :

GATEAUX au FROMAGE
Service à la salit; et à l'emporté.

aitAtltlnn l On donnerait un pe-
_ _k l l u_ l l_ U U  i tit enfant de 7 mois ,
en pension. 11.90-1

S adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Restaurée! J _̂ REYM OND
Lundi 8 et Mardi 9 Septembre 1902

Grande Répartition
au Jeu de Boules.

Une Couronne d'honneur sera décernée
au joueur qui aura le plus grand

nombre de quilles. 11198-2

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

TENUE PAR
C__I___3EÏ.__.*E3rS* IIORIOI I

— TOUS LES JOURS —
et à toute heure

RESTAURATION
chaude et froide

JAMBON et SAUCISSE de PAYSAN
•E,c_> *_\r__>xj__ :

Excellentes BIÈRES. — BILLARD
6319-70 Se recommande.

Cl---_--|-̂ _^-^___^gt^-_-'*B*>»

J. -E. BEAUJON
Gave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
à 35, «.O, -_5, SO centimes, etc., etc.

le litre.

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

12833-2

On demande à loner
pour Saint-Georges 1903 un logement
de 3 chambres , situé au centre de la ville;
plus dans la même maison un pignon de
2 ou 3 chambres, le lout arec les dépen-
dances.— Adresser les offres , sous B. H.
11564, au bureau de I'IMPARTIAL.

11564-2

Grande Brasserie
du 11135-8

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Samstag and Montas um 8 Cbr
Sonntag von 3—11 Uhr

Grosse Deutscîie
Eroffnunys Konzerte

des
I. Miinciiner Singsp iel- und Posse o-Ensemlile

Mûnchner Unterbrettl
2 Damen — 3 Herre n

Dlrektlon : HANS PRONETH
Niemand versâume die Konzerte, Ailes

muss lachen.

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section de la Clum-de-F onds
Dimanche "7 Septembre

après midi

Grande SORTIE Familière
au Point-du-Jour

avec accompagnement des Fanfares de
Tempérance de St-Imier et de La Ghaux-
de-Fonds. 11618-2

Départ du local Progrés 48, à 1 heure
après midi.

Seul le vendeur officiel sera admis sur
la place de Fête.
SW Le soir RÉUNION MENSUELLE.

Fanfare et Choeur.
Invitation cordiale à tous I

En cas de mauvais temps, COiVCERT
dans la Grande Salle de Ja Croix-Bleue,
à 2'/, h. après midi. — Entrée gra-
tuite. — Une collecte sera faite à la
sortie.

Société Fédérale de Gymnastique
LE GRUTLI

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

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

qui désirent se faire recevoir 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 HaUe,
11503-1 Le Comité.

MAGASIN
de Toilerie, Draperie, Noaveantés, etc.

A remettre
à VEVEY, sur meilleur passage de la
ville. Bonne clientèle ; neu de repr ise. —
S'adresser Agence E. BOVARD,
Vevey. , 11468 2"

Vmnrnnt  On demande à emprunte r
-ULUglI HU.. lOO fr. remboursa-
bles par mensualités assurées.— Adresser
offres sous IH. B. 500, Poste restante.

11450-1

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. lOOo, Poste restante.

11301-4

PLACEMENTS de TOUT REPOS
et RÉMUNÉRATEURS

Les* bonnes

VALEURS A LOTS
conservent toujours leur valeur;
elles sont productives d'intérêt ;
elles offrent des chances de gains

considérables. 6903-8
DEMANDER A

MM. A. MARTIN & Cie
banquiers à Genève

un numéro spécimen gratuit du journal
financier H-4513-X

LA RÉCAPITULATION
qui donne , 3 fois par mois , des rensei-
gnements sur toutes les valeurs à lots,
ainsi que toutes les listes de tirages.

Dépôt
Une personne sérieuse et de toute con-

fiance désire reprendre un dépôt d'ar- I
ticles de lous genres. 11582-2 I

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. ¦

¦JARDIN dn Café-Restaurant
BRASSERIE TIVOLI
Dimanche "7 Septembre 1902

Dès 2 b. après midi «t à 8 k, di soir,

C O N C E R T
donné par

l'Orchestre Symphonique
Grand Répertoire d'Opéra»!

11653-2 Se recommande, Ch. Loriol.

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

Dimanche 7 Septembre

COURSE réglementaire
ITINÉRAIRE:

Qurnlgel — Bec-à l'Oiseau — Chézard.
Belour par les Hauts-Geneveys.

Départ du local à 1 b. précise après
midi.
1169Ô-1 Le Comité.

Société Suisse des
COMMERÇANTS «

Section de li Chaux-de-Fonds.

COURSE An Diman che 7 Septemlm
, Départ à 1 h. précise après midi.

Itinéraire : Pouillerel , les Planchettes
et Reorettes par le nouveau cbemin et
retour par les Brenets.

Le Comité invite chaleureusement tous
les membres et amis de la Société à par-
ticiper à cette Course.

Réunion des participants Samedi soir,
à 9 heures , au local.

En cas de mauvais temps, la Course
sera remise au 14 septembre. 11701-2

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis 4295-14
BEAU CHOIX en tous genresD__ ôt Magasin de l'Ouest _:___ %
Prix modérés et de gros p* revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Chaux-de-Fonds. Téléphone

Mouvements. &"̂ ___5t
ments plantés en 13, 14 et 15 lig. remon-
toirs. — Adresser offres avec pri x sous
A. B. C. 11558 , au bureau de I'IMPAH-
TIA-. 11558-2

ILes répétitions
du CHŒUR de DAMES recommenceront
le Vendredi 5 courant. Toutes les dames
désireuses d'en faire partie , peuvent se
faire inscrire auprès de Mlle Sandoz-Per-
rochet , Passage du Centre fi, Mlle Jean-
richard , rue de la Charrière i, ou les
soirs de répétitions à la Salle de chant du
Collège industriel. 11598-1

BOUCHERIE mm
61 - RUE DE LA SERRE - 61
TRIPES, à 30 c. le demi-kilo. 11628-2
TRIPES cultes, à 70 c. 1» demi-kil.

SFICHIGER à BURGER
NEUCUATEL

SPÉCIALITÉ DE

Tapis en tous genres
LINOLÉUM êîjiES CIRÉES

Vêtements sur mesure
M. Edmond KUFFER fils, représen

tant de la maison , aura sous peu l'avan-
tage de visiter la clientèle, O-722-N 10907-3

A jyïWïS
pour une année , dès le 11 novembre pro-
chain , le .'tit*** étagre rue Léopold-
Robert '..'" . composé de 5 chambres ,
cuisine et dépendances. Conditions très
avanlageuses.

S'adresser Bureau de la Gérance A.
Nottaris , Doubs 77. 11GG2-4

A VENDRE
un moteur à eau et un petit escalier
tournant en fer. — S'adresser â M. J.
Brunner , Chemin du Canal du Bas 106, à
Ilicnne. zag. Q 69 11250-2

Bicyclettes Columbi a
Pour cause de fln de saison , ces célè-

bres Bicyclettes seront vendues au prix
de fabri que. — Agent : 11549-5

G. WUILLEUMIER.
rue Léopold Robert 86, au Sme

étage.

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

dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 49. 11524-3

90maawtaa^*i*i0m0m *»_m* *mm *mi0m_m
i F.-Arnold Droz
•g 38, RUE JAQUET DROZ 38
S La Chaux-de-Fonds. 370 '

3 ISB garanties
1 Or, Argent, Acier
f et_MétaI. — DÉTAIL j


