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e grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Pour fr. 3.35
<on peu t s'abonner à L'IMPARTIAL, dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1902, franco
dans toute la Suisse.

— DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 1902 —

Concerts
Restaurant des Armes-Réunies. — A 8 heures du

soir, (voir aux annonces.)
Bel-Air. — A 2 heures et demie (V. aux annonces.)
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie Tivoli. — A 2 heures et à 8 heures.

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

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

2 h. au local.
Réunions diverses

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

Ecole oomp. de gullloohis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/« h. du matin.
ffliiislon évangélique. — Réunion à 2 '/_ et à 8 h.
Booiété de tempérance. — Réunion publique a 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Corole ouvrier. — Distribution des

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

ception des cotisations à 7 heures et demie du soir
au local (Café du Glacier).

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

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/i h.
Olub des Qrabons. — Réunion à 8 h. s.
Olub des « Cosandier » . — Réunion les dimanches

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

au local. Amendable.
Club du Cazin. — Tous les dimanches, de 11 heures

à midi, réunion des joueurs à la Brasserie du
Gl-»*be (Serre 46).

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris, i Septembre.

Vent de tristesse. — La nostalgie d'une contrée tro-
picale. — On dansera toujours sur un volcan. —
JU) bibliophilisme et la reliure en peau humaine.
— Prenez garde à la contrefaçon. — Une singu-
lière spéculation. — L'avertissement d'un bouqul-
neur.
Venant de la Martiniqu e, un nouveau vent

'de tristesse vu passé sur la France. Un de
mes amis en )ifelation avec des Martiniquais
jétablis à Paris me disait que l'idée de la
(disparition prochaine de l'île, qui serait se-
couée par un  nouveau cataclysme sismique>
les gagne de plus en plus. Et pourtant ils ne
peuvent se résoudre à abdiquer tout projet
do retour dans cette contrée. Ils en ont la
nostalgie; sans cesse ils parlent de leur cli-
mat tropical dont l'ardeur est atténuée par
les brises du large, de l'exubérance de la
végétation, de la courte saison d'hivernage
•caractérisée par les pluies.

Il ne pourra jamais être question d'une éva-
cuation complète de la Martinique. La popu-
lation, les noirs et les métis, comme les
créoles, est très attachée à ce sol géné-
reux. Du reste, une telle intention n'a ja-
mais existé dans la cervelle gouvernemen-
tale.

_ En ordonnant enfin de faire abandonner de
vive force aux survivants une certaine zone
du nord de l'île, le gouvernement prend la
seule mesure acceptable. Si l'île était totale-
ment désertée, elle deviendrait la proie de cer-
tains aventuriers. Au 18"-* siècle, la France
vendit un certain nombre de colonies fondées
dans l'Amérique du Nord. .Cet abandon, qui fut

regrette souvent, ne sera pas renouvelé. Les
150,000 survivants qui habitent la Martinique
continueront donc à vivre dans les conditions
terribles que résume bien cet adage : Nous
dansons sur un volcan.

Les bibliophiles sont pris d'un singulier ver-
tige. Ils établissent le dénombrement des li-
vres reliés avec de la peau humaine. Il en,
existe, c'est certain. Mais leurs possesseurs
s'étaient toujours gardés d'en faire étalage,
par discrétion et par prudence : on vient chez
vous emprunter le volume relié de la manière
dont il est dit plus haut, mais pn ne vous le
rend pas.

Toiuft à coup, (les amateurs de livres précieux
se sont mis à tious énumérer dans les journaux
les reliures en peau humaine. La plus connue
est celle qui figure dans la bibliothèque de
l'astronome Flammarion. Une de ses admira-
trices, qui était poitrinaire et mourut jeune,
lui légua une partie de sa peau; celle-ci fut
tannée et forma la délicate et solide couver-
ture d'un des ouvrages du vulgarisateur de
l'histoire du ciel.

Cependant les bibliophile , sont maintenant
invités à veiller. De même qu'aujourd'hui avec
du métal ou du minerai adroitement combiné
on fabrique des objets antiques dont l'aspect
vénérable peut séduire les collectionneurs peu
expérimentés, de même on s'est mi|3. à confec-
tionner des reliures avec de la peau soi-di-
sant humaine et travaillée à ce point qu'on
pourrait s'y tromper. **

Bien entendu que cette fabrication 'd'un
genre assez macabre ne s'évertue pas à pro-
duire des reliures fraîches. Car il faudrait jus-
tifier devant l'amateur sérieux la provenance
de la peau. On fait le genre vieille reliure.
Ainsi, pas plus tard que cette semaine, on
présentait à un collectionneur un bouquin
qui aurait été relié avec un morceau de peau
de Delisle. Voilà bientôt cent ans que le poète
Delisle est mort. Pensez .donc! le bonhomme dé-
funt ne viendra pas protester contre une con-
trefaçon de sa peau.

Un bibliophile que je rencontrai sur les
quais dans une tournée de bouquinage me di-
sait :

— Notre époque est si âpre au gain qu'on
ne sait pas où s'arrêtera l'ingéniosité de la
filouterie. Des snobs soupir ent après la pos-
session d'un livre en reliure de peau humaine
et consentiraient à le payer très cher. C'est
sur leur marotte que spéculent les contrefac-
teurs, et je crois qu 'ils y réussiront assez sou-
vent. Nous verrons bientôt figurer dans des
collections des exemplaires suspects couverts
de la peau d'hommes célèbres morts depuis
longtemps. On fabriquera aussi de faux cer-
tificats de provenance. Evidemment , cela
ne durera qu'un temps. Un jour viendra où il
y aura par le monde tant de reliures en peau
de Corneille, de Racine ou de Crébillon que
cet encombrement tuera- net ce commerce
frauduleux. Mais les premiers fraudeurs n'en
auront pas moins réalisé beaucoup d'argent.

Ainsi parla mon bouquineur. Sa voix avait
une nuance de tristesse. Il se remi£ à fourra-
ger dans une boîte pleine de vieux livres en
reliure de vulgaire peau de veau. Cet ennemi
déclaré des truqueurs et des gâte-métier mé-
ritait un remerciement pour le jo li commen-
taire des reliures en peau humaine qu'il ve-
n?It de faire. Mais, content d'avoir dit son
opinion et tout entier à son affaire , il ajouta
simplement en se tournant de nouveau deux
secondes vers moi :

— Dans tous les cas j espère qua I avenir
les hommes célèbres du jour ordonneront dans
leur testament qu'une parti e de leur peau re-
vêtira un ou deux livres. Cela fera enrager ces
canailles de filous!

C'est l'insatiable et l'incurable bibliophile
qui parlai?, à présent. Ce vœu me donna un pe-
tit froid. Je ne songeai plus à remercier.

C. E.-P.

France
NANTES, S septembre . — Le colonel de St-

Rémy a élé acquitté sur le chef d'accusation
l'avoir refusé d'obéir à l'autorité militaire ;
mais il a été condamné à un jo ur de prison

pour refus d obéir a la réquisiti on de l'auto-
rité civile.

— Le « Siècle » annonce qu 'un banquet sera
organisé pour le 6 octobre prochain par le co-
mité de l'industrie el du commerce ; ce ban-
quet sera présidé par M. Combes , assisté de
M. Waldeck-Rousseau. Le même journal dit
que M. Combes prononcera , à celle occasion ,
un grand discours destiné sans doute à justi-
fier sa politi que. Si M. Waldeck-Rousseau ne
joue pas le rôle de personnage muet , — ce
qui lui sera bien difficile en la circonstance ,
— il faudra qu 'il couvre de sa grande auto-
rité son successeur , auquel il a laissé le soin
d'achever l'œuvre par lui  commencée , et cela
dans ce qu 'elle avai lde plus pénible et dép lus
ingrat.

A la Martini que
PARIS , S seplembre . — Le ministre des co-

lonies a reçu , vendredi malin , un càblo-
gramme de Fort-de-France , daté du 3 sep-
tembre , relatif au fonds de secours mis à la
disposition du gouverneur , mais ne faisant
nullement allusion à une nouvelle éruption
qui , d"aprés certains télégrammes privés , au-
rait  eu lieu à celle date.

D'antre  part , le ministre a reçu de la Gua-
deloupe , un câblogramme annonçant  que le
a Suchet » venait d'arriver à Basse-Terre, sans
aucun renseignement nouveau , et que le calme
élait comp lètement rétabli dans celle colonie.
Il est donc permis d'espérer que depuis le
.30 août aucune nouvelle éruption n'a eu lieu.

NEW-YORK , 5 août. — On télégrap hie de
Port-Castries que le vapeur « Pavane » venant
de Trinidad annonce avoir rencontré hier
un nuage épais de poussière à vingt  milles au
sud de Saint-Vincent. Le soleil a élé obscurci
hier , à Port-Castries , à 5 heures et demie du
matin , comme par une éclipse.

Allemagne
BERLIN, 5 septembre. — Le professeur

Virchow s'est éteint tranquillement. La nuit
dernière encore, son entourage ne croyait
pas que la fin fût si proche. Le professeur
Hans Virchow, fils au défunt, avait parlé
à son père dans la matinée, puis avait quitté
la maison de la Schellingstrasse. Il fut rap-
pelé en toute hâte quelques instants avant sa
mort. Virchow a succombé dans les bras de
sa femme.

POSEN, 5 septembre. — L'emper eur, l'im-
pératrice et le prince impérial sont partis
a midi pour Potsdam. Us ont été partout ac-
cueillis avec enthousiasme par la foule.

Italie
FLORENCE, 5 septembre. — L'autorité de

police a dénoncé au procureur du roi les
pompiers qui, pendant la grève générale,
refusèrent d'obéir à l'ordre de la municipa-
lité d'allumer des lampions.

Des 500 individus arrêtés pendant la grève,
380 ont été remis en liberté aujourd'hui.
Le travail a été repris dans toutes les fa-
briques, sauf dans la fabrique de bougies
de Torriano. Le propriétaire a déclaré qu'il
voulait aussi chômer trois jours pour son
compte, usant du même tïroit dont jouiss ent
les ouvriers.

NAPLES, 5 septembre. — La voûte de la
sacristie de l'église Madonna délia Gâtera,
située dans le quartier de Santa Lucia, s'est
écroulée. Trois personnes ont été mortelle-
ment blessées.

— La vente aux enchères des meubles de
Crispi, contenu,*, dans la villa Be_lavist,a,i
a donné de maigres résultats.

Russie
ST-PETERSBOURG, 5 septembre. — Du 14

août lau 2 septembre, 11 personnes ont été at-
teintes à (Messa d'une maladie suspecte; deux
d'entre elles sont mortes.

BERLIN, 5 septembre. — On mande de
St-Pétersbourg au « Berliner Tagblatt » que
les onze condamnés politiques, dont on an-
nonçait l'évasion, se sont échappés le 2 sep-
tembre de la prison de Kief pendant la pro-
menade de midi dans la cour de la prison.
Ils ont jeté des couvertures sur la tête de
leurs gardiens, et, au moyen de cordes qu'on
leur a lancées du dehors, ils ont franchi le
mur d'enceinte et se sont enfuis. Toutes les
recherches faites jusqu'ici pour retrouver les

fugitifs n'ont donné aucun résultat. Le gou-
vernement attache une grande importance à
leur arrestation.

Amérique centrale
On mande de la Jamaïque à la « Daily Mail»

que Nelson, le délégué des Indiens mosquitos,
qui était venu à la Jamaïque pour négocier
la restitution aux Indiens des territoires sai-
sis par le Nicaragua, a été fusillé au Nica-
ragua où il était retourné pour faciliter les
négociations. La Jamaïque a fait des représen-
tations à ce sujet au Foreign 'office dans
l'intention de réclamer une indemnité au Ni-
caragua. On s'attend à des incidents sérieux.
La question des Indiens mosquitos avait d - jà
été l'objet d'un incident diplomatique en 1894,
et des navires anglais occupèren t Corlnto.
L'Angleterre obtint alors une indemnité de
15,000 livres pour les outrages subis par le
consul anglais.

Haïti
BERLIN, 5 septembre. — On télégraphie

de Port-au-Prince le 4 septembre :
« La perquisition à 'bord du Vapeur hambour-

geois le « Markomania » et la saisie des armes
et des munitions qu'il transportait ont été
opérées par la canonnière « Crête-à-Pierrot »,
portant le pavillon du président Firmin. Les
représentants des puissances à Port-au-Prince
déclarent d'une façon unanime que cette ca-
nonnière ne peut pas être considérée comme
un navire d'une puissance belligérante, et
que, par conséquent, la perquisition à borid
du « Markomania » et la saisie des armes et
des munitions constitue un acte de piraterie.

Nouvelles étrangères

Dans la «Revue scientifique», M. A. Ta-
quin s'applique à démontrer que la prévision
des éruptions volcaniques relève plutôt du
domaine de l'astronomie et de l'océanogra-
phie que de la géologie proprement dite.

Après avoir protesté contre les erreurs
propagées par la science classique, l'auteur
dit incidemment :

« Ayant la conviction que de nouveaux phé-
nomènes, qui causeraient de nouveaux désas-
tres et de nouvelles victimes, allaient encore
se manifester à Ja Martinique; n'écoutant
que mes sentiments d'humanité, je me suis
empressé, dès le mois de mai, d'exposer mes
craintes à M. le ministre des colonies, lui
disant : « En présence de la gravité des con-
séquences et du peu de fondement de la théo-
rie actuelle des éruptions, j'ai, en vertu de
mon opinion inébranlable concernant la théo-
rie dont je viens de vous faire part, la sin-
cère conviction de faire une bonne action et
de rendre un service à la France en vous
mettant en garde contre les décisions que
pourraient prendre des commissions char-
gées de se prononcer sur l'éventualité de l'é-
vacuation de l'île ou de la reconstruction de
Saint - Pierr. » Et plus loin , j'ajoutais :
« Les observations que l'on fera au
cours des phénomènes qui vont encore set
passer démontreront la justesse de ma théo-
rie. » Enfi n je disais : « ... Il faut établir dea
stations d'observation dans les parages vol-
caniques ». Mais que pouvait ma voix non
autorisée contre la force des hypothèses ea
faveur, soutenues par des personnalités mar-
quantes ? Une commission a été envoyée, son
chef a publié des lettres rassurantes la veille
d'une éruption terrible! Faut-il encore d'au-
tres exemples plus cruels pour démontrer 1*
faillite de cette science au sujet du volca-
nisme. Aussi je persiste à dire que la science
classique est responsable de la mort des ha-
bitants de Saint-Pierre auxquels elle avait
inspiré une fausse Bécuiité, tout comme la'
mission officielle vient de lo f*îre à la veilla
de l'éruption du 9 juillet.

I_a théorie des volcans
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P)i:irmai*if d'oltlce. — Dimanche 7 Sept. 1902. —
Pharmacie Bourquin, Léop. Robert 39; ouverte
jusqu'à 9 '/, heures du soir.

ALEXANDRIE, 5 septembre. — Jeudi on a
enregistré 1051 cas de choléra dans toute
l'Egypte, dont 800 décès.

A Alexandrie on a enregistré neuf cas,
aujourd'hui huit; à Port-Saïd un cas, au Caire
dix.

______ o___LOx_i___:_iFt.___.
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CLARA-LOUISE BURNHAM

= 'Alors, o'ésb mieux, dit tante Anne. Il
lattt qw je vous raconte comme j'ai eu de la
chance ce matin. J'avais été dans un magasin
pour rtch©*61" ^a ruban pour Kits et, là, au
qoimptoir, je yis une jeune fille L laquelle je
Bennandai un «B__ _il au sujet dé la nuance.
Ensuite, je lui dis le numéro de la rue où mes
toièoee habitaient, lui demandant comment je
Ëuvais m'y rendre, et elle me dit qu'elle al-

t justement au même endroit; nous fîmes la
iWUte ensemble et ce fut seulement en am-
iral- - que je découvris que c'était Margery.

5= I_aqti©lle est Margery ?
r=ï DeUe que tient Eay, dit tante Anne, fai-

Bffinï un geste dn côté de la photographie
'donti Ray était" en possession. Vous pourriez
croire cflie jo n'ai pas autre chose à TOUS ra-
Sjoînteiv COTtuiUBrt-elle, s'animant de plus en
plus eM voyant aveb quel intérêt l'écoutaient
ees auffiteure. Cela me fait paraître si ridi-
jSule, qtie Je devrais être honteuse de le ra.
BotaWr, mais c'est trop drôle pour être tu.
fin quittant leur maison, Kate sortit aveo
r!. Store 5- m'apeirçTis tout d'un coup que

ne savais pas du tout où" j'habitais.

Bep wéhsction interdite aux journauto gui n'ont
ris da traité avec MM. Gallmann-Léo y, éditeurs,

Varie. .. . ,_,

»Je me tenais là toute navrée, quand, en
me retournant, qui est-ce que je vis à la
fenêtre de la maison d'à-côté, — et tante
Anne à ce souvenir se mît à rire jusqu'à ce
que ses yeux fussent pour ainsi dire fermés,
— qui, sinon Kits lui-même ! J'étais chez
moi

— Alors ces charmantes personnes habi-
tent la maison voisine ? s'écria Ray.

— Qui a dit cela ? demanda tante Anne
avec une gravité soudaine.

— Vous-même, hourra ! cria le j eune
homme se levant de table et agitant la pho-
tographie au-dessus de sa tête.

— Ray... Ray Ingalls — aveo une agita-
tion extrême — Quoi... ou...

— ïïe vais à côté présenter mes respects.
Je dirai que vous m'avez envoyé.

— Ray Ingalls, si vous faites un pas de
plus, je fais chercher votre oncle John. Oh !
pourquoi est-ce que je ne puis jamais ap-
prendre à être autre chose qu'une étourdie ?
Ray et messieurs, ajouta tante Anne, se
levant et quittant son ton de lamentation
pour une note plus pathétique, je suis très
fâchée de ce que j'ai laissé échapper. Nos
relations sont des relations d'affaires: elles
seront amicales, je l'espère ; mais je n'ai
aucun droit d'y mêler mes nièces. Je vois
maintenant que j'ai eu tort de faire parade
de leurs photographies et que c'est la va-
nité et rétonrderie qui me l'ont fait faire.
Ma seule excuse est que Ray me paraît être
quelqu'un des miens et que c'est lui qui m'y
a poussée.

Les auditeurs de tante Anne se levereu -
tous d'un même mouvement, Herring lui-
même, si calme, était ému par ses yeux
humides et sa sincérité.

Ray prit sa main arec un respect affec-
tueux.

:— Tante 'Anne, je vo_S d^Eande pardon.
Je suis sûr que je parle au nom de tous quand
je dis que vous n'avez pas. et que vous n'au-
rez jamais le moindre motif de regretter de

nous avoir montre ces délicieuses figures;
et sachant qu'elles sont près de nous,
nous n'en surveillerons que davantage no-
tre conduite.

Ici l'orateur se tourna vers la porte.
Et pour appuyer le discours de votre mau-

vais garnement et ses assurances de bonne
tenue, voici l'oncle John lui-même.

Tous se tournèrent vers la porte ouverte,
dans l'embrasure de laquelle se tenait M.
Eaton, très grand et très digne, avec une
expression de curiosité dans les yeux. Tante
Anne tâcha, malgré son effarement, de se
rappeler où elle h/vait vu cette figure. Mais
sa surprise en découvrant le grave et res-
pectable oncle John sous les traits de ce
beau jeune homme dominait toutes ses au-
tres idées.

— Soyez le bienvenu dans notre modeste
retraite, oncle John, dit Ray. Mademoiselle
Eaton, voici mon oncle, monsieur Exton.

M. Exton s'avança et échangea une poi-
gnée de main avec tante Anne. Elle se rap-
pelait maintenant que c'était son portrait
que Margery avait trouvé dans la chambre
de Ray. Hospitalière comme elle l'était, ses
devoirs de maîtresse de maison lui revin-
rent bien vite en mémoire.

— Naturellement, vous allez vous asseoir
et dîner avec nous, monsieu** Exto*". Vons
voyez que la table n'est pas débarrassée, e_
nous ne sommée pas du tout pressés.

Les autres, qui semblaient tous très con-
tents de J'arrivée de ce convive, joigni-
rent leurs instances aux siennes, et, après
quelques hésitations, M. Exton consentit.
Tante Anne ne put s'empêcher de rermar-1
quer comme chacun ee mettait en frais pour
aider à bien (recevoir le nouvel arrivant.

— J'ai été très content que vous consentiez
& venir à Boston, mademoiselle Eaton.

Tante Anne se rappela les paroles de Mar-
gery : « Je suis amoureuse de son sourire
et de son argent.

— Pardon, dit-elle, qu'avez-vous dit ?

— Vous allez faire le bonheur de to MS ces
orphelins.

Tout en parlant, M. Exton prit distraite-
ment les photographies qui étaient poséep
près de lui.

— Tiens, s'écria-t-il, en regardant avec
attention celle de Kate, voici un portrait re-
marquablement bon de miss Standish.

Pendant un moment, personne ne parla;
puis Ray s'éclaircit la voix.

— Oui. Nous venons d'apprendre que made-
moiselle Standish est la nièce de mademoi-
selle Eaton.

— Vraiment!
Regardant tante Anne :
— Votre nièce a bien du talent.
Tante Anne s'inclina en remerciant.
— Je ne l'ai pas encore entendue chanter*

répondit-elle.
M. Exton prit l'autre photographie.
Sur ses lèvres parut un «ourire qu'il ré-

prima bien vite.
— Voici sa sœur, dit-il.
— Est-ce que vous la connaissez ? de-

manda Ray avec grand intérêt.
— Je l'ai rencontrée une fois, répliqua

M. Exton.
Et il [passai à un autre sujet. . £
L'invité resta une partie de la soirée.
Après le dîner, ils allèrent tous dans le

Salon, tandis que Ray montait dans sa cham-
bre pour 'Changer sa jaquette contre . __
smoking. Quand il redescendit un quart
d'heure plus tard, paraissant très élégant
et joli garçon dans sa veste de velours aux
revers de satin, il souriait et il avait fait
disparaître quelque chose dans une de ses
poches de -_ôté.

M. Willy (avait ouvert U, porte de sa cliam-
bre, des feux pétillaient dans toutes les che-
minées. Il y avait une fcmpe sur la taole de
milieu, près de laquelle tante Anne était assise
et lisait le journal du soir.

(A suivre.)
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SAVO N SUNLIGHT!
eu est enchantée et qu'elle y revient avec un plaisir croissant

Pourquoi ? Parce quo
le SAVON SUNLIGHT simp lifie le blanchissage ; I 8614-84 ffl

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

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

Parce que ingrédients pareils ;
le SAVON SUNLIGHT permet le lavage à froid ou à chaud , avec ou sans cuisson ;

Parce que
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S ALBEET CRIBLEZ, Dépositaire , me _Tuma Droz 18 ?
Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN

^̂  en litres et en bouteilles, livrée frauco à domicile, H-5239-J 1818-95* y ^
Â  BRUXELLES 1900 : Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille <&
X d'Argent, BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille j T
<§? d'Or GENEVE 1896. - Médaille d'Or, MUNICH 1899. < >̂

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

La CHAUX-BE-FOMD-
GODRS ses GHANOES . le 6 Sept. 1903.

!________¦—— H_______ ¦__¦____¦______

Noos lonnuts -njonrtl'hui , tant variation! îmoor-
taa.es , achetait» en compta-coaranl, oo an comptant,
moins '/¦ '/• de oo____uion, da papier bancable mr:

bt. Conrt
Ckèq-c. v *_ i 100 07>/,

_>..-._ Cooït ctwHU «Nltasi- . 1 400.CT1/.'rance • s moii ) act. françai»». . . 3 100 M
3 moi- j nin. fr. 3000 . . ton 35
Chèque . . . . . . .  25 tt

t„„,4... Conrt et petitit eïeti lonn . 3  25 20LOnorei _ mois ) acc. anjlaiiei . . 3 25 21V,
3 moi- ' min. L. 109 . . . S 26.23./,
Chèque Berlin. Francfort . 4 135 13'/,

... Coart et petiu effets ienti . 3 113 13'/»tllemag. » moj, , acc ^-amandee . 3 1_3 35
3 moit j min. M. 3080 . . 3 1_3 45
Chè qne Vcii _ t .  Milan , Tarin 99.45

,;.,. Conrt et petits effet! long» . 5  99 .5
"*"•*•• » «oil , . chiite- . . . .  5 99 45

3 mois. 4 chiffrée . . . .  5 99 ."¦&

i 

Chèqne Bruxelles , Anrers . 3'/, 100 (i_V,
S_  J if ois. trait , acc., _ . 30. » 3 1C0. 10
Nonac , bill., mand., 3et4ch. 3'/, 100 _ _'/,
Chèqne et conrt SV, 307 00
_à3moi s , tta. ._ .e., FI._000 3 Î07 90
Nonac , li l ll. .raand., 3e t4cb .  3'., 3. 7.-0
Chèque et court 3V, 105.17V,
Petit» effets lonp . . . . 31/, 105.17V,
S à 3 mois, 4 chiffres . . . 3V, 105 17V,

New-York chèqne - 5.17V,
Suisse .. Jusqu 'à 4 moi S1/, «-

Billets de banque français . . .  100 07' s
a a allemands . . . .  123 .10
n a russes . . . . .  S.&&
» ¦ autrichiens . . .  105 10
¦ » anilai- te îl
» n italiens 99 40

Napoléons d'or 100 06'/,
Souterains anglais 25 15V,
Pièces de SO mark 34 .62

Bureau de P. G.-Gentil
RUE DU PARC 83,

La Chaux-de-Fouds
—9 TÉL ÉPH ONE ©-
Bureau spécial d'achat, de vente

et d'échaugres d'immeubles. — Les
personnes qui désirent acheter, vendre on
échanger un ou plusieurs immeubles sont
Eriées de faire les inscriptions utiles au

ureau du soussigné. Les intérêts de tous
seront soigneusement sauvegardés.
9992-1 H 2216 c P. G. -Gentil.

OCCASION
JWMW Pour cause de

^̂ ĵggggJHi décès, À vendre
"QpffiSBjSJ I un excellent pi»
IjjHSSSsflJ noneuf , àun prix¦**¦"" -se *̂-̂  tr<_.s modéré. S'a-
dresser A M. Jules Bocb-
Mentha, la Citadelle, rue de
Bel-Air aa. 11548-1

________________S----------S__________I

CONTRE - MAITRE
d'Ebauches

On demande pour tout de suite un con-
tre-maître d'ébauches, capable, bien au
courant de la partie. Inutile de se présen-
ter sans références sérieuses. — S'adres-
ser, sous chiffres A. 2579 C, à l'Agence
Haasenstein et Vogler , La Chaux-de-
Fonds. 11561-2

Au Magasin de Parfumerie
et CHEYEUX

Rue Neuve IO
Alcool Ricqlès.
Aleool de Menthe dn Léiuaa.
Ean de Quinine Finaud.
Eaux de toilette Lubin. Eoubigant,

Bully, Piver, Lait Candes, etc.
Teintures instantanées et progressives.
Eau « le Rêve » pour blondir les cheveux

roux. 11199-3
Poudres de riz Simon, Fay, Java

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

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

poudre.
Différents genres de fers à onduler.

_I0KLQ(_ ERIE Garantie

è 

Vente aa détail
de 13890-77•

Montres égrenées
en tous genres

t Prix avaulagouz I

P. B A I L L O D-P S R R E T
LA CHAUX-DE-FONDS

5S — Rue Léopold Robert — 58

V I Xi Xi â.
On cherche à acheter ou à louer dans

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

11020-6

EMPRUNT
On demande à emprunter Ja somme de__£ m 9s<ts» o _SP _D_>.

en première hypothè que sur un immeuble
ayant un rapport de 3000 fr. par an.
— S'adresser sous chiffres L. C. 1 lOOI,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11001-5*

HAÇHINES à REGLER
P. GROSJEAN-REDARD

CHAUX-DE-

ffi^M^ap Transformation

8221-4 

Mi\X GRUNDIG
Professeur de musique

a repris ses 11295-1
LEÇONS de VIOLON , de PIANO , de CHANT

et d'ACCOMPAGNEMENT
Rue du Parc 19, au 2me étage.

km aux Sociétés!
H. J. BARBEN porte à la co _nais< -an _*

des Sociétés qu'il tiendra à leur disposi*
tion dès le 23 Octobre ur. j-.rand et
beau LOCAL. .!u ler élage et aa ceutn
de la Tille, pouvant facilement contenir
de 100 à l<0 personnes.

Les Sociétés qui ont l'intention de
changer de ln*iux, sont priées de a'»,
dresser de («tte pour traiter à M. J. Bar-
ben, rue du Parc 7. 11262-8

Leçons d'Italien
Olll ser!"t disposé à donner, de fln
x*** Septembre à lin Avril. 1 heure de
leçon d'Italien par semaine a un groupe
de jeunes gens. — Adresser les offres par
écrit sous A. G. 11030. au bureau ds___________ __ 11680-8

MAGASIN
Appartement ou Bureaux

A LOUER
A louer, pour époqne à convenir, to

rei-de chaussée de la maison rus Friti»
Courvoisier 1 et place de l'Hôtol-de -
Ville 8. Cet appartement, composé de 5
pièces et dépendances, bien exposé, et
servant actuellement à l'usage de bureaux,
pourra être transformé en magasins , avee
grandes devantures, au gré des amateurs.

S'adresser, pour voir les locaux et pour
traiter , rue Fritz-Courvoisier 1, au le*
étage. 11177-7

Ce n'est que la 5071-2
j_ H_F* signature seule

{V&'ry 'rriaf lvnr '

snr l'étiquette qï» donne garantie pour le vrai
Savon an Lait de Lis

de Bergmann et Co., Zurich
(Marque déposée : 2 Mineurs)

Il ranime la peau : détruit toutes les
impuretés de celle-ci ; rend le teint
doux , frais et blanc. De li sa réputa-
tion universelle qui a pour suite grand
nombre d'imitations trompeuses et
grossières. Celui qui ne veut pas être
trompé, s'assu. rra que les éti quette s
portent la signature ci-dessus. Le véri-
table Savon au Lait de Lis se vend 75
o. pièce chez MM. les pharmaciens
Barbezat, Bech, Béguin, Berger, Bûhl-
mann , Bourquin, Leyvraz, Monnler et
Parel. Droguerie J.-B. Stierlin ,

&¦_&¦««¦_¦¦¦___¦__¦_______¦_¦_______________________

A VENDRE denx

bonnes laisons
avec beaux logements de 3 et 4 pièces,
situées dans bons quartiers , de bons rap-
ports et bien habitées. — Ecrire, sous Oo
78»8 X. , à MM. Haasenstein & Vogler.
la Chaux-de-Fonds. 11611-1

____HL S-omiL »̂»
pour le 11 Novembi-e 1802. un PIGNON
de 2 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Galiandre,
notaire . Serre 18. 11243-2



Correspondance Parisienne
r PAEIS, 5 septembre.

• Lé dernier congrès de la traite des planches
ne semble pas avoir fait une œuvre inutile.
Si la convention élaborée internationalement
pe peut que plus tard produire ses effeta
directs, n'ayant pas encore reçu de consé-
cration diplomatique, du moins la police des
mœurs commence à ^pénétrer sérieusement
dans les arcanes de ce commerce clandestin
désigné trafic de chair humaine.
*" ' Ainsi, à Paris, depuis quelque temps, on
procède à des rafles nocturnes dont le but
lest surtout de pincer des complices. Cet
ignoble trafic est fait par des proxénètes,
Jiommes ou femmes, qui agissent dans l'ombre,
6e tiennent prudemment à l'écart et emploient
des rabatteurs. On est sûr qu'une rafle ra-
Jnène un- |ou plusieurs rabatteurs, et 'par
ieux (On est mis sur la trace des véritables
entremetteurs, qui d'ailleurs ne travaillent
¦pas en société. 'Ajoutez à cela que dep
plaintes pour détournement ou rapt de mineu-
res à Paris ont été formées en tout temps.
C'était le moment de les prendre en sérieuse
.Considération.

Quanjt à l'effet des rafles vis-à-vis des mal-
ïaiteurs qui cambriolent et tirent des coups
jde revolver,* J.'expérience a; prouvé qui/Il
(ee_\ à "peu près nul. Pendant la nuit, ces dan-
igereux individus ne se promènent guère dans
la rue comme les vagabonds, les vauriens qui
cherchent une occasion quelconque de faire
quelques sous. Us exécutent tranquillement
ton cambriolage à un endroit ou la police ne
ae trouve paa

C. R.-P.

Angleterre
'' LONDRES, 6 septembre, i— Dans la séance
Qe vendredi, le congrès des Trades-Unions a
adopté à l'unanimité une résolution décla-
rant que le développement continu des trusta
¦est nuisible aux classes ouvrières. Il a éga-
lement adopté une résolution protestant con-
Itre toute guerre d'agression contre une puis-
sance étrangère.

LONDRES, 5 septembre. — La conférence
entre les généraux boers et M. Chamberlain
a duré deux heures; elle a pris fin à cinq
heures.

Nouvelles étrangères

Il pleut beaucoup, et même un peu trop.
Mais les paysans de Pologne en savent la
cause. On vit arrivée/, il y a quelques jours,
aux environs de Varsovie, une machine terri-
fiante, roulant avec un fracas terrible, parmi
les flots de poussière. Elle laissait échapper à
l'arrière des.jets de fumée. On la sentait ani-
mée d'un feu intérieur. Et elle répandait une
Odeur nauséabonde. Mais, ce qui est grave
et teut à fait significatif , c'est que cette ma-
chine était une voiture, et que oette voiture
roulait sans être tirée par des chevaux.

Une voiture sans chevaux, on avouera que
c'eet là du pur surnaturel. Et quels autres
que les invisibles coursiers de Belzébuth
avaient pu traîner cette masae à une vitesse
folle, que les meilleurs trotteurs, de la Vis-
tule au Dnieper, ne sauraient suivre un seul
instant. Tout cela était terriblement inquié-
tant.

Enfin , quoi que la voiture infernale mar-
chât très vite, los paysans aperçurent une
horrible fi gure lippue qui, assise sur le de-
vant, roulait de gros yeux blancs dans une
face noire, et souriait d'un sourire éternel.
Le diable! L'ennemi du genre humain condui-
sait lui-même son équi page, qui portait
d'ailleurs avec lui le comee X..., un des
grands propriétaires du pays. Il ne fallait
plue s'étonner maintenan t que les averses
sans fin couchassent les blés qui n'en finis-
saient pas de rester verts. Satan se donnait
de l'eau, pour se reposer du feu.

Les paysans allèrent trouver le comte
X.„, et lui représentèrent qu'il était mal-
séant à un bon chrétien d'héberge/r un tel
hôte, et qu'il était dangereux pour son sa-
lut dans ce monde et dans l'autre de se
promener en voiture avec le démon; que
d'ailleurs cette présence était un fléau , et
qu'ils étaient résolus, dans l'intérêt de leur
blé at de leur conscience, à remettre au
feu celui qui en était si indûment sorti.

Le comte X... essaya de leur expliquer que
non automobile n'était pas de construction
i&'eowi- et que as» __w,ulfeiw\ qui,, à l_

vérité, était nègre, ne sortait pas des chau-
dières irrévocables. Le simple bon sens des
paysans eut raison de toutes ces subtilités.
Ds tinrent bon, et le comte renvoya à Var-
sovie, dans l'immondice dos villes, l'abomina-
ble machine.

Seulement, comme un pareil scandale ne se
guérit pas d'un coup le beau temps n'est pas
encore revenu. ,

I_ a pluie, le diable et l'automobile

L'individu qui a mis le parquet sur la piste
des auteurs du déraillement du train 501,
près Dijon, dans la nuit du 20 au 21 août
dernier, est un trimardeur qui est en prison
depuis huit jours. Chose bizar_|e(, il a précisé-
ment été arrêté dans le voisinage du lieu de
l'accident, où il venait de commettre un vol.
Il a jeté entendu par le juge d'instruction, et
cette fois il E parlé, non comme indicateur,
mais comme témoin et a signé sa déclaration ;
il a ,dit qu'un véritable complot était organisé
pour faire d'abord dérailler le train, puis le
piller ensuite.

D'après lui, c'est un nommé Maître, arrêté
mercredi, sur?mirant de nuit à l'usine du
Foulon, qui avait réglé la marche à suivre.

D'après les révélations de cet individu, les
recherches continuent et pourraient amener
encore une arrestation. Jusqu 'à présent tous
ceux arrêtés, c'est-à-dire les époux Coradini
et l'autre surveillant du P.-L.-M., le poseur
Bordet, auraient coopère au déraillement du
train. Des trimardeurs qui rôdent toujours
dans ces parages devaient venir après le dé-
raillement pour piller le train et les cadavres.
Au besoin le poseur Bordet avait fourni les
outils spéciaux qui ont été trouvés dan» un
fourré, le long de la voie, près du lieu de
l'accident. Ce poseur est chargé de la surveil-
lance de nuit du passage à niveau n» 4 de la
ligne Dijon-Saint-Amour pendant le repos de
la garde-barrière. Le registre porte bien le
passage de diverses voitures dans la nuit,
mais rien ne prouve que le service fût régu-
lièrement fait, car la garde dit qu'elle n'a
pas vu venir Bordet prendre son service, et
que la barrière, ouverte quand elle s'est cou-
chée, l'était encore quand elle s'est levée.
On compte, il est vrai, huit kilomètres par
voie ferrée de oe point/ à celui de l'accident à
cause d'U détour de la ville; mais en suivant le
canal avec une bicyclette, il faut seulement
vingt-cinq minutes.

Complot manqué

Le directeur de l'imprimerie nationale d'Al-
lemagne, soucieux de relever le niveau artis-
tique de cet établissement — lequel, soit dit
en passant, laissait beaucoup à désirer —
s'était assuré dans ce but le concours d'un
certain nombre de jeunes artistes très avan-
tageusement connus. Entre autres travaux,
ceux-ci furent chargés), il y a quelque temps,
de soumettre des croquis pour les nouveaux
timbres.poste de . l'etapire germanique. Un
incident assez piquant s'est produit à cette
occasion.

L'empereur Guillaume, homme universel s'il
en fût, fait en particulier le plus grand cas
de sa propre compétence en matière de criti-
que d'art ; dans la circonstance, il a déclaré
parfaitement inacceptables les projet, qui
lui avaient été présentés ; il ne s'est pas gêné
pour manifester ouvertement son méconten-
tement, et s'est exprimé, au sujet de la
« jeune école », en termes aussi énergiques
que p»u flatteurs.

Le directeur de l'Imprimerie nationale a
donné sa démission, et tous les «jeunes » ont
été remerciés en bloc, pour leur apprendre
à traiter aussi cavalièrement les vieilles et
solides traditions de l'art allemand. L'Impri-
merie nationale, ajoute ironiquement le «Vor-
tvârts», à qui nous empruntons cette histoire,
est donc « complètement désinfectée ».

Guillaume II critique d'art

H n'y a point pour les libéraux allemands,
de figure plus aimée que celle de l'impéra-
trice Frédéric. Il en est peu de plus intelli-
gentes, de plus éprises d'art et ' de science,
de plus sympathiques. Les calomnies dont
elle fut couverte l'embellissent encore, et
la singulière tristesse de ses derniers jours
achève son portrait, qui vient d'être tracé
par la « Minerva ».

Elle y paraît telle qu'elle était quand elle
vint à Berlin , petite mariée de dix-sept ans,
du temps qu'on l'appelait la rose d'Angleterre.
Elle était toute simple, naturelle et indépen-
dante au w^i de cette cam aûyèl -j aeot flù-

litarisée. Elle nourrissait ses fenfants. .Elle étu-
diait avec son mari. «A un rouet, écrit Put-
litz, habillée d'une robe noire des plus unies,
avec un simple ruban noir dans les cheveux,
sans frisure aucune, la jeune princesse file
et chante... Elle ne fait aucune phrase et c'est
ce qui exerce ju stement un charme si parti-
culier. »

Par une aventure qui est rare chez les
princes, et même chez les hommes, son ma-
riage avait été affaire de choix et d'amour.
Elle n'avait que onze ans quand le prince Fré-
déric-Guillaume de Prusse, qui en avait vingt,
la vit pour la première fois le jour de l'ou-
verture de l'exposition, en 1851, à Londres.
Il garda le souvenir, comme d'une apparition,
de cette jolie enfant. Quatre ans plus tard,
ses études finies, il revint en Angleterre, et
là, le 20 septembre, à Balmoral, il avoua à
la reine Victoria et au prince Albert son
amour pour leur fille. Ils ne firent pas d'ob-
jection. Mais comme « Wicky » n'avait que
quinze ans, ils demandèrent au jeune homme
de ne point lui révéler ce sentiment.

L'amoureux promit de se taire. Il tint même
son serment pendant huit jours. Le 29 sep-
tembre, il faisait avec la famille royale l'as-
cension du Glen-Ganach, quand il aperçut une
fleur de bruyère blanche, qui est le symbole
du bonheur. Il sauta de cheval, cueillit la
fleur et l'offrit à la princesse en lui décla-
rant qu'il ne pouvait être heureux qu'avec
elle. Et c'est ttlinsi que le futur empereur
Frédéric et la princesse Victoria se fiancèrent,
sur la pente d'un mont, une fleur à la main.

Portrait d'impératrice

; Tel pourrait être le titre de l'historiette
suivante, à laquelle le retour des mois en r.
donne de l'actualité.

M. Schalouchine, père des célèbres ban-
quiers russes était serf du comte Schereme-
tief. Possesseur d'une grosse fortune gagnée
dans le commerce des grains et des moutons,
il avait-, à maintes reprises, offert à son maî-
tre jusqu'à 250,000 roubles pour sa liberté,
mais le comte, à aucun prix, ne voulait en
entendre parler.

Un jour , voulant tenter encore une dé-
marche, il Se rend à Saint-Pétersbourg, em-
portant pour son maître un petit tonnelet
d'huîtres. En arrivant, il trouve le comte
fort en colère, prêt à faire un mauvais parti
à son maître d'hôtel, qui n'avait pu, disait-
il, trouver d'huîtres pour le déjeuner.

— Ah ! c'est toi, cria le comte en aperce-
vant de serf millionnaire, tu viens pour ta
libération ? Tu sais bien que c'est inutile,
que je n'ai que faire de tes roubles. Mais,
tiens, trouve-moi seulement des huîtres pour
mon déjeuner et je te donne la liberté.

Prenant à témoin les personnes qui assis-
taient à cette scène, M. Schalouchine remer-
cia son maître et alla chercher son tonnelet,
testé dans l'antichambre. Le comte tint pa-
role et signa l'acte d'affranchissement ; puis,
se 'tournant vers le nouvel affranchi :

— Monsieur Schalouchine, veuillez, je vous
prie, prendre place et déjeuner avec nous.

I_e mollusque libérateur

ZURICH. — Le drame de Zurich. — Il est
hors de doute aujourd'hui que le drame ef-
frayant qui s'est déroulé à la rue Dufour,
à Zurich, ne doit pas être attribué à la mi-
sère, mais à une forte dépression morale ré-
sultant d'une situation momentanément em-
barrassée.

Rodolphe Mathys, né^en 1872, âgé par con-
séquent de 30 ans, était originaire de Watt,
près de Regensdorf. II . avait épousé en 1899
la fille de M. Bachmann , photographe à Zu-
rich , qui est un homme jouissant d'une large
aisance.

Les époux Mathys avaient trois enfants :
Anna, âgée de 3 ans, Rodolphe, âgé de 2 ans,
et Jules, âgé de 1 an.

Pendant plusieurs années, Mathys exploita
pour son compte personnel un petit ii telier
de nettoyage et de dégraissage de vêtements;
les affaires ne marchant pas à son gré, il
ferma boutique ot entra comme ouvrier tein-
turier chez MM. Schwarzenbach , à Thalweil.
Dès lors, son caractère s'assombrit; il lui fut
pénible sans doute de reprendre la vie d'ou-
vrier, mais surtout il parut éprouver un vio-
lent chagrin d'avoir perdu teutes ses écono-
mies danq l'entreprise industrielle qui lui
avait si mal réussi.

C'étaient des gens très rangés, très éco-
tt9Ju.es qqe ceg WW$h et U le_y était fort pJH

nible de n'avoir pu payer le dernier terme de
leur boutique, soit 150 francs, somme pour 1&.
quelle une saisie devait être exercée.

Enfin. Mme Mathys était d'une santé dé-
licate, et des varices qui la faisaient beau-
coup souffrir l'empêchaient souvent de vaquex
aux soins du ménage.

Ces diverses circonstances paraissent avoir
pesé d'un poids énorme sur l'esprit de Mathys
et l'avoir poussé à prendre une décision déses-
pérée. Il avait mûri à loisir son funeste des-
sein. C'est Sainsi qu'il refusa samedi passé,
l'avance que ges patrons lui offraient pour,
faire face aux dépenses du service militaire.
Le lundi, il écrivait à MM. Schwarzenbach
qu'il ne rentrerait pas chez eux, que les jour -
naux leur expliqueraient pourquoi, qu'il était
résolu à quitter cette vie ou il n'avait eu
que privations et maladies. Mathys priait ses
patrons d<* verser à une œuvre de bienfai-
sance la somme qui lui était encore due pouc
travail effectué.

Cette lettre arriva mardi inkti'nf à Thalweil.
Le directeur de la maison Schwarzenbach par-
tit immédiatement pour Zurich dans l'espoir
d'arriver à temps pour sauver le malheureux.
Il était trop tard, le drame s'était déroulé la
nuit précédente.

Vers trois heures du matin, dans la nuit de
lu'nlii à mardi, une femme de la maison avait
entendu les enfants Mathys pousser des cris
pitoyables, puis brusquement le silence s'était
fiait. A 7 heures, la même femme, sentant l'o-
deur du gaz qui sortait de l'appartement des
Mathys, pressentit un malheur et donna l'a-
larme; c'est alors qu'on se décida à enfonces
la porte.

On se hâta d'ouvrir toutes liée _enêfcrc _ Dans
la chambre à (coucher, Aïeux lits jumeaux occu-
paient la droite. Dans l'un gisait sans vie Mme
Mathys, les yeux fermés, paraissant doi*mir;
son mari, qui s'était levé sans doute, était
étendu sur le sol; il respirait encore. A gau-
che, trois couchettes, contenant chacune le
cadavre d'un enfant.

Un médecin du voisinage avait été mandé
sans retard. Il ne put que constater le décès
de la mère et des trois enfants. Le mari fut
transporté à l'hôpital mais ju squ'ici il n'a pays
repris connaissance.

VAUD. — Accident. — Mardi soir, à l'ave-
nue du Kursaal , à Montreux , un ti lbury dans
lequel avaient pris place un monsieur et une
dame, a heurté , au moment de sortir de la
voie du tramway, la roue d' un char de ca-
mionnage. Le choc fut si violent et l'arrêt de
la voiture si brusque , que la dame fut violem-
ment jetée dans la rue. Relevée sans connais-
sance, la tête blessée, elle reçut les premiers
soins dans un magasin du voisinage et fut  re-
conduite à son hôtel.

— Un hôte vénérable. — Le président Steijn ,
l'un des héros de la splendide épopée sud-
africaine , a loué pour deux mois une des vil-
las Dubochet , à Glarens. M. Steijn l'habitera
dés le lundi 15 septembre prochain.

VALAIS. — Drame. —On mande de Brigue
qu 'un drame , qui a jeté la consternation dans
la contrée , s'est déroulé dans la vallée de
Conches. Deux étrangers , un monsieur et une
dame , originaires de Metz , venant du glacier
du Rhône , étaient arrivés à Glûringen , petit
village silué prés de Munster. Mardi soir , vers
6 heures, ils se sont dirigés vers la forêt si-
tuée à un quar t  d'heure du village , et là ils se
sont donné la mort d'un coup de revolver
dans la tempe. Les deux cadavres ont été
trouvés jeudi soir. L'autorité judiciaire a ou-
vert une enquête .

GENEVE. — Contrebande. — Les gen-
daraya du col de la Faucille étaient en em-
buscade, mardi, vers minuit, au lieu dit le
Creux de la Maine. Ils virent soudain un in-
dividu qui portait un ballot et suivait les sen-
tiers en inspectant minutieusement les lieux.
Ayant aperçu les gendarme.;, il prit aussitôt
la fuite et abandonna son ballot qui aurait pu
le gêner. Les représentants de la force pu-
blique se mirent aussitôt à sa poursuite, maie
l'individu se jeta dans les bois et à la faveur
de la nuit, parvint à leur échapper. Le bal-
lot saisi renf •» mit 15 kilogrammes de sac-
charine, valant . ; proximative-ment 125 francs
le kilogramme.

— La grève des trams. — La commission
d'arbitrage du Conseil d'Etat n'a pas encore pu
se prononcer sur la grève des tramways, le
mémoire des employés de la compagnie
n'ayant été déposé que ce matin à la chancel-
lerie.

Trois employés de la Compagnie ont été
arrêtés. Le principal inculpé aurait, pour cou-
vrir ses propres erreurs, invité ses deux col-
lègReg à é .___& 4«ë feuiUeg de xeœemeftfi
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• *# Questions f iscales. — Un des buts du
projet de revision de la loi de l'impôt direct
étaft, comme on le sait, d'arriver à envelop-
per dans le réseau fiscal les personnes et les
sociétés, notammen'1. les compagnies d'assu-
rances, qui, sans av .ir leur domicile ni même
Une succursale dans le canton de Neuchâtel,
y font cependant des affaires par l'entremise
d'agents ou de représentants et profitent des
services publics.

Le résultat désiré est malaisé à obtenir.
Dans ce domaine, la bonne volonté du fisc
pe heurte à l'écueil de la double imposition
©t de la législation fédérale. On a reconnu
l'impossibilité de so'omettre à l'impôt direct
ou à tdles taxes qui n'atteindraient pas l'en-
semble des contribuables des personnes habi-
tant hors du canton. Il ne peut être question
non plus de frapper d'une imposition spé-
ciale les compagnies d'assurances. Que faire
donc ?

Un correspondant de Neuchâtel au «Jour-
nal de Genève » nous apprend qu'après étude
«t tâtonnements, le Département des finan-
ces s'est avisé d'un stratagème assez ingé-
nieux pour résoudre cette difficile question.

Voici, d'après ce correspondant, en quoi
consiste le nouveau projet du Département :

«On instituerait tira le commerce et l'in-
flustrie, une taxe générale, distincte de l'im-
pôt direct et à laquelle seraient soumises tou-
tes les personnes et toutes les corporations,
jsommunautés, compagnies, sociétés, associa-
tions et personnes juridiques quelconques,
qui exploitent chez nous un commerce ou
exercent une industrie, soient qu'elles aient
îeur domicilie principal ou une succursale
'dans le canton de Neuchâtel, soit que, do-
fhiofliées hors du «anton, elles aient dans
oelui-ci 'une agence, tan représentant, un comp-
toir, un entrepôt, un dépôt, une enseigne sur
rue. La commission de taxation, se basant uni-
quement sur l'importance de leur commerce
ou de leur industrie, répartirait les person-
nes astreintes à la nouvelle taxe en vingt
classes, dont Ja pïemière payerait 500 fr.
et la dernière 5 fr. Tel est le principe géné-
ral. On juge que s'il s'agissait d'en faire l'ap-
plication à nos négociants, il soulèverait
iune tempête dans laquelle le projet de loi se-
rait balayé comme un fétu. Aussi bien le Dé-
partement des finances s'empresse-t-il d'a-
jouter cette restriction capitale que les con-
tribuables à la taxe spéciale, «qui sont *s_
« même temps contribuables à l'impôt direct
« dans le canton, sont attribués pour cette
» taxe à la vingtième classe. » La mesure pro-
posée ne vise plus dès lors, dans toute sa ri-
gueur, que des personnes étrangères au can-
ton; elle est notablement adoucie sans néan-
moins disparaître tout à fait pour l'immense
majorité des contribuables qu'elle semblait
'd'abord concerner. »

Le système imaginé par le Département
Ses finances est actuellement l'objet des in-
vestigations de M. le professeur Mentha. Ce-
lui-ci l'examine au point de vue constitution-
nel et au point de vue de la jurisprudence fé-
dérale. Il enverra sans doute son préavis
pour la prochaine session de la commission
on Grand Conseil saisie du projet de loi d'im-
pôt, session qui s'ouvrira le lundi 15 septem-
bre prochain.

*# Val-de-Travers. — Mercredi soir , sur
le régional, un garde-voie marchant en drai-
Hinie a fêté surpris p?j un train de marchandi-
ses venant des min<„» d'asphalte, dans la Com-
be Bayon près TraUrtre.

Projeté à près de dix mètres du train, il a
Ôfiê relevé avec des côtes enfoncées et plu-
sieurs mauvaises contusions.

Son état inspire de sérieuses inquiétudes.
Le taaj&eiïiraw est pèie do 6 'enfants.

** La Sagne. — Dn enfant a passé, il y a
qnelques jours, sous une bauche (char à
tourbe) et il n'a pas élé es. ase. Ce phénomène
est vraiment inexplicable.

#* Le Locle. — On peut voir actuellement
aux Entre-deux-Monte, "sur le Locle, un pom-
mier chargé de magnifiques pommes parfaite-
ment mûres. Ce fait très rare à cette altitude
die 1200 mètres fest fi__T à l'hiver très long qui
a retardé la végétation et empêché les fleurs
'des arbres fruitiers de subir les effets de la
gelée.

Chronique neucMteloise

** Cours de dessin pour apprentis. — Les
cours de dessin pour apprentis s'ouvriront le
9 septembre pour être continués tous les
Mardi et Vendredi de chaque semaiflej à 8 h.
du soir, au Collège primaire, où l'inscription
aura lieu.

Nous espérons que cette mesure satisfera
MM. tes maîtres d'apprentissage et qu'ils obli-
geront leurs apprentis à fréquenter l'un ou
les deux cours qui sont offerts gratuite-
ment par l'Ecole d'Art.

Les parents doivent également surveiller la
fréquentation de ces oours qui sont indispen-
sables à leurs enfants s'ils veulent devenir
de bons ouvriers.

Nous rappelons aux apprentis qu'ils ne peu-
Vent obtenir aucune prime s'ils ne fréquentent
pas les leçons de dessin.

Le préposé aux apprentis.
*%. Un escroc. — On écrit à la « Feuille

d'Avis de Neuchâtel » :
On a tais la main ce_ derniers jours sur un

citoyen qui pratiquait depuis un certain temps
dans nos montagnes, un nouveau genre d'es-
croquerie avec le calme le plus complet.

C'est un homme marié, d'une trentaine d'an-
nées environ, d'extérieur plutôt aimable. Voici
le stratagème qu'il employait pour soutirer
de l'argent aux braves gens qui se laissaient
tromper par lui. A la Sagne, par exemple,
où il a recueilli une assez jolie somme d'ar-
gent, il entrait chez des connaissances d'un
respectable propriétaire des environs dont
il se faisait passer pour l'un des nombreux
fils.

— Je suis, disait-il, le fils de M. X.; mon
père m'a envoyé faire des commissions pres-
santes au village et j'ai malheureusement
oublié ma bourse en quittant la maison.

— Je ne vous connais pas, répondait le
prêteur, mais je connais très bien M. votre
père; voici dix francs; il me les rendra quand
il passera.

Le citoyen en question était si bien au
courant des connaissances de son soi-disant
père qu'en visitant ainsi quelques maisons de
La Sagne, des Ponts-de-Martel, de La Chaux-
du-Milieu et de La Chaux-de-Fonds, il finit
par récolter une somme d'environ mille francs,
dont les prêteurs ne reverront jamais la cou-
leur.

Souvent, avant d'entrer dans une maison,
et pour manœuvrer plus sûrement, il deman-
dait aux gamins du village des renseignements
sur la famille qu 'il avait l'intention de trom-
per. Cette manœuvre préalable avait déjà at-
tiré l'attention sur lui, mais, malgré les re-
cherches de la police, il continua son métier
pendant plusieurs jours. Il a été arrêté à la
Chaux-de-Fonds : au moment où il empruntait
une petite somme à un citoyen du grand vil-
lage, il fut reconnu par un villageois des
environs auquel il avait également emprunté
la même somme, dans les mêmes conditions,
mais sous un autre nom.

On ne saurait trop signaljeir à notre public
montagnard, qui a le cœur sur la main, ces
escroqueries auxquelles il se laisse prendre
trop souvent.

*% Société de conférences populaires . — Il
s'est constitué ces jours-ci, à la Chaux-de-
Fonds, une société dite «Société de confé-
rences populaires», dont le but est de présen-
ter à la population des orateurs de marque
pris parmi toutes les opinions. Ces conféren-
ces seront, pour la plupart, contradictoires.

Le comité s'est adressé à différentes no-
tabilités politiques, scientifiques, artistiques
et littéraires, qui soulèveront de hautes idées
dans le domaine des sciences sociales et mo-
rales. D'autres orateurs parleront de ques-
tions d'art, de théâtre, de musique, etc.

Le Comité a déjà obtenu l'acceptation de
MM. Catulle Mondes, Sébastien Faure et La-
bori ; c'est ainsi que M. Sébastien Faure an-
nonce trois conférences pour les 19, 22 et 24
septembre, conférences qui ne manqueront
pas d'avoir le plus grand retentissement.

#f* Armes-Réunies. — Nous rappelons que
la musique) _nj litaire «Les Armes-Réunies»
donnera demain dimanche 7 septembre, dès 2
heures et demie de l'après-midi, un grand
concert dans le iardin de Bel-Air. en cas de
beau temps.

Nous relevons dans le ncne programme de
oette audition l'ouverture «Jeanne d'Arc», de
Verdi; «Le pardon de Ploërmel », de Meyer-
beer ; «Suisse romande», ouverture, de Mat-
tioli, le distingué directeur des «Armes-Réu-
nies» ; ces trois œuvres exécutées pour la pre-
mière fois en public par notre excellente
fanfare.

Nul douté, si le temps le permet, que nom-
breuses seront les personnes qui tiendront à
profiter de cette belle audition.

(Communiqué.)

** Société de gymnastique l 'A beille. —
Dans ea dernière assemblée, la société de
gymnastique «L'Abeille» a fixé son concours
local au dimanche 28 septembre ; à cet effet
la commission des prix fait un chaleureux
appel au public et plus spécialement à oes
aimables délmoisôlles qui à!e Jeurs doig>tb
agiles savent confectionner de jolis travaux
qui font toujours honneur à un pavillon de
(prix.

(Communiqué.)

*# Société d'escrime. — Résultats de la
séance d'entraînement de vendred i 5 septem-
bre 1902 :

M. Picard a obtenu 4 victoires sur 4 assauts ;
M. Wyss 3 victoires sur 4 assauts ; M. Ei gel-
dinge r 2 victoires sur 4 assauts ; M. Kaufmann
1 victoire sur 4 assauts ; M. Dreyfus n'a pas
obtenu de victoire.

Le Comité.
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CORSETS
J. GMLER, rae Léopold Eobert i.

A gence télégraphique suisse

BERNE, 6 septembre. — Jusqu'à ce ma-
tin, il n'avait .été déposé, à la Chancellerie
fédérale que quelques centaines de signa-
tures pour le référendum contre le projet de
loi sur ,les arrondissements électoraux. Le
gros des signatures est attendu seulement
pour la fin du délai, qui expire le 9 septem-
bre.

LONDRES, 6 septembre. — On mande de
Shanghaï au «Standard» : Le traité de com-
merce anglo - chinois a été définitivement
signé.

NEW-YORK, 6 septembre. — Une dépê-
che de Port-Castries, datée du 5, dit que
l'éruption du 3 n'a pas été importante.

Le même jour , une explosion terrible s'est
produite à la Soufrière dans l'île de Saint-
Vincent. Le vapeur « Pavane » ou «Savan» s'est
trouvé dans une obscurité complète pendant
un certain temps, bien qu'il eût changé sa
route au sud de St-Vincent, pour éviter la
pluie de cendres.

LONDRES, 6 septembre. — Rien n'a trans-
piré au sujet de la conférence entre M. Cham-
berlain et les généraux boers.

Le «Standard» blâme les démonstrations
dont les généraux boers ont été de nouveau
l'objet dans Londres.

LONDRES, 6 septembre. — Un meeting
monstre de protestaton contre le gouverne-
ment a été tenu vendredi à Dublin. Un autre
meeting aura lieu le 14 à Phenixpark.

LA HAYE, 6 septembre. — Le départ du
président Steijn pour Montreux sera probable-
men t retardé de quelques semaines. Le prési-
dent a repris partiellement l'usage de son bras
et de sa main.

BILBAO, 6 septembre. — La réception faite
au roi dans le district minier a été enthou-
siaste, ainsi que celle qui lui a été faite dans
les différentes usines qu'il _ *¦ visitées. La reine
et l'infante pont restées à bord du «Pelayo».

OVIEDO, 6 septembre. — La grève des ou-
vriers de la Société industrielle de Gijon est
terminée. Les ouvriers ont consenti à un ar-
rangement basé sur l'arbitrage du consul de
France.

NEW-YORK, 6 septembre. — Un télégram-
me de Port Castries dit que la nouvelle ap-
portée par le vapeur «Yare» que deux mille
personnes avaient péri à la Martinique se
rapporte aux décès qui se sont produits le 30
août et nonl à une nouvelle éruption.

BERLIN, 6 septembre. — On mande de
St-Pétersbourg au « Berliner Tagblatt » que
beaucoup d'étudiants, parmi ceux qui avaient
été déportés en Sibérie, à la suite des trou-
bles universitaires, graciés par le tsar, n'ont
pas fait usage de la grâce qui leur était ac-
cordée.

Perre t  & Cie
Banque et RecoiiYreinents

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

Chaux-de-Fonds, le 6 septembre 190*2.

Noua sommes aujourd 'hui achètent* en compte
courant, ou au comptant moins '.'» .o ''** conna is-
sion, de p a p ier bancable sur • 'J*il4

cii AisrasG
I Cours Sise

LONDRES Ch .qne ÎS 2ï* ,'i —
» Court et petits appointa . . . .! 25. ro 1/, .*l°/t» Acc.ang l. i mais . . Min. L. 100 _ ïi ._ l  '/- VI.
» » » 80 à 90 jours , Min. L. IOO! î... i'I, i'I,

f U K i  Chèque Paris 10. ' 10 —
» C- iirl . échéance et pnlils app. . . inu 10 **• .'
•*• Acc. franc. ï mois Min. Fr. 3000 IO I î'V, i'I,
» >' » 811 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 _77, j',

BEL digUE Chèque Bruxelles, Amers . . . iùO.Oâ —
» Acc. _ el |. 3 à '_ mois, 4 ch. . . . 100 20 3'/,
» Traites non accept., billets , etc . . 100.08 3 1/.'/»

4LL£I _ .OHE Chique, courte éch., petits app. . 12.1.12 '/, —
n Acc. alleu* 2 mois . Min. M. _ 000 123 *i2v, 'ù' 1,
it » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 .5 ' 3',',

I1AUE Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  89 45 —
» Acc. lia!.. 2 mois . . .  4 chiff. SS 50 5°/,
» n n 80 à 90 jours . 4 chiff. 99.611 57.

USTEID'U Court 207 90 i,-,
n Acè. lm 11. 2 .. .1 mois , . . 4 chiff. 207.90 h'/ ,
n Traites uo_ . accept., billeU , etc. . 207 .0 3'/,"/.

IIEIIKE Chè que lO.'i 50 -
» Courte échéance 105 SU ^u,'l,» Acc. ai.lv. _ a 3 mois . . 4 chiff. I03.i0 3>',V,

SUIS. ' Bancable jusqu 'à 120 jours . . . l'air 3'V'i

Bil lcls  île banque français . . . 100 10 —
Dillels de banque allem ands . . . 123 10 —
Piéces ùe 20 francs *] 100.0- *', —
Pièces île 20 marks I 24 61 —

X Tj B k .  XJI 33 TT _ E_ m

ACTIOLNS DEMANDK. orras
Banque commerciale neuchàteloise. . — .— 49J. —
Banque du Locle .. — . 
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  __.. 390.—
La Neuchàteloise « Transport n . . — , 400. —
Fabri que de ciment St-Sul pice . . . — .— — . —
Chemin-de-fer Jora-Simploji, act. ord. SU. . — — .—» » act. priv. —- . — — .—
Ch.-de-fer Tranielan-Ta v anncs . . .  — 160.—
Chemin-de-fer réf iosal llrenels . . .  — 100. —
Ch.-de-fer Sai gnelépier-Ch. -de-fonds . — 173. —
Sociélé de cuustructiou Cb. -de-Fonds . — 470. —
Société immobilière Chaui-d e-Fonds . Ï10. — — . —
Soc. de construction L'Abeille, id. .50. —
Tramway de la Chaui-de-Fondl . . 100 .—

OBLIGATIONS
4 Vo Fé_éral . . . . plus int. 109.50 —
3 Vi V, Fédéral . . . .  n 10t. — —
3 V, Fédéra l . . . .  » 11*). 75 —
4 V, 'l. Etat de Neuchâlel . » 1GJ.25 —
t 'le » » IM. — —3 V. 'le " » - -
3 V, 'l e » n — 99.—
4 Vi VI Banque cantonale ¦ 102. — — .—
3 V. V, » » 100.— — .—
4 •/, V. Cemmune de Neuchâtel » 102.25 —
3 Vi % » » -.- -.-
4 Vi 'le Chaui-de-Fonds. » 10..25 —
4 Vi » » 102 — — .—
3 »/, */• » » -.- —. -
3 V, V. » » . 98.M
4 V, V, Commune du Locle » C I. — —
8 V. V. t . _. _
3,60 V. « » — — .—
* Vo Crédit foncier neuchit » 100.76 — .—
3 V, V. » • - -
3 Vi Geneiois a.ec primes » 101.71 103.73

Achat et rente de Fonds publici , «ateurs de placement, actloat
obligations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Venle de matières d'or et d*»gent à tous titres et de toutes qnalités. Or . *" ponr doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et aacait unent d'effets sur bt

Suisse et l'Etranger.

L'TMP A T5 TT A T eBt en vente tous les soir"**J-_ ._ r__ ._ - l_ .__.___ dès 7 heures , à l'EpIcerte
D. EYM._\i\ . rue D. JeanRichard .

ânerajetee. On ne peut dire encore s'il (s'agit
de détournement, dl> malversations, ou seule-
ment de graves négligences.

Ces faits aont sans connexion aVeo la grève.
— Legs. — MUe Louisa de la Rive, dé-

bé'i'ée le 7 (afoûtj à Presingets, a laissé des legs
importants à diverses œuvres catholiques-ro-
mainee. Elle a légué sa propriété d'Hermance,
avec 100,000 fr. pour des « vieillards gene-
vois », un fonds pour faciliter lee études d'un
étudiant genevois à l'Université de Fribourg;
tm autre fonds pour les études d'un jeune Ge-
nevois au collège de Saint-Michel de Fribourg;
un capital dont le revenu doit assurer le
traitement du curé de Presinges, etc.

— Congrès maçonnique. — Le congrès in-
ternational des francs-maçons est présidé par
M. Quartier-la-Tente, grand maître de la loge
Alpina. Les loges d'Amérique et d'Australie
sont représentées. Un des principaux objets
à l'ordre du jour est la constitution d'un or-
ganisme international facilitant l'action com-
mune de toutes les loges de l'univers.

B0ÉC0URT. — Jeudi soir, vers 6 heures et
demie, Mme Cécile Lâchai est tombée si mal-
heureusement devant son logis en taisant du
petit bois pour allumer le feu de la cuisine,
qu 'elle s'est fracturé un poignet.

Chronique du Jura bernois

SAINT-BRAIS, 6 septembre. — De nou-
veaux ouvriers sont arrivés vendredi soir à
Glovelier, pour remplacer les grévistes. Le
travail a repris sur tous les points. Beau-
coup de grévistes ont quitté le pays de sorte
que plusieurs gendarmes ont pu être licenciés
vendredi et que d'autres le seront encore au-
jourd'hui. Troip nouvelles arrestations ont
été opérées. MM. Depauli et Cassini ont passé
la frontière française. La grève peut donc
être considérée comme terminée.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 4 septembre 1902

-.ecenseraent de la population en Janvier 190 . ;
1902 : 36,809 habittntf,
1901 : 85,971 »

Augmentation : So. habitan t- .

Naiaaao*<es
Schneider Albert-Charles ,fils de Albert, né -

gociant, et de Sophie-Louise née Chaudet^Neuchâtelois et Bernois.
Racine Marcelle, fille de Léon, régleur, et

de Marie-Louise née Dubois-dib-Coeandiee
' Neuchàteloise.
Naine Adèle-liose-Hôlène, fill* de CharleB-

Théophile, ^vocat, et de Adèle née Bour-
quin , Bernoise.

Jeanneret - Grosjean Germaine - Georgette,-
fille de Edouard-Antoine Minoti , horloger,;
et de Rose-Adrienne née Vuille, Neuchà-
teloise.

Macchi Claude-Armand, fils de Gaudenzio, gyW-
seur et peintre, et de Maria Stehlé née
Frey, Italien.

Sandoz Georges-Albert, fils de Fritz-Arthur,:horloger, et de Marthe née Jacot, Neu-
châtelois.

Promeiaea de mar ing .
Guenin Charles, facteur posta l, Earnois , et'

Racine Marie-Louise, horlogè*e, Neuchàte-
loise.

Oécèa
(Les numéros sont ceux des jalons rt» cimalièrel

24549. Zaugg Juliette, fille de Louis-Al-
phonse, et de Anna-Maria Binggeli, Ber-
noise, née le 22 juin 1902.

24550. Thiébaud Lucien , époux de Anna née
Hofstettler, Neuchâtelois, né le 15 février
1836.

24551. Jeannin Henri-Ulysse, époux de Pau-
line-Elise née 'Jaccard, Neuchâtelois, né
le 2 mars 1842.

Etat civil de La Chaus-de-Fonâ*

" ' ¦__-__ I — _«-H______________M_-___H___-
__

H

Imp. A. C0URV.01SIEB, Chaux-de-Fond*

Photographies timbres-poste
gommées et perforées, d'après n'importe quel origi-
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée.
Prix-courant grati s et franco.

G* PERRIN , rue du Temple Allemand 107,
La Chaux-de-Fonds.



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

ront en vente, par voie d'enchères publiques l'immeuble qu 'ils possèdent
à la Chaux-de-Fonds , rue des Moulins n° 7, et qui comprend 2 bâtiments
(lessiverte, remise) et leurs dépendances (places) ; le toul d' une surfa ce de
699 mètres carré. .

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

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

Pour visilsr l'immeuble s'adresser à M Arnold Bargetzi , rue des Mou-
lins n° 7, et pour prendre connaissance des conditions de la venle, aux no-
taires H. Lehmann et A. Jeanneret , rue Léopold-Robert 32. 10634-2

L'nn obtient guérison radicale 5k
*"• par ,,VAIU COL" du Dr. 6%

Jos. Gôttig, pharmacien à Bàle, H \
pour Jambes ouvertes, ulcères, H.i
veines spasmodiques, vieilles bles- | ' ¦
sures purulentes ; recommandé et i i
éprouvé par les médecins, Prix . E

J£ Î
~7  ̂

BIèRE Honni
^?5tf\i £l ! il W lÊÊir̂ ièC' <??*",**!»ta_ Première Qualité

^^_*-̂ t/^llti c^^^^
k en ^^5 et en bouteilles

" ^^^^^I^J ^ "̂  * Façon ¦*

tmËÈÊ  ̂MUNICH ET PILSEN
• '#'̂ *ft-^3_k Livraison franco à domicile

___af ^bsf^^^>s. 6654-36 à partir de 10 bouteilles
/'/^^oM^*' Usine modèle
»£. •» iifNSàSs ' ¦"* installation frigorif ique —

H BRASSERl I ^ de " fa" IcOMÈTE
V ULRICH frères

m I . I ¦

Oignons â Fleurs
Beçu grand choix de

î^^_ELteS'_ï?.'.r»̂ :s,'5r^-&r _̂r'
«¦""—¦** GUSTilWE HOCH

Mai-ehand-Grainier

n555  ̂
LA CUAUX-DE-FO-VDS

•̂  10 DIPLOMES D'HONNEUR 
ET 22 

MÉDAILLES g£
2f£ ont été décernés en 28 ans au véritable JÇ

| Cognac ÛOLLSEZ ferrugineux j
<%£ -̂ "Ç^^V. *̂ " •" ans de succès et les nombreux témoi- $jk?* _^^I!frclMRfl(Bi^ Péages 

de 
reconnaissance permettent 

de 
recomman- ^?

4§p Vdjl!»*_ .V # -r ™(J(\ der en toute confiance cette préparation spécialement <$p
_____ # ^Bfâ '̂ '̂ 'fei \ 

aux 
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"
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délicates. affaiblies, couva- <&*>
_K F __1 Fri__^ffiffl l 'esceutes- ou souffrant des pâles couleurs, ?5
^^ I $___G. l__K___f* I 

,nauf
luc d'appétit , de faiblesse géuéi'i.le, ^4t£ I tJ_r__S^f_ '\ I lassitude, etc. *#

& Xij ImÊ Wiif oJ ^putation universelle , excellent fortifiant. H|S >ffi^M^ £n flac0"8 de ,r*
8*50 e» 

fr« 
s &

 ̂ "Nnfc *̂  ̂ dans toutes les pharmacies ^
5 A TfirtiSStiilieilt. ** vêrilaM « Cognac ferrugineux étant très 5l£ jj fQfMrocmPMP. touvent contrefait ,e pub , ic n .acceptera comme £g>
*> authentiques que les llacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque des <y>
jH» 2 palmiers et la signature en rouge de 1173-11 <^
3& FRÉD . GOLLIEZ, pharmacien , à MORAT $&
g LlJlll_M«^M^U|t_B____JiJJ__IR_JJJJ ___________¦ JE

Photographie Artistique 7433-5
H. ]3iM:_œ3_C_ _ _ _ _¦: €_^JWJ3^

Rue Léopold-Robert 56a (derrière l'Hôtel Central)
On pose par tous les temps. — L'atelier est est ouvert tous les jours sans exception.

L.-A. CHOPARD
Rue Léopold-Robôrt 43 et 82 ]0o76-

Magasin au Loele, Rue Daniel-JeanRiehard.

PIANOS
• 

ies meilleures marques françaises , allemandes , suisses et
américaines , sans aucun doule le plus beau choix du can-
ton. Toujours en magasin à choix une trentaine d'instru-
ments neufs : Bliithner, Kaps, B'Ieyel, Wolf,
Romhïl.- ., Suter, Schmidt, Flohr. Seul dépôt de
la Maison Hug-, à Bâle. Pianos depuis 675 fp.
Cordes croisées depuis 75© fr., fabrication garantie.

Nouveauté __EOï_ I___ -, nouveau système A* OM >«T
américain. Chaque musicien est virtuose en j/ jj». Oa

ABONNEMENT de RIUSIQUB JM. MÊT Wil
avec Nouveautés. f *j j g * <^

/j)H*_«fl|i Grand choix de tous les instruments. Violons de-
R. Mffl ip—«-tfji puis 8 fr. aux plus beaux insiruinenls ^___^s?S^
p̂fi^  ̂ " d'artistes. ^P5****̂ ™̂Violons des Maîtres italiens, garantis. ^s_S^

Ii.-A. CHOPARD, accordeur de la Maison Hug & Cie, Bâle.

DEPOT DE LA SOCIÉTÉ ANONYME DIS TUILERIES
DE LA SUISSE ROMANDE

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

Dépôt près de la Gare des Marchandises, à la Chaux-de-Fonds. et an
Buffet de Gare des Ilauts-Geneveys. O-711-N 10376-2

¦na îMn—_^̂ miawii'M ________ ______K__-____a_________________ s_e__»a

Fabrique Ĉ * Organes de l 'ransmissions 
^

O
,i___ _„ . _ >) Arbres, Paliers , elc. „\>d HUILES et j* *x _ _ ____ .W_»\ïv Caoutchouc , -O» ™
GRAISSES 

J& 0 Graisseurs, -  ̂ -

¦ nmni'Fiw _________ lillililll mimn n _¦¦¦ 11 m,..—.. _¦-. .. — _

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

ALLIANCES 4jj§k ALLIANCES
18 KARATS K̂ÊSK  ̂ 18 KARATS

o- ÏSTon oxi."cr_.a.a_Lt©s -o
forgées sans soudure , toujours un grand stock en trois différentes largeurs

Avantages de mes alliances :
1. Peuvent s'agrandir , se diminuer de numéros sans changement de poids, ce qui

est réservé à tout acheteur durant trois ans gratis. 3345-19*
2. Les bords ne sont jamais coupant.
3. Propreté de l'alliance n'ayant pas de marques de soudure. L'outil à agrandir et

à rapetisser les alliances sans soudure se trouve au Magasin.
HOTEL CENTRAL, — OSCAR FRÉSARD

Téléphone. LE MAGASIN EST OUVERT Téléphone.
tous les Dimanches de 11 heures à midi.

LUCIE!. OSPELT M
Architecte-Constructeur «p

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

Entreprise de Bâtiments
en tous genres et à forfait. Plans, Nlesurages. ||ïj

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

TÉLÉPHONE [lll

^MMmiÊmMMÊMmmmÊâ

11560-2 

Compagnie d'Assurances contre l'incendie
La Compagnie assure contre l'incendie les marchandises, mobiliers, bé-

tail et récoltes aux meilleures conditions. Les dégâts causes soit par la foudre
(même non suivi e d'incendie), soit par l'eau d'extinction et le sauvetage , sont compris
dans l'assurance sans surprime. S'adresser aux agents de la Compagnie.

Aux Brenets, M. C. Cugnet.
A la Brévine, M. Louis Matthey de l'Etang*.
A La Chaux-de-Fonds. M. Aug. Oury, rue Jaquet Droz 45.
Aux Eplatures. M. - ' mi le  Baumann.
Au Locle, M. Paul-V. Jaccard.
Aux Ponts, M. E. Perrenoud.
A la Sagne, M. Paul Schmid. H. 1662 0. 2760-6

IHédecin-Oculista
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Ponds, rue dn
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi mati n, de 9 */i à 12 '/j
heures.

an Locle, Hôtel du Jura , Mardi , de
2 à 5 heures ;

à Neuchâtel , ru* du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2268-26

L. W18Z, Armurier
à BALE

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

à percussion centrale dep. fr. 25.—
à _ coups C. 16 . . » » 40.—
sans chien , Hammerless » > 190.—
à 3 coups . . . .  » » 195.—

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

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

Pistolets Floberts » » 3.50
Cannes à fusils, sys-

tème bien soigné . . > > 32.—
Revolvers . . . . > » 5.—
Fusils ù air com-

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

BS3T MunitionJ^ES
g$^"* Pièges à. renard, mar-
tre, loutre, oiseaux etc. **9_fl

• Réparations avec garantie ®
___________* Nouveau catalogue avec
gpisgp plus de 450 dessins conlre

2b cent, en timbres-postes. 11343-12
Ecrire à L. Wirz. ar marier, à Bàle.

MALADIES SECRÈTES DES HOMMES
Leur prévention et guérison radicale

Œuvre couronnée, uniquement faite
d'après les expériences les plus récentes
et selon les points de vue nouveaux. Co
livre contient plus de 300 pages et bea*_.
coup d'illustrations. C'est un. conseiller
vraiment utile et indispensable , un guid»
très sûr pour guérir les épuisements du
cerveau et de la moelle épinlère , les dé-
rangements du système nerveux sexuel ,
les suites d'excès et de passions destruc
tives , et toutes les autres maladies se-
crètes. — Prix : 2 francs contre timbres-
poste , chez l'auteur , medeciu - spècialist-'
D** RUMLER , à Genève n» 109 (Suisse).—
En vente à LA CHAUX -DE-FONDS : Librairie
Balllod , rue Léopold-Robert 28. 6068-35

pour le 11 Novembre 1902
Hftl]h<! 7R beau logement de 5 cham-
i-Ull .UO I u, bres , corridor , bout de cor-
ridor et dépendances. Gaz et lessiverie.

A M Pî_ _ At fiQ «""ore quelques lo-
.-__ . "*. Ittgol U _ ,  céments de 3 pièces

et toutes les dépendances.

A. -M. -Piaget 69, eXP̂ rgenre de métier.

Â -M  -Pifl tfPt fiR magasin avec loge-
. lll. 1 tagCl \1V) ment d'une chambre

et dépendances.
Pour St-Georges 1903

- . _ _ _ _  7R magnif ique logement de 4
l/UUUo I U, chambres avec bout de cor-
ridor et balcon. Gaz installé.

S'adresser au Bureau de la Gérance A.
*Votlaris, ruo du Doubs 77. 11275-4

A louer
pour le 11 Novembr - 1902, aux Epi . -
tures , un bel APPArtTElVIENT de trois
pièces, corridor et dépendances avec part

I au jardin , bien exposii au soleil. Lessi-
\ verie et cour.

S'adresser au bureau de M. Henri Vuille ,
gérant, rue St-Pierre 10. 10102-9**

M, louer
pour le 11 Septomb-e 1802, à la rua
Fritz-Courvoisier 31 A, rez-de-chans»
sée. 2 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser en l'Etude Oh.-E. Gali andre,
notaire, Serre 18. 11244-1
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'-' A demander ch©3 les soussignés

et dans tous les magasins de fournitures pour l'horlogerie

PFOéIS k̂ ?MËÎ

pour g l j  feO^̂  ̂ g »  «V de ton

i l'Horlogerie ' CEH DR Oft tlliiawiHaJst
-?- MARQU E DÉPOSES •*¦

r%D CT X _Df.FNT en Pou(ll'e' garanti» P»r». P°H1,

VJlV Ci f ll\\IL_l 1 I peintres sur émail.

OnDIIPFC (jaune, rouge,verte) it ARGENTURE liquides,
\Jwf-VilXÏ^O spécialement pour la décoration des boites œet cuvettes de montres. _j,

POUDRE D'OR P
c°h-

jalonner. (Dorure au bou- g

WRQEUTURE R FROID. »ïï£^ iiM
r\LIl _WI 1__ NT_M_= SARHIRIBE, MfBMUE • Poudrcs
U ïTï lMfS B 1 I m€, pour polir l'acta r* (Poudre* ie COHftflnn eu

trois cguleui* et trois n- de force po_r
chaque couleur) .

VlFPNt^ P M̂*&A**F W T11**6- Ies obiel? œ 2Ë~
VLI\I lfO tarde cKaoger oe couleur en les passant au ton.

La enveloppes de toas nos produits onl notre marque da fabriq ue ci-deacw.

Hochreutiner & Robert \
Successeurs de A. DÉFER & Ci« et de Rodolphe HA*I6__P

LA CHAOX-DE-FONDS, Rus du Progrès N* IBA

Téléphone N* 74.'— Adresse télégrap hique : CendfOT.

_̂T____ V __ L __ _ _ ______ _ _ -T_ - _ _T_ T_____ ci-TT^r _-i-.rn-̂ .-- ___--_^^
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LAMPES
en tous genres

Suspenses 11369 4
Quinquets

Becs garantis

Tubes,_ MècIies
RÉPARATIONS

L.~a0______MWUP*_ UILliNv _¦¦ T i ._i-.*>r ; i M "^'Ĵ P—l________WB_«__ g_________ *_*"*_**_***_______r
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 ̂ lt_l Belles chambres _ manger !gjj? Ëa"
il i Chambres à coucher |T

jl j». Divan moquette depuis 140 fr.

5 __¦_ ainsi que des lits complets. 90 francs JL»i3___
_T l__nl B Autres meubles au plus has prix
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Mise en garde I
H m'a été rapporté que quelques négo

mante peu scrupuleux, se serv nt de la
renommée de mes produit. , pour écoula
par la rente certains produits qui sonl
par leur qualité bien loin de ressembler
aux produits sortant de mes fours , aussi
ne TOUS laissât pas tromper Mesdames I
car le négociant qui procède ainsi , rit bien
à vos dépens. Souvenez-vous que lea

E 
rodait , dont on dit du bien , n'ont pas
esoin d'une réclame tapageuse que le

consommateur paye toujours, et généra-
lement les produits alimentaires bien fa-
bri qués , par conséquent recherchés, na
laissent pas beaucoup de bénéfice au re-
vendeur , c'est ce qui expli que pourquoi
mes produits ne se trouvent pas dana
tous les magasins vendan t du dessert.

Uricelcts dea Ménages an citron.
produit sans concurrence possible, à
35 centimes le quart. Gaufrettes, plu»
sieurs vnriét os , t ont es hygiénique*.
produits i_surpassables comme modicita
de prix et qualité. Cornets pour crème,
qualité reconnue extra surfine , 50 et. la
douzaine. Gaufrettes spéciales pour
manger avec les glaces, crèmes et fruits
cuits , etc — Se recommande, 10958-48
Gaufrette rie et Biscuiterie Hygiénique

de P. GOSTELI
précédemment aux Croselles , actuellement

RUE DU SENTIER 15
(maison Fritz Debrot}. rue parallèle à la
rne du Versoix. près la Place du Bois.

A ïSïiïï
pour le 11 Novembre 1902.

Crèt 22 et 24 beaux appartements de 9
et 4 pièces, avec alcôve, balcon. Eau,
gaz, buanderie et cour. 10264-1

Est 6. rez-de-chaussée de 3 piéces, prix
520 fr. — Eau et gaz. 10268

IVutna-Droz 101, ler étage do 2 pièces,
an soleil. 1026t

Doubs 113, bel appartement de 3 piéces
avec corridor éclairé. 102S7

Combe Grieurin 2t>. ler étage de 3
pièces, corridor, galerie vitrée. 102B8
S'adresser à M. Charles-Oscar Du-

Bois. gérant, rue du Parc 9.

Â LOUER
pour ST- ..2Al- '_. i_V prochains
encore quelques beaux AP-
PARTEMENTS c» * 2, 3 et 4
pièces , avec chambre de
bains, balcon et dépendan-
ces ; nn SOUS-SOLi pour ate-
lier, d'une superficie d'envi-
ron 5© ni: avec dépendances.
Buanderie, vastes cours cio»
turées ; construction mo-
derne. Situation exception*
nelle, en tète de rue, vue
splendide, dominant toute la
ville et les environs.

S'adresser au notaire A*
BERSOT, rue Léopold-Ro-
bert 4. 11220-4

ZBBZ-EBBBg
Â LOUER

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

Etude A. MONNIEE, avocat
Rue du Parc 25. 9385-16"

BffiBBBBBBjg
n « A vendre 5 vagons de beau
la Al _ bois , cartelages , rendu en
U Ull- • gare Sai guelé gie. — S'adresser

à M, Ûnésine Jeannoltat ,
Montfaucon. 11493-1

A louer pour St-Martin 1902
un bel APPARTEMENT de 3 pièces dont
deux très grandes, silué rue de la Cure 5.
— S'adresser à M. A. Stebler, rue de la
Paix 27. 11163-1

ETAT DES BESTIAUX
abattus daus les Abattoirs publia

du l" au 31 Août 1902.

251 boeufs , SOI porcs , 38?
veaux, 191 moutons,

J. Schmidiger, 1 taureau.
Rod. Eberhard t, 2 taureaux.
Grossen . *i '/, vaches, 1 génisse, 1 chèvra
Paul Biéri , 1 génisse.
Emile Graff , T vaches.
Schneidor-Benoil , 5 chevaux.
Particulier» , 1 génisse.

VIANDES IMPORTÉES !
8003 kilos viandes diverses.
737 lapins.

52 panses (tri pes).

VIANDES ÉTRANGÈRES:
Perrottet , 60 kilos lard.
Pellegrini Cherubino, 260 kilos viande»

diverses.
Frickart-Marillier , 50 kilos fileta etjam

bons.
Cuisine populaire, 50 kilos filets et jaoa.

bons.
Direction de Pellce.

LIGN OLINE
Reconnue meilleure ÎFLuilepour 'Planchers et Parquets

FABRIQUÉE PAR la

Droguerie Neuc hàteloise Perrochet & Co, Rue du Preïa" 4
DÉPOSITAIRES, les magasins d'épicerie suivants :

Anderès Soeurs, Paix 41. Kaderli J., Progrès 99.
Arnoux Aug., place d'Armes 16. Kœnig Alfred , Progrés 10.
Anthoine Pierre, Nord 157. Luthy G., Paix 74.
Augsburger Paul, Charrière 29. Maulaz Eug., Numa Droz 137.
Bordeaux Marcel , Jardinets 1. Messmer A., Collège 21.
Bouvrot Jérôme, Progrès 7. Nicolet Adéliae, Dôubs 155.
Brandt A. , Numa Droz 2. Pellegrini Ch., Numa Droz 99.
Bridler-Blatt, Numa Droz 55. Perregaux V., veuve , Paix 65.
Buhier A. , Parc 66. Perrenoud Emma, Doubs 15.
Bûrcki , Parc 35. Perret Ph., v", Alexis-Marie Piaget 68.
Colomb Marie, Charrière 14. Perret-Gentil , Crêt 8.
Debrot Fritz, Industrie 16. Perret-Savoie, Charrière 4.
Droz, Marie, Ravin 1. Pierrehumbert Caroline , Parc 80.
Ducommun Vve A., Parc 16. Piquerez Camille, Puits 23.
Francescoli Tranquille, Progrés 87. Québatte Camille , rue du Premier-Mars 6
Falbriard Charles, Grenier 14. . Redard Ch.-Fr., Parc 11.
Franel César, Hôtel-de-Ville 17. Reymond Vve, Envers 14.
Fleury Lucien, Charrière. Sandoz-Perrochetsœurs .Passagedu Centre.
Girard Louis, Fritz-Courvoisier 24. Schmidiger F., Balance 12A.
Greber Léon, Temple-Allemand 71. Schneider Alfred, Fritz Courvoisier 20.
Grieshaber Vve, Progrès 57. Sengstag-Stsehli , Numa-Droz 19.
Gutmann Mme, St-Pierre 10. Steudler Jules, Terreaux 18
Guyot Fritz , St-Pierre 2. Stsebelin Jos., Ronde 16'
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Stoller Charles, Nord 1.
Hertig Mathilde , Hôtel-de-Ville 15. Taillard Adrien, Est 8.
Hugli G., Industrie 17. Viret César, Nord 147.
Iaeli Jacob, Numa Droz 118. Weissmuller S., Charrière.
Jaccard Alfred, Numa Droz 45. Willemin Ed.. Combe-Grieurin 21.
Jacot-Courvoisier , Grenier 24. Wuilleumier U., Serre 69.
Jocker Jacob, Hôtel-de-Ville 48. Zimmermann A., Numa-Droz 12
Jobin Fanny, Parc 1.

M. Eugène HALDIMANN, négociant , aux BRENETS.
M. J.-H. PERRENOUD, épicerie, HAUTS-GENEVEVS.

Dans les bons Magasins du Locle, du Val-de-Ruz, des Franches-Montagnes et du
vallon de St-lmier, etc. 5191-7

^HIN-FROiËNÂDI^ilRIN
(Station ligne Chaux-de-Fonds-Berne).

Hôtel Fillioux recommandé. — Magnifique situation. — Les plus vastes salles
et Jardins ombragés du canton. — Dîners, 1 fr. 50, 2 fr., etc. — POISSON. —
Goûters complets, 80 ct„ 1 fr. — Cuisine renommée. — Téléphone. 11570-8

??? H. HINTERMEISTER ?*?
(p OTT TERLINDEN et G», success., Kusnacht ¦ Zurich "*|3__ Q)

Lavage chimique et Teinturerie v
V de Vêtements pour dames et messieurs, Etoffes de meubles, Tapis, Couvertures 4_
m de lit , Plumes, Gants , Rideaux, etc. 2859-6 Q
A Agrandissements importants avec installations techniques jC
M les plus modernes. Exécution irréprochable. V
(P Ouvrage prompt et soigné. Prix avantageux. Prompte livraison Q
pi  Dépôts : La Chaux-de-Fonds, chez Mlle Pauline Schenk, 4, place de l'Hôtel /. ¦
V de ViUe, 4. — Locle, chez M, Pli. Klenk , Md-Tailleur. — Renan, Mme R. Jm Schorer. Pj

T _ ffl- T D 1 imi '_ A f __ _>-_ sa. sort à cimenter et à recoller le verre, la porce-
L.I tULLK llQUlÛe LO rage iaine, les meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.

RESULTAT des essais du Lait dn 26 au 27 Juillet 1902.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent,

Noms, Prénoms et Domicile || lll lfi || OBSERVATIONS
sa a a**- « Q-U-S u B

Iseli, Jacob, Gare J.N 48, 32,5 36,5 15
Iseli, Jacob, Gare J.-N 48, 30,7 35,5 14[
Santschi, Jean, Petites-Crosettes 18 . . 46, 38,- 36,9 15,
Ville, Jean, Large-Journée 45, 38,- 36,8 16,
Geiser, Abrahm , Chaux-d'Abel . . , . 43. 30,1 34,5 16.
Schmidiger-Flùckiger, Gare J.-N. . . . 4) , 30,5 34,1 10,
Oppliger, Louis, Josué Amez-Droz 7 . . 40, 30,- 34,- 1*,
Schmidiger-Flùckiger, Gare J.-N. . . .  40,- 81,6 35,5 13.
Brunner, Louis, Gare J.-N 87, 31,1 34,9 12,
Brunner, Louis, G»re J.-N 36, 31,1 34,8 18,
Iseli , Jacob. Gare J.-N. . . „ 36. 30.2 34,5 10,
Lehmann, David , Eplatures 7 . . . .  35, 30,2 34.- 12,
Brunner, Louis, Gare J.-N 35, 81,2 34,8 11,
Laîderach, Christ, Gare du Grenier . . 88, 32,8 35,1 9,
Graber, Alexandre, Gare du Grenier . . 82, 33,- 35,7 10,
Graber, Alexandre, Gare du Grenier . . 81, 82,6 35,8 9, lait faible

La Chaux-de-Fonds, le 8 Septembre 1902. Oir action <*» Polio*- |
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BATTEUSE mÊBÊX^^T TARARES, TRIEURS____ — "fl"_a frrpfgl Essais Brougg 1901. 1" classe. Le plus grand nombre de points.
à main, à manège ot à vapeur "-JBQ I ^»fS HT»  ̂ «- *D¥TI> ¥TV
Hâche-PaiUe, exécution excellente. Concasseurs i j ff W POMPES a PURIN

_ M _prTi.r/TTpFTRRFT
: M Q a a(ÉÉÉ h* Charrues et Cultivateurs

Mm. Ont I ILLn I U I ttlilL l} fl Lfl oflQllu V|ç| P Prospectus et attestations gratis et franco. 9981-6»

Terrain à ven dre
à CORCELLES

A vendre, à proximité immédiate de la
gare de Corcelles, beau terrain A bâ-
tir de 2315 m', pouvant être divisé en
lots. Vue très étendue et imprenable ;
eau, gaz. Prix avantageux. — S'adresser
au notai re Debrot, à Corcelles, ou à M.
Edouard Fath, rue du Doubs 61 . La
Chaux-de-Fonds. 11211-3

EPICERIE
à remettre

On cherche à remettre pour de suite ou
époque à convenir un commerce d'épice-
rie bien achalandé situé dans un quartier
très populeux de la ville. Reprise environ ,
3000 fr. — S'adresser sous chiffres B. C.
11431 , au bureau de I'IMPABTIAL . 11431-1

Maison
On demande & acheter , A

des conditions favorables,
une maison d'habitation si»
tuée au centre de la ville. —
Adresser les offres, sous ini-
tiales G. V. 11528, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 11529-3

Machine à tricoter
en bon état est cédée pour 100 fr. Condi-
tions de payement : 50 fr. en prenant, le
restant par acomptes de 10 fr. par mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11480-1

Moteur
On demande k acheter d'occasion un

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

On demande à louer
à proximité de la Gare, un grand LO-
CAL pour installer nne cuisine Ita-
lienne, si possible tout près de la mai-
son Ligier. — Offres sons IV. B. 11510,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 11510-1

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

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

I S945-28"

Avis de la Préfecture
de La Chanx-de-Fonds

—«••-•— _̂___

Perception de l'Impôt direct pour 1902— m —Le Préfet dn district de La Chaux-de-Fonds, agissant en exécution de
la Loi sur l'impôt direct du 27 février 1892, informe les contribuables de
ce district que la perception de l'impôt pour l'exercice courant aura lien
comme suit :

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

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

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

III. Pour l_a Chaux-de-Fonds .
Au Bureau de la Préfecture , du Samed i 13 Septembre au Samedi 20

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

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant Tes dates
Indiquées ci-dessus, peuvent le faire dès aujourd'hui à la Préfecture.

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

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

Trente jours après celui fixé pour la perception, le Préfet invite, par lettre ca-
chetée, les retardatai res à s'acquitter, en les rendant attentifs à la surtaxe établie à
l'article suivant (article 25 de la Loi.) 11334-3

A défau t de paiement dans la quinzaine qui suit cette invitation, il est ajouté à
l'impôt une surtaxe de 5 °l. et, à la réquisition dn Préfet, il est procédé contre les
retardataires par la voie de la poursuite pour dettes (Article 26 de la loi.)

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

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

IV. DBOZ-MATI__E.

a—_WMII__»_-______-—SM_______-_-_-__----—
_IEl__3__*'_A-_- -_<a_,_?I«_>2Sr_3

de Seilles , Paniers , Pr.c a*
pluies et Porcelaines. l- -''i2-9

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers r'aJr

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

1G, x-u.e> du F-tx-o, 1S

I 

Demandez les SPÉCIALITÉS
de la

FABRIQUE DE PATES
C. -F. Œderlin

ACACIAS GENÈVE
Nouilles lactées

Aliment sans concurrence
SO ct. le paquet

Nouilles aux œufs. 13188-10
Cornettes aux oeufs.

Vermicelles aux œufs
MACARONIS AUX ŒUFS

Perles aux oeufs
pour potage

Semoules aux œufs pour potage
Garanti aux œufs frais

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

frais.
——___——————_——_—___________!

Nouveau I Nouveau !
Chacun peut Dorer , Cuivrer ou Argenter

soi-même ITM lt LAQUE-BRONZE

EXCELSIOR
remplaçant l'Or, l'Argent, etc.

Cotte nouvelle préparation surpasse
toua les produits de oe genre, elle
se conserve très longtemps et laisse
aux bronzes leur couleur naturelle
et leur brillant. 6281-20

Se vend en boites avec pinc eau.
àSO et 73 cent.

La Laque-Bronze

EXCELSBOR
est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi- même Glaces Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadies de
tableaux, etc,, etc.

Seul dépôt :
DROGUERIE NEUCHATELOISE
, PERROCHET & Gie

4, rue du Premier Mars 4
LA CHAUX-DE-FONDS

@®@@@JNpfJl® TÉLÉPHONE •|fiQS®SQS9

1 Papeterie H. Baillod *
* 28 — RUE LÉOPOLD ROBERT — 28. *
* «̂  Z *
i K£aiMi£ _̂ sJf i\%||lvll% '̂ g
n Copies ûe lettres, Cire à cacheter *
H JPsirpioirs. en tous genres £
tt Fournit tires complètes de Bureau M
f? aux meilleures conditions. 8670-2 1|
-Itili ll iii.i_iyi._i_. i® Té Lé P HO N E ©I 0̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^

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

Pour cette publicité s'adresser à l 'Agence de publicité Haasenstein & Vogler

Hôtel de la Vue-des-Alpes Hôtel-Pension du Sant - du-Doabs
Vue splendide , air pur , excellente restau- Pension et Ghambre depuis 4 fr. par jour
ration; sur commande, on prépare les re- Truite du Ooubs
Îas désirés. Crème ot Œufs du jour. Repas de Noces et Sociétés

bujours bonne vieille Gentiane. H-1685-c Prix modérés. 7745-5

HÔTEL de TÊTE-DE-RANG COL-DES -ROCHES
(Jura neuchâtelois) Grand Hôtel tenu par M™ BEYEL

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

Restaurant do Bâtiment I Restaurant des Brenetets
(LE CAItltÊ) • Charcuterie fine, spéciali té de jambons

Goûters avec croûtes aux fraises et bei- crûs. Consommation de 1" choix. Repas
gnets. — Charcuterie et pain noir. Petits sur commande. Vins de !•" crûs. Jardin
soupers au lapin. Vins de premiers crûs, ombragé. Se recommande

Se recommande E1" Huguenin. Q___L. IW______ ****_ _ *i_-- _U

MATsON-FJNSiEUR H0™ ïï HL™
Consommation de l" choix. Vins renom- Consommations de premier choix. Di-
ra .s. Repas de sociétés et de familles. — ners et Repas sur commande. Jardin om-
Ghambres et Pension. — Prix modérés. — bragé, Grande salle pour sociétés. Se re-
Se recommande E. Breauet. commande. Veuve Heimann.

ftp SSF* Demander échantillon g ratis du ||

S TIÎT .
<3.e .Raisins secs jj l

\ff à 23 î' r. les IOO litres franco O

& Oscar Roggen, Fabrique de Yin, Morat m
Succès croissant depuis 14 ans. — Analysé par les chimistes

|p Beaucoup de lettres de recommandation 968-18 ÊÛ

Pins d'Hernie!!
M f i \  ie*. f i *  f *.  mm mm k celui qui en se traitant d'après ma méthode,

K| BJ ayant obtenu les plus hautes récompenses , ne
I Vf n vil. __S %JF HT _ ¦  guérirait pas entièrement île ses maux de hernie.
J~  ̂ ^̂  *̂ ^̂  ¦ ¦ ¦ Nombreuses lettres de remerciement. DemandezBrocùure gratis et franco de D' lïl. REIN MAN NS , Valkenberg n» 239, (HOLLANDE).A-tranctuT les lettres de 25 cts.. les cartes de 10 cts. s. v. p. O-50-B 9906-8

T*l_ _  l» _ _ _ J j. Tl Elne A n Ici t uns: m sehr kurzer
I Ifir ï lPrPflTO H T >QTl 7nCU Zeit, ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht

X J X J l  UUl L'U.OU 1" l&UttUÙU. und richtig franzôsisch lesen und
•i -un. t. , . îi i v  sprechen zu lernen — PraktisohesHuituucn mr aile, -welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichereFortschntte machen wollen.

I»rois : ____ -. Ii20>
PAPETERIE A. COURVOISIER. rue du Marché 1. SACS D'ECOLE à tous orix. Librairie A. Courvoisier

Adresse télégraphique : „ Tachyphage "

Fabrique de CERCUEILS TACHYPHAGE
Brevets _f_ 2648 et 17377

des plus simples aux plus riches 94~3-24

Décorations de Plafonds en Staff et Carton-pierre'TWi
Rosaces, Moulures, Corniches, etc. — Entreprise de la pose.

Nouvelles Briques pour Galandages (Brevet + 17401)
préférable sous bien des rapports (légèreté, sonorité , chaleur, facili té clouer et "isser)

Entreprise de traYanx de Gypser ie et _Peiii tu re I
Se recommande. S. MACH , rue Fritz Courvoisier &t w.

I 

.«raque déposée Honorée des Prix d'honneur les plus élevés !

JE POUDRE ÂNDIL tRAMARNE 1
JÊ~. S est le moyen le plus efficace pour détruire tous les B¦̂ît_< : g f̂tmf insectes incommodes et nuisibles, tels que :

jjj _̂Sk. Punaises, puces, blattes, mites, cafards, mou- I
f̂fljjSlffeàS-jg-ÎSpg- ches, fourmis, cloportes, pucerons d'oiseaux, etc. i

Seul Dépôt à La Chaux-de-Fonds: U. W. BECH, Fhrm.-Drogaerie , Place-Neuve I
Fabrique et expédition chez ,ïoh. Andèl gue rie, au Chien noir, Prague g

de la Musique

Z. 'A venir des Epia tures
1er Lot Une génisse Fr. 400 3me Lot Un canapé Fr. 850
2me » Un secrétaire » 250 4me » Un régulateur » 75

Dernier Lot Une montre chronomètr e Fr. 50
Tirage fin Septembre "**M_ SSJT Tirage fin Septembre

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

j irxx^r d© 9ir-E-A.3Liil
LMmim ^̂^̂ m\ SDC DE 

TIÂMDE 
1

HECOHST J T U AHT ^̂ ^̂ ^Wmm™mmLe TONIQUE t^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê^i Composé
le plus énergique K^̂ ^>

HCTS

_-^___^__PI *•* substs.nott . ^pour Conva/escer-t-, WS_Ĥ l̂KiÎ7î,"» _̂5-^5w Indispensables _ / a ra| -p
Vieillards , Femmes, W^̂ |S _̂/i ^2y formation de /a chair m „

Enfants débiles ^̂ .DSStfwl̂ rS'È̂ Sr musculaires ?*>.»
ct toutes Bcrsonns» ^ n̂^ f̂isSwM^S et tfoï *y stÉlr-es i

d«_ _£tM. îÊt& r̂t%3i$giy nerveux et osseux. S

Le V ! N DE V I A  L est l'asBociation dej médicaments les plus actifs |||
ponr combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, |!
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- S»
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- gg
grissement caractérisé par ls perte de l'appétit et des _or_ .s.

__jligJ
!f_^_!__ ___ .̂ __^_ ________SoKvbtm' i4i> gypiR*- l̂ -î _ai-3.1



BERNE, le 9 j anvier 1902.
Messieurs,

J'ai souffert pendant longtemps d'anémie et le peu
de sang que j'avaia était mauvais, j'avais à la figure
de continuelles éruptions. Différentes préparations
dépuratives ne me donnèrent aucune amélioration
durable. L'Emulsion Scott, au contraire, m'a gran-
dement aidé car depuis je suis débarrassé de ces
éruptions; le fait est aussi que l'Emulsion Scott a
(Bu une grande influence sur mon appétit et tout
mon organisme en général, de sorte que je suis
beaucoup mieux qu'auparavant. _EBI, 55a, Schwarz-
thorstrasse.

L'Anémie est une curieuse affection qui
donne fort à fa ire aux médecins pour en re-
trouver la cause. Mais , quelle qu 'en soit la
cause, les symptômes en sont bien connus et
M. Aebi les décrit parfaitement. Le moyen de
guérir est également familier à M. Aebi com-
me à bien d'autres personnes, quoique peut-
être jusqu 'à ce jour il vous eût été inconnu: il
suffit d'employer l'Emulsion Scott , le meilleur
reconstituant de Suisse. L'Emulsion Scolt a
vite raison de l'anémie, en déracine la cause
inconnue, régénère le sang et les tissus, dé-
truit lout germe de maladie et laisse seulement
une santé florissante.

L'Emulsion Scott seule guérit; imita-
tions ou substitutions ne guérissent pas. De
l'Emulsion Scolt on a tout imité , excepté son
pouvoir de guérir. Un pêcheur portant sur son
dos une grosse morue , voilà la marque de l'E-
mulsion Scott ; pour éviter les contrefaçons
exigez donc le flacon Scott avec le pécheu r, vo-
tre gnérison est ainsi assurée. L'Emulsion
Scott , qu 'aiment les enfants , est parfaitement
savoureuse et digestible : c'est une emulsion
de la plus pure huile de foie de morue avec
des hypophosphites de chanx et de soude (les
meilleurs éléments constitutifs du sang, des
os et des tissus) . Elle est vendue , dans toutes
pharmacies , en flacons enveloppés de papier
couleu r saumon. Pour recevoir franco un
échantillon , mentionner ce journal en adres-
sant 0 fr. 50 de timbres à Messieurs Scotl et
Browne, Ltd . Chiasso (Tessin). 114 11589

Aimez-vous mieux souffrir
on vons "bien porter ?

TRIBUNE LIBRE
(Suite)

1 La question du rôle de l'alcool dans le déve-
loppement de la force musculaire est de celles
BUT lesquelles ont cours les affirmations les
jplus erronées. Il faut en chercher la cause
flans les illusions, que détermine l'usage des
(les boissons alcooliques. Ces illusions ont
Bonne naissance aux légendes de l'alcool for-
tifiant, de 1 alcool régénérateur, alors qu'en
•réalité l'alcool si distingue par ses propriétés
(exclusivement paralysantes.

Examinons ensemble quelques-uns des ef-
fets de l'alcool sur l'organisme humain.

C'eèt sur. les fori&fe riëceS-saires ptolïr lé
travail que l'alcool manifeste d'abord son in-
fluence, avant même d'agir sur la vie et la
santé. Cert*e question a été traité© plusieurs
fois «ie vive voix et par écrit; je ne ferai donc
ici que rappeler brièvement les faits les plus
importants.

Premièrement, des expériences Bien établies
dans tous les pays d'Europe et de l'Amérique,
ont prouvé que la production du travail est
plus grande chez les ouvriers quand ils ne
font pas usage d'alcool, et qu'elle est au con-
traire plus petite quand ils en absorbent.

_ Sedonflèment, il a été prouvé par des faits
bien constatés que l'alcool doit être défendu
et complètement mis de côté dans les travaux
pénibles comme la pêche à la baleine, les
voyages au pôle nord, les ascensions de mon-
tagnes et dans les exercices de sport et de
gymnastique. Un explorateur bien connu,
Nnjns.en dit : « Il est complètetaent faux de
prétendre que l'alcool est nécessaire dans les
pays froids. Nou seulement il n'est pas néces-
saire mais il est absolument nuisible ».

De même, le général de Haenseler qui com-
mande à Metz le 16me corps d'armée avait
interdit l'an dernier la vente des boissons
alcooliques dans l'étendue de son commande-
ment. Les résultats de cette mesure furent
excellents; les hommes sont devenus plus
forts et plus endurants.

Troisièmement, tous les peuples qui jus-
qu'ici ont été les plus sobres comme les Ita-
liens et les Chinois surpassent tous les au-
tres pour la force et la production du tra-
vail des mains.

Citons un fait d'observation qui a pu con-
tribuer à consolider la légende de l'alcool
fortifiant. Il est indéniable que chez certains
individus l'alcool est un merveilleux tonique,
qu'il aiguillonne leur activité épuisée, qu'il
secoue leur torpeur. Mais quels sont ces
sujets ? Ce ne sont point des individus nor-
maux, ce sont des alcooliques chroniques dont
les organes habitués à l'imprégnation alcoo-
lique souffrent lorsque leur poison habituel
vient brusquement à leur faire défaut. Il
en est d'ailleurs de même dans toutes les
intoxications chroniques; dans le morphi-
nisme par exemple, la privation de morphine
entraîne un « état de besoin » intolérable,
cri de douleur des éléments anatomiques ha-
bituas à Vivre dans un milieu contenant de la
morphine.

De ce qui précède la conclusion est facile
à tirer; le docteur Sonderegger a dit : «La
boisson provoque la soif, rend ensuite mou et
paresseux; enfin elle amène la maladie et
nous donne le dégoût de la vie.
U._,U _1. I U _ _ : BPF. ft

Question
Ne devrait-il pas y avoir à la Chaux-de-Fonds

un médecin-vérificateur des décès officie l , chargé
de vérifier tous les décès survenus sur le territoire
de la Commune ?

Le Bureau de l'Etat-Civil ne devrait-il pas être
ouvert au moins deux heures le dimanche matin?

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

credi 24 septembre el publiées dans le nu-
méro du dimanche 28 seplembre 1902.

Les personnes qui désirent faire meltre en
discussion , dans la «Tribune libre» , une ques-
tion quelconque en onl faculté pleine et en-
tière.

I l̂̂ w_1_____p— _¦ ¦ I I ________ - _-_—-__—__—^_T1. — . ¦ ¦ ,_¦_¦

Xe système, presque universellement
suivi de nos jours pour le nettoyage des
dents au moyen de pâtes dentifrices, est tout
à fait erroné, bien entendu lorsqu'on désire
conserver les dents parfaitement saines, et
à not_ _ avis, ceci doit être le but de tout ce
qui se Rapporte [aux soins de la bouche. Ce-
lui qui dïssire garder ses dents parfaitement
saines doit avant tout s'accoutumer à s'entre-
tenir la bouche en parfait état au moyen d'un
liquide antiseptique. Le nettoyage des dents
avec une pâte, quelle qu'elle soit, ne peut ja-
mais les préserver de la carie, et cela tout
simplement parce que les endroits qui sont
le plus sujlîti à être attaqués, tels que le côté
intérieur des molaires, les jointures des dents,
les dents ébréchées, etc., ne peuvent être at-
teints par la pâte; et c'est surtout là que les
ravages continuent librement. Au contraire,
un liquide pénètr e partout et s'il agit anti-
septiquement, il arrête la décomposition des
restes de nourriture. Un agent réellement
refficace ©st l'antiseptique Odol. La pureté par-
faite de la bouche n'est obtenue que par
l'usage de l'0dol,j 'à cause de la propriété par-

ticulière qu'a cette suBstaûCe de pénètre
dans les dents creuses et d'imprégner les mu-
queuses en y exerçant une action antisep1-
tique, qui persiste pendant des heures entiè-
res. L'Odol peut donc,; ajuste titre, être Consi-
déré comme le meilleur de tous les moyens
à employer pour l'entretien de la bouche.

L'Odol, pris par flacon (flacon à compte-
gouttes), dont le contenu suffit à l'usage de
plusieurs mois, coûte 2 fr. 50 et se trouve
dans toutes les bonnes pharmacies, drogue-
ries, etc. i 1166101

Aux environs de Bienne
Route Gare-Nidau 21, près Bienne, habite M. An-

toine Bolli qui a bien voulu me fai re ses confidences
au sujet de graves ennuis qui l'avaient assailli ces
dernières années. Il n'a pas manqué non plus de
me dire son admiration pour ce qui a mis fin à ses
malheurs.

_ Pendant plusieurs années, m'a-t-il dit , j'ai souf-
fert d'une maladie d'estomac qui a troublé mes
jours et mes nuits. J'ai lutté de tout mon pouvoir,
malgré le manque d'appétit je me forçais de manger,
mais peu de temps après j'étais pri s d'étouffements
et de crampes d'estomac. Une constipation tenace
ajoutait à mes souffrances. Je ne savais plus que
faire, je ne pouvais fermer les yeux de la nuit et le
matin j'étais accablé de fatigue. J'étais littéralement
épuisé et mes jambes ne pouvaient plus me porter.
Hélas ! les ordonnances de médecins étaient inutiles,
rien ne me soulageait. C'est alors que j ' employai les
filiales Pink et que je pus constater leur merveil-
euse efficacité . J en ai pris longtemps, il est vrai,

mais quel succès et quelle belle santé j'ai retrouvé.
C'est à n'y pas croire. Aussi ai-je hésité longtemps
à faire connaître ma guérison ; je craignai s toujours
une rechute. Dieu merci , elle n'est pas venue. Je
suis définitivement rétabli et Dieu sait si je vante
les pilules Pink. »

Les maladies d'estomac engendrent fréquemment
l'anémie parce que lorsque cet organe fonctionne
mal, les aliments ne s'assimilent pas, le san g s'épuise
et la consomption fait des ravages terribles dans
l'organisme. Les pilules Pink ont pour but d'enri-
chir le sang, de le fortifier et de régulariser les
fonctions générales. Leur action est puissante dans
tous les cas d'anémie, de chlorose ou de neurasthé-
nie. Elles font presque toujours disparaître les rhu-
matismes et rendent aux personnes épuisées soit par
les excès, soit par le surmenage une vigueur nou-
velle.

Les pilules Pink sont en vente dans toutes les
pharmacies et au dépôt princi pal pour la Suisse,
MM. F. Cartier et Jorin , droguistes à Genève. Trois
francs cinquante la boite et 19 francs les six boîtes,
franco contre mandat-poste. 11542

Seni le fer rend an sang
toute sa force : aussi les préparations ferrugineuse
sont elles nombreuses, mais combien peu sont facis
lement supportées par le malade. Le véritable
Cognac Golliez ferrugineux en même temps
que fortifiant excite l'appétit et facilite la digestion ,
ce qui lui a valu sa réputation universelle. Se vend
en llacons de frs. 2 50 et 5. — Dans toutes les phar-
macies. Exiger la marque des 2 palmiers. 7
Dépôt général: Pharmacie Golliez, à M orat.

Fiu lamentable de cinq jeunes filles , Com-
ment Jaques prit fenime. La Faillite. Nou-
velles Bernoises. — Tomes III et IV des Œuvres
choisies de J. Gotthelf.  illustrées par Anker ,
P. Robert , E. Burnand , B. Vautier , H. Bachmann
et K. Gehri. — 5 vol. in-8» au pri x de G fr. 75
chacun (broché). — F. Zahn , éditeur , Neuchâtel.
Les troisième et quatrième volumes des Œuvres

de J. Gotthelf , seconde série, édition française, vien-
nent de paraître à la librairie F. Zahn. Cette bonne
nouvelle va remplir do joie les admirateurs du
grand moraliste suisse/ — Après Kathi la gran.'
mère, Dursli le buveur, Thelmy le vannier, L'A-
raignée noire, L'Ame et l'Argent et Le Marchand
de balais de Richsicyl qui formaient les deux pre-
miers volumes, voici venir l'Histoire de cinq jeunes
f i l les  victimes de l' eau-de-vie , terrible récit dra-
mati que qui commence à l'auberge et finit par la
mort et l'incendie. Cette grande leçon du maître,
illustrée par notre peintre national A. Anker est
d'un puissant effet. U nous montre l'alcoolisme
comme étant le fléau le plus horrible , il nous en fai t
voir toutes les hontes et misères.

Puis , dans son œuvre principale La Faillite, Jé-
rémias Gotthelf fait le tableau lamentable de «l'au-
berge à la nouvelle mode» où tout est à l'avenant,
désordre et sot orgueil chez la femme, débauche ,
prodi galité et insouciance cbez l'homme. Vie de pa-
resse et de négli gence qui fai t mourir le mari , plonge
Elsi et ses enfants dans la plus grande détresse.

Tout le monde voudra lire ces pages admirables
où Gehri semble avoir mis toute son âme dans l'il-
lustration de ce roman terrible. Quoi de plus vrai ,
en effet , que le Diner d'enterrement et la Vente
aux enchères. Rien de mieux interprété que les
sentiments des personnages qui animent ces deux
grandes scènes. Dans la première composition , nous
voyons la grande salle d'auberge garnie de tables,
les gens boivent et mangent avec des airs de com-
passion, causant discrètement , semblant émus par
ce grand malheur , car la mort de l'aubergiste de la
aPoissière » busse Elsi seule avec ses enfants. C'est
le calme avant la temp ête. Au milieu de cette atmo-
sphère de tristesse tout respire cependant l'aisance
et l'honnêteté ; toutes ces physionomies d'amis ré-
unis semblent déjà consoler le lecteur pour l'aveni r
de la petite famille. Mais hélas ! Tournez les pages
et vous verrez le vent de la ru ine et de la désolation
souiller sur ces richesses apparentes ; le désordre
et la prodigalité n 'ont amassé que des hontes et des
dettes et Gehri nous fai t assister, dans cette même
salle d'auberge, à la « vente mobilière » avec les mê-
mes personnages. Mais comme les expressions ont
changé ! Chacun veut sa part de butin , tout doit
partir , tout doit être vendu , le ménage éparp illé
dans la commune et rien n'arrêle la brutalité de la
loi. Voyez ces deux amies d'autrefois, si atftnd.ries
le jour de l'enterrement, les voilà qui tâtent avec
joie lo linge d'Elsi , et ce vieux paysan debout de-
vant le tas d'objets de valeur : pendules, cadres et
porcelaines, cherchant aussi sa proie de malin. Ce
sont les cadeaux de mariage, les objets chers à Elsi,
tous les derniers souvenirs du bonheur perdu gisant
à terre. Mais Gotthelf , dans sa grande bonté de coeur,
ne veut pas nous laisser sous cette pénible impres-

sion et il nons conte de délicieuses histoires qni n*»
confortent. Après la drôlerie Comment Jaques prit
femme, voici les t Nouvelles Bernoises » illusU-éef
si admirablement nar Anker, Bachmann , Gehri
Vautier et Burnand. C'est une fête pour l'esprit <t
les yeux. Elles feront rire et pleurer, elles nous di
ront que le travail, l'économie et la sobriété sont
nécessaires au bonheur du foyer. — Après Robert
Comtesse, conseiller fédéral , après Virgile Rossel,
l'éminent professeur, après Gobât , directeur de rina-
truction publique du canton de Berne et l'hi .  Union
distingué, qui ont signalé à l'admiration du peupla
suisse les œuvres si charmantes de Gotthelf , ie ne
puis eesayerd'en faire une autre apologie. Disons sim-
plement que ces œuvres saines et fortes ont leur
place marquée dans toutes les familles, elles leur ap-
porteront la paix et le bien-être.

Gloire à Jérémias Gotthelf I Honneur à F. Zahn,
le vaillant libraire-éditeur de Neuchâtel qui a sn',
par son travail et son énergie mener à bien cottt
publication , malgré toutes les difficult<-S qu 'il a ren-
contrées. Il a sorti de l'ombre l'un des talents les
plus admirables de notre temps une des gloires le»
plus pures de notre pays.
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Dirai civiL — Droit administratif.— Droit commer-
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure,—
Lois spéciales.

IJ. V.—- C'est lie titre onii&ne du Code
ïédêral des obligations qui régit le contrat
0e louage de services. La brochure « Le
totaltrat de travail » vous en donnera tous
lee articles avec annotations. H va sans dire
jîue tout patron ou ouvrier soucieux de ses
intérêts . boit la posséder afin de fairt va-
loir* ses Qroits à l'occasion. Elle est en vente
ate librairies H. Baillod et A. Oourvoisier.

C. T. — Le testament publio est oelui qui
est reçu par un notaire en présence de cinq
témoins. Ceux-ci ne peuvent être parents ou
alliés jusqu'au sixième degré inclusivement.
, Oui, contre 1 franc, timbres ou espèces,
et un exposé sommaire des volontés du tes-
tateur, je vous adresserai un modèle de tes-
tament olographe.

De St-GEORGES.

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

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bulletin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPA R TIAL le jeudi au pl us
tard.

Bulletin de Droit usuel

Trois bonnes qualités
possède le Vin blanc de raisins secs de
OSCAR ROGGEN, à MORAT. (Il est reconnu sain,
rafraîchissant et à bon marché). Il se vend au prix
de 23 fr. les 100 litres franco toute gare Suisse.
Echantillons gratuits et franco.

Fortifiant
M. le Prof. -IV Gerland â Blackburn (Anglo-

terre) écrit : « L'hématogène du D' méd. Homme! est
k mon avis un excellent remède pour fortifier lea
nerfs (brain-food), et c'est précisément celui qui con-
vient le mieux pour combattre la faiblesse des nerfs
(brain-fag) dont souffrent k notre époque la plupart
des hommes de science. Je le recommanderai
très chaleureusement à mes collègues. >
Dépôts dans toutes les pharmacies. 2

Diman'che 7 septembre 1902
Eglise nationale

Temple 9 '/j heures du matin . Prédication. Ste-Cène.
8 h. du soir. Prédication.

Salle de culte de l'Abeille
91/» h. du matin. Prédication. Ste-Cène.
Ecoles du dimanche, à 11 heures , aux Collégei

primaire, Abeille, Charrière, Vieux-CoUège, Prome-
nade.

Eglise indépendante
Au Temple

9 '/« h- du malin. Prédication ct communion.
8 heures du soir. Culte de clôture.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/> h. du matin. Prédication.
8 n. du soir. Pas de service.

Salle du Presbytère
Jeudi

B '/i ". du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin, à la Croix-

Bleue, au Collège de la Charrière, au Vieux-
Collège et à l'Oratoire.

Chapelle morave (rue de l'Envers 87)
19 heures du matin. Ecole du dimanche.
10 heures du matin. Prédication.
8 heures du soir. Culte liturg ique.

Deutsche Kirche
9 '/, Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 » Vormittags. Kinderlehre.
11 » .  » Sonntagsschule im alten Schul-

haus.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Eglise catholique chrétienne
9 '/j heures du malin. Culte solennel. Communion*

Sermon.
Salle d'Evangélisation

rue Numa-Droz 102
8 heures du soir. Réunions publiques (tous les di-

manches).
Eglise catholique romaine

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

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

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

rance.
Mardi, 8 '/a h- du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi , 8 '/» b. du soir. Réunion de prières.

La Bonne Nouvelle
(Paix , 39)

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

JEUDI
8 '/i b. du soir. Réunion d'édification et de prières*

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

10 h. du matin. Culte.
11 b. » Ecole du dimanche.
2l/i h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h , du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi , 8l/a du soir, Etude biblique et réunion de-

sancti 11 cation.
Jeudi 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischond-T

Sonntag 2 '/, Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Env.
» 4 » » Predigt , Envers, 37.

Mittwoch , 8 '/» Uhr Abends. Bibelstunde , Env. 30.
Freitag, 8 '/> Uhr Abends. Jûnglingsverein, rue dn

l'Envers 30.
Eglise évangélique baptiste

(rue do la Paix 45)
9 Vi b. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 8"

dimanch e du mois.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Bischœflische Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

' 9 '/i Uhr Vormittags. Gottesdionst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

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

Les lundi , mercredi et jeudi , à 8 */« b. du soir.
Réunion de salut.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

T !TM_) __ BTÏAT est en ven ,e tous ,es solrs
L UYi £ fiéf. 1 liiL dès 7 heures à l'Epicerie de
Mme Veuve STOCKBURGER-CUCHE , rue David-
Pierre Bourquin 1*



Ç01*f.CO3(f0Q O" entreprendrait des ser-
0C1 UOOClgCS. tissages de moyennes et
échappements en tons genres. — S'adres-
ser à M. E. Dubois, rue Général Dufour 10.

11499-1 
!__ •__ irani* DESSINATEUR, CISE -Wl C&V OUI LEUR, demande occupa-
tion. — S'adresser par écrit, sous J. P.
11621, au bureau de ('IMPARTIAL-

11521-1

Jenne homme. j eu_e I^T/ in8
ans comme commissionnaire ou n'im-
porte quel autre emploi. — S'adresser
rue des Terreaux 17, au ler étage. 11457-1

ÎPll f lP fillp cbsrche place de snite, pour
UCllllC UllC servir dans un café sérieux
et aider au ménage. — S'adresser rue de
l'Industrie 13. aa pignon. 11486-1
eaamtmmtiiamamatÊmiamtmmmm ^mmmmmmmmmt

ïisiteur-acheïeur laTetothen des
ierné-

glages et l'achevage de la petite savonnette
or, est demandé. — Adresser offres par
lettres, sous initiales O, IU. 11606. au
bureau de I'IMPARTIAL. 11606-1

Romftntdll P fidèle et régulier pour pe-UOIUUUIGUI tites pièces cylindre est
demandé. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 74, au rez-de-chaussée, 11607-1

Romnntonrc Deux bons remonteurs
llClllUUl-Uia. très bien au courant de la
pièce 11 lig. cylindre, sont demandés de
suite. On exige régularité et b Jane con-
duite. — S'adresser sous chiffres S. A.
B. 1999, Poste restante. 11516-1

l ._ i l l _ P _ P _ P  0n demande un guillo-
uiui-i/ i.HG -t l . cheur pour deux on trois
jours par semaine. — S'adresser à l'ate-
lier Alphonse Schneider, rue Léopold Ro-
bert 56. 11523-1

frrflVPTir Q <">n demande plusieurs finis-
ui Cl Y Cui o. seurs, ainsi qu'un bon guil-
locheur connaissant bien la machine
Lienhardt, plus un bon émailleur con-
naissant sa partie à fond. — S'adresser à
M. Armand Jeanmaire, Parc 1, au 1er
étage. 11508-1

RAÎtlPP Uans une fabrique de la loca-
llvlllCl . ij té , on demande de suite un
bon TOURNEUR à la machine pour la
petite pièce or. 11103-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

1-1-1*3(100 Un bon greneur habile est
1- UlttgCO. demandé de suite. 11514-1

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PiVIïtPlll*' *̂ n demande un bon pivoteur
I i I u L C u i . grandes pièces ancre pour
travailler à l'atelier. — S'adresser rue de
la Charrière 27, au 2me étage. 11504-1
V iTil j nî f ûlip On demande un bon ouvrier
D lUJUltCUl ¦ emboîteur connaissant bien
la mise à l'heure intérieure. — S'adresser
ruo de la Ronde 9, au ler étage. 11512-1

Un bon roueur, SdWS est

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11613-1
A la même adresse, on demande à

acheter une petite perceuse.
jû 'iii û fllln On demande jeune fllle de

UCU110 11110, 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 , Progrès 97.

*.Pl*VflTlîP ^u cnel'c'
le une jeune Iille de

ÙCl IdUlC. toute moralité, au courant du
service d'un ménage soi gné. 11595-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ie? t̂̂ nonZe
jeune Iille comme commissionnaire . —
S'adreaser rue Daniel-JeanUichard 13, au
1er élage. 11500-1

ànil . PTlf. ^eune homme, fort et robus-
ÛMj JlC U U i te, est demandé comme ap-
prenti faiseur de ressorts. — S'adres-
ser rue du Parc 48. 11476-1

Commissionnaire. co^fS^-n
l'atelier Arnold Méroz, Loge 5A. Entrée
de suite. 11473-1

'•.Pl 'VflîlfP <"ln demande de suite une
OCl lulllC. 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 élage.
CnfiTr a r i f .  O11 demande une bonne ser-
ÙCl i dlllCi vante aimant les enfants.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 11481-1

foil Tl û flllo On demande une jeune fille
UCUli C UllC. de toute moralilé. déjà au
couran t des travaux d'un ménage soigné.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 11474-1

*\PPV3Ilfp est demandée de suite, lnu-
OCl VdUlC tile de se présenter sans cer-
tificats. Bons gages sont assurés. — S'a-
dresser à M. Jules-Ed. Marchand, à Son-
villier. 11469-1

îlnitlPQtinilP (-)n demande un bon jeune
.-. Ulii -_m [_ C. homme connaissant bien
le voiturage et sachant soigner les che-
vaux. — S'adresser chez M. Sem Jeanne-
ret , rue du Progrès 67. 11455-1

Pjj l p On demande de suile une bonne
i lllC. fille pour un petit ménage de deux
personnes. Bons gages. — S'adresser rue
de la Ronde 21, au 2me étage, à gauche.

11207-1

Tolino flllo On demande de suite une
UCllllC UUC. jeune fille pour faire les
travaux d'un ménage ; à défaut une jeune
fille désirant apprendre le français. —
S'adresser rue du Pont 8, au rez-de-
chaussée. 11501-1

Appartements. "X"
St-Martln, dans une maison de construc-
tion récente, des appartements modernes
de 2 et 3 pièces. — S'adresser au gérant,
F. Rode, rue Numa Droz 72. 9332-17*
Â nnar^TU Ont A laaer pour St-Martin
Appai iClUcUl. prochaine un apparte-
ment de 4 piéces, avec alcôve, cuisine et
dépendances , rue Fritz-Courvoisier 10. au
8me étage. — S'adresser au premier étage.

TÔ18- 38*

A lnilPP P onr St-Martin l*12- dans
luUCl une maist i d'ordre, premier

étage de 3 oa 4 .hambres. vestibule
j élairé, gaz installé partout, lessiverie^
lardin d'agrément. 114SO-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Innaniomonf fl remettre de suiteAppai milieu t. au piur ,e n nmmbTCt
UR bel appartement de 3 pièces, dont
une avec balcen fermé, alcôve et dépen-
dances. Prix modéré. — S'adresser à M.
Jules Froidevaux, rue Léopold Robert 88.

11517-1
T .nrfprnpnf A louer de suite ou pourUUgClllClll. époque à convenir, una
chambre, cuisine et dépendances, dans
une maison d'ordre, au soleil levant.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 11454-1

ï flJÎPmPIlt A louer Pour St-Martin , un-JUgClilCllt. beau logement de 2 pièces
et dépendances, eau et gaz installes, si-
tué rue de la Charrière 13 — S'adresser
chez M. Pellegrini, rue Numa-Droz 99.

11489-1
Pjrinnn A. louer, à personne de toute
ElgllUUi moralité, un pignon de 2
chambres, grande alcôve et cuisine ; eau,
gaz, lessiverie et cour. — S'adresser rue.
du Parc 94, au 1er étage, à droite.

11487-,
¦—————_-_—_———__-__—___________— 

m

flhînnhPP A louer de suite une bell_¦JllCllilUl C. chambre meublée, située
prés de la Gare. — S'adresser rue Léo
pold-Robert 56A, au 2me étage. 11475-1

fitl ïimhPP A louer de suite une jolie
UlUUllVi C. chambre bien meublée, à uu
monsieur sérieux. — S'adresser rue Frits»
Courvoisier 5. au ler étage. 11458-î
fjj inmj inn Une j olie chambre est à ru-¦Jliallll'l C. mettre à une personne hon-
nête et solvable. — S'adresser rue du
Progrès 26, au rez-de-chaussée, à droite.
f h o -m h n n  A louer pour le 1er octobre
UllalllUl C. une belle chambre non meu-
blée. — S'adresser rue Numa Droz 144,
au 4me étage, à gauche. 11460-1

PhflmhPP Belle chambre meublée est
vli&lilulc. à louer de suite à personne-
honnête et solvable. — S'adresser rue-
Pestalozzi 2, au ler étage, à droite . 11493-1

Phamhl'P  ̂ louer de suite une belle,
UllalllUl Ci grande chambre meublée m'
un monsieur travaillant dehors . — S'a-
dresser rue Numa Droz 41, au rez-de-
chaussée, à droite. 11330-1

PhflmhPP A remettre de suite une jolieuUu.i_ i_. lo ,  chambre meublée et indé-
pendante. — S'adr. rue Numa-Droz 73,.
au rez-de-chaussée, à droite. 11491-1

PhflmhPP A louer une i°lie chambre,VllulilUl C. confortablement meublée, à
un monsieur solvable et de toute moralité.
— S'adresser rae de la Paix 18, chez la
propriétaire. 11520-1

PhamhPP A louer une belle chambre
UlldlllUl C, meublée, à un ou deux Mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Doubs 139, au ler étage, à
gauche. 11502-1

fll.aml.nu A. Iouer de suite une cham.
U lldlllul C. bre non meublée. 11507-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â IfllIOl* pour époque à convenir, un
lUUCl MAGASIN à 3 DEVANTU-

RES, bien silué et convenant pour tous
genres de commerces. Prix <HX> lr. par
an. — Adresser ies offres sous chiffres
X. Z. 11102 , au bureau de I'IMPARTIAL.

11102-1

_l6Z-(16-Cll __SS86, avril 1903, rue Léo-
pold Robert 70. un rez-de-chaussée de &
pièces , alcôve et dépendances. Convien-
drait pour bureaux, par la situation, en
face de la nouvelle Gare. — S'adresser
même immeuble, au lev étage. 107S9-1

On demande à louer te^ £££__.
un appartement moderne de 2 ou 3
chambres et dépendances , silué au soleil.
— Adresser les offres avec prix sous ini-
tiales W. G. 10046, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10046-13*

On demande à louer pïïE*r_ d_ ïï*
les environs de Ghaux-de-Fonds, un ap-
partement de 3 pièces ; à défaut 2
grandes pièces. — S'adresser rue de la
Charrière 4, au 2me étage, à gauche.

11471-1 

On demande à louer & ViVe-'
nient de 3 chambres, si possible dans
le quartier Est. — S'adresser sous ini-
tiales II. S. 11462. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11462-1

Deux jeunes mariés i0duee™a
de

eni4e
une chambre meublée simplement. —
S'adresser rue de la Promenade 12, au
rez-de-chaussée, à droite. 11472-1

Â -iiûnfl. P à trés bas Prix un potager
ï CUUI C solide avec marmites et au-

tres accessoires. — S'adresser rue du
Grenier 41 F. au rez-de-chaussée. 10213-18*

A u û ri rlnfl  faute d'emploi un établi por-
ï Clllil C tatif à deux places et deux

cages d'oiseaux, le tout en bon état et à
bas prix. — S'adresser rue du Doubs 155,
au 2me étage. 11466-1

FaUte U efflplOl , potage, avec grille
et barre jaune. — S'adresser rue de
l'Emancipation 47, au Sine étage. 11470-1

Â vonrlro 2 bonnes bicyclettes , dont
ï Clllil C une pour enfant. Prix excep-

tionnel. — S'adresser au Café du Télé-
graphe

^ 
11495-1

Bonne occasion. tJÏ ÏZLTA
bas prix. — S'adresser chez M. Arthur
Mathev , rue du Soleil 23. 11463-1¦
ê&œto A vendre Taî^GILE

^Kf0N9V _ S'adresser Grandes -Cro-
i t  /Y sette. 88.

- JJ *-JaL 11 ilfê-l

Restaurant Santschy, 2, Grandes Crosettes 2.
Dimanche 7 septembre 1902

lf_&_*_% _f t̂t C|«MM_-H' fà

(G-arten - Fest)
organisée par le

Allgem. Arbei ter - "Verein
Attractions, Jeux divers, DANSE dans la grande salle. Répartition au jeu de boules
117a3-l LE COMITE.

m

p ortef euille Circulant §. ̂ uthy
la Chaux-de-Fonds, Flace 3XTOXIV© 2, ta Chaux-de-Fonds

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

Voici la liste des journaux dont l'abonné a le choix :
1. LB PAPILLON. 18. REVUE DES REVUES. 25. GAZETTE D. BEAUX-AHTS.
2. LA PATRIE SUISSE. 14. ABT DéCORATIF. 26. MODE ILLUSTRéE.
8. LE PêLE-MELE. 15. LA NATURE. 27. FEMINA.
4. ANNALES POLITIQUES. 16. MONDE ILLUSTRé. 28. GARTENLAUBE.
5. LECTURES POUR TOUS. 17. REVUE POLITIQUE. 29. DAHEIM.
6. SEMAINE LITTéRAIRE. 18. TOUR DU MONDE. 30. FLDSGENDE BL_ETTER .
7. LE RIRE. 19. GRANDE REVUE. 81. UEBEH LAND UND MEER.
8. MAGASIN D'éDUC ATION. 20. VIE PARISIENNE. 32. VOM FELS ZUM MEER.
9. JOURNAL AMUSANT. 21. ILLUSTRATION. 33. ILLUSTR . ZEITUNQ.

10. REVUE HEBDOMADAIRE. 22. FIOARO ILLUSTRéE 34. MODERNE KUNST.
11. MONDE MODERNE. 28. REVUE DE PARIS. 35. GRAPHIG. 12579-4
12. BlBLIOTH. UNIVERSELLE. 24. RBV. DES DEUX-MûNDES.

Abonnements à partir de lb francs par an donnant droit à la lecture de 8 jour-
naux. Pour plus de détails, s'adresser à la Librairie C. LuUiy, Place Neuve 3

Saloo de Cof ares pp Baies j|| |
Champoolng américain à toute heure ^^^^fc

B/Sme SANDOZ-LSnDER / <flPW\
La Chaux-de-Fonds S ^&\<%» _§» __». \

7, Rue Léopold-Robert 7 M-f£H^H^J
(Maison de l'Enfant-Prodigue) au 2»'étage v ^^^l^lifts^^^^O

Se recommande pour Coiffures de Noces, Bals #^_^^^W^%^ <
et Soirées, etc. — Abonnements. Se rend à domicile. jM'̂ ^^fi?^?»" )t >
8599-42 Grand choix de 'Ŵ ^^M^&̂ / W-'

PEIGNES et PÂRFDMERIE en tons genres "¦ _^g^^_

Vente d'un Café-Restant
aux .TJUX-DERRIÈRE

M. et IWme Albert CALAME- ROBERT, restaurateurs
aux Joux-Derrière, offrent à vendre de gré à gré leur im-
meuble renfermant restaurant et logement avec grand jar-
din ombragé; jeu de boules et jardin potager. Par sa situa-
tion au bord d'une route cantonale, cet établissement est un
but de promenade très connu, i! jouit en outre d'une bonne
clientèle. Affaire très avantageuse pour preneur sérieux.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Albert CALAW 1E,
aux Joux-Derrière, et pour les conditions en l'Etude du no-
taire Ch. BARBIER, rue Léopold-Robert 50. 11752-6

Chasse % Pêche
Vestons et Culottes *^% Pantalons 

et 
Bas

de chasse. J. f| Pour pêcheurs.
Pèlerines, Guêtres €> S Gants à manches.

et 11755-4 Blflk Sacs à poissons.
Bottes en caoutchouc __ _ &**fffi^ffi Gourdes 

et 
Gobelets.

birip ie Caoutchouc ^̂ SS MriP âe Caoatcko ttc
H. SPEÇKER W-w-e, Zurich, Jiuttelg. 19, ilittlere Bahnliofstrasse , H-4344-Z

Magasin «le l'Ouest
m 31 LOUIS BANDELIER Pare 31

L'assortiment des Articles pour la Saison d'Hiver est au complet. On trouvera
toujours au magasin des articles de bonne qualité, à des prix modérés. 11105-8

Nouveautés pour robes. Flanelles-coton imprimées, Pilous, Flanelles-
1 coton pour chemises. CONFECTIONS pour Dames et Messieurs.

Articles do *I'__-g_»***j .sseai,*m____ ._ 

AGENCE AGRICOLE CHAUX-DE-FONNIÊRE
Rue du i" Mars 5, HENRI MATHEY , Rue du 1* Mars 5

OV Les nouvelles machines poui* la saison sont arrivées"®!
Grand choix. Prix déliant toute concurrence. Facilités de paiement.

Charrues Brabant , piocheu .es, herses, semoirs, batteuses à bras, à manège et à
moteur. — Seul vendeur des merveilleux manèges à billes, hâche-paille, concasseurs ,
coupe-racines ponr gentiane, et autres systèmes, tarrares trieurs, buanderie , pompes
à purin en tôle, dernier modèle, pompes en fonte. — Articles de laiterie, centrifuge
e la Couronne ». — Nouvelle chaudière à vapeur, pour bouillir le fourrage, brevetée:
économie de temps et d'argent. 11750-"
tSifi * Agriculteurs , n'achetez aucune machine sans avoir visité mon grand
fl|*S((f choix, vous gagnerez toujours votre voyage en venant choisir vos marchan-
dises dans mes magasins.

Se recommande, Henri MATHET, LA. G HAUX -DE-FONDS .
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

J-ardin. du
Café- Restaurant da JURA

nie Fritz Courvoisier 22.

Dimanche *! Septembre
dès 8 h. du soir,

Sîaai Co&editâ
donné par

l'Harmonie tessinoise
direction de M. DINI, professeur

Se recommande, 11770-1
Le tenancier, Pierre Cavadini.

COURS de DESSIN
pour APPRENTIS

Ouverture dn cours et inscription le
Mard i 9 Septembre, à 8 h. du soir , au
Collège Primaire. 11748-3

? - ? . ? l » l » l » l » _ »

J-EAû OO ? '̂ a_ian_L 'i
ISaïAIIUd _ S3l__IUd

0T-S68IX -uoijisod
-Bip Tf inuinoo-XL*,! (9j qm«q3 op onb
-|snm jnod _ i _ . * _ !n.i|sui,p aii*ti ioodc;
-«enb_.ani saj onua.id sap onbisrim 3[>

siwawnaisNi
? - ? I » I » I » I » I » I »

Associé on Goiniaire
Mt demandé avec un apport de 5 à
flO.OOO fr. pour entreprise d'avenir et
de tonte garantie. — Adresser les offres
BOUS chiffres L. H. 11719 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 11719-8

Visiteur
On demande de suite pour BIENNE un

bon visiteur connaissant le terminage de
la petite pièce or cylindre. — S'adresser
par écrit sous chiffres Z. B. X. 11730.
an bureau de I'IMPARTIAL. 11730-8

!Rô{jleusQ
On offre 24 cartons de Roskopf par se-

maine. — S'adresser par écrit sous V. B. j
0781, an bureau de I'IMPABTIAL. 11781-6

REMONTEURS
On demande de suite, pour SAINT-LOUIS

n Alsace, plusieurs bons remonteurs de
tonte moralité, bon travail courant,
places stables. — Offres Case postale S,
A Saint-Louis en Alsace. 11741-3

HP §ccasion !
Encore nn grand choix de

MON TFLES
argent et or 14 k. pour dames et Mes-
sieurs, à vendre avec

on rabais de SO °|0 ~*9fl
S'adresser a l'Oflice des faillites,

Hfttel judiciaire, rue Léopold Bobert 3.
an ler étage. H-2«01-G 11754-3

Enchères publiques
11 sera vendu aux enchères pnblicraes

i la HALLE Place Jaquet Droz. le
LlT- iOI 15 SEPTEMBRE 1903, dès
f heure après-midi :

De l'Epicerie, consistant en riz, café,
griès, macaronis, ficelle , etc., etc.

Un Agencement de magasin , consistant
an banque, vitrines, corps de tiroirs , ca-
siers, 1 balance et poids , des liqueurs en
bonbonne, telles que vermouth , cognac,
absinthe, etc.

Un lit complet, régulateur, chaises,
¦nisselle et articles de ménage.

Office des faillites :
H-2600-a Le préposé :
U7B3-3 H. HOFFMANN.

an • A vendre à la Chaux-de-
Bn 'l IwADI Fonds UIH> bolle maison
nlulk-tVf uo moderne, située dans le

plus beau quartier. Cons-
truction solide, grand jardin attenant per-
mettant de bâtir. Superbes appartements.
Occasion exceptionnelle. 11682-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AVIS aux PROPRIÉTAIRES
d'Automobiles!

Une grande remise, propre et bien située ,
¦arait disponible pour remiser des auto-
mobiles. — S'adresser rue Numa Droz 2a,
an ler étage. 11759-3

COFFRE FORT
On chercho à acheter un

grand coffre de fabrication
moderne et de très bonno
marque. —Adresser offres dé-
taillées, sous chiffres R. R. R.
11751. au bureau de l'IM-
PARTIAL. 11751-3

R4I1Y _ T-lYCR en vente à la librairie
DADA a LU lùù A. COURVOISIER.



A t t a n H  Ain ! Une pauvre fille n'ayantJ__ l_ OUUUUI ças les moyens d'élever
son ENFANT, désirerait trouver des per-
sonnes charitables qui adopteraient ce petit
garçon. — S'adresser rue Numa Droz 144,
au 1er étage, à droite. 11775-8

Occasion
avantageuse

A vendre de suite en gros ou au détail ,
Ïiour quelques jours seulement, l' onti l-
age pour monteur de boites, plus

un joli tour de mécanicien et l'outillage
complet de polisseuses de boîtes (pour 3
ouvrières) avec transmissions ; le tout
bien conservé et en bon état. — S'adres-
ser rue des Fleurs 13, au ler étage.

11714-3

Avis aux amateurs de belles

TIMES
Les personnes qui désirent faire des

Conserves de tomates, pourront s'en
procurer à un prix raisonnable dès mar-
di 9 courant , et les marchés suivants,
Place de l'Ouest et Place Neuve. —
8'adresser au Jardinier COSTE, père.

11773-2
— ' ' ' ¦ —^P*— ¦ ¦ II 

I I I

_££eg^a,:L__.
A vendre du regain pour faucher ou

Îàturer. — S'adresser chez M. Emile
eanmaire, rue de la Charrière 24. 11765-3

Coff re-For t
On demande à acheter un petit coffre-

fort d'occasion , mais en bon état. — S'a-
dresser chez MM. (tu bat tel & Weyer-
maun. rue Fritz Courvoisier 38. 11746-3

pour le 11 Novembre 1902
premier étage de 3 pièces, balcon , cor-
ridor fermé, alcôve et dépendances, beau
logement bien exposé au soleil.

S'adresser Léopold Bobert 82, au ler
étage, au bureau . 11767-3

DÉCORS ARGENT "-»1
Îj olissages et finissages de boites. Spécia-
ité de Décors machine. 6.11-52

CAVE, 15, rue du Progrès 15.

Pour trouver SK_fîgj£
en Suisse ou à l'Etranger, écrire à l'A-
gence David à Genève. 10926-18
Cnnfjc opnn Un bon sertisseur de
Ut/1 llooCUI . moyennes et échappements
en tous genres entreprendrait des cartons
à domicile ; fournirait les pierres suivant
désir. A défaut, accepterait une bonne
place à la machine. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 54, au ler étage. 11749-3

Pni ri]|wp Commis connaissant la fa-
Julilj JlU j  C. brication à fond , ainsi que la
correspondance anglaise, cherche placo
dans maison sérieuse. — S'adresser sous
initiales A. B. C. 1101», au bureau de
I'IMPARTIAL. 11649-6

ftfttt-AP ^n t°urneur argent sur machine
DUlllCl ¦ Revolver demande place sur
or. 11726-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jonno h fimmo allemand , 25 ans, de-
OCtlli C HUlUlllC mande place dans une
brasserie, magasin ou occupation quel-
conque. — S'adresser chez M. Bruga , rue
du Soleil 3. 11728-3

InçtitllfoilP cherche de l'occupation
li lMllulCt l l  pou r ses mois de vacances
(septembre et octobre), soit dans un bu-
reau ou pour des leçons. 11593-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fPflVAllP nrri-seul'"__i ar_ P- eveur demande
u l d i C t l l  occupation comme coup de
main ou entièrement. S'adresser rue de
la Paix 71, au rez-de-chaussée, à droite.

11591-2

IlnO fi filT l P demande à faire des déinon-
llllo Utt lllc ta _.es à la maison ; à défaut ,
a oprendre une pelite partie de l'horloge-
fie. 11055-2

d adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Un r iamanr ia  dans chaque localiié,
Ull UBlMllUtJ comme AGENTS, des
personnes bien placées pour la vente
d'une spécialité alimentaire laissant un
beau bénéfice. — Ecrire sous chiffres
H - 'Zï 13-N à MM. Haasenstein & Vo-
gler, -Veuchàtel. 11563-2

i?maîllp ilP On demande un bon ouvrier
£111(1111.111. émailleur pouvant diriger
un atelier. — Offres écrites, sous initiales
B. NI , 11760, au bureau de I'IMPARTIAL.

11760-3

I _ _ ll . . - -011 _ O - 0n demande de suite
iVUtlUl/looC UOCO. deux adoucisseuses de
mouvements au lapidaire. — S'adresser
Grenier 39,-au rez dé chaussée. 11764-3

ÂQQ lli o .f .O **̂ n l'emande de suite ou
ilbollJclllC. pour époque à convenir ,
une assujettie et une bonne ouvrière
couturières. — S'adresser rue Numa-
Droz 76. au 2me étage. 11717-3

_ nni 'P î t f i  émailleur peut entrer de
AJJJ^l Cllll de suite. Durée de l'apprentis-
sage, 2 '/, ans. Bétribution immédiate. —
S'adresser par écri t , sous chiftees J. IH.
11745, au bureau de I'IMPABTIAL.

11745-3 

ï n nPOnfî <-)n demande an plus vite un
xijj pl Ulllli apprenti doreur, aussi un
ouvrier sachant adoucir au lapidaire. —
Adresser les offres rue des Granges 14,
au ler ..age, 11773-3

Innrontioc Mme F* Bomt-Fawe,
f tup iCll l lCù.  couturière, de retour de
Genève, demande de suite 2 jeunes filles
propres, comme apprenties. Façons de
Costumes soignés. — S'adresser rue du
Puits 25, au rez-de-chaussée. 11743-3

Commisionnaire. °? ÇŜ SSiî.
sionnaire. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 51, au 2me étage. 11721-

Commissionnaire. ie °ne fiSSfto 'ïï
faire les commissions et les travaux d'a-
telier. — S'adresser rue Jaquet Droz 27,
au ler étage. 11758-3

Commissionnaire S_-SdSï5_
n« 57, au pignon. 11768-3

UC-i llc DOUUH t- mandé pour soigner
deux chevaux et s'aider aux travaux de
la campagne. — S'adresser rue de la Pro-
menade 11, au 2me étage. 11735-8

Jenne homme. ff l°$r&&? ieaa
Ferme Peugeot , un jeune homme sérieux
pouvant donner de bonnes références.
30 fr. par mois. — S'adresser à M. P.
Jeanpérin , à Valentigney (Doubs).

11747-2
C pny n n fû  On demande une fille forte et
OCl I aille, robuste pour s'aider à la
cuisine et servir des pensionnaires. En-
trée immédiate. Gages 20 à 25 fr. — S'a-
dresser Pension A. Sandoz, rue JeanBi-
chard 10, Locle. 11732 -3

Iln û ionno  flllo est demandée de suite
Ull C JCUllC llllG pour garderies enfants.
— S'adresser chez Mme J. Ullmann , rue
Léopold Bobert 59. 11761-3

loiino flllo <~>n demande de suite une
(JCullC llllu. jeune fille. —S'adresser rue
de la Serre 25, au ler étage. 11771-3

PP SVPHP <->a demande de suite un gra-
illai Clll . veur sachant champlever et
terminer. 11590-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fraV OUP ^n c'eman^e un b°n graveur
UldiCl l l . pouvant mettre la main à
tout. Travail assuré. 11671-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fp SVPIlP Place de suite pour un ou-
til ai  Clll . vrier graveur argent à l'atelier
Gauthier, St-Nicolas, Neuchâlel.

11616-2 -

On flûmT.ni -0 des cuisinières, servantes
Ull Uclllcll-lC et jeunes filles pour ai-
der au ménage, ainsi que des apprenties.
— S'adresser au Bureau de Placement de
confiance, rue de la Promenade 10.

11627-2 

Pl-mmis *̂ n demande pour entrer de
UUHllllib, suite un jeune homme ou
jeune fille bien au courant de la comp-
tabilité et de l'entrée et la sortie dans une
fabrication d'horlogerie ; plus un com-
missionnaire libéré des écoles. — S'a-
dresser au comptoir Th. Kissling, rue
Numa-Droz 90. 11054-2

Planton i*C Pour _ ra"des Pièces ancre,
l idlllCUl O pouvant faire la série , sont
demandés de suite. — S'adressar rue Nu-
ma Droz 2, au ler étage. 11615-2

|pl|p bSrYante, suite une bonne et
brave fille. Gages 20 à *2» fr. 11635-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ro i'V nnfo est demandée de suite, sa-
OCl i dlllC chant faire un ménage de 4
personnes. Gages, 30 à 35 fr. — S'adres-
ser chez Mme S. Moch, rue Jaquet Droz
N» 13. 11604-2

Pllkiv.ioPP Dans un ménage de deux
UUlollIlClC. 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 inatinée et le soir de 6 h.
à 8 heures. 11708-2

IpllTlP flllP ^
tt demande de suite une

UCUUC UUC. jeune fille pour s'aider au
ménage. 11596-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
A la même adresse, on achèterait un

grand potager en bon état.

loiinO flllP a>'ant iin' ses classes, est
UCllllC 11I1C demandée de suite pour ai-
der à des travaux de bureau. — S'adres-
ser par écrit Case 1019. 11639-2
Q pptron fp On demande de suite une
ÛCl ï d l l lC ,  bonne servante sachant cuire
et tenir un ménage soigné. 11681-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^PPUailto ^Q demande de suite une
ÙOl i alH-j, bonne servante. — S'adresser
rue A.-M.-Piaget , 81, au rez-de-chaussée.

11227-2 

innqrfomonfQ EnM re à louer Pour
fl.pj. dl lelUtiHû. la St-Martin ou avant
dans les nouvelles constructions situées
rue de la Prévoyance 4, beaux apparte-
ments de 1, 2, 8 et 4 pièces. Eau et gaz
installés. — S'adresser à M. Numa
Schneider, rue de là Prévoyance 9 A.

11737-3 

1 n_ ornent A ,0"e1' P°ur ,c ** ** uo~
LJUgCiUCUl. vembre prochain, dans
une maison moderne, un joli ap-
partement de 3 pièces, cuisine,
corridor éclairé, cour et buande-
rie. — S'adr. rue du Doubs 117.
au ler étage. 11728-3

A -nna ntûn ionf  A louer pour St-Martin ,
APParicffl-fll. 1902, rue du Grenier 43B,
un ueau logement de 3 pièces et dépen-
dances, au soleil ; jardin , eau et gaz ins-
talles. — S'adresser rue du Pont 17. au
ler étage, à droite. 11320-3

f hamllPû à louer au soleil, entièrement
UlldlllUl 0 indépendante , à un ou deux
messieurs solvables et de toute moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11720-3

PhaillhPû A louer pour le ler octobre
UllalllUl Ci prochain , dan s un ménage
tranquille , une jolie chambre meublée, à
2 fenêtres , à un monsieur ou à une de-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
rue du Nord 73, au ler étage, à droite.

11727-3

r.hamhi'û A louer à un monsieur de¦JliaillUl C. moralité et travaillant de-
hors , une belle chambre meublée ; maison
d'ordre. — S'adresser Numa-Droz 2, au
4me élage, à gauche. 11762-3

flhf imhPP A louer de suite une belle etuit ai-lUiC. grande chambre meublée, à
un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa-Droz 41, au rez-de-chaussée, à
droite. 11763-3

f.hamhpoe A louer une ou deux cham-UliaillUl GO. bres, à des personnes sé-
rieuses. 11774-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement. V30ï_;__
0£"o.Ie

chain, dans une maison d'or-
dre et moderne, un bel ap-
partement de 3 piéces 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 Sme étage.

] 1340-20

Àl.T.f )Pt.  ÏÏIPIlt A louer pour St-Martin
**rr  IClUClil. ou époque à convenir,
dans maison simple, de construction mo-
derne, un magnifique appartement do 4
chambres, chambre éclairée au bout du
corridor , alcôve, salle de bains, vèrandah ,
lessiverie. cour, jardin et grandes dépen-
dances. Chauffage central à l'étage. Situa-
tion splendide. — S'adresser à M. H.
Boss , rue do Nord 111. 10857-7

I .fldOmontc A louer pour St-Martin , un
-JUgCllieilli.. très beau logement de 3
piéces et dépendances, bien exposé au
soleil , plus un dit de 2 pièces. — S'adr.
chez M. G.-Arnold Beck, Grenier 43D.

11625-5

T fldomont? A l°uei' P°ur St-Martin des
_J.gClUCU.i -. logemenls de 2 et 3' pièces
dans une maison neuve située près de
Bel-Air. — S'adresser rue de la Serre 130.

11643-5 
1,0.fjûrnp nfc A louer pour Saint-Martin
LIU'jGlllClHo. prochaine plusieurs loge-
ments de 3 et 2 chambres, rue Léopold
Bobert 125 ; un logement de 3 et un dit de
2 chambres , rue Numa Droz 102.— S'adr.
à M. Albert Barth , rue D. JeanBichard 27.

8781-3

A nnaptomont  A remettre pour le 11
fl.JJ»ai .Clllblll. novembre un bel appar-
tement de 3 pièces et dépendances , situé
rue Léopold Bobert 25. — S'adresser a la
Boulangerie Ch. Bopp. 11657 2

I ftPR . A loiier 1)eau grand local voûté ,
Ut/Cul. conviendrait pour entrepôt de
marchandises ou atelier. — (S'adresser à
M. Albert Schneider , rue Fritz Cour-
voisier 3. 11600-2

I f l t fPmPnf  four le ler octobre ou 11
LHIgCIUCUl. novembre prochain , dans
une maison d'ordre et près du Temple
National , à louer un logement de 3 pièces
et corridor , bien exposé au soleil, pre-
mier étage , cour et buanderie. 11608-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AppirternSniS po ur le 11 novembre
1902, dans deux maisons en construction
rue du Nord , près du Collège de l'Ouest,
de beaux appartements de trois pièces
avec balcon , cuisine et dépendances ; con-
fort moderne. — S'adresser rue Numa
Droz 41 , au ler étage. 10096-2
T n r fpmûn f  A louer pour le 11 novern-
DugClilClll. bre un petit logement d'une
pièce , cuisine et dépendances. — S'adres-
ser cliez M. Antoine Castioni, rue de la
Concorde 1. 11650-2
Dniip Serrurier, Mécanicien ou autre
F U W  gros métier, à louer un atelier
et bureau silué au centre des affaires.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11633-2

PliamhPP A louer une belle chambre
UllalllUl C. meublée à une demoiselle
honnête ou à un jeune homme de toute
moralité . — S'adresser sous chiffres H. U.
1IU-13, au bureau de I'IMPARTIAL .

116'r.-2- 

ptinn -j hpp A louer de suite une chambre
Ull t t l lIJlC. indé pendante et meublée , à
1 ou 2 dames de moralité. — S'adiesser
rue dos Granges 8, au 2me étage. 11637-2

PllHnihl1P A louer da suite une belle
Vlll QUlUlC. chambre indépendante et si-
tuée au soleil , à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple Allemand 87, au 2me élage.

11632-2

appartements. VoT"
Saint- Carlin et Saint-Georges beaux ap-
partements , bien exposés au soleil. —
S'adresser à M. A. Pècaut -Dtibois , rue
Numa Droz 135. 11621-3*
C/mç nn] A louer de suite ou pour
0UU&'!-UI. époque à convenir , un sous-
sol. — S'adr. à M. Stettler , boulanger,
Hôtel-de-Ville 40.. 11171-4*

On demande à loner 11̂ 11$:
(émeut de 3 ou 4 pièces, situé au soleil.
Payement d'avance. 11715-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Une demoiselle , ^%E^Fklouer une chambre meublée (de préfé-
rence avec pension , vie de famille), pour
le ler novembre , si possible à proximité
de la Place Neuve. — Adresser les offres ,
sous chiffres D. B. 1173-1. au bureau de
I'IMPARTIAL . 11721-3

On demande à louer Ka/bU"
LO&EHH-VT de 3 pièces avec un
Al.VGASlZV .silué aux environs dc la
rue de la Balance, Ronde, etc.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11661-2

On demande à louer o_^_l_ it
gement d une ou deux pièces. — S'a-
dresser à Mme Veuve Boillat-Tellenbach,
rue Numa Droz 1, entre midi et 1 heure
ou le soir à 8 heures. 11592-2

On demande h loner Stârïff
dépendante, pour une dame seule. — Of-
fres par écrit avec prix sous G. P.
11725, au bureau del IMPARTIAL . 11725-8

On demande à louer Ë5££j£g£
ment de 2 chambrée, cuisine et dépen-
dances. — Adresser les offres, sous ini-
tiales J. L,. A., Poste restante. 11597-2
¦--«-¦-¦-———-—- _—^

On demande à acheter a'ïï3& *
Grabhorn à peser l'or. — Déposer les
offres , sous initiales P. O. 11740 , au
bureau de I'IMPARTIAI,. 11740-8

On demande à acheter e T̂o^Vt!
un tour à pinces, de Monteur de Bottes.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11594-2

On demande à acheter u
^eb80

srà
copier. 11610-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Eugène FER, ^
ns
p ĉ

Sp
i
r
:
lu
Cjours

e
acheteur de futaille française.

12875-23

fî l l taî l lo A.. IVeul-Oinm (ils achète la_ malllC. futaille française. Bureau
rue Léopold Bobert 52. Atelier , rue Numa
Droz 56. 5112-118*

Â vpnfli*p ¦*¦ tr^s kas 
P'''X' faute de

II.UUl j  place, plusieurs lits complets
Louis XIII et à fronton noyer massif ,
matelas crin animal blanc à 250 fr., plu-
sieurs secrétaires à fronton (150 fr.), ta-
bles de nui t à fronton (28 et 17 fr.), lava-
bos avec marbre, 5 tiroirs (50 fr.), com-
modes noyer poli (48 fr.), un salon orien-
tal en moquette (170 fr.), armoires à glace
noyer massif (160 fr.), buffet de service
en chêne, 4 portes (190 fr ), tables à cou-
lisses en chêne (180 fr.), plusieurs pota-
ger avec et sans bouilloire , depuis 90 à
150 fr., chaises en bois dur , 4 fr. 75 pièce,
en jonc , 5 fr. 75 pièce, glaces, 1 m. de
long sur 60 cm. de large (28 fr.), tableaux
imitation huile (10 fr. pièce). Tous ces
meubles sont garantis neufs sur facture.
Paiement comptant — S'adresser BUE
DU PUITS 8, au 1er étage. 11716-3

AMEUBLEMENT
E. Wyss , tapissier

10, Serre, 10
Spécialité de 1414-21 ,

LITS COMPLETS
DIVANS moquette, 145 fr.

A VPWlPP *"! *J0'S ^e ^'s k'en conservés ,
IC-IUI C avec sommiers et trois coins,

à. 60 fr. pièce. Occasion I — S'adresser
rue Léopold Bobert 59, au 2me étage, à
gauche. 11738-3

^ j gSSSg j> Une jument rouge ,
{Br%fs!$g$Èjr<itf & âgée de 7 ans, bonne

«-*̂ r^^Arf»Jl' P
our 

1° trait et la
Y \  jTS3 course, est à vendre
*"" ¦*—"" ***' de suite ; à défaut , on

l'échangerait contre du jeune bélail. —
S'adresser à M. F. Bouvier , Valanvron 34.

11736-3 

A VPndPP un lavabo avoc poi gnées en
ICUUlC nickel , un bois de lit à fron-

ton et une table ronde noyer massif. —
S'adresser chez M. Krâmer, ébénisterie,
rue Numa Droz 131. 11757-3

T it r l 'on fan t  A vendre un beau bois de
ilil U ClUCUll. lit pour enfant. — S'adr
à M. J. Barben. r ue du Parc 7. 11756-3

VM

Â VPW.PP ^
es 

^eaux divans de diffé-
i CllUl C rentes grandeurs , très pra-

tiques , recouverts Tioquette, depuis 110 fr.
buffets , tables et chaises de salle à man-
ger , vertikow , jolis canapés et des belles
glaces. — S'adresser rue des Fieurs 2, au
ler étage. 11766-3

Haile aux EfsiMes
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135 R*. mai. io«
Spéciaii.é de Lits complets

Salons, Salles à man ger i
à très bas prix.

THeubles garanti*, sur facture

fl ff ftf. ? Ff*?. y . fi 0r - Arg.. Métal. Magasin
jl /j \ M . \ ^«"•«"¦-Juillard, l. _ o_ . 38
_v'_ U _ i - i_ -_ i_ Gr * choix-Garantie 2 ans

A VPW -PP uu f' l'aac' choix de meubles
I Cllul C neufs et d'occasion : lits com-

p lets , lit en fer. divans en moquette avec
8 coussins, p lus canapés, salons en mo-
quette , salles à manger sculptées, grand
choix de chaises dep. 3 à 12 fr., grands
buffets à 2 poites , tables carrées , tables
rondes , '_ lustres à gaz, 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» Jœger,
camisoles, etc. — Achat. Vente. Echange.
— Paiements par semaine. — S'adr. de
9 h. du malin à midi et l'après-midi dep.
2 h. à M. Weipberger , INuina-Droz -a.
à gauche. 11689-5

Â VPnHp O un dressoir, un potager avec
i Cllul c bouilloire, une lampe à sus-

pension; des piles, un établi à graver.le
tout à bas prix. 11605-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

OCCASIONS !
Divan moquette rouleaux mobiles 120 fr.
Lit anglais fer et cuivre, sommier bour-

relets suspendus, matelas crin noir , du-
vet édredon, 1 traversin et 1 oreillei
185 fr.

Lits et toilettes cuivre poli .
Une grande quantités de stores inté-

rieurs , articles riches.
1 poussette à 4 roues -,¦ fr. -9.—
1 poussette à 4 roues fr. 26.—
1 poussette-chaise fr. J6.—
Quel ques chaises et fauteuils de jardin

à moitié de leur valeur. 17 pains de
grands rideaux couleur depuis 9 fr. la
paire. — Net au comptant. 11687-2Halle aux Meuble'
11 et 12, rue Fritz Courvoisier 11 el ;

P nj a r i p p  A vendre un potager n
I UiagCl. avec tous ses accessoire _*, ai
qu 'une table de cuisine. Bas prix. —
dresser rue de la Charrière 21 , an
étage, à droite. 11.;-

mu

PflnPV A vendre ou à louer , un p*<i Ullcj . bien sage. — S'adreaser >-
initiales lt. G. 11568, au bureau
I'IMPARTIAL . 1151i

Â vonri po lm accordéon à 2 range"ICUUl C bien conservé. Prix 13 1V.
— S'adresser rue de la Promenade 9, au
ler élage . à gauche. 11648-2

A V0n H PO uno chienne courante,ICUUl C âgée de 19 mois , à l'essai et
garantie . — S'adresser à MM. Loosli
Frères , aux Bocliettes . 11646-2

Â VPndPP un ca')'0 en Al ('e f°r ontiè ,ÏCUUI C rement neuf , diamètre 1"»-
longueur 00 mètres environ ; bon pour
entrepreneurs. 11634-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bsan et bon mobilier
l lit à fronton (2 places) , panneau gravé,
1 sommier (42 ressorts), bourrelets sus-
pendus , 1 matelas crin (36 livres), 1 duvet
édredon , 2 oreillers, 1 traversin, 1 table
de nuit assortie dessus marbre, intérieur
bois dur , 1 lavabo-commode noyer, mar-
bre, étagère, intérieur bois dur , 1 table
ronde noyer massif , 6 chaises sièges can-
nés, article soigné, 1 canapé recouvert de
moquette , 1 grande glace. 11041-5
680 fr. payabIes à raisd" 8 fr.

par semaine.
Halle aux Meubles

Rue Fritz Courvoisier, 11 et 12.

A VPnfirP une Ch'6——* de chasse cou-
ÏUUUl  l rante, âgée de 18 mois, jaune

et blanche.— S'adresser rue de la Cure 2,
au rez-de-chaussée. 11656-2

RÉGULATEURS «ï$_.
et REVEILS Sfi-Jœ

les. — A. TISSOT, rue Pestalozzi 2, à
côté du Collège de la Charrière. 8763-21

A VPnfiPP fau 'e d'emp loi , une poussette
I Llllll C à 4 roues, une dite a 3 roues

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

IJrtnn fi une PLATINE 9 lignes , n» 91879.
UguI C — Prière de la rapporter , contre
récompense, an bureau de I'IMPARTIAL.

11680-2

PPPI.I1 une ALLIANCE non ouvrable,
i C l U U  — La personne qui l'a trouvée,
est priée de la rapporter , contro récom-
pense, Serre 8, au orne étage, à droite .

11629-1

1,3 nop .nnnp iui a Pris soin d ui1
litt |JC1 DUUUC toulon déposé derrière
la maison de M. Bobert-Studler , est priée
de le rapporter , contre récompense, à
l'Hôtel de l'Aigle , ou à M. Pierre Schlaeppi,
au Point-du-Jour. 11614-1

k MnnQ.P11P 1ui a emprunté 2 para-
1I1UU01CUI pluies à la brasserie

Stucky, il n 'y a que 6 semaines, est prié
de bien vouloir les rapporter s'il ne veut
pas s'attirer des désagréments. 11722-1

Tpn u un une MONTRE or pour darne,
il Ull lC dimanche 24 Août , dans le jar-
din du Square. — La réclamer, contre dé-
signation et frais, à M. E. Cosandey, aux
ateliers du Jura-Neuchàtelois. 11663-2

Jésus d i t :  Je suis la résurrection ct la
vie ; celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort. St-Jean XI , 25.

Monsieur Pierre Accola-Widmann et
ses enfants , Monsieur et Madame Fritz
Accola - Engel et leurs enfants Buth et
Madeleine , Monsieur et Madame Ernest
Accoîa-Jeanneret et leur enfant René, Ma-
dame veuve Victorine Widmann et ses
enfants , Monsieur et Madame Charles
Widmann , Monsieur et Madame Arnold
Widmann et leurs enfants , Madame veuve
Louise Widmann , à Peseux, Monsieur et
Madame Genier-Accola , à Avenches, Mon-
sieur et Madame Montel-Accola et leur
enfant , Monsieur Edmond Montel , à Pa-
ris, Monsieur et Madame Delay-Accola et
leurs enfants, à Avenches, ainsi que les
familles Widmann , Chautemps et Mié-
ville, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'Us viennent d'épouver en
la personne de leur chère épouse, mère,
belle-mère, grand' mère, belle-sœur, tante,
cousine et parente ,

Madame Louise ACCOLA née Widmatiit,
que Dieu a rappelée à Lui samedi , à 10 h.
du malin, à l'âge de 63 ans 8 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 sept. 1902.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu Lundi 8 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Nord 163.
One urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 11744-1



f 10 \ d  escompte 1
M sar lesf jjjj *.

CHAPEAUX garnis
et non garnis.¦OMBRELLES ol
* moitié prix.1 Sacs pour touristes, gjj

Malles. Valises.
1 Plaids. Sacoches, n

au 2840-154 gg

1 Bazar Neuchâtelois I
I Chapeaux et Capotes g
[ Conronnes mortuaires. B

lnoiuitt
Beçu un grand choix de

¦ Capotes et Chapeaux |
garnis en crêpe anglais.

I Voiles. Voilettes. M
Oreillers. Crêpes, g¦ Gantsi Brassards. j fl
Bijouterie deuil.I

m Couronnes en tons genres m
Grand Bazar du S

I Panier* FI® tas»! |

BUFFET DU PATINAGE
w,.|- Dès ce jour , les dimanche et lundi

^M8& BONDELLES
^  ̂ :_T:_L«_â/®;«_ s_i

Chaque jour, snr commande, excellente Friture. 11477-1 1
Se recommande, STEIGER.IVIOSER.

~¦¦——^—.______________________________________________________________

I 

Samedi 6 Septembre 1902 §

du MAGASIN I

£%, JL* JTILJO JLLI JL I J E  j wrj m
Spécialité de Vêtements de travail 1

Vis-à-Yis de la Gare. EUS jLÉOP ÛL_î-EQitI_ f_.T 64. A côté de la Brasserie du Square ï
2L_B£L 0____L£tX1.3_:-ciO-_Er,C>_a_c3.S- IIIMM I

Complets drap» belle fantaisie , coupe irréprochable , fr. I5_ — 1
Pantalons drap, qualité solide Fr. 6.45
Pantalons fantaisie, très forts » 3.45
Pantalons de travail, croisé fort (salopetfas) » 2.SO
Vestes, croisé fort (salouettes) » 2.50
Chemises blanches à cols » 2.75 M
Chemises couleurs » 1.25
Régates » 0.30

S Chapeaux feutre Fr. 1.45 m
Casquettes » 0.85

I Gilets de chasse » 1.95
Blouses » 2.50
Souliers (qualité d'utw » 5.80

1 Parapluies » 1.25
Valises . » 1.95

L'énumération des prix ci-dessus ne pouvant donner qu'un petit aperçu de nos prix 19
B d'un bon marché incroyable, nous invitons tout acheteur à visiter notre magasin et se I
¦ rendre compte par lui-même des avantages que nous offrons.

Prix fixe absolu. Vente au comptant.

¦pr _̂T*i*w«-«r___ -- __i----_-»»^̂  
[¦¦yu 1 nirto'T K̂xwBVTranTJTvnnï v̂i'niimf BïïiriigwmHKtn'i

Ecole de Commerce internat. Zurich.
Education complète de jeunes commerçants dans propres maisons de ban-

que et do marchandises. Opérations pour 1901 : plus de 20 millions. Langues
modernes. — Théorie et pratique. — Seul dans ce genre. Internat et ex-
ternat. Zà-2451-hg 11678-3

Maison spéciale de HAUTES NOUVEAUTÉS en

Confections
pour Hommes, Dames et Enfants i

Rue Léopold-Robert 35
Ŝ LISOIST

Automne -Hiver 1902-1903
Dès ce jour l'assortiment est an grand complet 4

dans tous les Rayons
Voir les étalages Voir les étalages n-nw

Leçons de Piano
M"6 Sophie MATTHEY

a repris ses leçons. 11433-1

Rue .Vuma-Droz 83.
PIANOS

10869-2

Charles Roulet
CHIRURGIEN-DENTISTE

de retonr. i1M7-i
m • Roskopf. — On
I ÛPHlinOd-AC entreprendrait des
1 Cl lUlUUC_Xi3 terminages Ros-

O kopf genres soi-
gnés ; k défaut , des remontages à
faire à domicile. — S'adresser par écrit,
aux intiales J. A. 11118 , au bureau de
riMI'AUTIAL. 11448-1

La Fabrique Pavre-Berthoud
au Rocher, à NEUCHATEL

demande 15 ouvriers REIHONTEURS et
autres pour le 15 septembre. Moralité
exigée. 11608-5

CADRANS
On demande à acheter l'outillage pour

la fabrication dea cadrans. A la même
adresse un bon émailleur ou un bon pein-
tre trouverait association. — S'adresser
•oas chiff res M 7651 J à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, à Saint-
jq)ler. 11872-1

Boîtiers
La Fabrique de boites de mon-

tres or suce, de Fritz Perret & Cie
(S. A.),  rne da Doubs 87, demande
aie suite denx ouvrier, dont nn
SOUDEUR de tonds el nn TOUR-
¦BUR à la machine revolver, inu-
tile de se présenter sans les meil-
leures références. 11697-2

machines à régler
IM montres en quai, soignée garant. Ré-
parations de tous les systèmes. 10801-54

Ed. LUTHY-H!RT , Bienne
>éd. d'arg. Thoune 1899. Dem. prospect.

Terminages
Un bon horloger entreprendrait termi-

nâtes après échappements dans les qua-
Ût& enignées, de 7 à 10 lignes. Bas prix.
— S'adresser sous chiffres X. H. 11375,
¦a bureau de I'IMPARTIAI ,. 11375-1

¦- *

Monteur de boites
Q& demande dans une fabrique de

bottas or un bon TOURNEUR à la ma-
çbinc. Entrée immédiate. 11688-2

g'jjlreeaer au burean de I'I MPARTIAL.

AIGUILLES
Quelqnes ouvrières limeuses
trouveraient de suite emploi bien ré-
tribué ches 11124-1

MM. LANÇON & Cie,
Bue de la Qare 12, BIENNE.

HARNAIS
A vopdre par occasion et pour un prix

exceptionnellement bon marché, 1 paire
de harnais américains à poitrails, neufs,
garnitures jonc nickel, piqués à la main,
BMJM et soigneusement établis ; poids
dn harnais, 5 kilos. — S'adresser à M.
_£• So-wurer, sellier, «u Locle. HÛ__-2

- TAILLEUSE
pour babiilements de jeunes gens,
se recommande pour des journées ou tra-
vail à la maison. — S'adresser à Mlle
CALAME. rue de la Charrière 5.
au .me étage. 11483-1

e °̂ 1 18 P WÈ !__. *̂e s°ussignê ae
£.I_ B_J S P E. recommande pour
__a Bn 3 %_p a H Ba tous les travaux

concernant son état
Travail prompt et soigné à des prix mo-
dérés. 3833-28
E. KAMLERT relieur , ..de la Cure 3.

Draps imperméables
POUR LITS 11274-5

noirs, roses et blancs, première qualité
anglaise. — Grand choix de

TOILES CIRÉES
U Ghanx-de-Frauls J I OllStPûff.Léopold-Robert, 41. "¦ e-»""»""

VOLETS & rouleaux, tous les sys-
toles. zà-189*--g 6288-2

STORES automatiques Brevet
-*- 6103. 

Fias 4e dartronx I
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-25) 332-86* j

Crème aai£-âartre
de Jean UOHI J_R , médecin-dentiste,
Lindenhof, Hérisau.

Le tlacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à J; l'inventeur, en lui indi quant s'il s'agit ï
de dartres sèches ou humides.

TSETTST
un --«£.._ n d'Epicerie, Mercerie,
Poterie , ex. Bien situé. 11225-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Belle propriété à vendre
à Mari n, près Neuchàtei, à quelques mi-
nutes de la Gare (ligne directe), mesurant
3200 mètres carrés, -renfermant maison
d'habitation de 14 chambres, cuisines
chambres à serrer, galetas , tonnelle, dou-
ble terrasse, ïuanderie, poulailler , écurie
et remise, le tout bien construit et entre-
tenu ; grande cour ombragée, vigne, jar-
din potager et verger contenant plus de
130 arbres fruitiers en plein rapport. Vue
splendide sur le Jura, les Alpes et le lac.
Conviendrait pour pension ou établisse-
mont quelconque, ou propriété tranquille
d'agrément. Les bâtiments sont assurés
pour la somme de 53.600 fr. — S'adresser
au propriétaire, à Ja n Terrasse » , à
MARIN. o-738-K 11537-3

DOMAINE
¦On demande à louer pour le printemps

prochain un petit domaine de 3 à 6 vaches.
—'S'adresser par écrit, sous C. IL 115IM**.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 11599-2
¦—__—M_—_V_H__IM—__________

Montres égrenées
\j@.«Q Montres  g arahtte i.

Prix réduits. j & \  f f r *  J$$w

Mmoli Droz ^ N^ggr
Rue Jaquet Droz 39, Clia... -(k-F.a_f

369-85
_____gg_______a_ ——¦.___¦_-¦¦__¦____¦——

Café - Restaurant fivol*
RUE RE L'EST 33

On demande quelques bons I'EIV-
SIONIVAIRES.
11*652-2 Le tenancier.

l'a il lane A pour dames, expé-£. _W£âC_& _ rimentée dans son mé-
tier , se recommande aux clames de la lo-
calité ponr tout ce (jui concerne aa pro-
fession , soit en journées ou à la maison.
— S'adresser à Mlle Olga Vuille-Bille,
rue du Doubs 55, au 2me étage, à gauche.

11467-1 

0  ̂€HSR0HE ^HSSïS
diplômée pouvant donner quelques hen-
res de leçons chaque jonr à nn jeune
garçon de 16 ans : Brandies commercia-
les. — Adresser offres avec conditions et
prix sous chi ffres Z. B. 11459. au bn-
reau de I'IMPAHTIAL. 11459-1

JEUUE FILLE
de langue française aurait l'occasion de
partir pour la Russie comme bonne d'en-
fants. Engagement, 2 ans. Gages , 40 à BO
fr. par mois, -voyage aller et retour payé.
— Pour tous renseignements, s'adresser
de suite HÔ tel-Pension Muller, à Engel»
berg. 11303-1

Futaille
M. Paul PEYTREQUIN , vins et spiri-

tueux, bureaux rue Neuve 9, au 2me
étage , est toujours acheteur de futaille
française, ainsi que de litres et bouteilles
vides. 8799 36

BOUCHERIE BERNOISE
61 - RUE DE LA SERRE — 6!
TRIPES, à 30 c. le demi-kilo. 11623-1
TRIPES cuites, à 70 c. le demi-kil.

Papier Goudronné
S «- _¦__»_¦_ » ______

Ferblantier 5826-lft
Rue du Temple-Allemand , 83

^
rffc. On demande à acheter
_8_k_M_ h_. ê BU'te un c"ev*^> &K*

. Jff i W  ̂ d'au moine 4 ans, bon
^j^̂ ĵj^̂ w pour la selle et la voi-
— ¦J™ • * tare, _Adresser offres
en mentionnant lige, sexe, taille et pri__,
au Docteur Perrin, à la Brévine.

11864-1 

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

dresser rue de l'Hôtel-da-Ville 49. 11624-9



Jardin de Bel-Air
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

dès 2 '/_ heures après midi , 11684-1

ORAND CONCERT
donné par la Musique Militaire

les A-rmes-RéTinies
sous la direction de M. O, MATTIOLI, professeur.

_ , _ .,  ¦ - .Il _!___ _ IHI »Entrée libre. Entrée libre.

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

DIEVIANCHE 7 SEPTEMBRE, dès 10 heures du matin,

I CSiande 1S©_ meus© 1
organisée par la Société de musique

S_ 5 J__L*W"^:______j§__t_» des Eplatures.
—, _ --- ._ .,—

Dès 2 heures après midi ,
f n a nr t  Prtr inût*t JEUX DIVERS, Roue à la Vaisselle . Jeu de Plaques , Petit Jeu
uldilil VJUlltt J l L. de Boules , Jeu de Fléchettes, Massacre des Innocents , Jeux
divers GRATUITS pour les enfants. 11624-1

l__®s»_BB.s*e sur l'herbette. v
Consommatio ns de pr emier choix. — Bière en chopes de la Brasserie Ulrich

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

le président. 

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

0__T* Sa cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée de 8 jours. Le Comité.

BULLUirUE. ¦ Chemin-Blanc
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 1902

organisée par le • 11636-1

1 Vélo-Clob Montagnard
'i|spt>ka» . avec le bienveillant concours de

^̂ Q. L'HARMO
NIE 

TESSINOISE
r \̂l-<__^D"P^____iÉ^ "-*ès '" 'leures ( 'u ma l in ,

^^̂ ^^̂ Êf l^̂  

Ouverture 

de la FÊTE et «les JEUX.
_-_-__^-_^j ^̂ lll______y Dîner* champ être

1 heure Ppnprl  Pni i fûrfp  Itinéraire : Bue de la Balance , rue de la Serre, Bras-
après midi , UlttliU \iui lCgv. série du Square , rue Léopold Bobert.
Dé2 2 heures , GRAND CONCOURS INTERNATIONAL, de LENTEUR

Roue aux pains d'èpices, c Belle-Mère », Roue aux fleurs , Billard Boer , Jeu du
Tonneau, etc. Dislribtilion et Jeux nouveaux pour les enfants.

Dès 3 heures , €^1E€A^̂  BAL. °8$__.e
ESSEEE^** 

La Société ne vendra que des marchandises 
de 

premier choix. — A u c u n
gj5sjy revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête , s'il n'a traité avec le
président. Le Comilé.

Tonlialle cie Plaisance
Hue des Tourelles (Tête de Rang). 11647-1

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 1902
0_R._A.3MID

organisé par la

FANFARBjiu €_ Ii»TLÏ
DANSE dans la Grande Salle.

Dès 9 heures da matin, Répartition aa Jea de Boules "1jgif|
Le soir , Illunilnation du «Jardin. — Feux d'Artifices.

***__F* Aucune introduction ne sera admise après 11 heures.

RESTAURANT DO ST1D DES ARMES-RÉUNIES
G-i-aixcio Seille

Dimanche 7 Septembre 1902
dès 8 '/« heures du soir,^aj_ ro m mwmmt

donné par la Musique utilitaire

Les A FÎMES - RÉUNIES
sous la Direction de M. D. MATTIOLI , professeur.

P R O G R A M M E  :
1. I_e Stellien, marche officielle des Etudiants Mattioli.
2. Jeanne D'Arc, ouverture (première audition) . . . .  Verdi.
3. a) Célèbre Menuet Boccherini.

b) Marche Chinoise Musso.
4. Le Pardon de Ploêrmel, fant. (première audition . Meyerbeer.
5. Suisse Romande, ouverture (première audition) . . Mattioli.
6. Nuit Genevoise, sérénade Mattioli .

Entrée Libre. Entrée Libre.
» ' ¦ P -¦ ¦- ' — ¦-»-»

Après lo Concert, 11706-1

Grande Soirée Familier©
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures ~**Ma

BRASSERIE1D SQUARE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures

Grutd Concert
DÉBUTS de la Troupe Pari sienne

ADALBERT
Mlle Marie-Anna, forte chanteuse.
M. Charles Debeuz, chanteur de

genre de Parisiana.
Mme Diane Adalbert., chanteuse

créole.
M. Adalbert, chanteur typique à trans-

formations de la Cigale de Paris ,
dans ses créations et répertoire
classique.

Mme Dumont, pianiste-accompagnat.
DIMANCHE, dès 10 </, h. du matin

CO-TCERT APÉRITIF - f̂
Dis 2 heures,

MATIITÉE
ENTREE LIBRE 11734- 4

*T— •
____¦__¦______¦____¦__ S-SS ---

Hôtel dn Lion-D Or
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 »/t heures, 5323-67

TRIPES
Se recommande,

Hugo Immer-Lebar.

Restaurant j Ârmes Réunies
SAMEDI, dès 7 V» h. du soir

Ç8I¥7-14* Se recommande.

HOTEL DE ik BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

6115-42*,* Se recommande, Jean Knutti.

Café-Restaurant da JU1A
rue Fritz Courvoisier 22.

Samedi 6 Septembre 1902
dès 7 <_ heures du soir,

Sipiiit-if.-
11672-1 Se recommande , P. Cavadini.

__¦_ ¦__ ¦ • —B— 0 WMStBJ-m

RESTAURANT PARISIEN
Pâtisserie

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

ou par la Pâtisserie.

_CW_C_EÎ3SrXTS
du

Dimanche 7 Septembre
D I N E R

2 fr.
Ox-Tall Soup

Crou_ l. .ce Jo inv i l l e
Epaule do IVlauton Parisienne

Nouilles Napol itaines
Meringues Chantilly

S O UP E R  6623-16
2 fr. SO

Croûte an pot
Croquettes de volaille

Pigeon Irlandaise
Choux-Fleurs au gratin

Glace Cantaloup
Gaufrettes aux fruits

VINS FINS LIQUEURS

Dîners «t Soupers à prix ht et à la carie D
Service à do micile ou à emporter

Salle à manger

Tous les Lundis :
GATEAUX au FROMAGE

Servicii à la salle et à l'emporté.
msBst 9 f_____a • __________

Oafé Veuve PERRET
41, rue Fritz Courvoisier 41.

LUNDI fl SEPTEMBRE

UflOl-J Se recommande.

Grande Brasserie
du 11135-2Q LO OE

45, rue de la Serre 45.

Sam_ta*r and Monts.? am S Uhr
Soiuituff VOR 3—11 L'iir

Abschieds -Konzerte
dor hier beliebten deutschen

i. Mij _ i__ .r Siogspiel- und Possen-Enserabl e
Mflnohner Unterbrettl

2 Damen — 3 Herren
Dlrektlon : HANS PRONETH

Zur Auffùhrung gelangen grosse Possen
Niemand versâume die Konzerte.. Ailes

jDUiSS lachen.
Entrée libre.

Restaurant du Cerf
EPLATUR ES

Dimancbe 7 Septembre
dès 2 heures après midi .

Grand Csnesrt
donné par 11403-1

la Musique Militaire
du l_OCÏ/E

sous la direction de M. J.-B. Dietrich ,
professeur.

Beignets — Pain noir — Charcuterie
Consommations de premier choix.

Lundi 8 Septembre

Straff - Straff
Dès 8 heures du soir,

Tripes "Tripes
Se recommande , Henri Jacot.

JARDIN du Café-Restaurant
BRASSERIE TIVOLI
Dimanche "7 Septembre 1902

Dès 2 h , après midi et _ 8 h. du soir,

C O N C E R T
donné par

l'Orchestre Symphonique
Grand Répertoire d'Opéras!

11653-1 Se recommande, Ch. Lorlol.

Bostarat fleja BEGQBNE
Le Pont du

£eu de (Boules
est complètement remis à neuf.

Consommations de premier choix.

11799-4 Se recommande, Le Tenancier.

Restaurant da REYMOND
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. 11198-1

Hêtei du Soleil
NOIR -VIÔNT

Dimanche 7 Septembre

STRAFF
Jeu de boules remis complètement â

neuf.
Se recommande, 11644-1

Le Tenancier Joseph Maître.

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

TENUE PAR
C____R.I---S IiORIOIi

— TOUS LES JOURS —
et à toute heure

RESTAURATION
chaude et froide

JAMBON et SAUCISSE de PAYSAN
_E«*-->i_r_DXJ-e3

Excellentes BIÈRES. — BILLARD
6319-69 Se recommande.

SIELX-i-E..
A vendre 1 belle selle légère, toute neuve,

avec bride et chabraque , faute de place et
pour le prix exceptionnel de 95 fr. —
S'adresser chez M. Jacob Meier , sellier ,
rue Léopol Robert 6. 11713-6

BRASSERIE

MÉTROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 </ _ heures,

GRAND CONCERT
donnée par b . ID. ___  Trou pe

J^ffl Stt BL«>i<l*B
Mme Blanche Martel, dans son célèbre

répertoire des Tyroliennes.
Mme Fadila, chanteuse légère des prin-

cipaux Concerts de France.
Mme Jeanne, comique excentri que.
M. Toamier , baryton.
M. Léon, comique de genre.

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

DIMANCHE, dès 2 heures.

Grande Matinée
DIMANCHE, à 10 «/, h. du matin,

CÛMOEHT apéritif
ENTRÉE LIBRE

St recommande, 8940-58*
Cbarles-A. Girard*-*!

Société suisse de Tempérance

flBpB CROIX-BLEUE
Section de la Chux-de-Fo n ds

Dimanche 7 Septembre
après midi

Grande SORTIE Familière
au Point-du-Jonr

avec accompagnement des Fanfares de
Tempérance de St-lmier et de La Gbaux-
de-Fonds. 11618-1

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

Seul le vendeur officiel sera admis sur
la place de Fêle.
SW" Le soir Itl _ _ :\l(. \ MEIVSVELLB.

Fanfare et Chœur.
Invitation cordiale à tous I

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

Société Suisse des
COMMERÇANTS -»

• Sd.li u ii de li d_u-de-Fonds.

CO CTRSE un DÎmânctie 7 Septemlire
Départ à 1 h. précise après midi.

Itinéraire : Pouillerel , les Planchettes
et Recrettes par le nouveau chemin et
retour par les Brenets.

Le Comité invite chaleureusement tous
los 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. 11701-1

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au local , Brasserie Muller.

Ordre du jour important  **3_M

Grande course de 1903.
11149-1 H-2559-c Le Comité.

Restaurant da Concert
NEUCHAT EL — Place du Port

BONDELLES FRITURES
DINER du jour, à fr. 1 .SO avec vin

(Potage , S Viandes , S Légumi t).

Mercredi et Samedi, TRIPES
H-1162-N 6678-20

Café - Restaurant
FJIoolas Guillaume

72, Rue de [Hôtel-de-Ville 72.
Pension à la semaine ou â la quinzaine.

On demande des PENSIONNAIRES.
Diner à toute heure . On sert à l'eraporté-
Oiuers sur commande. 14942-12

Bonnes o ^ sommations.
Se recommande.

Le Tenanciei', Nicolas Guillaume.
A la même adresse, CHAMBRES à louer,
remise, grange et écurie.

A weisdire
pour cause de cessation de commerce un

Atelier de Gypserie et Peinture
bien achalandé et . i tué  dans le canton de
Neuchâtel. Ouvraj i en perspective. Bonne
clientèle. 11742-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .


