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— SAMEDI 13 SEPTEMBRE 1902 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/i h.
-Fanfare du Qrutll. — Répétition à 8 ¦/« h.
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 tyi-

Sociétés de gymnastique
Grutll. — Exercices à 8 '/j h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

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

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

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

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

Réunions diverses
Cercle abstinent (Group e d'épargne), — Perception

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

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

I A  p FR Répétition de la Fanfare à 8 heures et
i V. U. li  demie du soir.

?n n  Assemblée, samedi , à 8 heures du soir, au
ï s Caveau.

La Ficlolia. — Assemblée réglementaire , à 8 h. g.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à. 9 h. au local .
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornlthologlque. — Réunion à 8 'la h.
Société artistique « La Pervenche » . — Réunion.
Gam.tllohkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-omeiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8'/t h. au local , Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-otflclers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/« h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 >/i h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

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

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

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

Clubs
Vt|| 11 Perception des cotisations do 9 heures
A V 111 à 9 heures et demie du soir au locaL
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 '/• heures

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

sations, à 7 heures du soir, chez Bruneau.
¦Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Peti t et

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

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

;t heures du soir, au Petit-Central.
sSfj ,  Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
-Br chaque samedi , deSheureset  demie à 10heures

du soir , au local. Amendable.
.Cub des Kikls. — Rendez-vous samedi , a 8 heures

et demie du soir, à la petite station.
Dimanche, è 2 heures et demie aprus-midi , de-

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

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

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

Club de Tète-de-Ranfl . — Reunion à 8 heures et
u .mio du soir a'i local.

Club du Demi -.lire. — Versement des cotisations
( io 8 heures à 10 heures.

Club Sans-Soucis. — Perception tous les samedis,
ne 8 à 9 heures du soir, chez Jean.

Cl'ib des Chastes Venltus. — Réunion tous les sa-
medis, ù 10 heures du soir (Brasserie du Cardinal).

Olub du Potèt. — Réunion quuii-iienne a 8 h.
Concerts

Brasserie de la métropole . — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Le Trans-Alaska-Sibérien
Le dix-neuvième siècle a conçu de grandes

entreprises. Il en a exécuté une partie. L'Eu-
rope el l 'Amérique du Nord sont sillonnées de
chemins de fer. Les Alpes sont percées. La
mer Rouge communique avec la Méditerranée.
La carie de l 'Afrique centrale s'est encombrée
de noms, lacs, ileuves, montagnes , villes
même. Des expéditions scientifiques ont re-
culé vers les deux pôles le domaine de l'in-
connu.

i A suivre ce sillon , le vingtième siècle s'est
app li qué avec courage. Déjà il a vu rouler la
Iocomolive à travers la Sibérie jusqu 'au Paci-
fi que et à la Grande-Muraille. Il aura , sous
peu , battu le record des travaux souterrains
en parachevant la percée du Simplon. S'il co-
quette encore avec deux isthmes , il se déci-
dera avant qu 'il soit longtemps pour le plus
propre à servir les intérêts américains. Peut-
être le problème de la navi gation aérienne di-
rigeable ne trouvera-t-il pas encore sa solu-
tion , mais déj à nul ne doute plus de pouvoir
télégraphier sans fil du cap Lizzard à New-
York , voire à Buenos-Aii _s , ni de pouvoir
filer bientôt en « sleeping-car », pour peu que
ses moyens le lui permettent , d 'Alexandrie à
Simonstown , de Smyrne à Dehli , d'Irkoutsk à
Calcutta et du détroit de Magellan à la baie
d'Hudson.

Un Français propose du plus grandiose en-
core. Tandis que son illustre concitoyen de
Lesseps a disjoint deux continents pour faire
passer entre eux des navires de gros tonnage ,
M. Loïcq de Lohel entend souder l'Asie à
l'Améri que par un tunnel sous-marin , du cap
Oriental à Alaska , et réunir par le tronçon
ferré Irkoutsk-Vancouver , en un immense ré-
seau , les réseaux du vieux et du nouveau
monde.

M. Loïcq de Lobel — que présente en un
rapport (1) M. Pavot, intendant militaire —
est un ingénieur-explorateur qu'on nous dit
avoir séjourné dix-huit mois au Klondyke et
avoir visité l'Alaska. Frappé des richesses mi-
nérales de ce pays et des régions de la Sibérie
nord-orientale où abondent , à ce qu'on assure,
l'or et le cuivre, M. de Lobe . a conçu le projet
d'amener les Etats-Unis et la Russie, ainsi que
le Canada à joindre leurs forces pour qu'un
double ruban d'acier permette de rouler , de
Lisbonne à la Nouvelle-Orléans, à travers
l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord.

Des conférences faites dans tous les centres
importants des Etats-Unis et un mémoire pré-
senté au tsar étayenb ce projet d'arguments
divers fort beaux... sur le papier. De Paris à
New-York, 23,600 kilomètres se développe-
ront sans autre interruption que ceile ides
frontières russes, où l'on transborde parc©
que Pécartement des rails l'exige. C'est plus
de quatre fois la distance à parcourir par
mer, mais du moins les voyageurs seront -ls
à l'abri des vents et des vagues de l'Atlanti-
que et de leurs fâcheux effets. Et puis, il fera
voir du pays, ce chemin de fer pour touristes
à l'estomac chatouilleux.

Cela n'est pas sérieux. Ce qui le serait da-
vantage, ce sont les effets du rapprochement
sur la colonisation et l'exploitation du pays,
ainsi que sur les échanges auxquels on compte
quelo peuplement donnera lieu. Mais doit-on
s'attendre à ce que jamais le nord-est sibé-
rien se couvre de cités florissantes ? Une fois
qu'auront passé dans la circulation l'or et le
cuivre tirés des entrailles de la terre, de quoi
vivront les habitants ? A moins qu'ils n'entre-
prennent l'élevage du renard bleu pour sa
fourrure, comme on élève, au Cap, les autr u-
ches pour leurs plumes, on ne voit pas ipe
qu'ils pourront donner à l'exportation.

L'argument le plus solide est celui dont M.
de Lobel ne parle pas, car il est féru de paix
universelle. C'est celui de la concurr ence po-
litique. En présence de l'expansion des Etats-
U_(is à travers le Pacifique jusqu 'à la porte de
la Chine, en présence de la poussée continue
et de l'effort patient de la Russie vers la
Chine, la Corée et le Japon, la Russie et les
Etats-Unis sont portés à se surveiller mutuel-

(1) «Le chemin de fer Trans-Alaska-Sibérien »,
trait d'union entre l'Europe, l'Asie et l'Amérique
(projet Loïcq de Lohel). Paris, imprimerie Lahure.

lement et à préparer tous leurs moyens d'ac-
tion pour la parade ou la riposte qu'un inci-
dent pourra soulever quelque jour. La Russie
voudra , la mer d'Okhotsk étant gelée six mois
sur douze, pouvoir gagner par terre les con-
fins; de la Sibérie. (Les Etats-Unis en feront au-
tant cle l'autre côté du détroit de Behring;
l'intérêt de leurs pêcheries les y détermine.
Fiais à .pas, 'l'es extrêmes des deux parts se rap-
prochèrent, jusqu 'à se faire face sur le bras
de mer qui relie l'Océan Glacial et le Pacifi-
que.

Restera le tunnel à forer. Mais abstraction
faite de ce couronnement de l'œuvre, que de
difficultés de construction et d'exploitation
à surmonter! La tendra sibérienne, en été,
ne dégèle qu'à la surface et à une profondeur
variable selon les années. Comment y asseoir
avec sécurité le gros œuvre de la voie ? On
compte, pour percer les tunnels, sur la force
motrice des fleuves. Mais en hiver, par 60
degrés sous zéro, la Kolyma et l'Anadyr sont
transformées en rubans de glace de leur
source à l'eur embouchure. Comment alors ali-
menter des chaudières, à moins de centupler
la consommation du combustible que l'on em-
ploierait ailleurs ? Sur le Transibérien , le ra-
vitaillement s'est opéré grâce à l'existence
des villes, entrepôts indiqués et déjà exis-
tants. Mais comment assurer, en hiver, J'a-
cheminement et la distribution des vivres à
des postes éloignés de quinze cents kilomè-
tres des dernières habitations humaines. C'est
ce dont il n'est pas ques tion dans le rapport
distribué à la presse.

En revanche, la percée du tunnel sous le dé-
troit de Behring prend dans ce rapport des
aspects inattendus .On devra plonger fort au-
dessous des profondeurs de cinquante mètres
du chenal ? Tant mieux :les attentats à la
dynamite y seront moins fréquents. Cela rap-
pelle Léonidas : « Nous combattrons à l'om-
bre. » Les parois du tunnel seront revêtues
do céramique , ni plus ni moins que les stations
du « Métro»; à traverser d'un continent sur
l'autre , on croira passer de Vincennes à la
porte Maillot. Les menus obstacles ainsi que
les avantages compensateurs étant traités
en douze lignes par M. Pavot , intendant mili-
taire, il est superflu de consacrer davantage à
leur discussion.

Pardon : une circonstance fournit au projet
de l'ingénieur-explorateur de Lobel un point
d'appui que le Rapporteur qualifie de provi-
dentiel. Deux .îles émergent du milieu même
du détroit , les îles Diomède, la plus grande
un peu plus rapprochée de la côte d'Asie que
de la côte américaine. Cette dernière fait
partie de l'empire des tsars.

«Ce ne sont pas tant, dit le rapport , des
citadelles que des établissements d'utilité et
de philanthropie que le comité du Trans-Alas-
ka-Sibérien se propose de faire agréer au gé-
néreux souverai n qui a été le promoteur du
congrès de La Haye... »

La grande île « permettra de scinder en
deux tronçons à peu près égaux le parcours
souterrain et sera la basse d'installation d'une
usine fournissant l'énergie (électricité ou air
comprimé) nécessaire à la circulation des
trains sous les fonds marins, ainsi que l'aéra-
tion parfaite du tunnel.

«Un système d'ascenseurs, genre tour Eif-
fel , avec moins de développement vertical ,
hissera les voyageurs de la station souter-
raine aux plates-formes supérieures, d'où le
coup d'œil sera surtout pittoresque et saisis-
sant pendant la saison des glaces ».

Combien tout cela est plus simple qu'on
l'aurait cru ! L'employé criera : « Diomed is-
land », dix minutes d'arrêt. — Buffet , ascen-
seur, .coup d'œil sur le détroit de Behring!»
Et comme il (convient de faire entendre la voix
de l'humanité, le rapport ajoute : « Les instal-
lations seront conçues en vue d'une première
application des principes de la convention de
Genèva à la guerre navale. C'est dire que les
bâtiments de toute provenance y trouveront
toujours aide et assistance, pour les équipa-
ges en détresse. »

En Angleterre, quand un naïf manifeste de
l'enthousiasme pour quelque chose dont ceux
qui l'écoutent sont déjà revenus, l'un des au-
diteurs ne manque pas de conclure le boni-
ment en disant : « C'est le moment de tendre

le chapeau à la ronde. » Et chacun fait min.
de chercher dans sa poche.

Les boniments imprimés sous couverture
en deux couleurs, avec croquis mirobolant et
déclaration de patronage des bénisseurs offi-
ciels, font mettre la main à la poche. Oi*
comme l'épargne est plus petite à mesure qut»
lo risque est plus gros, que ceux à qui l'on
fait appel pèsent mesurent — et se méfi ent.-

(« Gazette de Lausanne.») .. , ,  D.

France
DECAZEVILLE, 11 septembre. — Une af

fiche manuscrite apposée sur les murs de la
ville, contient ceci : « Mineurs, la grève gé-
nérale est déclarée dans le bassin houiiL'.or;
tous dehors à l'instant. » Plusieurs briga-
des de gendarmes à cheval circulent aux
abords des mines. Les ouvriers continue nt
à travailler. Une réunion aura lieu jeud i
soir.

Italie
On evtudie à Rome un bien étonnant pro-

jet. M. Galimberti , ministre des postes et télé-
graphes, et le baron Squitti, sous-secrétaire
d'Etat aux postes, avec de hauts fonctionnai-
res du ministère des postes, ont examiné UQ
projet de poste électrique de l'ingénieur Pis-
cicelli. Au moyen de ce système, des fils aé-
riens transporteraien t des boîtes en alumi-
nium contenant des correspondances avec une
vitesse de 400 kilomètres par heure. Ainsi,
une lettre de Rome à Naples ferai t le trajet
en vingt-cinq minutes, de Rome à Paris en
cinq heures.

M. Galimberti a chargé une commission
technique d'examiner le projet avant de pro-
céder à des expériences entre Rome et Na-
ples. , ;

Pays-Bas
AMSTERDAM, 11 septembre. = Les géné-

raux boers sont arrivés accompagnés de MM.
Wessels, Wolmarans et Reitz. Le général De-
larey a exprimé ses remerciements pour la
réception qui leur a été faite. « Notr e mis-
sion, a-t-il dit, n'est nullement po . . .que;
notre seul but est d'obtenir des secours.

Turquie
CONSTANTINOPLE, 1,1 septembre. = L'a

question du passage par le détroit da trois
navires de guerre russes inachevés prend!
uno tournure aigre. On craint dans les cer-
cles diplomatiques que la Russie n'ordonne
leur passage, malgré le refus du sul'tan, si
l'autorisation tarde encore à être donnée et
ne crée ainsi un précédent dont on discuta
déjà les conséquen ces possibles.

Chine
Trois fonctionnaires russes, le directeur

des chemins de fer de Mandchourie , le gou-
verneur par intérim de la Mandchourie et le
commandant de la province de Moukden , sont
partis mardi pour Pékin .Leur voyage a pour
objet les négociations relatives au retrait '
des troupes russes et à la Rétrocession du
chemin de fer de Chan-Haï-Kouan.

Ils auront probablement une audience de
l'impératrice douairière.

Des dépêches de source anglaise préten-
dent que le général ru.nse commandant en
Mandchourie a informé M. Lessar, ministre
de Russie à Pékin , que le gouvernement chi-
nois envoyait des employés anglais, apparte-
nant aux douanes impériales, pour repren-
dre la direction du service postât» Il a déclaré
qu'il s'opposerait à la présence d'étrangers,
en Mandchourie pendant l'occupation mili-
taire, et M. Lessar lui _. conseillé de les ex-
pulser sommairement.
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I 10 cent , la ligne
i Pour les annonce.
j d'nnfi certaine importanc» r

j n traite à forfait.
| Prix minimum d'une ann.no»

75 centimes.
« . ¦

'ALEXANDRIE, 11 septembre. — On a re-
levé en Egypte, depuis le 15 jutttet, 18.948
cas de choléra, dont 15,021 suivis de mort,
et 1567 suivis de guérison. On a constaté au
Caire, depuis le 28 ju 'let, 1161 cas don *
1145 décès; à Alexandrie, depuis le 5 août ,
261 cas dont 203 décès, parmi lesquels cens
da 8 Européens.
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PAR

CLARA-LOUISE BURNHAM

= Comme si Je pouvais f  retourner Jamais,
après les choses si cruelles que vous m'avez
dites ! s'écria Margery avec indignation.

Kate embrassa sa sœur affectueusement.
— Oh ! dans quelques jours, vous aurez

«oublié mes paroles ; mais j'espère que leur
influence subsistera en vous. Je ne vous ca-
cherai plus jamais rien, Margery. C'est,
comme vous dites, vous traiter trop comme
une enfant. Vous êtes ma chère petite com-
pagne, et nous devons être très sincères

^ 
vis-

à-vis l'une de l'autre. Je suis décidée à ne
pas vous empêcher plus longtemps de faire
ceci ou cela. Vous jugerez par vous-même
quand et comment vous devez faire visite
flans la maison d'à côté.

Ce fut un vrai soulagement ponr tanfà
2_nne, le jour suivant, quand elle vint voir
ses nièces, de voir que Margery avait tenu
parole et qn e Kate était au courant des évé-
nements.

— Je ne vous ferai plus jamais de pro-
messe, Kate, vous pouvez en être certaine,-
dit-elle. J'ai tenu parole et quel bien vous
i-t-il fait î Margery est venue droit chez moi

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Lévu, éditeurs,
* Pari».

et je ne pouvais pas prétendre que cela ne
me faisait pas plaisir, et bien que je ne lui
eusse pas présenté Ray, ils bavardaient en-
semble cofmme deux pies, et il n'y; avait
guère de mal à cela, je crois.

Et tante Anne rit de bon cœur.
• De bonne heure, dans l'après-midi, Kate
alla dans la maison voisine et porta la com-
plaisance jusqu'à s'asseoir au piano de M.
,Willy ; elle chanta une ballade de telle façon
que tante Anne, transportée, s'essuyait les
yeux.

— Je me demande pourquoi vous ne vien-
driez pas dîner un soir, chères enfants ?
demanda-t-elle avec insistance. Ces messieurs
seraient ravis de faire de la musique et de
vous voir.

— Ne voyez-vous pas, tante Anne, que
nous ne pouvons pas accepter ? dit Kate
doucement.

Et Margery fit écho avec un petit soupir
de regret :

¦— Oh ! non, nous ne pouvons pas accepter.

XI
Une petite querelle

Ray Ingalls, dans l'accès de joie que lui
avait causé son déjeuner avec Margery, fut
assez imprudent, quand il retourna au bu-
reau, pour raconter sa petite aventure à
Bon ami de cœur Sharp ; celui-ci l'écoûta
avec grand intérêt.

— Vous êtes un farceur ! Vous êtes un
intrigant ! s'écria ce dernier quand le récit
fut terminé. Est-elle aussi jolie que sur son
portrait ?

— Mille fois plus jolie I déclara Ray avec
enthousiasme.

— Ah t dit M. Sharp*
Il n'ajouta rien, mais pendant plusieurs

jours, aux approches de midi, il surveilla
soigneusement son compagnon, et quand il
voyait Ray faire en silence des préparatifs
pour se glisser hors du bureau sans être ob-
servé, il lui disait ;

— Attendez un peu. Je viens avec vous
dans une minute.

Alors Ray hésitait, puis se soumettait de
mauvaise grâce pendant que Sharp prenait
son pardessus en réprimant son envie de rire
le mieux qu'il pouvait.

Un jour, ce programme habituel avait été
suivi de point en point , et les deux amis
étaient en route pour aller déjeuner ; mais,
our le chemiin de leur (restaurant favori,
Ray s'arrêta soudain :

— A propos, Sharp, il faut que j'aille à
la maison pour quelque chose. Excusez-moi,
vous serez un bon garçon. Voici un omnibus
qui vient. Je serai de retour en même temps
que vous.

— Oui, je sais que vous le serez, répondit
M. Sharp gracieusement, courant après l'om-
nibus derrière lui. Pourquoi nous séparer ?

— Qu'est-ce que vous voulez ? demanda
Ray d'un ton rude.

— Je veux la voir aussi, Baby. Ne soyez
pas si méchant pour moL

Et M. Sharp eut un sourire qui exaspéra
son ami.

Ray fronça ses sourcils un moment, puis
éclata de rire.

— C'est entendu, Ted, seulement j'espère
que vous avez imaginé votre excuse. Moi,
j'ai oublié une lettre importante, qui doit
partir par le courrier. Je l'ai laissée sur ma
table. ,

Après ces paroles, les deux amis restèrent
silencieux jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés
à destination. Ray pensait à son équipée si
réussie de la semaine précédente. Le jour sui-
vant, il avait rencontré Margery dans la
rue. Elle lui avait souri et avait salué très
aimablement ; mais elle avait passé sans s'ar-
rêter, et il était très impatient de la voir
de nouveau.

Il monta le perron, partagé entre la crainte
et l'espérance, suivi de près par M. Sharp.
Il ouvrit la porte doucement et fut immé-
diatement rassuré par un son qui frappa son
oreille. C'était , le rire clair de Marerery*

Il jeta un regard de satisfaction à son ami
et ils entrèrent.

Ray ouvrit la porte du salon. Tante Aune
et Margery y étaient toutes deux assises.
Celle-ci faisait les derniers points au beau
tapis brodé qui devait décorer la table. Elles
relevèrent toutes deux la tête quand ces
messieurs entrèren t.

— Eh bien, qui est-ce qui aurait pensé
vous voir arriver tous deux Y dit tante Anne,
regardant avec complaisance par-dessus ses
lunettes.

Ray, les yeux fixés sur Margery, ne ré-
pondit pas. Elle avait rougi en entendant
la porte d'entrée se refermer ; elle avait
deviné que c'était Ray qui arrivait et que
'c'était pour elle qu'il était venu. Pendant
un instant, elle fut flattée dans son amour-
propre ; puis Ray entra avec son grand com-
pagnon aux cheveux roux. Elle se reprocha
d'abord sa vanité, pensant que c'était l'ar-
rivée d'un étranger, pour lequel il désirait
être aimable, qui avait amené Ray à nne
pareille heure ; mais elle fut bientôt dé-
trompée. Tante Anne continua, du ton la
plus naturel :

— Margery, ma nièce ; mademoiselle Stan-
dish, monsieur Sharp.

Ainsi c'était le jeune homme. Margery,
en recevant son respectueux salut, se re-
dressa avec une dignité que Kate n'aurait
pas dépassée.

— Comment allez-vous, monsieur Ingalls?
dit-elle en réponse aux salutations empres-
sées de ce dernier.

Une idée qui la mortifiait venait de se
présenter à son esprit. Elle n'aurait jamais
pensé! à cela, n'eût été la sagesse de madame
Sevrance qui avait pénétré en elle par l'in-
fluence de Kate.

Elle avait les joues brûlantes quand elle
se leva et plia tranquillement son ouvrage.

— J'ai oublié une lettre importante, dit
Ray, jetant des regards inquiets à Margerj
tout en parlant.

(A suùire.\
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SIROPS _ FRUITS j
aux Framboises, Grenadines, Fraises, Cassis, Mûres, Citronnelle , Oranges, etc.

se font sans grande peine avec les

Extraits de Fruits purs
DE LA

8 
DROGUERIE NEUCHATELOISE PERROCHET & Cie, 1er Mars 4
BA W Sirops de Fruits prêts à 1 fr. 50 le litre (verre perdu). 9001-5

MASSAGE
T-kêrapeiiticfiie et Myg'iêiiiqtie

f.-fi. Giroô
; élève du Professeur-Docteur JENTZER , de Genève, a transféré son domicile

-_£§/i_.__^ €__L W_L ___©«_> .i__ "R_»!_i 22. _B8
Traitement des affections tributaires de la Massothérapie pour Rhumatisme mus-

culaire. Articulaire, Goutteux , Sciatique, suite de Fracture , Entorse, Foulures, Con-
tusions, Constipation , Névralgies, Atrophie. Mouvements manuels Suédois. Guérison
des Cors, des Durillons et des Ongles incarnés. 11569-2

ON SE REND A DOMICILE.

¦ ¦

Jftagasins
D_Vf uxz

Saison Nouvelle I

CHOIX CONSIDÉRABL E
DE

VETEMENTS
poun

EâESSïEUÏ-S
ile fr, 34, 399 44, etc., etc.

Vêtements p1' Garçons
Manteaux, Pèlerines

Pantalons, etc.

J

Tous nos vêtements se distin-
guent par leur élégance parfaite,
leur bienfacture , pour la bonne
qualité des draps et fournitures et
par leurs 11150-16

Pris: avantageuse.
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Reconnue meilleure ZHu ile pou r 'Planchers ei Parquets

FABRIQUÉE PAR la

Driperie Heuchâteloise Perrochet & C , "*e i""Z*
DÉPOSITAIRES , les magasins d'épicerie suivants :

Anderès Sœurs, Paix 41. Kadedi .T., Progrès 99.
Arnoux Aug., place dArmes 16. Kœnig Alfred , Progrès 10.
Anthoine Pierre, Nord 157. Luthy G., Paix 74.
Augsburger Paul, Charrière 29. Maulaz Eug., Numa Droz 137.
Bordeaux Marcel , Jardinets 1. M.essmer A.., Collège 21.
Bouvrot Jérôme, Progrès 7. Nicolet Adèline , Doubs 155.
Brandt A., Numa Droz 2. Pellegrim Ch., Numa Droz 99.
Bridler-Blatt , Numa Droz 55. Perregaux V., veuve. Paix 65.

ï Buhler A., Parc 66. Perrenoud Emma. Doubs 15.
Bûrcki , Parc 35. Perret Pli., v™, Alexis-Marie Piage t 63. -
Colomb Marie, Charrière 14. Perre t-Gentil, Grèt 8.
Debrot Fritz, Industrie 16. Perret-Savoie, Gharrière 4.
Droz, Marie, Ravin 1. Pierrehumbert Caroline, Parc 80.
Ducommun. Vve A., Parc 16. Piquerez Camille, Puits 23.
Francescoli Tranquille , Progrés 37. Québatte Camille, rue du Premier-Mars 5
Falbriard Charles, Grenier 14. Redard Gh.-Fr., Parc 11.
Franel César, Hôtel-de-Ville 17. Reymond Vve, Envers 14.
Fleury Lucien , Charrière. Saiidoz-Perrochetsœurs.PassagedaCentre.
Girard Louis, Fritz-Gourvoisier 24. Sclimidiger F., Balance 12-.
Greber Léon, Temple-Allemand 71. Schneider Al fred , Fri tz Courvoisier 20.
Grieshaber Vve, Progrès 57. Sengstag-Sta-hli , Numa-Droz 19.
Gutmann Mme, St-Pierre 10. Steudler Jules, Terreaux 18.
Guyot Fritz , St-Pierre 2. St_.helin Jos., Ronde 19.
Haag Lina, Temp le-Allemand 21. Stoller Charles, Nord 1.
Hertig Mathilde , Hôtel-de-Ville 15. Taillard Adrien , Est 8.
Hugli G., Industrie 17. Viret César, Nord 147.
Iseli Jacob, Numa Droz 118. Weissmuller S., Gharrière.
Jaccard Alfred , Numa Droz 45. Willemin Ed.. Combe-Grieurin 21.
Jacot-Gourvoisier , Grenier 24. Wuilleumier U., Serre 69.
Jocker Jacob, Hôtel-de-Ville 48. Zimmermann A., Numa-Droz 12
Jobin Fanny, Parc 1.

M. Eugrène n.vi__ _UAl_ _ -, négociant, aux imi_Vi.TS.
M. J.-II. PEl_I.EIVO .JD. épicerie, HAUTS-GE-VEVEYS.

Dans les bons Magasins du Locle, du Val-de-Ruz, des Franches-Montagnes et du
vallon de St-Imier, etc. 5191-6
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA -X-DK-FOiVnS
Co_ns D .s CHANGES, le 12 Sept. 1902.
.N .s sommes aujourd'hui , sauf rariations impor-

tantes , achetenri en comnte-courant , on an comptant ,
moins V» '/• ds couimusion , de papier bancable snr:

Eic. Cours
(Chètroë -ari« 100 05

_ . . IConrt et oetils effets long» . 3 100 05
""«••)_ mois ) âcc. française! . . 3 100.Hty,

(3 mois j min. fr. 3000 : . 100 37V,
!Ch

.an. 25 21V,
Conrt et petits effets long! . 3 25 *01/,
2 mois ) acc. ang laises . . 3 25 19",
3 moi! i min. L. 100 . . . 3 25 i0l/ tiChèane Derlin , Francfort . 4 133 10.... )Conrt et petits effets long! . 3 133 10ftiiemag. ,j _,„,, . _ c<! a|| emandei . 3 H3 25

(3 mois j  min. M. 3..0 . . 3 123 8_V,
iChéune (iênes , Milan , Turin 99.6Ï1.,

•¦.i- IConrt et petits effets longs . 5 99 6-Vs
•""••••J.mai-i, , et_St _i . . . .  5 99 62'/ ,

(3 mois , 4 chiffres . . . .  5 99 80
i Ch .une Bruxelles , Angers . 37, 99. 92

Bel glqoe > 2 à 3 'mois. trait.acc , fr. 3000 3 100.05
(Nonac., hill..inand., 3et4ch. 31/. 99 95

._ .<„._ iChènU - et court 31/. 2(17 80Ti'terd. j i3-m0i, trait , acc, Fl.3000 3 Ï07 80tlolterd. |No ,iac .|)) ii |,. ra aiid., 3et4ch. 3' , 307 80
Chèque et court 3V. ll)5. i-V_

Vienn»..(Petits effets longs . . . . 31/, 105.12'/»
jî à 3 mois , 4 chi ffres . . . 3'/, 105 12:/> \

New-York chèque . . . . . . . —  5.17'/4
Suisse •. Jusqu 'à 4 mois 31/, —

Eillet i d« banque francaii . . . 100 —
» a allemand! . . . .  123.10
a ¦ russes I.8S
» _ autrichien! . . . *05 05
n a anglais 55 20
» • italien! 39 55

Napoléons _ ot 100 0<V,
fioQTeraiiis ang lais . . . . . . .  35 14
Pièces de 20 nu.. 34.6 2

———^~
Le public est informé que la Foire au

bétail qui devait avoir lieu le 1er octobre i
aura lieu le 30 septembre prochain, I
jour fixé pour lo Concours de la race
noire et blanche.
.1899-2 Direction de Police.

MAGASIN
de Toilerie, Draperie, Nouveautés, etc.

A. -remettre
& VEVEY, sur meilleur passage de la
ville. Bonne clientèle ; peu de reprise. —
S'adresser Agence E. BOVARD,
Vevey. 11468-4*

.ilL _B.«_»"ttH. _̂__ »
pour le 11 octobre 1902, rues de Bel-Air et
Sophie-Mairet 1, un beau logrenaent mo-
derne de 3 pièces, cuisine, alcôve et cor-
ridor éclaire , bien situé au soleil. Grand
ialcon. Eau , gaz. électricité.

S'adresser à M. Ch. DUBOIS, méca-
nicien. 11890-5

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

pèdes Adler seront vendus au prix de fa-
brique. Machines garanties. 11511-3

Se recommande,

H©_wi MATHEY
Rue du Premier-Mars 5.

PLACE. VACANTES .Un. directeur pour fabrique C__0.1oger.||
bel appointement.

Un instituteur pour famille française;
100 fr. et entretien.

Un précepteur pour la langue français».
Bon gage.

Un correspondant pour bureau , fra»
çais, allemand, italien.

Professeur de Français gage 2000 fr.
et entretien. 118134*

Contre-maître pour industrie.
lions magasiniers pr maisons de gros.
Voyageurs au fixe da 150 à 230 pof»

cent et frais.
Comptables correspondants.
Commis*Vendeurs, étalagistes, ets.
Bonnes Vendeuses pour IVeiirtiàtel,

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

Modistes p 'Nouchat. et Suisse, bon gage.
Comptable-correspondant pour ste-

Croix. Gage 1800 fr. H-22.9•_
Commis de bureau.
Tenanciers de succursale , pour

fruits , pâtisserie, etc.
Vendeuses pour Chaux-dc-Fonds.

Denrées fines.
Un commis-vendeur pour horlogerie^

pour l'Egypte. Gage 200 fr. par mois.

Gérantes pour succursales
pour tVcucliàtel, Lausannn. Vevey,
Montreux. Jolie situation. Bon trai-
tement. Pour denrées coloniales fines.

BUREAU 0E PLACEMENT COMMERCIAL
Neuchâtel,

Rue St-Maurice 7, ïmc 6ta _ro.
On traite pr correspondance»

UN EMPLOYE
demande place de suite dans un bon
comptoir d'horlogerie ; il connaît bien 1.»
fabrication , le visitage et la tenue des livre».
régulier au travail et no fait pas de ser-
vice militaire. 11518-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

11301-1

Terminasses
Homme sérieux et capable cherche mal-

son pour le terminage de la montre genre
Roskopf bon courant. Travail garanti et
réglage de précision. — S'ad resser par
écri t sous V. S. 11803, au bureau de
I'IMPAUTIA L. 11803-1

Cadrans
Demandez les prix de cadrans par forte.

séries à M. Paul Ghopard , aux Gene-
vey-sur-ColïYane. La Fabri que fait
tous les genres, ainsi que l'Exportation.

11707-1—-__-_---—---—--—--_____-_-__. __-,
Jeune fille cherche place de

SOMMELIÈRE
flans un restaurant ou brasserie. — S'a-
dresser à Mme Ghervet-Johann, Seyon 19,
Neuchâtel. 11902-1

L'/vn obtient guérison radicale Bk
VU par ,,VAHICOL" du Dr. |

Jos. Gôttig, pharmacien à Bâle, B
pour Jambes ouvertes, ulcères, |
veines spasmodiques, vieilles blés- j tôrfj
sures purulentes; recommandé et j'- .
éprouvé par lea médecins, Prix , g
3 fr. Prospectus gratis. l.r)319-6 %gm

m — _______—_————————_.



Du «Figaro» :
Il était bien exact , ainsi que nous l'annon-

cions hier, qu'un vol avait été commis à la
Banque de France.

Ce n'est que hieri soir à cinq heures que M.
CO'Chefert, chef de la sûreté, a reçu la plainte
du caissier principal.

Le montant du vol ne s'élève pas à 250,000
francs, comme en l'avait dit tout d'abord ,
mais "bien à 220,000 francs.

A la Banque de France, les pièces d'or de
10 et de 20 francs sont placées séparément
dans de petits sacs qui sont eux-mêmes en-
fermés dans des sacoches. Chaque sacoche,
qui contient 200,000 francs en or, est ensuite
portée dans un des nombreux compartiments
qui composent le sous-sol du grand établisse-
ment financier.

Le personnel de la «manutention» qui fré-
quente les cave, se compose de deux cents
employés, et jusqu'à présent on n'avait jamais
constaté le moindre vol dans ce service.

'Il y a trois jours on constatait qu 'une saco-
che avait été éventrée et qu'il manquait
20,000 francs. M. Pallain , gouverneur , fit im-
médiatement procéder à la vérification de
toutes les sacoches et, au-dessus de la pre-
mière, on en trouva une autre complète-
ment wide celle-là. Son contenu était de
200,000 francs.

Le vol n'a pu être commis que par l'un des
deux cents employés environ qui ont accès
dans les caves. Comme nous l'avons dit, au-
cune trace d'effraction n'a été relevée sur
les portes.

La Banque, en faisant le silence autour de
ce vol, avait espéré que le coupable se serait
révélé par quelque imprudence. L'indiscrétion
qui a été commise l'a forcé à s'adresser
à la police.

M. Schlumberger, juge d'instruction, a été
commis par le Parquet.

Lie vol de la Banque de France

Brierre, l'ancien fermier de Corancez, tou-
jours détenu au pénitencier de Saint-Martin-
de-Ré, vient d'adresser à sa fille Germaine,
qui demeure avec sa tante, Mme Lestas ,rue

de Ménilmontant, une lettre dans laquelle il
continue d'affirmer qu 'il est innocent.

« Non, écrit-il, ce n'est pas possible. Je
ne vivrai pas si longtemps; je deviendrai plu-
tôt fou, cap il y; a fdieg moments ou" je ne sais
pas si je vis.

La nuit, principalement, je suis réveillé par
des cauchemars et, le matin, il me semble que
j'ai 25 kilos sur la tête.

Tandis qule si la vraie justice Voulait savoir
la vérité, en prenant toutes les preuves qui
ont été établies et supprimées par le juge
d'instruction et qu'il ne peut pas renier, ce
serait tout simple. Mais, pour sauver l'hon-
neur d'un magistrat (indigne de ce nom),
on passe outre.

M. Brierre payera pour les coupables jus-
qu'à ce qu'on les retrouve. »

Le post-scriptum suivant de la lettré de
Brierre est curieux. Condamné par ses juges,
en route pour le bagne, abandonné de tous,
Brierre n'est plus rattaché à la société que
par l'administration des contributions qui con-
tinue à le poursuivr e de ses avertissements
et de ses sommations :

P.-S. — J'oubliais de te dire, ajoute-t-il ,
que l'on pense encore à moi pour payer les
contributions. J'ai reçu un avertissement sans
frais, mais avec menaces de poursuites.

Une lettre de Brierre

Du « Figaro » :
Le nommé Guillaume Weintgartner, âgé de

trente-huit ans, maçon, sans domicile, en-
tretenait des relations, avant de partir pour
le régiment, avec une jeune femme, Anna
Biaise. Dès que Weintgartner fut parti , Anna
Biaise épousa un mécanicien, Constant Le-
bas, dont elle eut un fils, aujourd'hui âgé
de douze ans. , (

Devenue veuv e japrès quatre ans de ma-
riage, Anna Biaise cohabita successivement
avec Henri Aspergeât, Weintgartner (qui
était revenu du régiment )et son (cousin)
Pierre Richet, âgé de vingt ans, demeurant
64, boulevard de la Vili.ette.

Weintgartner , qui aimait toujours la jeune
femme, était tombé dans la misère. Cueilli
dans une rafle par M. Borde, commissaire de
police du quartier du Pont-de-Flandre, il avait
été remis en liberté ces jours-ci.

Cet après-midi, à trois heures et demie, il
venait attendre Anna Biaise devant chez elle
et lui portait trois coups de couteau dans
la région du cœur.

La blessée a été transportée mourante à
l'hôpitai Saint-Louis. Le meurtrier s'est laissé
arrêter sans résistance.

— Cette femme était la cause de ma mi-
sère, a-t-il déclaré à M. Borde , et je ne me
repens nullement de l'avoir punie.

]_e draine de la \_llc-te ., _ _

U y a dans ce moment-ci à Earlscourt , à
Londres , une exposition de curiosités dont une
des sections renferme une imitation de la Bas-
tille avec une chambre des tortures.

Il y a quelques muits, les gardiens de cette
section furent réveillés par des gémissements
qui partaient de la Bastille. La porte avait
été fracturée. Ils entrèrent et se trouvèrent
en présence d'un spectacle inattendu. Le mo-
dèle de cire qui était sur la roue avait été
enlevé. A sa place, un homme vivant était
lié. Les gardiens le détachèrent , le ranimèrent
non sans peine, car il paraissait profondé-
ment endormi ou évanoui, et finirent par ob-
tenir des explications.

Le pseudo-martyr était un Français , expo-
sant à Earlscourt , qui était entré en rela-
tions avec la gérante d'une maison belge, au
grand déplaisir d'un Algérien, lequel pré-
tendait perpétuer des droits de priorité. Il
y eut, entre les rivaux , des scènes violen-
tes. Cependant l'Africain parut souhaiter une
réconciliation. On la célébra en consommant
force café et liqueurs... C'est tout ce que
le Français put rassembler de ses souvenirs.
Mais on nfère que l'Algérien l'avait endormi
au moyen de quelque drogue stupéfiante et
que, pour exercer sa vengeance, il au_fli
choisi le supplice le p^us expéditi f de ceux
dont l'exposition lui fournissait des modèles.
Les rayons de la roue montraient les traces
des efforts que l'on avait faits pour la mettre
en mouvement. Heureusement elle était fixe,
sans quoi le malheureux qui y était attaché
aurait été haché.

Coup manqué

Les manœuvres du IVe corps d'armée
ZETZWYL, 11 septembre. — Les manœu-

vres de division ont commencé aujourd'hui,
jeudi. La situation générale était la suivante i

Une armée blanche se trouve dans la partie
inférieure des vallées de la Suhr et de la
Wyne; une armée rouge dans la région de
Sursee et entre les lacs de Baldegg et de Sem-
pach. Les deux armées marchent l'une contr e
l'autre par la vallée de la Suhr.

La .m6 division r eprésentant l'aile gauche
de l'armée blanche, passe la nuit du 10 au
11 dans le rayon Grœnichen-Entl'elden-Shœ-
nenwerd-Aarau-Buchs-Suhr. Elle a ses avant-
postes sur- la ligne Rutihof-Galmhof-Reffen-
thal.

La 8me division, formant l'ailé droite dé
l'armée rouge, était disloquée dans le rayon
Munster-Gunzwyl - Ncudorf-Hildisrieden -Ro-
merschwy l , avec ses avant-postes sur la ligne
Scli .varzenbacli-Niedei 'wyl-Rickenbach.

Les deux divisions ont à prendre l'offen-
sive, accompagnant la marche en avant dé
leurs armées respectives.

La 4e division a l'ordre d'avancer par Kulmi
et Munster sur Lucerne; la 8e par la vallée
de la Wynen contre Aarau. En conséquence
elles se rencontrent dans la région Zetzwyl-
Gontenschwyl.

La disposition des manœuvres prescrit que
la 4e division ne dépassera pas sa ligné
d'avant-postes avant 7 h. 15 et la 8e avant
7 h. Le régiment de cavalerie 4, une compa-
gnie de télégraphistes et le ballon sont affec-
tés à la 4e division; le régiment de cavalerie
8 à la 8e. La 4e division compte donc 13 ba-
taillons et la 8e en compte 12.

La division blanche marche avec ses forces
principales sur la route Grânichen-Kulm-Rei-
nach; le bataillon de carabiniers passe p_ -
Rutihof et les hauteurs entre la vallée de la
Wynen et celle de la Suhr. Le régiment de
cavalerie 4 et la batterie 21 servent d'éclai-
reurs et prennent position près de Seberg,
au nord de Lembach.

La division rouge fait passer sa colonne
principale par Menziken , Pfâffikon , Ricken-
bach et Mullwyl, ee dirigeant sur Gonten-
schwyl.

A 7 heures lés avant-gardes de cavalerie
se rencontrent à Zetzwyl. Le régiment de ca-
valerie 4 et le bataillon 21 sont repoussés par
le régiment de cavalerie 8 appuyé par une
compagnie d'infanterie. A 9' h. un vif combat
commence dans le village de Zetzwyl.

Le colonel divisionnaire Heller ayant été'
informé do la marche de l'ennemi fait bifur-
quer sa colonne principale de Kulm contr e
Gontenschwyl. La brigade d'infanterie 7 et
le bataillon de carabiniers 4 se développent
dans la direction des hauteurs qui se trou-
vent à l'ouest. La brigade 8 se développe
dans la direction de Gontenschwyl. Deux bat-
teries de division 4 prennent position avec
deux batteries près de Zetzwyl; le reste de
l'artillerie dans le fond de la vallée.

Au cours de la matinée la division 4 se
voit encore attribuer l'artillerie de corps 4.
Celle-ci développe 5 batteries sur les hauteurs
qui s'étendent entre Zetzwyl et Kulm. La
brigade 16 suit par Pfâffikon , mais s'arrête
à Geis-hof. L'artillerie de division 8 prend
position sur les hauteurs de Reinach, puis
avance plus tard jusqu'à Gontenschwyl. La di-
vision 8 est obligée de se retirer sur Munster
à cause de l'arrêt de la brigade 16 et parce
qu'elle est menacée par le feu de l'artillerie
ennemie qui lui est supérieure. La division
4 la suit jusque sur la ligne Rickenbach-
Schwarzenberg.

Les deux divisions ont leur avant-poste à'
un kilomètre de distance.

La manœuvre d'aujourd'hui a été favorisée
par le temps. La tenue des troupes a été ex-
cellente. Une foule considérable suivait lea
opérations.

Le lieutenant-colonel Bueler a fait mer-
credi une chute de cheval et s'est cassé la
bras; il a dû être remplacé au commande-
ment du 29e régiment d'infanterie par le
lieutenant-colonel Biberstein.

Tribunal fédéral. — On sait que M.
Winkler , président du Tr ibanal fédéral , a été
chargé par le -rouvernement autrichien de
trancher un conflit relatif à des droits de pos-
session sur le lac Meerange , à la frontière
austro-allemande. Cette a ffaire est terminée,
et mardi M. Winkler a été reçu à Vienne par
l'empereur d'Autriche qui lui a exprimé ses
remerciements pour le soin qu 'il a apporté
dans soa jugeaient.

Chronique suisse

Luxembourg
i On écrit de Luxembourg à l'agence « Paris-
iîJouvelles » :
if Le grand-duc héritier Guillaume qui , au
flire des agences allemandes, se brisa la

Sgamb'e droite au cours d'une partie de chasse,
lest toujours immobilisé au château d'Hohen-
burg. On craint qu'il ne se remette que très
(difficilement et très incomplètement de sa
blessure ; aussi l'inquiétude est-elle très
'grande dans le grand-duché.¦ On iar tenu secrète la cause de l'accident.
.Voici la vérité : le grand-duc Guillaume a eu
Une attaque d'apoplexie et s'est brisé la jambe
'en tombant sur le sol. C'est, depuis trois ans,
la seconde attaque qui le frappe. Comme il
lest très gros et âgé de cinquante ans, on
toraint que cette rechute ne lui soit funeste.

t . Si le grand-duc héritier venait à mourir,
fcommei iî n'a pas d'héritier mâle, la question
'[do l'avenir du duché de Luxembourg se pose-
rait comme un problême très menaçant pour
ia paix de l'Europe.

Autriche-Hongrie
9 TRIESTE, 11 septembre. — Une assemblée
Secrète des ouvriers du port avait décidé
S'organiser des manifestations pour forcer
les autorités à supprimer le journal « Sole».
Ces manifestations ont été rendues impossi-
bles, grâce aux mesures de police qui ont
jeté prises. Les meneurs ont été arrêtés. A la
suite de ces mesures, sept cents ouvriers du
port se sont mis en grève aujourd'hui. Mer-
jeredi et jeudi, la police a procédé à plu-
Sieurs arrestations, notamment à celle d'un
metteur en pages, d'un rédacteur et d'un re-
porter du « Sole », tous trois d'origine ita-
lienne. ...

Etats-Unis
.ff Des voyageurs arrivés de l'Alaska annon-; Kent que d'êpuis nuages de vapeur s'élèvent
îdes volcans Redoubt et Iliamna, situés dans
les monts Augustine.
, Le Redoubt rejette également d'épais nua-
ges de fumée qui sont entraînés à une grande
lis-ance par le vent.

Lea informations
^
d'Honolulu (archipel d'Hâ-

jBraï), signala le 3 septembre, que le volcan
Kilanea est en activité et vomit des torrents
fie feu.

Amérique centrale
r __ Le général Herrera, chef des forces
libérales victorieuses dans l'isthme de Pa-
to'na, reconnaît, dans l'acte de capitulation
H'Âg-adulce, que le général Berti n'a été
battu que par suite de l'infériorité numérique
Ses troupes du gouvernement. Le général
Tgerti » g*"̂ 6 son éilée en l'honneur de son

héroïque défense et % été remis en liberté sur
parole avec ses officiers.

Le général Herrera espère pouvoir les
échanger contre quelques milliers de libéraux
actuel lement prisonniers du gouvernement.

Le (général Bertj i a dit avoir été contraint de
capituler à cause du manque absolu de vivres,
et de la certitude que le gouvernement ne
pourrait pas le secourir à temps.

Le général Herrera va continuer ses opé-
rations dans l'isthme de Panama, avec 2,500
hommes.

Ses troupes sont à la Chorrera, à environ
vingt kilomètres de Panama, et occupent aussi
la Culobra. On met rapidement Panama len état
de défense — de même que Colon , qui est
moins immédiatement menacé.

Les navires insurgés sont en vue du port
de Panama, et le général Salazar , gouverneur
du département, a pris le commandement
suprême de toutes les forces gouvernemen-
tales dans l'isthme.

_ D'autre part , le vapeur allemand « Valen-
cia », qui vient d'arriver à la Jamaïque, an-
nonce qu'un combat acharné a eu lieu à
Santa-Maria, sur la côte de Colombie, près
de l'embouchure du fleuve Magdaïena , de ven-
dred i à lundi. Les troupes du gouvernement
ont eu cent hommes tués. La voie ferrée
a été détruite. Des atrocités horribles ont
été commises.
Le « Valencia » a Jlû partir sans embarquer sa
cargaison.

NEW-YORK, 11 septembre. — Une dépêche
de Kingston annonce que les insurgés colom-
biens ont écrasé à Santa-Marta les forces
du gouvernement, qui ont été obligées de bat-
tre en retraite.

Amérique du Sud
NEW-YORK, 11 septembre. — Un télé-

gramme de Rio-de-Janeiro au «New-York He-
rald» annonce que le cuirassé américain
« Iowa » s'est échoué sur l'île Santa-Catha-
rina. Le ministre de la marine du Brésil a
envoyé un vaisseau de. guerre à son secours.

Afrique du Sud
LONDRES, 11 septembre. — D'après une

dépêche de la Chambre des mines la produc-
tion des mines du Witwatersrand pendant le
mois d'août a été de 162,750 onces, contre
149,179 eu juillet.

Nouvelles étrangères

Correspondance Parisienne
Paris, 11 septembre.

-' Un Vol de 220,000 francs commis dans un
0es caveaux de la Banque de France et dans
des conditions assez obscures, qui émous-
ItiHont la sagacité de nos reporters, fournis-
Bali .tl à la [presse des détails plus verbeux que
clairs et lumineux , provoque les commen-
taires de tout le monde. S'il est sur cette
(terre un établissement financier qui ait la
réputation de savoir, se garder, c'était bien
(celui-là. >

Souvent on a décrit les précautions abon-
dantes et minutieuses prises contre les vols
tet l'incendie. C'est tout simplement extraor-
dinaire. Jamais on n'avait volé dans les ca-
,Ves, un méfait de ce genre paraissait impos-
Bible. Pourtant, l'invraisemblable est devenu
ia réalité. Bien entendu que le public, sans
ton avoir la preuve, met le vol en question
Bur le compte de familiers de l'étabhisse-
mont. Il a fallu , pour aller éventrer des sacs
(pleins d'or, ouvrir des serrures à secret, tra-
verser des (portes blindées, éviter les son-
geries de garde, passer sous le nez de nom-
breux employés : si c'est un étranger qui a
;_tai(j le coup, il devait avoir la puissance du
magicien.
; La Banque de France est un vaste édifice
% l'aspect de couvent, sis à une petite portée
'de fusil du Louvre, tout près du Palais-Royal,
lenserré par des rues plutôt étroites. Ce n'est
Îxas un palais; quelqu'un qui apercevait pour
a première fois ces murs et ces laides bâ-

tisses en retrait séparées par des cours qu'on
j -ovine, me dit : « Ce doit être un affreux pé-
nitencier!» La Banque de France a une de-
iBieure de taupe.
ft C. R.-P._. .. . —-¦-—¦



' BERNE. — Les crimes de la Lenk. — De
ïemps en temps, les journaux publient une nou-
velle concernant les crimes de la Lenk, une
affaire qui a déjà fait beaucoup de bruit. On
annonçait ainsi, la semaine passée, que des
membres de la famille Bratschi, dont le père
est en prison depuis les assises de Thoune,
avaient été arrêtés.

Le « Jura bernois » qui est allé aux rensei-
gnements, dit que la chose est exacte. Mais

(fl paraît que la nouvelle instruction, qui se
.continue toujours, n'a pas avancé du tout. Les
deux meurtres restent enveloppés dans le mê-
me mystère.

Cela commence par agacer l'autorité. H y
-i bien de quoi. Les frais s'amoncellent et l'at-

.titude des inculpés ne se modifie guère. On es-
père pourtant qu'avec un plus grand nombre
de personnes sous les verrous, une contradic-
tion quelconque fera jaillir enfin la première
iêtincelle de la vérité.

Mais si le coupable n'était ni Buchs ni
Eratsehi ?

— Gare de Berne. — L'administration des
fchemins de fer fédéraux a décidé de recons-
truire la coupole à l'entrée nord-est de la
gare récemment incendiée, en se servant de
ide béton armé. Cette coupole, d'abord en fer,-
puis détruite une première fois par l'incen-
die de 1900, avait été rebâtie, paraît-il, un
peu trop à la légère.

— Recours. — Quelques citoyens de la
ville de Berne, appartenant au parti radical,-
ont déposé auprès du Conseil d'Etat un re-
cours contre le scrutin du 7 septembre par
lequel M. Langhanp a été élu président du tri-
bunal. Les .recourants appuient principale-
ment leurs réclamations sur le fait que les
cartes de vote n'ont pas été distribuées en
temps voulu.

ZURICH. — Vol. — Pendant leur séjour
à Zurich, les directeurs de l'établissement Bar-
num et Bailey ont fait arrêter deux de leurs
employés qui, en revendant des billets d'en-
trée déjà utilisés, avaient détourné une som-
me importante ,soit plus de 36,000 francs.

FRIBOURG. — Un renard enragé. — M. E.
flé Graffenried, à Villars-les-Moines, a tué
la semaine dernière dans les bois entre Vil-
Stars et Coussiberlé un renard, dont les exploits
provoquaient depuis quelque temps de l'émoi
dans la contrée, où l'on croyait avoir affaire
à un loup. Lai b-ête a été lënvoyé.! à la clinique
Vétérinaire de Berne, où' elle a été reconnue
atteinte de la rage. Ainsi s'expliquent les al-
Jures anormales qu'on avait observées chez
elle.

— Un triste accident. — Un douloureux
accident est survenu mardi, à 3 heures de
l'après-midi, aux Gros-Fonds, fanage situé à
ideux heures au-dessus de Grandvillard, dans
la Gruyère. Un homme de trente-cinq ans,
-_ugustin Currat, portait en cet endroit une
(charge de foin, lorsque le pied lui manqua.
Le malheureux roula sur la pente et vint s'a-
bîmer au fond d'un précipice de 200 mètres.
Son neveu, Joseph Currat, témoin de la cata-
strophe, courut par un détour vers l'endroit
où la victime gisait?.. Il y trouva pon oncle sans
vie, la tête portant d'énormes blessures au
Crâne et à la nuque, une jambe fracturée.

La terrible nouvelle arriva à Grandvillard
à 4 heures et demie. Aussitôt, M. le curé
Dérobert, ainsi que M. le notaire Currat et
On médecin de Thoune qui se trouvait au
village, se transportèrent de suite sur le lieu
fie l'accident. Le prêtre et le médecin ne
purent que constater le décès.

La victime était un jeune homme très es-
timé Idans la localité, où il remplissait les
(fonctions de sacristain. La nouvelle de sa
mort tragique a pnovo'qU-f à Grandvillard une
douloureuse émotion.

— Attentat. — Les telianciers du buffet dé
iVauderens, M. et Mme Richez, ont été vic-
times d'un attentat : on leur a 'j 'este! à la figure
fle l'acide sulfurique. M. Richez est horrible-
ment défiguré; sa femme est mourante.

GRISONS. = La ligne de l'Engadine. — Les
travaux pour l'établissement d'une ligne de
tehemin de fer entre Thusis et l'Engadine sont
complètement terminés sur le tronçon de Thu-
Bjfel à Tiefenkasten. Ce tronçon a présenté de
grandes difficultés, parce qu'il est tracé au
travers des célèbres gorges du Schyn qui ont
exigé la construction de nombreux viaducs et
tunnels.

Un train a _lé jà (circulé lundi entre Thusis et
Tiefenkasten ,et partout sur son passage ce
premier convoi a iexcité l'enthousiasme des po-
pulations privées ju squ'ici de tout moyen ra-
pide de communication.

—: Lugubre découverte. —¦ On a trouvé
mardi, près de la cascade de Surley, près de
Silvaplana, dans l'Engadine, une partie du
corps d'une enfant de quatre ans, fille d'un
guide de Silvaplana, qui avait disparu il y,
a deux mois. On suppose que la pauvre petite,
qui s'était égarée, est morte d'épuisement.
Des bêtes sauvages avaient aux trois quarts
dévoré son corps.

VAUD. — Un joli mot. — La « Tribune de
Lausanne » raconte la jolie petite scène sui-
vante, qui s'est psisée mercredi matin à la So-
litude :

Une brave femme conduisant une chèvre
fait arrêter le tram et, s'adressant au conduc-
teur ;

— Peut-on monter ?
— Avec la chèvre ?
— Voui !
Non , madame , pas avec la chèvre.
— Oh ! diantre alors ! dit la bonne femme

en maugréant , on ira à pied ; y sont rien tant
complaisants su ces trams !

— Cafetiers vaudois. —'¦ La Société vau-
doise des cafetiers a eu jeu di, à Ro'l" sa
dixième assemblée générale .Deux ce;., cin-
quante membres étaient présents. L'assîmbléa
a décidé la création d'un secrétariat perma-
nent chargé de suivre toutes les questions in-
téressant l'association et le arche des vins.
Ella a (désigné pour occuper ie poste de se-
crétaire M. Albert Pauly, gérant du syndi-
cat des vins vaudois. La prochaine réunion
aura lieu à Cully. '

L'assemblée a chargé le comité de faire
des démarches auprès du Grand Conseil pour
obtenir des ^-allégements aux prescriptions
de la loi en discussion sur la vente des bois-
sons alcooliques. Elle a voté un certain nom-
bre de résolutions qu'elle tient secrètes au
sujet de la campagne contre la loi sv le
repos du dimanche. Elle a décidé entre a_ -.es
de faire donner des conférences dans tout
le canton contre la loi, sous les auspices des
comités locaux déjà organisés.

VALAIS. — Un drame. — Nous avons an-
noncé que deux étrangers, un monsieur et une
dame, s'étaient donné la mort dans une forêt
située dans le voisinage du village de Glu-
rigen (vallée de Conçues). On apprend aujour-
d'hui que l'une des victimes de ce drame
est le premier lieutenant Lambeck, apparte-
nant au 98e régiment d'infanterie en garnison
à Metz. Lambeck s'était enfui avec la femme
d'un de ses camarades, M. X..., capitaine
au même régiment; en se donnant la mort,
les deux malheureux ont mis fin à un scandale
dont toute la ville de Metz s'entretenait de-
puis quelque temps.

Nouvelles des Cantons

(MOUTIER. = Ee wagon qui, avec une
vertigineuse rapidité est venu de Malleray
s'abîmerl à la gare de Moutier, était chargé
de dix tonnes de marchandises. Pour l'arrê-
ter (les employés de la gare de Moutier
étaient prévenus télégraphiquement) , on
avait aiguillé sur ,1a vicier i_dustrie_ .e i_e
la Huilerie Kenel et Cie, voie sur laquelle
on avait amoncelé des traverses. Le wagon
a culbuté à vingt mètres au-delà de l'aiguille ;
il était en pièces et l'appareillage des ai-
guilles a été également très fortement en-
dommagé. C'est fort heureux qu'il ne soit
pas arrivé d'accident de personnes.

BONFOL. —- Dans la nuit de samedi à di-
manche, on la volé des carpes dans un réser-
voir près de l'auberge de M. Modeste Mamie.
C'est le guet de nuit qui a surpris les vo-
leurs dont un a pu être arrêté.

CORNOL. — On a abattu mercredi, à Cor-
nol, un chien suspect de rage. On suppose que
cet animal venait de la Montagne ou de quel-
que localité de Ja vallée de Delémont.

TAVANNES. — Mardi, vers 3 heures de
l'après-midi, le petit garçon de M. Solter-
mann, boucher, à Tavannes, âgé de 16 mois,
se trouvait sur la cj oute, à côté de l'habi-
tation de ses parents, où il s'amusait, quand
vint à passer le domestique de MM. Ricono
et Schwarz, marchands de vins au dit lieu,
avec un (char attelé de deux (chevaux et
chargé de tonneaux. Le petit Soltermann
s'est trouvé pris sous le char et a eu une
fracture de la jambe gauche au-dessus du
genou. Le conducteur du char n'est pas fau-
tif et il n'allait pas à. une afflure rapide. Il
n'a malheureusement pas remarqué le pau-
vre petit, qui se trouvait seul en ce moment
et était de l'autre côté de la voiture, dit le
«Journal du Jura ».

NEUVEVILLE, — On écrit au « Journal
du Jura » :

On a de temps à autre l'occasion de cons-
tater des cas de longévité extraordinaire.
Les personnes atteignant l'âge de 90 ans et
même plus ne sont pas rares dans les villages
avoisinant le lac de Bienne. Mais, en géné-
ral, il s'agit d'individus usés et malingres
ayant perdu toutes leurs facultés et auxquels
la vie est plutôt à charge. Le cas de lon-
gévité que je veux vous signaler concerne
un sieur David Gall, de Gléresse, qui a fêté
dernièrement ses 9Q ans accomplis.

Ce n'est pas tant son âge avancé qui est
remarquable, que la bonne conservation de
ses facultés. A le voir, on lui donnerait à
peine 70 ans! Encore aujourd'hui, il tra-
vaille ses vignes lui-même, fait son ménage
sans l'aide de personne et vaque à ses occu-
pations journalières. Tous les mercredis, hi-
ver et été, son panier au bras, on le voit
venir à Neuveville pour faire son marché.
«Je commence pourtant, me disait-il, à sen-
tir un peu le poids des ans, ainsi, l'autre
jour, la hotte au dos, en ma rendant dans
ma vigne près de l'église, je commençais à
sentir un peu les jambes!» On les sentirait à
moins, surtout pour qui connaît la raideur
du chemin de l'église de Gléresse. Ajoutons
encore que ce nonagénaire a été en son
temps déclaré par les médecins impropre au
service militaire pour faiblesse générale ]

Chronique du Jura -bernois

** Les Brenets. — Mard i dernier, à Bà-
Ieau, un cultivateur, voulant faire rentrer
son bétail à l'étable, s'approcha d'un jeune
taureau qui paissait. Celui-ci, furieux, se re-
tourna contre son maître, le renversa et le
piétina avec une telle violence que le pau-
vre vieil homme aurait été absolument écrasé
si sa jeune fille, qui se trouvait à proxi-
mité, ne l'avait délivré en frappant d'un bâ-
ton et à coups redoublés sur l'animal qui,
en définitive, se trouva maîtrisé par d'au-
tres personnes accourues. Malgré la gra-
vité des blessures, le blessé pourra proba-
blement se guérir.

Chronique neuchâteloise

*# Numismates suisses. —• L'assemblée de
la Société suisse de numismatique aura lieu le
samedi 13 septembre dans notre ville. Parmi
les objets à l'ordre du jour figurent : Une
communication de M. Albert Michaud sur le
graveur J.-J. Perret-Gentil, de la Chaux-de-
Fonds; mémoire de M. Paul Strôhlin , sur la
meilleure organisation à donner à une col-
lection numismatique publique; visite des col-
lections historiques du Musée et banquet of-
ficiel au restaurant des Armes-Réunies. Le
14 septembre, visite des ateliers de gravure
Huguenin frères au Locle; puis départ pour
les Brenets et course au Saut-du-Doubs.

¦S-
_ ## Pouillerel. — Nous apprenons que la

mise aux enchères publiques du domaine de
Pouillerel, qui avait été suspendue par un avis
provient de ce que le Conseil communal s'é-
tait entre temps porté acquéreur du domaine
en question et l'acte de vente passé en sa
faveur, pour la somme de 52,000 fr.

Comme ce domaine, comprenant une super-
ficie de 165 poses consistant en prés, pâtu-
rages et forêts, se trouve être situé sur
les territoires de la Chaux-de-Fonds, des
Planchettes et de l'ancienne commune des
Eplatures, en outre que le sommet de Pouil-
lerel se trouve sur la propriété, chacun re-
connaîtra que l'acquisition du Conseil com-
munal était bien inspiré, vu que la vente de
ce do__ai_|. à des particuliers aurait pu être
cause d'en interdire l'accès.

#* Tir-tombola . — Dimanche 14 septem-
bre , de 8 heures du matin à midi , aura lieu ,
au Stand , le tir tombola des a Carabiniers du
Contingent fédéral ».

Tous les membres de la société sont instam-
ment priés d'y assister.

- ' (Communiqué.)

** Escrime. — Le groupe d'escrime de la
Société des Sous-officiers (M. A. Fillioz , pro-
fesseur , rue de la Côte S) a ses leçons tous les
mardis et vendredis.

Les personnes qui désirent profiter des
avantages réels qu 'offre l'escrime , sont priées
de se présenter à l'une des ces leçons.

(Communiqué.)
sm,

#* Ancienne Section. — L'assemblée géné-
rale du 13 septembre est renvoyée au samedi
20 septembre. (Voir aux annonces.)

(Communiqué.)

** Aux Ep latures. — Une annonce disait
dans notre numéro d'hier que 1' «Harmonie
Tessinoise » donnerait  un concert , dimanche ,
au Reslauraul du Cerf. C'était une erreur ;
c'est la « Phi lharmoni que Italienne » qui fera
entendre les plus jolis morceaux de son réper-
toire , sûrement devant un public fort nom-
breux.

Chronique locale

Grand Choix de COLS pour Dames
CO__ __ @ soie , guipure et fantaisie

FICHUS MARIE-ANTOI NETTE
8 16* COLS POUR ENFANTS 7299

J. G__HLE_t , rue Léopold-Robert 4.

Agence, télégraphique suisse

BERNE, 12 septembre. — Le délai référen-
daire pour la loi; du 4 gain 1902 sur les arron-
dissements électoraux du 11 juin a expiré
ïef 9 de ice mois. Le total des signatures dépo-
sées est de 28,807 dont 25,239 sont définiti-
vement considérées comme valables. Le chif-
fre de 30,000 signatures nécessaires n'étant
pas atteint, la loi, du 4 Jjuin 1902 entre immé-
diatement en vigueur.

WEINFELDEN, 12 septembre. — Hier soir
_ne colonne de grêle s'est abattue sur Dies-
senhofen. L_MWJJ(_ . a duré 8 minutes; certaine

grêlons ét_ie_t gros comme des noix et fi*
me comme des œufs de poules.

Les dégâts sont considérables dans le vt*
gnoble ; les propriétaires sont pour la plupart'
des habitants de Diessenhofen; un très grand
nombre de grappes gisent sur le sol.

LONDRES, 12 septembre. — A" la suit,
de la rupture d'un tuyau de vapeur à bord
du « Bornéo », qui était amaré dans les docks
de Woolwich , dix personnes ont été blessées
et ont dû être transportées à l'hôpital.

LONDRES, 12 septembre. — Lee mauvais
temps de ces jours derniers ont occasionné
de sérieuses pertes dans les houblonnières-
du comté de Kent. On évalue à cent vingt
mille livres sterling les pertes pour la ré-
gion du centre de ce comté.

TRIESTE, _ 12 septembre. — Jeudi après
midi- a eu lieu une réunion des ouvriers du
port en grève. Oi_ y a voté la continuation
de la résistance. Les chauffeurs de tous les
vaisseaux en rade ont adhéré à la grève.

WASHINGTON, 12 septembre. — Les croi-
seurs « Wiseonsin » et « Cincinnati » ont reçu
l'ordre de sut rendre immédiatement, l'un
à Colon et l'autre à Panama.

PORT-SAÏD, 12 septembre. — Deux cas»
de choléra ont été constatés jeudi chez des
indigènes.

LE CAP, 12 septembre. — Le conseil lé-
gislatif a approuvé jeudi le bill d'indemnité
parlementaire. i

PEKIN, 12 septembre. — Deux Français
employés au chemin de fer, ont été attaqués
et presque tués, entre Pékin et Paotingfou,
par des Chinois qui les ont dépouillés de
fortes sommes d'argent destinées an paie» '.t
des ouvriers.

LONDRES, 12 septembre. — On mande dé
Pékin aux journaux qu'un édit publié mer-
credi, annonce que deux fonctionnaires du
district de Slrangtoung où des missionnaires
ont été massacrés, ont été décapités et que
deux autres ont été révoqués.

Le massacre des convertis continue dans le
Setchouen.

LONDRES, 12 septembre. — On télégra-
phie d'Athènes au «Standard» qu'un décret
royal, qui vient d'être publié, prohibe l'ex-
portation des armes à feu et des cartouches.
Le but de cette mesure est d'empêcher le
commerce des armes destinées à l'Albanie
et la Macédoine.

LONDRES, 12 septembre. — On mande dé
Fez au «Times» que les tribus berbères des
environs de Moquiuez ont été attaqués par les
troupes du sultan et par las tribus voisines
et mises en déroute. Elles ont éprouvé de
grandes pertes ; on leur a pris beaucoup de
butin. Les autres tribus se sont soumises
au sultan.

LONDRES, 12 septembre. — On télégra-
phie de Consantinople au «Times» que le vice-
consul de Russie à Scutari est nommé con-
sul à Mitrowitza . La Porte lui accorde l'eau.
quatur et promet de le protéger contre les
Albanais hostiles.

La Russie a retiré sa demande relative
au passage des trois vaisseaux de guerre par
les Dardanelles.

LONDRES, 12 septembre. — On mande de
Bruxelles au «Daily Chronicle» que la ligue
téléphonique entre Londres et Bruxell es sera
probablement inaugurée en novembre.

LONDRES, 12 septembre. — Un incendié
très violent a éclaté jeudi chez un fabricant
de meubles de Paddington. Quarante pompes à'
vapeur se trouvaient sur le lieu du sinistre.
Deux pompiers ont été blessés. Les dégâts
sont évalué^ à deux millions et demi de francs.

BERLIN, 12 septembre. — La «Vossische
Zeitung» dit apprendre de bonne source que le
général Dewet s'est rendu "jeudi à 6 heures du
soir à la clinique privée du Dr Bergmann,
où une balle lui a été extraite. Dewet serait
en bonne santé.

COPENHAGUE, 12 septembre. — Le pro-
fesseur Matzen , président du Landthing, a été
nommé président du tribunal international
chargé de l'affaire pendante entre les Etats-
Unis et le Mexique. M. Matzen part aujour-
d'hui pour la Haye.

BOLOGNE, 12 septembre. —« Le 2 septem-
bre on avait trouvé assassiné dans son palais,
le comte Don Martini , gendre du profeeseui
Murri, et l'on croyait que le crime avait
eu le vol pour mobile.

Le professeur Murri qui se trouvait en
Suisse est rentré jeudi à Bologne, il s'est
rendu auprès du juge d'insruction et lui a
déclaré que Don Martini a été tué par son
fils à lui, c'est-à-dire par l'avocat Tullio Murri ,
qui _ voulu venger la femme du comte Don
Martini que la conduite frivole du comte
affectait énormément.

Tullio Murri , âgé de 29 ans, est un des chefs
du parti socialiste de Bologne, il se trouve
actuellement dans les Balkans.

Cette affaire cause une énorme sensation.

Pmfe^^^ii__B^TJ^ )BWË M 
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Imp. A. C0URY0ISIEB, Chaux-de-Fondg-

CHEXBRES, 12 septembre. — La grève
des ouvriers occupés à la pose de la double
voie sur le tronçon Conversion-Grandvaux,
ligne Lausanne-Berne paraît avoir complè-
tement échoué. Une trentaine d'ouvriers ont
repris le travail aux mêmes conditions que
précédemment. Les grévistes ont voulu les
empêcher de se rendre à l'ouvrage, mais ils
n'y ont pas réussi. La gendarmerie était sur
les lieux. L'entreprise a décidé de ne plus
embaucher d'ouvriers syndiqués, parce que ce
sont eux qui ont commencé la grève. On an-
nonce que le travail sera repris d'uns ma-
nière générale lundi prochain.

Dernier Courrier et Dépêches



ï flnno flllo 0_ demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille honnête pour faire
les commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser rue du Stand 10, au maga-
sin. 11894-2

-PPV-Tl -'A a'man t  los enfants et munie
UCl KUUv _e bons certificats est deman-
dée. Bons gages. — S'adresser chez M. P.
Jeanrichard , à Itenan. 11893-2

-PPVîHlt. *"*n demande une honne fille,
ÙCl .ftlllC. bien au courant des travaux
du ménage. — S'adresser rue du Puits
14, au 2me étage. 11932-3

1- 1111- fil in On demande une ieunefille
Uctlllc UUC. pouvan t entrer de suite. —
S'adresser rue de la Serre 25, au premier
étage 11961-2

Ïf -ITIO hnmmo est demandé comme
UCUUC UUIU1UU commissionnaire et
aide de bureau. — S'adresser à M. Léon
George, rue du Parc 47. 11850-3

Commissionnaire. j 0°u _ed mî-
d _a

des écoles pour faire les commissions. —
S'adresser chez M. Jeanneret, rue de la
Paix 9, au rez-de-chaussée. 11954-3

- ( - 'Vi-Ilt- ^n Romande de suite une
001 IU.-J.L-/. bonne servante ou jeune fille
connaissant bien les travaux du ménage.
— S'adresser rue du Pont 8, au rez-de-
chaussée. 11962-2

-_ P.Yli.nf.  HPÇ Trois remonteurs sont de-
-UilliUlliClll 0. mandés au plus vite pour
pièces 14 li g. cylindre. — S'adresser chez
M. F. Bourquin-Vuille, Grandes-Croset-
tes 49. 11782-1

Pflli _ _PI1<JP ^
ne DOnne polisseuse de

lUllDoCUOC, boîtes or est demandée ,
ainsi qu 'une apprentie qui serait logée
et nourrie si on le désire. — S'adresser
rua Numa Droz 124, au 2me étage, à
gauche. 11823-1

(îr_ VP11P *"*n demande un bon finisseur-
UlCl sOu l , ramolayeur. Entrée de suite .
— S'adresser chez M. E. Arnould , rue
Numa Droz 2. 11818-1
Oni itTnn fa On demande pour le 15 sep-
Ot/ l lCUllC.  tembre, une bonne fille sa-
chan t cuire et connaissant tous les tra-
vaux d' un ménage soi gné. — S'adresser
rue de la Promenade 11, au ler étage.

11776-1

.PPtTflTlfp *-)n demande de suite une
OCl ïd-llCi bonne servante de là Suisse
française. — S'adresser rue de la Ba-
lance 5, au ler étage ou à la boulangerie.

11810-1

-PPVflî l tP On cherche pour tout de
OCl .alllu. suite une fille brave et hon-
nête , sachant bien faire la cuisine et au
courant des travaux d'un ménage soigné.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 11807-1

Aî-l.l 'PnfiP Jeune fille est demandée
xij Jj Jl  iiLtlv. comme apprentie polis-
seuse à l'atelier G. R. Spillmann, rue du
Nord 49-51 U8-4'1

Â I A I I A I . pour époque à convenir , un
1-UCl boî âPPâRTEM__T

dans une maison d'ordre. Bonne si-
tuation. Confort moderne, —
Pour renseignements, s'adresser rue Nu-
ma-Droz 3, au ler étage. 11184-5

A m - _ p f _  TTIPnt A louer pour St-Martin
__PJJal LclUCtU . 1902, un bel appartement
de 4 chambres , corridor , cuisine , situé
au soleil ; buanderie et dépendances. —
S'adresser à M. L. Raulter , architecte ,
rue do la Serre 83. 11276-4

IflHrtmt- y-HS__ .
parten. _it au ler étage , très bien situ é,
ayant 7 chambres , cuisine , chambre de
bain , doubles dépendances; eau , gaz ,
électricité installés. Dans la même mai-
son, au rez-de-chaussée , un comptoir
avec bureau: , eî dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51, au 1er étage.

10381-4

A IflllPP Pour St-Martin un beau lo-
ti 1- U -<1 gy nient de 3 pièces, 1er
étage , balcon. — Uu sous-sol, 2 cham-
bres et cuisine. Le tout dans une maison
d'ordre et moderne , avec vue superbe sur
la ville , située on plein soleil , grand dé-
gagement. Eau, gaz , buanderie , cour et
jardin clôturés. — S'adresser à M. Kocher
& Cie, gérants, rue Léopold Robert 16. —
Télép hone. 11793-3

Â lflllPP Pour St-Georges 1903, au so-
1 UL cl leil etau centre, pour ménage,

comptoir ou bureau. _ appar.cuicuts
cuuti gus, 6 chambres , 2 cabinets , 2 cui-
sines, doubles dépendances, grand corri-
dor. Maison moderne et d'ordre. — S'a-
dresser sous initiales D. W. 11370. au
bureau de I'IMPARTIAL . 11270-3

I _ _ P m p n t  ^ l°ue1' Pour Ie 11 novembre
L-gOUlCill. une chambre, un alcôve et
cuisine avec gaz installé. — S'adresser
rue de la Promenade 19, au 2me étage , à
gauciie. 11673-2

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

11271-5« 

Appartements. A PSr
Saint-Martin et Saint-Georg es beaux ap-
partements , bien exposés au soleil. —
S'adresser à M. A. Pêcaut-Dubois , rue
Numa Droz 135. il621-8*

Â lf-l-PP au cen're ^
es affaires, pour lo-

lUUCl gement et comptoir ou bureau :
bel étage de 7 grandes chambres au so-
leil ; remis à neuf , disponible dès main-
tenant ou à convenance. Proximité de la
Fleur-de-Lys et de l'Hôtel-de-Ville. —
S'adresser à Mme Riba«x, rue du Gre-
nier 27. 10156-18*

Société F.ctf.ale de Gymnastique
ANCIEM SECIION

L'Assemblée générale
du Samedi 13 Septembre est j

renvoyée de 8 jours , soit au J
SAMEDI 20 SEPTEMBRE

s 8'/i h. précises du soir
12073-1 te Comité. I

MORTEAU
— .

§ôtel de $aris
(Maison Balanche)

TENU PAR A. M A I R E

TABLEJÏ'HOTE
Pension ponr Familles.

Repas de Noces
— TÉLÉPHONE — 12046-3

Occasion t
è. vendre en bloc ou au détail , un lot de

Montres « Mœri's Patent »
aoler et nickel.

S'adr. au Bureau d'affaires E. Perret,
poubs 63. 12024-6

On demanda
ftuts fabrique . l'horlogerie à Genève

Repasseurs et Remonteurs
de >lèoes anoro soignées. — Ecrire sous
O. 8167 X. à l'agence Haasensteln et
Vogler, à Genève. 12058-3

Polisseuses
de lottes or, honnêtes, connaissant leur
branshe à fond , si possiblo aussi le bassi-
Bago trouvent place stable à l'Atelier
Fr tz HUBACHER , Bienne.

12072-3 !

TERMINAGES
de MONTRES système Roskopf sont
offerts à bons remonteurs ayant l'habi-
tude de ce genre. On fournirait Boîtes et
Mouvements, Cadrans. Ai guilles, Res-
sorts, Réglages, Echappements pivotes
eur jauges, f Achevage est à faire en re-
montant. — Adresser les offres et prix ,
¦ous initiales G. E. B. 11955, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11955-2

TOURS A jmLOCHER
A vendre 2 tours à guillocher cir-

culaires, 1 aveo bague ovale et excentrique,
Jo tout neuf. — S'adresser à M. William
.-.achlimam., Bftenne. 11792-8

Décors argent
genre courant sont entrepris rapidement
par l'Atelier de Graveurs de l'Ecluse ,
t . .- <•!_ _ . . .  11910-2

COMMIS
Maison da gros de la ville

demande jeune commis con-
naissant les deux langues et
la ntônographie, bien au cou-
rant de tous les travaux de
bureau. — Adresser les offres , sous
R. N. 1167 6, au bureau de _ !__ ._ -
TIA L. 11676-1

On cherche
Commanditaire
apport 10 â 15,000 fr. pour
reprise d.m grand atelier
mécanique. 11318-2

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

Adresser les offres sous chiffres L.BoO. C. à 1 agence de publicité Hauseu-«rteln __ Vogler. La Chaux-de-Fonds.

A I ODER
rur le 15 septembre 1903 ou pour époqueconvenir, une chambre indépendante .dans la maison Progrès 9A. 118S8-2S'adresser en l'Etude de M. CharlesB___ T _fi, notrira. Léonold-Bobert 50.

W. LÂBH-RDT, Dentiste
est de retour.

Consultat ions tous les jours, excepté
les Dimanches et Jeudis. 11806-2

Dame étrangère ACHÈTE H-2638-2

«m DENTIERS
COMPLETS ou en partie, VENDREDI
12 et SAMEDI 13 couran t . 11999-1
HOTEL, de la FLEUR de LYS

Chambre n» 1, ler étage.

Apprenti de commerce
Jeune homme de bonne con-

duite et ayant reçu une bonne
Instruction pourrait entrer
comme apprenti dans une
maison de gros de la place.
Rétribution. 11675-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

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

Fabrique de Pierres de Cornanx
10783-3 (Neuchâtel.) 

333 oi.* ilrixiroe»
Une personne au courant de la compta-

bilité et possédant une belle écriture , se
recommande à MM. les entrepreneurs,
négociants, industriels, etc., j pour des
écritures. — S'adresser par écrit sous
chiffres S. XV.  11890, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11890-3

CIGARES
200 Vevey courts, paquet bleu ,fr. 1.90
200 Rio-Grande, » à 10 » 2.45
200 Brésiliens , » à 10 » 2.90
200 Flora Habanna » 3.10
200 Edelweiss surf. » 3.45
200 Ormond vér. » 3.90
100 Grandson i 2.10
125 Brisago vér. » 3.20
100 Herzog àr 7 » 2.90
100 Sumatra à 10 » 4.80

Présent très intéressant gr_tis. 120GO-1
Reprise de l'envoi si _on très satis-

faisant. H-4884-Q
Winiger, dépôt de fabr., Boswil.

Pour cause imprévue
à louer pour St-Martin 1903

dans une maison d'ordre très agréable-
ment située

i tan logement Je 3 pièces
avec vastes dépendances , jouissance d'un
jardin d'agrément et d'un potager. Con-
viendrait particulièrement à un ar tisan
sérieux et soigneux qui , pour son ateîicr
aurait en outre une remise à sa disposi-
tion. — S'adresser à Mme Jolie Gagne-
bin , à Renan. 11679-4

Poulos
A VENDRE dix belles jeunes poules

noires, bonnes pondeuses, avec un coq.
— S'adresser à M. Ariste Gattin , chef de
district S.-G., Bellevue-Gare, Joux-Perret
n° 16. 11802-1

il fendre
une spécialité lucrative d'industrie
horlogère. assurant de beaux bénéfices ;
outillage spécial. Excellenle occasion pour
un bon horloger disposant d'un certain
capital. Montant de la somme d'achat :
cinq mille francs. — Adresser offres sous
chiffres N. 2626 C. à l'agence Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. u-2626-c 11912-2

A remettre
nne Entreprise de publicité et de
Guides illustrés en pleine prospérité.
à des conditions avantageuses. 12036-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL

A VENDRE
nn moteur à eau et nn petit escalier
tournant en fer. — S'adresser à M. J.
Brunner, Chemin du Canal du Bas 106, à
Bienne. zag. o 69 11250-1

Leçons
Institutrice expérimentée désire donner

des leçons d'ANGLAIS, Grammaire et
Conversation. — S'adresser Temple-Alle-
mand 45, au rez-de-chaussée. 11895-2

___spags_©l
On demande une personne pouvan t dis-

poser de quelques heures pour faire de la
correspondance. 11794-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUT -AL .

ROSKOPF
Fabricants de ce genre pouvant livrer

très avantageusement et par série sont
priés de donner leur adresse avec prix
Case postale 3682. 11795-1

Tabac à fumer
Doux , agréable, 5 kg. fr. 1.85 et 2.45
Tabac fin feuilles , 5 kg. » 3.60 et 4.20
Tabac surfin , 5 kg. . 5.20 ot 5.80
50 cigares fins gratis. H-4885-Q 12061-1

Winiger, dépôt de frbr., Roswil.

Maisons
On demande à acheter une ou deux

maisons de rapport , au centre des affai-
res, avec dégagements, angle de rue si
possible. — S'adresser entre 10 h. et 12 h.
chez M. Henri-Louis illeystre, archi-

[ tecto, rue Jacob-Brandt 4. 12043-3
A la même adresse, on demande un

jeune homme comme apprenti dessi-
nateur-architecte.

Logements à louer. Terrains à
vendre.

-__P___t___E1.0 lia
à loner ponr le 23 Avril 1903

APPARTEMENT moderne, 5
gr__ .ii .le-i pièces et chambre
de bains. Chauffage central.

S'adresser rue Liéopold-Ro-
Iicrt *20, an rez-de-chaussée.

12047-3

pour une année , dès le 11 novembre pro-
chain , le Sine étage rue Léopold-
Itobert 23, composé de 5 chambres ,
cuisine et dépendances. Conditions très
avantageuses.

S'adresser Bureau de la Gérance A.
Notons, Doubs 77. 11662-2

MAISON
A vendre une maison au centre d'un

village du Vignoble , ayant 4 logements et
nn magasin. 11911-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A vendre de la belle tourbe bruno et
noire, Ire qualité , au prix du jour.

S'adr. à M. Henri MATHEY, rue du
Premier-Mars 15. 10311-18

lina f.Aitifti< -Pll (» de toute morallte
UU. UclllUlùCllC cherche place dans un
magasin do la localité. — Ecrire sous
initiales J. D. 11787, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11787-1

Une jeune fille ^SffilT
cherche place soit dans un magasin quel-
conque ou pour une partie de .l'horlogerie.
— S adresser par écri t , sous initiales C.
S. 1171.9, au bureau de I'IMPA HTIAI,.

11789-1 

UtlFÇOn Û OlllCe. cl_u __e%__._ . _>
suite ; à défaut , dans un magasin. — S'a-
dresser chez Mme Mingard , rue de l'In-
dustrie 13. 11827-1

- .Dmi- l annn iû  Une personne de toute
IVCllipiaytl-ILU. moralité, sachant très
bien l'aire la cuisine, se recommande com-
me remplaçante ou pour faire des lavages
ou repassages. — S'adresser Grenier 26,
au rez-de-chaussée. 11788-1

Illl -lfl.ïl .TI - s6rieux' de toute moralité,Ull 11 J-lillC et au courant du voiturage ,
demande place comme domestique. —
Adresser les offres par écrit sous X. S.
11815, au bureau de I'IMPARTIAL. 11815-1

fln doman f- O à Placer une bonne d'en-UU UClllallU . rants, une fille de chambre
et une jeune fille pour aider dans la mé-
nage.— S'adressera Mme Dœssckel-Gil gen ,
Bureau de Placement, Aai'bourg (Argo-
vie). 11822-1

ÀPPRFWTI 0n Prendrait comme ap-nl 1111.1- 1 !¦ prenti eui .oiteur un
jeune garçon honnête ; au besoin il pour-
rait être nourri et logé chez son patron.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11909-2

Apprenti Commis. 8uuedadrua
n^m

d
P
e

toir d'horlogerie de la localité un jeuue
homme intelligent. — Offres par écrit,
sous H. W., Casier postal H15, Suc-
cursale. 119. 1-2

Femme de chambre. u_e0nj e_ra__iê
de toute moralité, connaissant bien son
service. Inutile do se présenter sans de
sérieuses références. — S'adresser , la
matinée ou le soir de 0 à 8 heures, rue du
Parc 65. aa ler étage, lJ_)- _-2

Plus de dartreox I S
Guérison certaine de dartres , même 1

d'anciennes, obtenue par l'emploi §
de la (zàgG-25) 332-87* I

Crème aatf-darlre
de Jean KOHLER , médecin-dentiste, g
Lindenhof , Hérisau.

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

NOTA. — Commander directement à !
I l'inventeur, en lui indi quant s'il s'agit B
B de dartres sèches ou humides.

F ••Arnold Droz I
89, RUE JAQUET DROZ 38 f

La Chaux-de-Fonds. 370 g

SP__TE.ES
¦ HH e«_.--Vi_.tio_» gOr, Argent, Acier 1

et Métal. -- DÉTAIL. S

ApP_FtÔmênt. a<902. un beau logement,
au 1" élage, composé de quatre chambres,
cuisine, corridor fermé et dépendances,
situé à proximité de la Gare. — S'adres-
ser rue de la Serre, 67, au 1" étage. 4027-47

A nr.- . toiT-ont Poi,r cause de ?êP»rt< à
Appal Lclilci. I remettre pour le 11 no-
vembre 1902 un appartement, composé ds
deux grandes chambres, cuisine, corridor,
lessiverie dans Ir. maison. — S'adresser
rue Numa Droz W. au rez-de-chaussée.

11790-1 
ï nri amanf A Jouer pour le 23 avril
li.gClll.-l .. 1903, un grand logement de
6 pièces ou 4 pièces et grand atelier; gaz
et électricité installés. — S'adresser chez
M. Perret, rue Léopold-Robert 88.A, au
2me étage. 11808-1

I fl-Jfl 1110fit A. louer pour St-Georges 1903,
UUgCUiem, au ten t _ e  de la ville, un
beau logement moderne de 6 pièces, cui-
sine et double dépendances ; eau , gaz,
électricité. Prix 1200 fr. 11519-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
_ . l-m.- . '_ A loner de suite une cham-
UilttlllUl C. bre meublée, tout à fait in-
dépendante , à des messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Stand 8, au
2me étage. 11781-1

nil -inhPA •*¦ l°aei' de Sl"te uue cham-
ull_ .iK.Ui O, bre meublée, à un, deux ou
trois ouvriers. — S'adresser rue de la
Ronde 11, à la Charcuterie. 11799-1
Pj ininlinp A louer de suite une jolie
UliaillUl., chambre meublée , soleil le-
vant et au ler étage, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Grenier 10, au ler étage. 11826-1

P-li-inhl1. *¦ loi;er une ^e^
le chambre

vllalliul C. n0n meublée , exposée au
soleil , part à la cuisine si on le désire. —
S'adresser rue du Nord 59, au rez-de-
chaussée, à droite. 11825-1

rhf lmhPO à. louer de suite, non meublée
UliallKM C et au soleil. — S'adresser rue
Numa Droz 12, au 3rne étage. 11812-1

Ph- f-hP- P6'**8 chambre meublée est
UUu-lUl C. à louer de suite. — S'adresser
chez M. Biedermann, rue du Parc 84, au
2me étage, à droi te. 11813-1

rhftlllhP- A louer de suite une belle
VU-lu-Ul Ci chambre à un monsieur sol-
vable et de toute moralité. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 6 A, au ler étage, à droite.

1.621-1 

Pll - .T-hPO A 'tuer une chambre meu-
l/UdulUl O. blée, à une demoiselle ou â
un monsieur; on donnerai t la pension si
on le désire. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 5, au rez-de-chaussée. 11816 1
UJ I_ mm __n_B^H. _ia____—t_ _F_-i nuM'in-iao.—a_a«B__

P_ .it m an a ri a de deux personnes sans
f C Ul ILICllagO enfant, tranquille et sol-
vable, demande i louer pour le 23 avril
prochain un LOOEMES1T d'une ou deux
pièces et dépendances, exposé au soleil .—
Offres avec prix , sous chiffres IV. X.
10195, aubureau CLBI'IMP.VRTIAL. 10195 15*

ÏTn mûn - rîn d'ordre demande à louer
Ull lll-llagO pour St-Georges ou St-Mar-
tin 1903, un appartement de 4 pièces
ou 3 pièces et cabinet , dans maison mo-
derne et bien située. — Adresser offres
Case 133, Poste succursale. 11798-1

Hnû T--.!__ n i.Q de toute moralité et sol-
Ull0 [ICI SUUU. vable demande à louer
une chambre meublée , au soleil, chea
des personnes respectables. — S'adresser
sous initiales M. E. 11778, au bureau da
I'IMPARTIAL . 11778-1

P_ 9_ - ]-_ - .  On demande à louer une
«JUaUlulC, chambre meublée , située au
soleil, chez des personnes tranquilles. —
Offres avec prix sous P. M. 11779, au
bureau de I'IMPARTIAL . 11779-1

-Halle aux M@E1.ISS
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 13.

Meubles de fous genres
DIVANS moquette

135 __*¦ H134- 15*
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

Meubles gai-amiâ sur facture

A VPTlfiP - url cliaudron cuivre , 35 cm.
iCisul b (pour confitures), 1- horloge

de Paris (socle marbre), 1 sonnette élec-
trique complète e!' 1 petite perceuse. -4
S'adresser à M. h, Courvoisier, rue A
l'Industrie 13. 10525-12 ,

A VPHflPP à W'3 bas Prix uu P0tag8
ibllul G solide »vec marmites et au

très accessoires. — S'adresser rue dï
Grenier41 F, au rez-de-chaussée. 10213-23'

OpP-d-An cour monteur de boites or ou
UCluiMU-l labrique d'aiguilles ! A vendra
de suite 2 grands BALANCIERS, gran-
deur des vis 60 et W mm. Très bas pri».
— S'adresser rue de la Charrière 25, au
rez-de-chaussée. 11784-1

A
nnti fj pn plusi'avs canaris bons chan-
I CUUI C teur»,, avec les cages ; bas

prix. — S'adresser me du Progrès 16, au
2ine étage. 11811-1

A VPTlflPP une De^e grande glace et une
ICllUI C grande lampe pour magasin.

Bas prix. — S'adreseer rue de la Ronde 9,
au rez-de-chaussée. 1181.-1

Â VPnf -PA P0111' cause ^e départ, uue
ICllUI C belle poussette à 4 roues,

bien conservée, un tour aux vis lap idaire,
1 cage d'oiseaux et 2 canaris, 1 fourneau
de repasseuse avec fers et tous ses acces-
soires. Bai prix. — S'adresser rue Frits-
Courvoisier 17, au rez-de-chaussée.

1181T-1



Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

VENTE P1MMEUBLE
Le Lundi C Octobre 1902, dès 2 heures de l'après midi , à l'Hôtel

Judiciaire de la Chaux-de-Fonds, salle du rez-de-chaussée, à droite, il
sera procédé , sur la réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vente, par voie d'en-
chères publiques, de l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à dame Marie-
Adèle Gartheis née Colin , domiciliée au Locle. H-2640-G

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 313, plan folio 20. n" 74, 75, 76. Bue Daniel JeanRichard , bâtiment et

dépendances de cent trente-sept mètres carrés. — Limites : Nord, rue Daniel Jean-
Richard ; Est, 29 ; Sud , 19 et 952 ; Ouest , 780.

SUBDIVISIONS
Plan folio 20, n« 74. Bue Daniel JeanRichard , logements de 67 mètres carrés.

» . 20, . 75. » trottoir _ 20 » »
« » 20, » 76. » place » 50 » »

1» Acte du 25 août 1873, reçu J.-P. Jeanneret , notaire, réglant les droits de
Jour de l'article 29. plan folio 20, n» 72, sur le n° 76.

2° Acte du 26 avri l 1871, reçu J. Soguel , notaire, stipulant l'interdiction d'ex-
hausser les maisons articles 19, 952 et 38, n»* 86, 88 et 91. _L

3° Le même acte règle les droits réciproques entre cet immeuble et les articles
786, SO, 763, 19, 952 et 38, plan folio 20, n- 72, 73, 77 à 80, 81 à 83, 84, 85, 86, 87, 88 à
90, 91, 92, tels que droits de passage, droits de canaux, conditions de construction et
droit au puits situé sur le n" 73, article 29,

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux prescriptions des
articles 133 et suivants de la loi , seront déposées à l'Office à la disposition de qui de
droi t, dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés
de produire à l'Office , dans le délai de vingt jours dés la première publication du pré-
sent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs
réclamations d'intérêts et de frais.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le numéro 31 de la rue
Daniel Jeanltichard , s'adresser au citoyen Auguste Monnier, avocat, à La
Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions , dans « L'IMPARTIAL ». 12057-3
La Chaux-de-Fouds, le 12 septembre 1902.

Office des poursuites :
Le préposé,

LAfVSBERT.

Dpiipnnnn au courant des travaux d'un
l CloU-lUl/ ménage soi gné, cherche place
chez un monsieur seul ou autre per-
sonne. 12077-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Roît lPP Jellae homme, 18 ans, ayant
DUiUCl . fait bon apprentissage comme
tourneur à la main , demande place ana-
logue ou entrerait comme assujetti pour
tourner à la machine. — S'adresser sous
initiales R. R. 11951 , au bureau de
I'IMPAUTIAL, 11951-2

D. hrï - ^
ne Donne polisseuse de vis

1/OUIlOi entreprendrait quel ques boîtes
débris par semaine. — S adresser rue do
l'Industrie 28, au 2me étage, à gauch e,

11957-2

.PPfi' .ÇPllP Un bon sertisseur de
OCl IlooCUl . 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 1er étage. 11749

Rf l . f iPP  ^n tourneur argent sur machine
i)UlllCl ¦ Revolver demande place sur
or. _ 11726

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

u6M6 -UODinie mandeVlace d-ufs une
brasserie , magasin ou occupation quel-
conque. — S'adresser chez M. Bruga , rue
du Soleil 3. 11728

fil l i l l -P -IP -IP M- Numa TMPET, rue
UUll- . u_ .l__ . du Parc 81, demande un
guillocheur sachant travailler à la ma-
chine. 12019-3
Dni in r ip p  On demande unc personne
I-UUagCb, bien au courant des engrena-
ges en petites pièces. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTI AL 12067-3

Mpnili ç .PPQ On demande plusieurs ou-
-l.tl.II-.10iù. vriers menuisiers. — S'a-
dresser chez M. Silvio Rezzonico, rue
Docteur-Schwab 3, à St-Iinicr. 12028 3

Commissionnaire. _S^_S_5
toir de la locale comme commission-
naire, un jeune garçon libéré des écoles
et bien recommandé. — S'adresser rue
Fntz-Courvoisier 10, au 2me étage. 12031-3

-Pl 'V-flfp ^n demande de suite une
Oeil0.111., bonne tille connaissant la
cuisine et les travaux d'un ménage. —
S'adresser à la boulangerie Hartmann ,
rue Léopold-Robert 86. 12022-3

.Pli .P fll lp Dans un Petit méaaSe, on
UCUllC llllC. demande une jeune fille
pour promener des enfants et pouvant
s'aider aux travaux d'un ménage. Bonne
occasion d'apprendre le français. 12040-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-__ n. lPk< -P.lP 0n demande un bon ou-
__ U.Ubl0i.CUl . vrier adoucisseur nickel.
— S'adresser chez M. Von Gunten, do-
reur, quai de la Poste. Genève.

A la même adresse , à vendre un mo-
teur électrique à couraut continu ('/. de
cheval. 11903-4

Rnî-ion Dans une fabrique de boîtes or
DUlllcl • de la localité, on demande un
bon tourneur de cuvettes métal. — Dé-
poser les offres sous chiffres F. M. 11024,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11924-5

Visiteur-acheveur SBSTrJE
vage de la petite savonnette or et la re-
touche des réglages, est demandé. —
Adresser offres par lettres Case postale
1243, Succursale. 11785-2
ï-fiT- .ftnfoilPC On demande des remon-
Il-illUlllCUi.. teurs pour Koskopf et pe-
tites pièces 11 lig. 11915-2

S'adresser au imreau de I'IMPARTIAL.

PAI I'CCPH ? . Ç Deux bonnes polisseuses
rUll-OGUOCS, de fonds argent peuvent
entrer de suite ou dans la quinzaine à
l'atelier Paul Jeanrichard , à Renan.

11892-2

Echappements Roskopf. te_ _ -Ju"'
jauges et un sertisseur à la machine
sont demandés de suite. — S'adresser rue
de l'Industrie 24, au 2me étage. 11913-2

Fmh( ..fPllP *"*n demande de suite pour
L1111JUllUUl. travailler dans un comptoir
un jeune homme ayant appris les emboî-
tages. 11942-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aclieveur-Remonteur. de-uiteZC
et habile acheveur connaissant bien la sa-
vonnette or. 11947-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T-PP - lfi l lPHP On demande un bon dé-
- .-- CUUUBU1 . calqueur. Entrée de suite.
— S'adresser à M. F. Mceder, fabricant
de cadrans , Moutier (Grand-Val). 11925-2
!-——_—¦, MBe—Ml —msssttssss*wesB*KBB*sss *sg*MBB*SBmwt

Appartement ii°rïïTïi"oÏÏ;
époque à, con .'enir , un appar-
tement liien exposé au soleil,
composé de 5 clis^nibres, une
avec balcon, alcôve, chambre
avec entrée indépendante pr
bureau, S caves, S chambres
hautes, lessiverie, séchoir.
— S'adresser rue Léopold-
Robert _ .*._, au Sme étage.

12034-3

Pidnnn A '0l,er pour St-Martin, dans
I I5UI/II. une maison d'ordre , à un peti t
ménage soigneux , un pignon de 2 pièces,
au soleil et avec cuisine. — S'adresser
Paix 45, au ler étage , à gauche. 12026-3

-A1K -A. A *0U01' pour Saint Martin
OUUù 'ù.l. un sous-sol au soleil levant ,
de 2 chambres , cuisine et dépendances;
gaz installé , jardin et lessiverie. — S'adr.
rue de la Prévoyance 90 a, au premier
élage. 12071-3

Pill-t-lllPP  ̂l°uel' de suite, à un ouU -.l -ll.i _tl C. deux messieurs de toule mo-
ralilè , une belle chambre meublée, indé-
pendante , à 2 fenêtres. 12027-3

S'adresser au bureau de l'iMP-n-ri-i,.

fihsmllPP remettre une belle petite
UliaillUl C. chambre meublée , entière-
ment indépendante ; on pourrait y travail-
ler. — S'ad resser rue de l'Industrie 23, au
ler étage, à droite. 120'i2-3

- .h-ïïl l lPP A louer une jolie chambre
UliaillUl C. meublée, à un monsieur
d'ord re et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 91, au 2me éla"e.

12082-3
Maria  pin A louer pour le 23 avril 1903,
_- .l5a.l-l. un ue m magasin avec une
chambre et cuisine . — S'adresser pour le
visiter , rue de la Paix 5, an rez-de-chaus-
sée, à droite , et pour les conditions à Pe-
seux 3 35 A . 11904-2

Bonne occasion ! fc3S_ &-_ïï£
LOGEMENT do 8 pièces et grandes dé-
pendances ; la préférence serait donnée
aux personnes qui  achèteraient la trans-
mission pour n ' importe quel genre de
métier ; le tout installé nouvellem ent , avec
un moteur  de ' 4 cheval de force. — S'a-
dresser sous initiales S. S. Poste res-
tante. 119-5-2

Phïn.lhl ' P À louer de suite une jolie
Uliaill-'l C. chambre meublée , à pioxi-
mi 'é  de la Poste et des Collèges, à Mon-
sieur de toute moral i té  et solvable. —
S'adresser rue dj  la Serre 25, au rez de-
e'.iaussée. 1.89-1-2

M'".- .in A 'uuer ul1 magasin rue Léo-
Gjjttalll, pold-l .obert , pour une année

ou O mois. — S'adresser au Magasin de
bijouterie Richard-Bnrbezat. 11058-2

I ( . P A f  A louer pour St-Mar-
UuU-V-J. tin, au centre des af-
faires, «.._- local à l'usage d'en-
trepôt ou d'atelier. 11936-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

3 1.1. PAO e'1 Cl*'sine , dépendances du
p iO-CD Petit-Château , à louer. — S'a-

dresser à M. E. Bolle-Landry. 11928 - 2

flh . ïîl fiPP -̂  lQl101' une chambre meu-
UliaïUUlC. blée , au ler étage, à proxi-
mité de la Place de l'Ouest , à un mon-
sieur travaillant dehors. 11901-2

S'a'lresser au bure au de I'I MPARTIAL

Pih fl lTI -lP - "̂  ï°uel' de suite uno jolie
UliaillUl C. chambre meublée et indé-
pendante , à une personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue Docteur-Kern 7, au
1er étage , à droite. 119:18-2

fii1 . .lli-PP ^ l°uel' de suite une belleU1UU11U1 C. grande chambre à 2 fenêtre s,
entièrement indépendante et non meublée.
— S'adresser rue du Parc 90, au rez-de-
chaussée. 11937-2

A la même adresse , on prendrait un
jeuue eui'aut en pension. Soins mater-
nels.

- .- l-- ..-_ l 'P "̂  l°aer c'e suite ou pour leUiiaïUUlC. 10 courant , une chambre
meublée et indé pendante, située près de la
Poste et des Collèges, à un monsieur ou
demoiselle de toute moralité et travaillant
dehors. 11949-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

r_ -HlllP0C * louer an Val-de-Ruz, 2
UliaillUl Go. chambres meublées, indé-
pendantes, au soleil , dans lesquelles on
peut travailler, avec part à la cuisine.
Prix modérés. 12075-6

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

ril-lTlhPP ¦*¦ l°uer de suite une cham-
U 11(1111 Ul C. bre non meublée et indépen-
dante , au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 79, au 2me étage. 11933-2

Tihani-IPP ^ louer de suite, une cham-
Uitail.Ul C. bre moubléo à une demoi-
selle de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 55, au
ler étage. 11930-2

R - M i M  A louer trois beaux LOGE-
-__ i._U .. MENTS remis â neuf , de 3
pièces , cuisine et dépendances et portion
de jardin. — S'adresser à M. Alexandre
Lauener , Renan. 11342-8*

On (lemande à louer ât _%S
meut de 3 pièces et dépendances. —
Adresser les offres par écrit sous X. II.
11887 au bureau de I'IMPAUTIAL . 11887-2

Flnû dama désire louer de suite une
UUC Uaili. jolie CHAMBRE meublée ,
si possible indépendante. — S'adresser
rue du Puits 25, au ler élage. 11889-2

On demande à louer Tb™%t p- _ _ '
un bureau , une chambre non meublée
et indépendante , située au centre . — S'a-
dresser à M. Léon George , rue du Parc 47.

11819-2

On demande à acheter „Zs-cue,
très bon marché. — S'adresser rue Doc-
teur-Dubois G au ler étage. 12030-3

On demande à acheter ..̂ SiT.
S'ad. au bureau de I'I MPAUTIAL . 11929-2

On demande à acheter ifSiïï
pour dessin technique. — S'adresser au
magasin , rue du Parc 74. 11907-2

Ril - fÔ l l O PP R Vins et Spiritueux, rue
ÛUgBIie f- ift , du Parc 1. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-18
Ent a i l l a  A. _ieu_ oiti ii) (ils achète la
riUalllC. fu t aille française. Bureau
rue Léopold Hubert 52. Atelier, ruo Numa
Droz 56r 5112-123'

On demande à acheter diS£3Sïï à"
vis. S'adresser au Comptoir , rue Jaquet-
Droz 31, au rez-de-chaussée. 11819-1
U ilt ai l lû  <-*n achète constamment do ia
rul-llllC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à l O Vi h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-78*
fT-_-T- _¦-.&-_¦¦ , . -,-_,—"-,.— • i—C— ,_-_..¦,._!I,U....H -.IE—^JTT-

Â U Pnf l r p  une chienne courante,
ÏCliUlC âgée de 8 mois. Prix 45 fr.

Pressant. — S'adresser à M. Camille Bla-
ser , à Villeret (Jura bernois.). 12076-3

A VP.l f.PP une n1310'1'110 » pointer les
1 CllUl 0 plaques , plus un outil à

centrer avec son diamant , le tout en par-
fait état et à bas prix. — S'adresser rue
du Doubs 137, au rez-de-chaussée, à
droite. 12070-3

Â V O  1-f-PO a nas ln'ix t an l'ÛLI K aux
Ï CliUl C VIS et cariés , avec établi et

accessoires. — S'adresser le mati n , rue
du Pont 8, au rez-de-chaussée, à droite.

12068-3

R l ln r iPP  •*¦ vcndre , à bas pri x , une ba-
Dttlull tC, lance Grabhorn , en bon état ,
avec poids , pouvant servir pour monteurs
de boîtes , fabricants ou finisseuses de
boîtes. — S'adresser à M. P. Jeanmaire ,
rue de la Charrière 13. 120U5-3

A VP11/. PP un Deau et l,0!l BUIUN-
1 Cllul C FIXE pour sertisseur. Prix

60 fr. argent comptant. 12034-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
_.p„ J„. à bon compta pour pou-
VC-lU-G voir vider l'appartement

Lit à fronton, paillasse, 3 coins, ma-
telas crin noir, 1 place, (150 fr.), 1 lit
Louis Xtf , 1 paillasse, 3 coins, matelas
blanc, 2 places, (200 fr.), 1 armoire à
fronton, (135 fr.), 1 secrétaire à fron-
ton, (150 fr.), 1 secrétaire massif (150
fr.), 1 commode mat et poli, (50 fr.), 1
table de nuit marbra, (17 fr.), 1 table
ronde massive, (35 fr.), 1 canapé divan
moquette, (125 fr.), 1 canapé Damas,
(65 fr.), 1 régulateur à sonnerie, (23 fr.),
Tables carrées et chaises diverses. —
S'adresser pour les voir au Magasin
IV-eyer, rue du Staud 6. 11004-5
A -nni inn un beau PIANO noir , d'une
n. 1 Cllul C très jolie sonorité , ayant
coûté 900 fr., cédé pour 500 fr., plus 2
ZITHERS très avantageuses. 116.26--

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .» •
A ÏÏPT1_PP un 8rand choix de meubles

ICllUI C neufs et d'occasion : lits com-
plets , lit en fer , divans en moquette avec
3 coussins, plus canapés, salons en mo-
ouette , salles à manger scul ptées , grand
choix de chaises dep. 3 à 12 fr., grands
buffets à 2 poites , tables carrées, tables
rondes , 2 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 ot l'après-midi dep.
2 h. à M. Weinberger , JVuuia-Droz Sa.
à gauche. 11689-3

Tours à polir p
e°ndre

a transmiS-l
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PA UCCÎ TIA Q Deux belles grosses pous-
l U d - O i I l c b .  sines de 5 mois, sont à
vendre. — S'adresser Reprises n* 15.

A la même adresse , on demande à
louer pour le 11 novembre une petite
MAISON , ou un logement situé aux_ en-
virons. 11950-2

Â VPndpp Pour cause de départ une
ICllUIC poussette à 3 roues, peu

usagée. — S'adresser rue du Grenier 39 a.
11923-2

REGULATEURS SS
Garantie absolue.

À VPW-PP dea\ jolis petits chicn-i de
ICllUI C salon. Très bas prix. —

S'adresser à M. Marin Claude, Sombaille
4, en face de l'Orphelinat des Jeunes
Garçons. 11931-2

M_] lp< - A vendre plusieurs malles de
lUalll- . grandeurs différentes; prix mo-
dérés. Fabrication sur commande. —
S'adresser à M. Ed. Hofmann , rue du
Parc 70. 11963-2

A VP-ll-PP uno Branc'e tal)le à écrire, i
1 Cllul C tiroirs et coulisses, noyer

poli , un secrétaire noyer poli . — S'adres-
ser , après midi , rue de la Serre 79, au 1er
étage . 11960-2

Phiûn />nill 'anf A vendre un bon chien
VlllCll _ Util ttlll . courant et un fusil pour
chasseur. — S'adresser au Café, rue de
l'Industrie 24. 11959-3
Urj np i'r tnp A vendre pour 30 fr. grande
E-Ilollj ilu. enseigne en tôle ayant coûté
60 fr. —S'adresser chez M. Merguin , rue
de la Serre 71. 11943-3
Vh] n Encore une bicyclette pour
Ï C1U. dame. Prix excessivement réduit
pour cause de changement de commerce.
— S'adresser rue Léopold Robert 16, au
Sme étage. 11532-3
Unl fi A vendre un bon vélo, trè s peu
I tllU. usagé. 1138U-6»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP plusieurs beaux jeunes
ICllUI C chiens tUr chasse, pure

race. — S'adresser rue B'ritz-Courvoisier
n» 53. . 11828-1

Â VPIlflPP a tr ^s kas P 1''*- fa"'0 de
ÏCllul -/ place, plusieurs lits complots

Louis XIII et à fronton noyer massif ,
matelas crin animal blanc à 250 fr., plu-
sieurs secrétaires à fronton (150 fr.), ta-
bles de nuit  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 , . portos (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 RUE
DU PUITS 8, au ler étage. 11716

A VPHf.PP un lavabo avec poignées en
Ï CliUl C nickel , un bois de lit à fron-

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

T it n 'ûtl fant  A vendre un beau bois de
Ull U Clilttlll. lit pour enfant. — S'adr
à M. J. Barben , rue du Parc 7. 11756

Ppvflll ('°PU'3 ^ a rue D.-JeanRichard à
I C I U - U  la rue de la Charrière , un bil let
de 50 fr. — Prière de le rapporter , con-
tre bonne récompense, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 12069-3

Ppi'l-ll OU rem's a ^aux une boite de
ICI UU roues n» 3423. — La rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
12007-3

PpP _ ll ou re"1's a faux une boîte sa-
lClllll vonnette 5851, 11 li gnes , portant
les numéros 498 -502 dans le fond. —
Prière de la rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 119'I 6-1

TP_1HÏ- dimanche dernier , dans une rue
l i  U t i l ,  de la ville , une broche. — L a
réclamer contre les frais d'insertion au
bureau do I'IMPARTIAL . 11906-1

Monuments funéraires
E. RUSCONI
H 6075 u SCULPTEUR 16 -29-12

Neuchâtel

RESULTAT des essais du Lait du 8 au 9 Septembre 1902.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

p m '__ !-- t- 3-- *g ô œ
Noms, Prénoms et Domicile H 1 -_ ! '1 "_ f II OBSERVATIONS

23 = C2-^3-Q-a. _) 0 I— ' >
Hugli , Nicolas, Bulles 32 _2 , 30,7 34,2 10
Sommer, Isaac, Bulles 20 41, 32,2 35 ,6 8.
Calame, Alfred , Bulles 46 40, 31,5 34.7 14,
Wyss, Ariste, Sombaille 23 40, 33.2 36.2 12.
Hirschy. Louis, Sombaille 40 . . . .  39. 30,9 34.2 12,
Leuba, Paul, Sombaille 18 38, 32,3 35,5 11,
Luthy, David , Sombaille 29 37, 32,3 caillé 9,
Kernen , Edouard , Bulles 52 36, 32,1 34,7 12,
SchlEeppi, Pierre, Sombaille 2 . . . .  36, 32,7 34,9 8,
Huguenin , Paul, Bulles 53 35, 29,8 32,6 9,
Blanc, Paul, Bulles 25 . . . . . . . 35. 32.6 35,2 9,
Taillard , Alfred , Sombaille 20 . . .  . 34, 31.1 34 ,5 12,
Siegrist, Louis, Bulles 37 _l4, 30.7 33,8 10,
Jeanmaire, Fritz, Bulles 39 33, 33.3 36.1 10,
Bel, Charles, Les Planchettes . . . .  33, 32,3 34,8 9,
Tissot, Edouard, Bulles 23 32, 32,- 35,2 11,

La Chaux-de-Fonds, le 12 Septembre 1902. Direction de Police.

Boucherie de l'Abeille
Derrière l'Hôtel Central.

X_aOi

nouvelle
12080-3 est airrivée.

i_SSE-IE,rrt _Ép8
DAUKÏ-IHEYER

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Dès aujourd'hui et tous les jours I

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie .

12081-12 Se recommande, Le Tenancier.

AWIH:̂
Je porte à la connaissance de l'honora-

ble public de la contrée , que le dépôt gé-
néral du remède contre la coqueluche,
catarrhes et bronchites, se trouve
chez M. Kitter , rue du Puits 5.

Gottf. PI-OBST. fabricant.
12079-3 Schôucnwerd (Soleure).

PIA3XTOS
\W\séÊ&*. F- Perregaux
' ÊÈÏvl00P~-; _ -=-=__-!. Léop.-Robert 26.

.«•r W . Réparations.

HlPr s£j_8̂ ___ttg& • Rordorf & Cie.

AVIS 3tiX PROPRIÉTAIRES
d'Automobiles!

TJne grande remise , propre et bien située,
serait disponible pour remiser des auto-
mobiles. — S'adresser rue Numa Droz 2a,
au ler étage. 11759

py La personne ^u^k .. _:
gnôle pourrait l'échanger contre ouvrages
d'auteurs italiens ou anglais. — S'adres-
eer chez M. Emile ftchmitt , rue des Buis-
ons 1. 8928-6

Elle est au ciel et dans nos cœurs
Monsieur Jean Single, à La Chaux-de-

Fonds . Monsieur Paul Single fils, à La
Chaux-de-Fonds , Madame Marie Single,
en Amérique , les familles Sing le, en Alle-
magne, les familles Wessner et Grôlzinger,
à La Chaux-de-Fonds, les familles Plan-
kenliorn , en Améri que , les familles Thé-
riuger , à Sutlgart (Allemagne), Monsieur
Jules Grôlzinger, à Schali'ouse, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances, du décès de leur chère et re-
grettée épouse, mère, tante, cousine et
parente .

Madame Marguerite SINGLE
cme Dieu a rappelée subitement à Lni
jeudi , à l'ace de 78 ans 8 mois, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 sept. 1902.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 1 _> courant ,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire , rue Jaquet Droz 14 A.

Une urne funéraire tera déposée dc/sfxnt la
maison morlualre.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de Faire-part. 12005-1

Monsieur et Madame Aurèle Taitlard-
Ravclli et famille remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pendant la
douloureuse épreuve qu 'ils viennent de
traverser , 1207 .-1
mWSSHmsmsmssm_——BB gv--̂ -~-T«--v. _a_

Monsiuur ut Madame Ar thur  l'icard
et leurs familles remercient toutes les
personnes qui leur ont témoi gné tant  de
sympathie pendant ces jours de cruelle
épreuve. 12056-1



Ce n 'est que la. 5071-19 g
QsW signature seule "Visa I

«ur l'dti qnctto qui donne garantie po_ r le vrai
Savon au 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 ot blanc. De là sa réputa-
tion universelle crui a poursuite grand
nombre d'imitations trompeuses et
grossières. Celui qui ne veut pas être
trompé, s'assurera que les étiquettes
portent la signature ci-dessus. Le véri-
table Savon au Lait de Lis se vend 75
o. pièce chez MM. les pharmaciens
Barbezat, Bech, Béguin , Berger, Bilhl-
mann , Bourquin , Leyvraz, Monnier et
Paroi. Droguerie J.-B. Stierlln ,

TO-MBOIlA
de la Musique

L'Avenir des Eplatures
1er Lot Uae génisse Fr. 400 3me Lot Un canapé Fr. 150
2ma * Un secrétaire » 250 4me » Un régulateur » 75

Dernier Lot Une montre chronomètre Fr. 50
Tirage fin Septembre "<WS j_MT 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-Bobert 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. 8253-2

Avis aux: Promeneurs !
Demandez : Pâtés de foie grras truffé. Purée de foie gras. Pains-purée

de gibier, Poulets à la gelée, Langues de bœuf et porc, Ochsenmaulsalat;
(Museau de bœuf). Fruits à l'aigre-doux. Sirops divers. Biscuits Pernod
divers, à la 7435-38

CHARCUTERIE Oust. Kiefer
RUE DÀNIEL-JEANRICHAEtO 19

Entre le CERCLE MONTAGNARD et la Brasserie ARISTE ROBERT.
TÉLÉPUOiXE. Se recommande.

I

! Nouveau I Nouveau ï
Chacun peut Dorer , Cuivrer ou Argenté. §

soi-même avec la LAQUE-BRONZE

remplaçant l'Or, l'Argent , etc.
Cette nouvelle préparation surpasse I
tous les produits de ce genre, elle i
se conserve très longtemps et laisse |J
aux bronzes leur couleur naturelle I
et leur brillant. 6281-19 |Se vend en boîtes arec pinceau.
àSOet V^ cent. 1

La Laque-Bronze

EXCELSIOR g

Iest 

indispensable dans chaque ménage a
pour bronzer soi- même Glaces Statuet- 1tes, Lampes, Jardinières, Cadres de|
tableaux, etc„ etc. B

Seul dépota

DROGUERIE NEUCHATELOISE!
PERROCHET & Gie

4, rue du Premier Mars 41
LA CHAUX-DE -FONDS

' - _™

Oemandez les SPÉCIALITÉS
de la

FABRIQUE DE PÂTES
C. -F. Œde.lin

A C A C_ A S_ GENÈVE
Nouilles lactées

Aliment sans concurrence
50 et. le paquet

Nouilles aux œufs. 13188-8
Cornettes aux œufs.

Vermicelles aux œufs
MACARONIS AUX ŒUFS

Perles aux oeufs
pour polaire

Semoules aux œufs pour potage
Garanti aux œufs frais

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

Trais.
_

1 Sacs (l'Ecole (
! en toile depuis — .45 I

pour fillettes » 1.45 1
pour garçons » 1.45 I

fl à deux usages » 2.40 j
SERVIETTES en tous

I Articles de fabrication Suisse. I
BOÎTES D'ÉCOLE.

TABLIERS verts

i Bazar R_ enc_.âtelois|
1 MODES - CORSETS
B Escompte 3°/<, Escompte B'I' m

tttWKUSSMmnmMB ¦SE ¦B_H__ B̂¦_ ¦WSM___BE¦_¦_¦_ ¦¦_E—WBSIB

¦M I il Mil MII nu .i nn,r m i' ¦_- w -ira— I L ,, I_ I _ I.__ M ¦ -i-_- in. _-__¦
r, . . _0 Organes de Transmissions _ OFabrique Ç C

jr-r-r-n.. -.-. \> Arbres, Paliers, etc. \jd HUILES et «  ̂ Caoutcnouc, 
^A>GRAISSES £$> 0 Graisseur,, „<SC> „

industrielles 
<§ ^^ Courroies, Ĉ  ̂ -4^

MARIN -PROMENÂDE -MARIN
(Slation ligne Gbaux-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. 11570-7

Importante Fabiïqne
Aem.aiiid.e

pour finissages après dorure
» achevages d'échapp. ancre fixe » »
D mise en boîte » »

ainsi qu'un bon et habile décotteur. — Ouvrage suivi et très bien rétribué.
S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL. 11925-2

j^̂ in "" BIÈRE fl'Eippftalii
2$P^ ?l "Â i*r&ÊÊÊk ^>~ 

~ 
_ _ > »__ Première Qualité

ïS&^Mrff riM ri!t$B»S en 'u^s e^ en bouteilles

^^^^^PJ^^. # *. Façon -:.

I tmllmT̂  ™°H ET mm
j *̂  ,,̂ slSSEV**' Livraison franco à domicile

/ ^\
" x^ltL_ 6654-35 à partir de 10 bouteilles

-V^ vK^N^w  ̂
Usine modèle

>>•'  /,?5g§k ~~ Installation frigorif ique —
' 

> L Ï  
T É L É P H O N E

g BRASSERIE lie la COMÈTE
W ULRICH frères

^
mammmammmmmmmmmm^
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^

mmMammm*mm~~mamm,,m™m - -¦—¦*"- 
^î _3) f ;% n IO IO Jà O I2f Pki œifa C__ î

T R 11 _ < j i  * j h • _. __  ̂MM a^S ^™ HTOB ta m&ù _.
& *̂s* Dans pension de famille distinguée , on recevrait encore 1-2 jeunes filles. «
? Enseignement dans la maison même. — Pour plus amples renseignements, O
? s'adresser à ?
? IHlle MERK, ?
5 11249-1 zào-1144 Wiesental , Wyl (Gant, de Saint-Gall.) £

à Là P&ÎHi snr VUlters (Neuchâtel)
SAMEDI 20 SEPTEMBRE 1902, dès 10 heures du matin,

M. JEAN OPPLIGER exposera en vente par enchères pu-
bliques, à son domicile, à LA DAME, 60 VACHES fraîches
ou portantes, 15 GÉNISSES portantes, 2 jeunes TAUREAUX
acceptés, dont un primé, 2 BŒUFS non appariés, 3 bons
CHEVAUX, 2 POULAINS de 15 et 16 mois, 25 PORCS à
l'engrais. R-1229-N 11842-2

Terme de payement : 10 mars 1903. 
•••• Scia tique, névralgie •$•©

Pendant longtemps j'avais eu une sciatique, de violentes névralgies dans une
hanche et dans une jambe, et mes souffrances étaient souvent intolérables. Je ne par-
venais pas à plier la jambe ce qui gênait beaucoup la marche. Après avoir essaye de
plusieurs méthodes curatives qui sont toules restées sans succès, je me suis adressée
à la Policlinique privée de Glaris , qui m'a traitée par correspondance et m 'a com-
plètement guérie. Je rae ferai donc toujours un devoir de recommander cet établisse-
ment à toutes les personnes qui ont besoin de soins médicaux dévoués. Forclaz s.
Ormont-dessous. le 30 mai 1901. Sylvie Hubert. O • • Le soussigné déclare véritable
la signature ci-dessus de Mme Sylvie Hubert , Ormont-dessous, le 30 mai 1901. H.
Mermod , assesseur de paix. • • • Adresse : Policlinique privée Glaris, Kirehstr_.se

SÉJOUR D'AUTOMNE
Hôtel-Pension FILLIEUX, Mi-fin

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

SAL02SF de Oolfltare
pour Messieurs

CSi. II AYO_l__
Rae dn Progrès 65 a.

SAVONNERIE- — BROSSERIE
10796-23 

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Kt . _a D_ _ ._ l. Numa Droi 45.

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

50 cent.
Neuchâtel blanc 1900 bouché, le litre sans

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

perdu , 35 et. 3200-52
Huile d'olive extra, le lit. sans verre fr. 2.20
Huile de noix nouvelle » » T> 2.—
Tannerine noire et couleur , boites dep. 20 c.
Crème pour la chaussure jauue , flacon à

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

depuis 20 et.
Cirage Mérienne, le flacon 50 et.

REPAR -I T !ON
~
anx

~
ac_ etenrs 1902

2P pour cent.

pour le 11 Novembre 1902
-Tin iïTl _ 7 - *>eau logement de 5 charo-
l/UUUo I v. j bres, corridor , bout de cor-
ridor et dépendances. Gaz et lessiverie.

A U  Die dût fiû encore quelques lo-
• m, riCtgvt -Vj goments de 3 pièces

et toutes les dépendances.

A.-M. -P iaget 69, "ft j ffyg"
genre de métier.

Â - M  -Pia. pt _ - ma -asin avec loge-
. lu. 1 îagoi v tfj raent d'une chambre

et dépendances.
Pour St-Georges 1903

Pf!T1.1Q 7 - magml-crue logement de 4
ylllIU-i l u , chambres avec bout de cor-
ridor et balcon. Gaz installé.

S'adresser au Bureau de la Gérance A.
Nott -iris , rue du Doubs 77. 11275-2

BOULABIB
Un boulanger, établi depuis plusieurs

années à la Chaux-de-Fonds, demande à
louer pour Saint-Georgos 1903 ou avan t,
une boulangerie ; on s'arrangerait avec
propriétaire ponr transformer un rez-de-
chaussée en magasin. — Ecrire , sous ini-
tiales A. Z. 10954, au bureau de r I M-
PARTI..-. W954-.0*

Aitnnti AH l Une pauvre fille n'ayant__L I) ti vu U Ull i pas les moyens d'élever
son ENFANT, désirerait, trouver des per-
sonnes charitables qui adopteraient ce petit
garçon. — S'adresser rue Numa Droz 144,
au ler étage, à droite. 11775-1

AjprtlËjl AMIS.
A louer pour cas imprévu

pour le 23 Avril 1903 un ma-
gnifique LOGEMENT de 3 piè-
ces avec ATELIER de 10 à 15
places, exposé au soleil. Situa-
tion centrale près de la poste.
— S'adresser rue Jaquet-Droz
n8 31, au rez-de-chaussée.

11058-2

appartement à louer
Pour cause de départ , à louer de suite

ou pour époque à convenir un bel appar-
tement de cinq chambres , cuisine, corri-
dor et dépendances , bien situé au centre
de la Ghaux-de-Fonds ; lessiverie dans la
maison. 10229 3

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

MAGASIN
Appartement ou Bureaux

A LOUER
A louer, pour époque à convenir, le

rez-de chaussée de la maison rue Friti-
Courvoisier 1 et place de l'Hôtel-de-
VII le 8. Cet appartement , composé de 5
pièces et dépendances, iden exposé, et
servant actuellement à l'usage de bureaux ,
pourra être transformé en magasins, avec
grandes devantures , an gré des amateurs.

S'adresser , pour voir les locaux et pour
traiter , rue Fritz-Gourvoisier 1, au ler
étage. 11177-4

atelier à louer
A (ouer de suite ou pour époque à con-

venir un atelier de 8 fenêtres avec cui-
sine, eau , gaz et électricité installés.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 7S19-S2*

BicyclettesColumbia
Pour cause de fin de saison, ces célè-

bres Bicyclettes seront vendues au prix
de fabrique. — Agent : 11549-3

G. WUILLEUMIER.
rne Léopold Robert 86, au 2_M

étage.

VILLE (to LOCLE
P»r arrêté Commun.:! du SO juillet W02,

ratifié par le Conseil d'Etat le 8 août
1902. l'Ecole d'Horlogerie, de Méca-
nique et l irai t - ¦¦<• •* annexe- da
Locle sera transformée en un TECHiVI-
C-M dés le ler août 1903. H-2529-O

____ -_. ;H»»__ *«>
D'Âfiminlstraîenr Général

de cette institution est mis an concours.
Le cahier des charges fixe les fonctions

de l'administrateur qui aura pour heures
de présence celles prévues par le Règle-
ment et qui devra , au maximum , 25 h.
de leçons d'ordre théori que (mathéma-
tiques ou autres). 11303-2

L'entrée en (onctions est fixée au ler
Janvier 1902.

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

M. William Eozat , président de l'Ecole ,
qui recevra les inscri ptions jusqu 'au 15
septembre 1002.

La Commission.

Avis aux décorateurs!
Ayan t été invité à exécute r quelques dé-

cors variés sur un modèle qui m'était pré-
senté par un client , j'ai été informé après
coup que ce modèle était déposé par M.
Ul ysse Jacot, décorateur au Locle et pro-
tège par la loi .

Des difficultés, aujourd'hui aplanies ,
ayant surgi de la circonstance prérappe-
leo, je pense utile de prévenir mes collè-
gues des inconvénients qui peuvent résul-
ter pour eux , mal gré toute leur bonne foi ,
de copier certains modèles dont le dépôt
a pu être effectué.

Le Locle, le 10 Septembre 1002.
11987-1 Charles Debrot fil-.

N'achetez pas de chanssnres
ayant d'avoir consalté le grand ca-
talogue illustré avec plus de 200 gra-
vures do la maison d'envois

Guillaume GR/EB, à Zurich
Trittligasse -.

Le catalogue sera expédié sur demande
gratis ot franco.

J'expédie contre remboursement :
Souliers pour lilles et garçons,

très forts , n" 20-29, à 3 fr. 50, n« 30-35
* 4 flr. 5(>. 10105-18

Hottes en rentre ponr dames, se-
melle feutre et cuir , 3 fr.

Pantoufles en canevas pour da-
mes, à \ fr. 00.

Souliers à lacer pour dames, très
forts , à 5 Ir. 50. Les mêmes, plus élé-
gants avec bouts , à 6 fr. 40.

Itottincs à lacer pour hommes,
très fortes , à 7 fr. 90. Les mêmes avec
bouts, élégantes, à 8 fr. 25.

Souliers ponr ouvriers, à 5 fr. 90.
Echange do es qui ne convient pas.
Rien que dm la marchandise ga-

rantie solide. Zà-2294-g
Service ri goureusement réel .

La maison existe depuis 22 ans.

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis 42y5-_l
BEAU CHOIX en tous genres

*!£* Magasin de l'Ouest ,cd3u,
Prix modérés et de gros p' revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Chauj-da-Foitda. Téléphone

fëDEUil]
Reçu un grand choix da

¦ Capotes et Chapeaux i
garnis en crêpe anglais.

g Voiles. Vo-lettes.
Oreillers. Crêpes. H

«Gants» Brassards.
Bijouterie deuil. B

I Couronnes en tons genres. I
AU 9593-265 H

Grand Bazar du
I Panier1 Ffieuni |



Place des Golliens aux Hauts-Genevays
(bel emplacement ombragé)

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 1902

GRAND CONCERT-KERMESSE
avec le bienveillant concours de la

FANFARE DE FONTAINEMELON
Dès 1 heure de l'après-midi ouverlure de la fête et des jeux: Roue à la vaisselle,

Belle-Mère, Jeu du tonneau, Billard boer, Tir au flobert. R-12'I4-N

,-_ ,_ -_ Dès ** heures * j |

_f£ Q-RAND BAL J£.
Répartition au jeu des 9 quilles le dimanche et le lundi

La société ne vendra que des marchandises de premier choix. — Aucun reven-
deur ne sera toléré sur l'emplacement de fête. 120-5-2

BOUCHERIE _âK. CHEVALINE
6 a, RUE DE LA BALANCE, 6 a

Il sera vendu dès aujourd'hui de la viande d'un jeune cheval extra gras à 40 cts.
le demi-kilo sans os. — Achat de Chevaux de boucherie en tout temps. 12037-6

Se recommande, E. Schneider-Benoit.

f CHAPELLERIE EDELWEISS g
È RUE DE I.A SERRE 81 (*)
n) Assortiment de Chapeaux Hante Nouveauté fh
i pour Messieurs et Jeunes Gens i
Y COLS, CRAVATES §
Q Prix modérés 12033-2 Réparations P)
î -€>--M3"£- ¦0-0"£3-O-J3«€3-_3-0"_>,Q,J»

SOCIÉTÉ DTXPLOirniOM DU MANÈGE
Messieurs les porteurs d'Abonnements non échus sont priés, ensuite de la déci-

sion de l'assemblée générale de liquider la société , d'utiliser leurs coupons jusqu 'à
fin septembre courant. Passé cette date les coupons en cours ne seront plus valables.

©ST Tous les Chevaux et le Matériel d'écurie , Selles , Brides , Harnais , Traî- !
neau , Hàche-paille , etc., etc., sont à vendre. — Pour visiter , s'adresser au Manège, j
pour traiter , s'adresser à M. E. BOLLE-LANDRY. 12041-3

CHANGEMENTJDE DOMICILE 12029-3

&. lâïïTZ3 tailleur
49, RUE LÉOPOLD - ROBERT, 49

Je profite de l'occasion pour me recommander à ma bonne clientèle et au public.

BRAS.ER.E DU SQUARE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures

Grand Concert
Succès !

DÉBUTS de la Troupe Parisienne

ADALBERT
Mlle Marie-Anna, forte chanteuse.
M. Charles Debeux, 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, pianisle-accompagnat.
DIMANCHE, dès 10 </ _ h. du matin ,

CONCERT APÉRITIF -̂ g
Dès 2 heures,

___v£ .____ _TI__ _
_ T _____ _B

ENTREE LIBRE 11734-2

___ -T -__l_ -___ -5__8_iî ^

Hôtel da Llon-P'Or
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 V» heures, 5353-GG

T
K__I I _____ i? Ca_
S _̂» _3 ¦ __L.-ii_L_ t̂cVtfi

Se recommande,
Hugo Immer-Leber.

Pension - rat ion
-SE. _E_C©S©_.

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

Sûii-er aux Tripes
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. 17722-15

CANTINES et DINERS à 50 cent.
Café-Bestanrai. . du Maisis.

rue de l'H-tel-d e-Ville 6.

Dîners et Cantines
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 »/ 2 heures, 9755-3

TRIPES ? TRIPES
Consommations de premier choix.

Se recommande, BASILE BRANDT.
m ¦

Caie -Restanra nt do JlifU
rue Fritz Courvoisier 22.

Samedi 13 Septembre
dès 7 '/, beures du soir,

Soipraitrips
l_ )_4-2 Se recommande , P. Cavadinl.

BUFFET
Gare de l'Est

Tous les Samedis soirs
dès 7 '/, heures ,

SOUPER AUX TRIPES
BANQUETS sur commande.

SALLES ponr Sociétés et Familles.
— TÉLÉPHONE — 12054-20

Se recommande, A. Rflunger-Zehr.

HOTEL DE^A BALANCE
Tous les SAMKDÏS soir

dès 7 '/s heures ,

6115-43* Se recommande, Jean Knutti.

Restaurant Fritz Weber
aux BASSETS

Samedi 13 Septembre
à 8 h. du soir.

Soupraptrips
11008-2 6e recommande. ;

Hôf ©I rie ia û&i*e I
— Tous les SAMEDIS soir — j

dès 7 heures et demie

T
SÇSïi 8 _____} H5F 5̂Î__*L-__ïS  ̂ Q BÉàmW _____ ^ -&__" ' V_ f _ BT  ̂ Ë!«m -____.

à la Neuchâteloise
6116-23* Se recommande, Ch. KobJer.

Brasserie du EQÏÏLSfARD
Dimanclie 14 Septembre

des 3 11. après midi et ï 8 h. du soir ,

11914-2 Se recommande, A. WIDMER.

Restaurant lArmes Réunies
SAMEDI, dès 7 •/. h. du soir

9327-15* Se recommande.

E__ .̂ ___if__B<>3--_ . '.--:_!

Pâtisserie Parisienne
Place de l'O uest. 11027-4*

Tous les Samedis soirs
dès 7 V» heures,

à la Mode de Gaen.
Service à la salle et à l'emporter —-g_t_|

K5___î*______l*______B*_^-__-*S-_E_!

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

TENUE PAR
o__r__.-F_x___:s3 XIOHIOIJ

— TOUS LES JOURS —
et à toute heure

RESTAURATION
chaude et froide

JAMBON et SAUCISSE de PAYSAN
__ *C3-_TX31_r-E-

Escellentes BIÈRES. — BILLARD.
..J. -.* Se recommande.

_________) © B__gr_ -_ 1 O _-__'«B---i

RESTAURANT PARISIEN
Pâtisserie

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

ou par la Pâtisserie.

*ivs:____n_r_3
du

Samedi 13 Septembre
D S N E R

2 tr.
Potane Julienne

Friture du Lac
(Lapin sauté Chasseur

Haricots verts au Beurra
Cornets à la Crème

SOUPER 5623-15
2 fr. SO

Potage Villageoise
Bouchées à la Reine

TRIPES _1ocie de Caen ou à la
r¥!odo Neucliàteloise

Pommes au four
Tartes aux fruits

Wer TRIPES dés G «/» h.

VINS FINS LIQUEURS

Dîners et Soupers à pri x ht et. la carte ?
Service à domicile ou à emporter

Salie à uu-ug-cr

Tous les Lundis :
GATEAUX au FROMAGE

Service à la salle et à l'emporté.
__________ O ___B__tt • —î—

LOO Ali
A louer un local spacieux,

très bien éclairé, utilisé ac-
tuellement comme comptoir
d'horlogerie. Ce local, situé
au rez-de-chaussée et d'ins-

i tallation moderne, sera dis-
i pénible pour le terme de no-
! vembre prochain. — S'adres-
! ser à M. «I. Kullmer, rue du
[ Grenier 37. 11945-2

r BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/s heures,

GRAND CONCERT !
donnée par la r .Dominée Troupe

HEa t̂el
Mme Riant-lie Martel, dans son célèhre

répertoire des Tyroliennes.
Mme Fadila. chanteuse légère des prin-

cipaux Concerts de France.
Mme Jeanne, comique excentrique.
M. Tournier, baryton.
M. Léon , comique de genre.

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

DIMANCHE, à 10 '/_ h. du mati n,

Oe_fOBET_ âpêrlîiî
Dès 2 heures, MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
Se recommande , 8040-03*

Charles-.-. Glrardet.

Resta u rant du Cerf
BPI-___ Utt.ES

Dimanche 14 Scp<embre
dès t! heures après midi, 11981-1

GRAP-O CONCERT
donné par la Société de musi que

la <( PMl -iarfflOBiqne Italienne »
sous la direction de M. MO„T__ ARI

Charcuterie — Pain noir — Beignets
Se recommande , II - iiri Jacot.

Jk Vélo - Club
.S-D/f - _ ¦*— _! Chaux-de-Fonds
._ / Y _ p \/ 1 ̂ _F ^ST __ ^P̂ T

THn.aiiche _ 4 Septembre

G0UBSE d'automne
à TRAMELAN

Tous les membres passifs et actifs sont
invités à y participer ,

Réunion des partici pants Samedi 13
courant , an local.
12055-1 Le Comité.

SE3 _̂S»___S_av_i__^>BS_!__]<>-_____l

BRENETS
Hôtel BELLE IE

tenu par Th. STEFFEN.

Grandes Salles pour Sociétés.
Eepas de l.ces.

R ESTA U RATIO _ _ à la carte.
| Se recommande à sa bonne et ancienne
f clientèle , ainsi qu 'à l'honorable public.
j ______ 1-048-3
H_-h>M-iMni#Bi_*-__i

Calé Veuve PERRET
41, rue Fritz Courvoisier 41.

Samedi \ 3 Septembre
dès 7 '/a h. du soir ,

TRIPES auxjhamppons
12025-1 Se recommande.

OUVERTURE DU 11880-4

CAFÉ - CHOCOLAT
2, Rue Numa Droz 2.

_E3<_ __.'_ _.o_-_ — 0£-__._i__.©
RESTAURATION à toute heure.

Places pour PENSIONNAIRES solvables
Se recommande, P. KELLER.

•__h___ f»-îî-kv5-.̂ ----_ -â_.'S__-* _____>8._i*. •. n rirrim .irri _i-v=._.._._, ¦* .-rimi-Miiii-—TTm__

/

J.-E. BEAUJON
Oave, I, roe Neuve 9

__e!!ents VINS
' à 35, _0, _5, 50 centimes , etc., etc.

le litre.

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

< 1QS..2-1
0VP _-à^- _ ''V -S^_7Ï_7Qpq^0V -l

j — 

j DEJA A I N  A vendre du regain
S ¦»_->^_"-,*l_w _ pour faucher ou pàtu-

i
rer. — S'adresser chez M. Emile Jean-
maire, rue de la Charrière 24. 11765-1

THEATRE de la Qiaux-cle-Fonds
Dimanche 1 i Sepiembr.

Bureaux, 8 h. Rideau, 8 ¦/< heures
Une seule

Représentation exiraordinaire
donnée par la

Tournée Oii. Baret
avec le concours de

GALIPAUX
Premier Cominw

et d'ARTISTES des premiers Théâtres de
Paris.

PEPSÎ^CADET
Vaudeville en 3 actes , do M. il. PAQAT.

Le Coftwawe
Comédie en un acte , de M, Henri PAGAT

Le spectacle sera terminé par

QUART de SOUPIR
Comédie en un acte , de M. H. Pagat.

PRIX DES Pi ACES :
Balcons , 3 fr. 50. — Premières . S fr. —

Fauteuils d'orchestre , 2 fr. 50. — Parterre,
2 fr. — Secondes numérotées, 2 fr . — Se-
condes non numérotées, 1 fr. 50. — Troi-
sièmes, 1 franc.

Billets à l'avance au magasin de tabacs
C. BOURGEOIS , bâtiment du Casino .

Pour plus de détails, voir ies affiches
et programmes. ii__7-2

^(f iF^if l  ̂ Société

*fe_ W CARABINIERS
du Contingent Fédéral.

Dii-imiche 4 4 Septembre
de 8 h. du matin à midi ,

YIM Tombola
Invitation cordiale à tous les membre»

de la Société.
12060-1 Le Coinilé.

§|jN§lïlS_-l_iIS-S-5S-̂ -S-f-13
Â. STEIG-ER, Comestihies

RUE DE LA BA LANCE 4.

Belles grandes

PALÈES d'Auvernier
à 1 fr. la livre ,

^^ 
pesées vidées

ainsi qu'un grand choix de
PETITES FERRAI

BONDELLES
PERCHES

OMBRES du DOUBS
TRUITES de RIVIÈRE

TRUITES SAUMONÉES
M_C___L___ _fc__Ë_ ._fi_

LIMANDES d'Ostende
CABILLAUDS

AIGREFINS
MERLANS

etc. ; etc.
-»—— . 

Ecrevisses vivantes

i. STEIGERTComestibles
— Téléphone —

RUE DE LA BALANCE 4,

ATTENTION T

#

I*li»cc duMarcli»'"('devant le magasin
de vannerie Bobert

Tissot), tous les
jours un beau choix

RAISINS FRAIS
toujours à très bas
prix. Los Mardis et
Vendredis sur le

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

Bonnes Zithers -&,,
briques allemandes , depuis 20 fr., tou-
j ours en vente ; facilités de paiement , chez
M. Charles Hurlé , professeur, rue du
Rocher 20. 652G-3J-

Pour Leçons se rend à domicile.

Jk louer
pour St-Martin 1902, un LOGEMENT do
3 pièces et dépendances , bien exposé «a
soleil , situé rue de l'IIùtul-de-Ville.

S'adresser au nota i™ A. Bersot, ru«
Léopold-Robert 4. UTÛ-t


