
L'TMDABTTAT de ce i°u|, Paraît en14Pa-
Iiyir_-rU_ à_ t_ .  ges. Le supplément comient

le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

Pharmacie d'office. — Dimanche 14 Sept. 1902. —
PharmacicBuhlmann, rue Léop.-Robert 7; ouverte
jusqu 'à 9 '/a heures du soir.

Pour fr. H_B©
on peu t s'abonner à I/IMPARTIAX dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1902, franco
dans toule la Suisse.

La Vie à Paris
Paris , 11 Septembre.

^.nlour do la Banque de France. — Les gorges
chaudes du public. — La Banque de France et la
Commune do Paris. — Résistance victorieuse. —
Alors ct aujourd'hui.
Une pointe de raillerie perce dans les 'dé-

tails quo la presse donne au sujet du vol de
220,000 fraaga à la Banque do France, à Pa-
ris. Comment ? Voilà un établissement qui se
vantait d'avoir dos caves intangibles dans ses
Bous-sols, des caves qui n'avaient jamais ivu
Un intrus, qui avaient toujours défié les vo-
leurs de l'intérieur et de l'extérieur, des ca-
ves vierges comme on dit. Et il s'est laisser
surprendre! La cuirasse qui défend cette cé-
lèbre institution financière contre les louches
entreprises avait donc un défaut ?

On en fait ici des gorges chaudes. D'autant¦plus que l'administration de la Banque de
France avait d'abord fait le silence autour du
•méfait. Si la portée matérielle du larcin, bien
que la somme dérobée vaille une fortune , n'est
qu'une petite égratignure, un passement d'é-
criture aux profits et pertes sans importance
vis-à-vis du roulemeiii énorme d'affaires , il
en va autrement au po int de vue de la renom-
mée. La Banque de France en est jalouse; on
la sent aussi furieuse contre les / -.discrets
qui ont révélé le vol que vis-à-vis des mal-
faiteurs.

La Banque de France a eu à se défendre
«contre des périls plus graves que les entre-
prises de voleurs. L'histoire de sa résistance
contre la Commune en 1S71 est célèbre. Cette
institution sut alors demeurer indépendante
en faisant la part du feu. Quand le gouverne-
ment de Versailles eut repris Paris, il la re-
trouva intacte : ses caves et ses réserves¦fU-iiAnï lemeujrées invioljeg.

ï cette t-poque troublée, la Banque de
France occupait le même emplacement qu'au-
jourd'hui . C'était déjà ce formidable quadri-
latère qui s'étend entre le Palais-Royal et 3a
place des Victoires. Il faut huit minutes pour
en faire le tour. Des pantalons rouges, l'arme
au pied, font les factionnaires sur le trottoir.
Le publio m'a accès qu'aux guichets d© ser-
vice. De nombreux gardiens, en laid uni-
forme gris bleu, se tiennent aux portes dans
les cours. Il serait impossible, à moins d'a-
voir des complices, de pénétrer dans les par-
ties réservées de l'établissement. Peu de per-
sonnes, en dehors de celles qui y sont appe-
lées par les devoirs de leur charge, ont pu
entrer dans les cours, les locaux et les bu-
reaux interdits au public et formant une
vaste succession de locaux dont on n'a guère
idée. On peut, à la vérité, visiter une partie
de l'hôtel, mais on ne vous fait pas voir ce
qui intéresserait le plus, gar prudence et
précaution . |

J'ai dit plus haut que la Banque de France
avait fait une résistance victorieuse à la
Commune. On sait que cet établissement est
de constitution mixte. C'est une compagnie
dotée du privilège de l'Etat, ayant les préro-
gatives d'une institution officielle. La Com-
mune, qui avait besoin d'argent, lui en de-
manda, à titre d'avances. La Banque en fit
successivement, mais en réduisant ou refu-
sant quelques demandes quand elles étaient
trop fréquentes et trop grosses.

En outre, l'administration de la Banque
arma ses employés et fit de l'établissement
une véritable forteresse, qu'il eût fallu (em-
porter d'assaut. Il est vrai que cet assaut ne
fut jamais tenté. Au reste, pour ne pas être
en état d'hostilité ouverte avec la Commune,
elle avait accepté de subir la présence d'un
contrôleur, et il se trouva que ce contrôleur
protégea dans une certaine mesure la Ban-
que en détournant les violente de tout pro-
jet de brutale main-mise, qui ne se fût pas
faite sans combat ni effusion de sang.

Quand la Commune sombra en mettant le
feu sur divers points de Paris, le bataillon
des employés de la Banque de France éteignit
l'incendie qui était en train de dévorer le Pa-
lais-Royal. En sauvant cet édifice, bâti par
Richelieu , il préservait la Banque de France,
qui aurait probablement éjté brûlée si lia
marche des flammes n'avait pas été arrêtée.
En effet, elle n'est séparée du Palais-Roya^f
que par un rang de vieilles maisons qui eus-
sent joué le rôle d'allumettes.

Ainsi, avoir résisté victorieusement à la
Commune, qui était puissamment armée et
qui eût pu , si elle en avait eu la résoikition,
la piller, «et s'être laissée outrager par un
simple voleur pour la première fois depuis
qu'elle existe, le rapprochement est .comi-
que et vexant. Je comprends que la Banque
de France eût bien voulu cacher le larcin.

C. R.-P.

Ce jeu ,d'origine anglaise , autrefois peu pra-
tiqué chez nous , a pris ées dernières années
une très forte extension , et même dirai-j e
considérable.

Il n 'est de bambins , à l'instar de leurs aînés ,
qui s'adonnent à ce sport d'Outre-Manclie.

Non contents de l'exercer dans les champs
qui entourent la localité , nos rues et nos
p laces publi ques leur servaient d' emp lace-
ment , si bien que la direction de police s'est
vue dans l'obligation de prendre les mesures
nécessaires en interdisant la pratique de ce
jeu autre partquesurles terrains n 'empêchant
pas la libre circulation du centre de notre
vil le ; car bien souvent des passants furent
bousculés , si ce n'est encore que la balle les
frappait  en plein visage.

De môme qu 'en Angleterre et dans d'autres
pays , il s'est formé un grand nombre de clubs
de Foot-Ball , qui , entre eux , ont constiluédes
associations où les différentes sociétés con-
courent pour l'obtention de coupes , tels que
la coupe de l'Association cliaux-de-fonnière ,
coupe neuchàteloise , de la Suisse romande ,
etc., etc.

Je ne suis pas assez versé dans la question
pour entrer dans les détails de la combinaison

très compli quée de nos associations suisses ;
mais ce que je tiens à relever , c'est la manière
dont ce sport est prati qué, particulièrement
dans la localité .

Si la musique adoucit les moeurs , il n'en
est pas de même du jeu de foot-ball ; vous
avez certainement assisté l'automne dernier à
différents matchs de foot-ball ou plutôt à des
combats , à des bagarres , où le coup de pied
jouait un rôle prépondérant , non seulement
contre la balle , mais aussi entre concurrents.

Vous avez vu des jeynes gens très bien ,
mal se comporter sur le champ de... bataille.
Et des coups de poings et des gilles;vous avez
même vu un je teur tomber ou p lutôt se fa i re
tomber et l'adversaire s'asseoir , sans plus de
façons , sur le ventre du malheureux , jusqu 'à
ce qu 'il en perdait le souffle; cela porterait à rire ,
si , au contraire , ces choses-là ne prêtaient à
réfléchir , à penser.

Il en résulte des inj u res, une haine injusti-
fiée entre jeunes gens, et même, pour assouvir
leur vengeance, s'en trouve-t-il des esprits
méchants et rancuniers pour porter des coups
à leurs adversaires , dont on ne peut mesurer
les conséquences.

Et le -bon public, vous le rcroyez impassi-
ble ? Ah bien, oui ! il prend parti pour l'un
ou l'autre camp, il s'exclame, ijf s'émeut,
il s'énerve et exprime par des applaudisse-
ments conventionnels soit son contentement
pour le parti qu'il croit défendre, ou des in-
vectives pour le camp adversaire.

S'agit-il de disputer une coupe^ de con-
courir pour un championnat contre un club
d'une autre ville, les choses ne se passent
pas autrement, les joueurs sont des homems
quasi à l'état primitif et nous le jmblic ne
sommes pas moins sauvages.

Autour du camp règne une grande ani-
mation, ainsi qu'une telle animosité contre
les étrangers, que les joueurs qui forment
ces équipes, doivent en entendant les pris
poussés par notre population , garder un triste
souvenir de la réception dont ils ont été
l'objet chez nous.

Ne devrait-il pas être le contraire, ou 'du
moins, notre population ne devrait-elle pas
montrer à Ices étrangers qui se dérangent
et nous permettent par cela d'assister à des
matchs souvent très intéressants, que notre
estime et notre reconnaissance soient mérités
autant par eux que par nos joueurs chaux-
de-fonniers.

Il est incontestable que le jeu /de foot-
ball développe chez nos jeunes gens les for-
ces physiques, car tout le corps travailla
par cet (exercice, tant les muscles que les
poumons sont mis à contribution.

Cependant il est à considérer les i.acci-
dente, les maladies, qui peuvent provenir de
l'excès.

Que de fois des joueurs ont-ils reçu des
coups de pied dans le bassin, dans ies jam-
bes et des culbutes dont les suites ne se dé-
clarent qu'après un certain temps.

Croyez-vous peut-être que les intempéries
empêchent les matchs d'avoir lieu ? Aucu-
nement, nos jeunes gens en camisole et cu-
lotte courte, les bras et les jambes nus, dé-
fient même la rigueur de nos hivers.

Que pensez-vous de cette hardiesse, quand
pendant les fortes gelées ou les temps piu-
vieux, nos joueurs qui les subissent ne sont-
ils pas (exposés aux bronchites, fluxions ide
poitrine , etc., qui , hélas ! sans vouloir les
affronter enlèvent à notre affection de jeu-
nes hommes sur lesquels on fondait toutes les
espérances.

A mon avis, pour pratiquer sainement le
foot-ball, il serait nécessaire que nos jeu-
nes amateurs se contentent de le considérer
comme un amusement et un exercice de gym-
nastique, sans vouloir chercher par des
moyens où la franchise du jeu est plus ou
moins exclue à rivaliser avec des adversaires
dont les intentions, vis-à—vis de ceux-ci,
sont je ; Gîe sais pourquoi , on ,ne peut dire
dignes de jeunes gens bien élevés.

Vous me répondrez que non seulement •]&
foot-ball, mais aussi les jeux athl/étiques, ja
gymnastique, la pédale, etc., sont des sports
dans la pratique desquels les adeptes pont
à la merci des accidents.

Je _ %& (pourrais le nier, mais les accidente
qui surviennent ne sont pas provoqués avec

intention ; .est de là malchance, 'du hasard,-
tandis quel u»ans le foot-ball la mauvaise in-
tention perce trop souveat à jour, du *çaoins
chez nous, f

Si je vous âis que votre sport p, enrayé le
développement ascendant de nos sociétés de
gymnastique, jei ne vous apprendrai rien de
nouveau. L'amour de l'athléticisme tend à
fliminuer de jour en jour , car nous nous lais-
sons surpasser par nos voisins, et la cause
de ceci, c'est encore le foot-bail.

Maintenant qua la série des matchs, (an*-
née 1902-1903, va commencer, je crois en
exprimant le vœu que les divers incidents
qui se sent produits dans le courant de l'exer-
cice dernier, ne se renouvelleront plus, ma
joindre à celui de beaucoup de mes lec-
teurs.
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France
FIRMINY, 12 septembre. — Le résultat du

référendum des mineurs de Fi rminy  sur la
grève générale dans le bassin de la Loire est
le suivant : Votants , 1097 ; pourla grôve,101i;
contre , 85.

DECAZEVILLE , 12 septembre. — La plu-
part des mineurs et tous les ouvriers pudleurs
ont cessé le travail.  Toute la forge est en
grève. Deux cents grévistes métall urgistes ou
mineurs ontpénétrédans l'usine. Sept arresta-
tions ont été opérées. La gendarmerie a été
renforcée. M. Bouveri , député socialiste de
Monceau-les-Mines , est arrivé dans la soirée.

Allemagne
BERLIN, 12 septembre. — Dé nombreuse-

réunions organisées par les socialistes ont eu
lieu je ijdi à JBeirlin et dans les faubourgs pour
protester contre le prix élevé de la viande.
Les résolutions adoptées et qui ont toutes la
même teneur concluent à la levée de l'inter-
diction de l'entrée du bétail, sous réserve de
mesures sanitaires suffisante..

BERLIN, 12 septembre. — Ce n'est pas le
général De Wet, mais un de ses neveux âgé
He 20 ans, qui a été opéré à la clinique du
Dr Bergmann.

— Guillaume II désire avoir de nouveaux
timbres-poste. A cet effet, il avait demandé
des modèles à l'Imprimerie Nationale, la-
quelle s'était; à bon tour adressée à de jeunes
artistes pour l'exécution des dits modèles.

Les projets ont été soumirs il y a quelque
teta(p$ à l'empereur. En les voyant, il est entré/
Idans une grande colère et les a déclarés inac-
ceptables. PuiBl, il a fait la critique des ten-
dvances de la jeune école, et cela en termes si
vifs que le directeur de l'Imprimerie Natio-
nale à |donné sa démission. Quant aux artistes,
inutile de dire qu'ils n'ont pas demandé leur
reste et qu'il n'est plus question de s'adresser*
à eux.

Une seule chose est sûre, c'est que l'em-
pereur arrivera difficilement à avoir quelque
chose de plus laid que ses timbres-poste ac-
tuels.

Italie
LA SPEZIA , 12 septembre. — M. Marconi

partira prochainement à bord du «Carlo-Al
berlo » pour le Canada où il va l'aire des ex-
périences de télégra p hie sans fil.

TURIN , 12 septembre. — Le député Panta-
leoni va publier  une brochure contenant les
documents relatifs à sa participation malheu-
reuse à l' a ffaire du Banco Sconto.

FLORENCE , 12 septembre. — La «Nazione»
publ ie  une dépêche du syndic de Candela qui
déclare que les propriétaires ne suit pas res-
ponsables du récent confli t  surven u entre les
grévistes et. la troupe. Les propriétaires ont
usé de la plus grande patience envei*s les pay -
sans en donnant  du travail à tous ceux qui en
demandaient.

Angleterre
•MANCHESTER, 12 septembre. — __ la

séance de jeudi du congrès d'b* igiène, lesr
orateurs ont vivement critiqué '*res disposi-
tions prises dans l'Afrique du Sud par le War
Office. Le président a évalué de 60 à 80,000
le nombre des cas de fièvre entérique qui
s'y sont produits.

Nouvelles étrangères

fMX D'AWNltfBltëltl .
Franco pour la Sulli i
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l'Etranger u poit m IM.

PRIX DES ANNONCES
10 csnt. la ligne

Pour les annonce.
d'une certaine importance

on traite à forfait.
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75 centimes.
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— DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 1902 —
!

Concerts
Brasserie da la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Vous les soirs.

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

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

2 h. au local.
Réunions diverses

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

Ecole comp. de guilloohls. — Réunion à a h. m.
'La Violette. — Réunion à 9 '/» h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/> et à 8 h.

( Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

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

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

Clubs
Club des Frisés. — Réunion à 1 h, soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/s h.
Club des Grabons. — Réunion à S h. s.
Club des « Ooaandler». — Réunion les dimanches

do mauvais temps à 2heures précises , au cercle.
C r . r b  D . j . G. — Assembler., à 1 heure et demie précise

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

à midi, réunion des joueur s à la Brasserie du
Globe (Serre 45).

Club du Potôt. — Réunion quotidienne à 8 h.

La Chaux-de-Fonds



!______ SAVON SUNLIGHT )
est totalement dépo-urv-u. d.'élé__-er.ts x-viisibles.

I Le savon Sunlight
facilite le travail les jo -irs de lessive.

Le savon Sunlight
permet è*. la ménagère de faire des économies. 8 J

Le savon Sunlight
permet le lavage aveo ou sans c-iisson.

Le savon Sunlight
U . *m*w

nettoie lea tissias les plus délicats sans les altérer le moins du monde.

Le savon Sunlight
I rend, le linge remarquablement propre, blanc et tarfumé.

Aucune ménag-èrc ne devrait négliger de se servir du savon Sunlight  et de lire attentivement I
1 le mode d'emploi accompagnant chaque morceau.
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^^^^^_4_§^^ ĵ h]jf mmm ' -*• "os Catalogues illustrés ~Va%_
^^^̂ ^̂ ^B^̂ ^ ' 80nt envoyés GRATIS à quiconque les
%^_^0^^̂_~__^

f ^ deinaiule à la Fabrique d'Armes
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MAGASIN DE FOURNEAUX

TéLéPHONE 41, RUE NUMA-DROZ. 41 TéLéPHONE

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

Vente de Briques i-«HV-actai.es- en gros el détail. Revêtements
pour appareils de chauffa ge central. Carrelages de foyers , lavoirs , etc.,
en planelles de Meltla ch et en catelles. Remontages "de fourneaux
modernes el anti ques. Fours de boulangers et de tondeurs. Travail con-
sciencieux. Toujours en magasin un grand asssortiment de 381S-28

Fourneaux en Catelles
PRIX MODÉRÉ S Se recommande.

£ «4*""* \0*-rH","*«kA I <*'e Buffets* Tablars, Tables, Conso- I
fi Ak /*T_ ~ *P ^^ _  ̂ § ,6.8, elC-' 6n t0US genres e' tOUS m0* \

^^- Ĵ^m̂ Cj m  ̂ librairie-Papeterie A. COURVOISIER Sf

BOUCHERIE AEL 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.
I le demi-kilo sans os. — Achat de Chevaux de boucherie en tout temps. 12037-5

Se recommande, E. Schneider-Benoit.
ri *a_———"——————————————————————————————————_____________________________________

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FOI-JnS

COPBS mes CHAN.ES, le 13 Sept. 1902.

N OM sommes aujoririi 'hni , lanf variations unuor-
tantes , actateaii en compte-contran*., on aa comptant,
moins '/¦ '/• ds com_union , de papier bancable sar:

ist. Coori
(Chèqti rtrii 100 06</,

,„,,, Jl' .iurt el petits effets longs . 3 100 Ot)1/,
""""O • î mois l acc. françaises . . 3 100 2S

(3 mois j min. fr. 3000 . . 100 35
( Chè que . . . . . . .  25 ïl*/t. ... . Court et petits effets longs . 3  25 r*.

"nar" J - m o i s  ) acc. ang laises . . 3 25. 20",
' Z mois S min. L. 100 . . .  3 25 21*7,
r C.lrèqne Berlin , Francfort . 4 133 15

_„ Court et petits effets longs . 3 irS3 15
*i*eml-' ,i mois ( acc. allemandes . 3 t« 25

13 mois j  min. M. 3000 . . 3 1*3 3îV,
iCliéone Gènes , Milan , Turin 99.721.,

'i-.ii. r 'Conrt et petits ellets longs . 5 99 '/ i '.'t
*lall8 ' - ' ) _  mois , '. chiffres . . . .  5 99 ?."/,

' 3 mois , i chiffres . . . .  5 9!-.S-V,
\ Chèque Bruxelles , Anvers . 3l/« 100.—

Bel gique ..a 3 mois , trai t ,  acc. l'r. 3000 3 100.05
(*Sauac., bill., raand.,3et 'ich. 31;, 100 —

.-...„.,i r Chèqne et court 3V, 207 90
R°,,"rt 2i3moi» , trait.ace., n.î000 3 "08.10nouera' (Nonac , bill..mand., 3eticb. 3» , i(l7-S0

(Chè que et conrt 3V, 105.1ÎV»
Vienne.. (Petits effets longs . . . . 3*/, iOô.lï' ii

(_ à 3 mois , 4 chiffres . . . 3V. 105 l.'/i
New-York chèque - 5.17'/,
Suisse.. Josqn 'à 4 mois . . . . .  3V- —

Billets de banque français . . . 100 05
n » allemand! . . . . '.Î3.12V»
. » russes * . < '>5
» ¦ autrichiens . . .  <05 05
¦ • anglais 45 20V,
» * italiens 39 65

Napoléon» d'or 100 01'/,
Souverains anglais Sî 15
Pièces de 50 mark . 34 .S2",

|§̂  §ccasion !
.Encore nn grand choix de

MOIÇTHES
Argent et or 14 k. pour dames et Mes-
sieurs, à vendre avec

nu rabais de SO °|0 -HH
S'adresser à l'Office des faillites ,

Hôtel judiciaire, rue Léopold Robert 3,
au ler étage. H-2601-G 11754-1

On demande
dans fabrique d'horlogerie à Genève

Repasseurs et Remontenrs
4e pièces ancre soignées. — Ecri re sous
C. 8157 X. à l'agence Haasenstein et
Vogler , à Genève. 12058T2

TERMÏNÀGES
HORLOGER expérimenté, avec ate-

lier bien monté, entreprendrait encore 12
à 18 cartons de terminages par semaine
en petites pièces cylindres, à défaut , des
démontages et remontages. Prix
faciles. Echantillons à disposition.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12017-2

EMPRUNT
On demande à emprunter, contre excel-

lente garantie hypothécaire en premier
rang, une somme de 11113-1

13,000 ^r.
S'adresser à l'Etude Chs.-E. Gal-

landre, notaire, rue de la Serre 18.

PLACES VACANTES
Un directeur pour fabri que d'horlogerie;

bel appoin tement.
Un in s t i t u t eu r  pour famille française ;

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

Bon gage.
Un correspondant pour bureau, fran-

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

et entretien. 11843-1
Comtre-inaitre pour industrie.
Bons magasiniers p" maisons de gros.
Voyageurs au fixe de 150 à .230 pour

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

l.a usa une. Vevey, Montreux, pour
pâtisserie', bazars , tissus, etc.

Modistes p'Neuchàt. el Suisse, bon gage.
Comptable-correspondant pour Sle-

Croix. Gage 1800 fr. H-2299-N
Commis de bureau.
Tenanciers de succursales pour

fruits , pâtisserie, etc.
Vendeuses pour Cbaux-de-Fonds.

Denrées fines.
Un commis-vendeur pour horlogeri e,

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

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

BUREAU DE PLACEMENT COMMERCIAL
Neucîiâtel,

Rue St-Maurice 7, "me étage.
On traite p* correspondance .

Demoiselle de magasin
est demandée , sachant bien écrire,
compter et conuaissant les deux langues.
Inutile de se présenter sans bons certifi-
cats. — S'adresser par écrit, sous chiffres
1217, Poste Succursale. l- 'Q-.O-S

O «O 3VE _VE X &
Jeune homme sérieux , ayant travaillé

plusieurs années dans fabri que d'horlo-
gerie , parfaitement au courant de la fa-
brication de la montre et des divers tra-
vaux de bureau , cherche place de suite.
Certificats et références à disposition. —
S'adresser sous initiales E. E. 12012.
au bureau de I'IMPAR -IIAI. 12012- 2

Au Magasin da Parfument
et CHEVEUX

Rue Neuve IO
Alcool Ricqlès.
Alcool de Menthe do Léman.
Ean de Quinine Pinaud.
Eanx de toilette Lubin. Houbigant

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

roux. 11199-1
Poudres de riz Simon , Fay, Javl

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

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

poudre.
Différents genres do fers à onduler.

Broderie blanche et arti> (iffn *'
HENRIETTE JiàtiOT

Rue du Grenier 27.
__C__EÇ€_WWSI

Beau choix d'Ouvrages pour Kouvel-
An. — Dessins modernes. 11350-S

? l » I O| » l - » | < > | »  1~»
__ _IA_ 100 ? '_l_E .3_ _.n __ ï

iSBIAIIUd i sai/umd
6-G68U 'uo'iisotl
-sip B lUBanoo-x-Jcj 'O.*-JUI .;*(:> _p snfo
-* _ I1*X* JIlOlI S)lU)UIl * .l)SII - . r< Ol'lBpadg
•sanb.iEin * so.at_o.id sap onbisiim 'ap

SlMiMlSJ-lg
? l - » l » l »| 0 | » l » i »

Séjonr d'Mver. Une4»mt9 nn6
VïI__ .A bien située , prendrait en pen-
sion pour l'hiver , trois personnes. —
Pour renseignements , s'adreser sous X.
Y. 124) 15. au bureau de I'IMPARTIAI..

12015-2

Hôtel-Pension
BEAU- RE G ÀRD TB«

Hants-Gezteveys.
Vu la saison avancée , Chambres et

Pension depuis 1 fr. par jour. 118r!7-4
Se recommande, David HARY:

TIRMjNAGES
Quel fabricant ,'̂ \__3S__
boites et mouvements pour le terminage
de la montre 11 à 14 li g., bascule, genre
interchangeable ou autre . Ouvrage garanti.
Echantillons à disposition. — b'adresser,
sous initiales L. A. J. 12003, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 12008-8

On demande à louer si prés que possi-
ble du centre de la ville, un local de S à
4 pièces, pouvant servir d'alelier et bu-
reau. — Adresser lea offres par écri t sous
initiales X. Y. Z. .1*.G5, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11900-3

49 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

CLARA-LOUISE BURNHAM

(Elle était flélicieusemen. jolie ; mais il
ûe semblait pas qu'il pourrait éblouir M.
Sharp par la cordialité des rapports qu'il
avait avec elle.

— Je l'ai laissée sur la table de ma cham-
bre, ajouta-t-il, essayant de nouveau de ren-
contrer le regard de Margery.
1 — Et moi, dit M. Sharp, regardant miss
Eaton aveo sérieux, j'ai pensé que je revien-
drais pour voir comment allait Kits.

— Kits ! s'écria tante Anne, Dieu me par-
donne, monsieur Sharp, est-ce qu'̂ 1 y a quel-
que chose qui va mal pour Kits ?

— Ne vous rappelez-vous pas que pous
avions remarqué qu'il semblait triste et mal
à son aise oe matin ? Peut-être est-ce parce
qu'il a tué tous les rats ©t qu'il ^oupirta
ftprès de nouvelles victimes.

Kits, lui-même, avec le plus beau des col-
liers gris, fit son entrée dans la chambre,
attirant l'attention de sa maîtresse.

— .C'est bien p,imable à vous, monsieur
Sharp, de prendre tant de peine ; mais vous
voyez par; vous-mê^e qu'il va Iffès bien niaia-
fcenant. , ¦

.Reproduction **nter_t*!e auto journaux qui n'ont
pas de traité avec l£j£, Callmann-Lévi/, éditeurs,
_ Part».

= Oui, j'en suis très content, répondit
le jeune homme, vers lequel Kits se diri-
geait majestueusement, dans l'espoir de se
faire caresser par ce profond diplomate.

M. Sharp se tourna vers Margery :
— Vous devriez persuader votre tante

de vous prêter cet animal si précieux, ma-
demoiselle Standish, pour débarrasser votre
maison de toutes les souris que vous pouvez
avoir.

— Vraiment ? Vous seriez bien aimable
de suggérer cette idée à ma propriétaire,
répondit Margery froidement, sans même le-
ver les yeux dans la direction de celui qui
parlait.

Tante Anne continuait à regarder Kits
attentivement.

— Maintenant que vous êtes ici, monsieur
Sharp, et vous, Eay, dit-elle aimablement,
enlevez vos paletots et restez à déjeuner.
Nous n'avons pas beaucoup de choses, mais
Margery et moi allions prendre une tasse
de thé. '

Eay accepta l'invitation avec des remer-
ciements ; il continuait à jeter des regards
inquiets sur Margery dont les yeux rencon-
traient les siens avec une complète indiffé-
rence. M. Sharp se tenait tranquille, .tout
effaré de son insuccès.

Maintenant, la jeune fille avait plié pon
ouvrage, ot elle se dirigeait du côté de la
porte.

— Il est possible que Kate rentre pour
déjeuner, aujourd'hui, tante Anne, dit-elle ;
je désire être là pour le cas où il en serait
ainsi. Je peux revenir n'importe quand, vous
savez ; et, maintenant que vous avez de la
compagnie, vous n'avez plus besoin de moi.

— Oh ! Margery, croyez-vous qu'il faille
vraiment que vous partiez ?

— Oui. Ne montez pas avec moi Je peux
parfaitement trouver mes affaires toute seule.

Mais tante Anne insista pour l'accompa-
gner, et les deux jeunes gens restèrent seuls;
ils se regardaient avec des mines désappoin-
tées.

— Etait-ce, était-ce ce que vous laviez
espéré, Ray, demanda enfin M. Sharp.

— Seigneur ! s'écria l'autre, misérablement.
Qu'est-ce qui est arrivé ?

Au même moment, ils entendirent la porte
d'entrée se refermer , et tante Anne repa-
rut, l'air satisfait, comme toujours.

— Descendons,, messieurs, dit-elle. Rosa-
lie doit être prête, et j'imagine que vous
êtes pressés.

— C'est une indiscrétion, tante Anne, dit
Ray *3lvec chaleur, mais une indiscrétion qui
ne se renouvellera plus.

— Je suis très désolé que nous ayons fait
fuir mademoiselle Standish, ajouta M. Sharp
poliment.

Tante Anne rit.
— Oh ! les jeunes filles sont capricieuses ;

elle ne reste pas souvent, mais j'avais cru
qu'aujourd'hui elle resterait.

Ray était loin d'être consolé, et il fit triste
figure comme troisième convive à la table
à thé de tante Anne.

De l'autre côté de la cloison, Margery,
les joues en feu , mangeait son pain et son
beurre dans un état d'esprit tout aussi mé-
lancolique. Après son déjeuner elle alla di-
rectement dans sa chambre, et se mit à cou-
dre avec une activité surprenante. Ses pen-
sées, bien que d'une nature peu agréable,
l'absorbèrent jusqu'à ce que, vers quatre
heures, elle entendit frapper à sa porte.
Elle alla ouvrir, et on lui remit une lettre
et une boîte en carton. Toute surprise, elle
ferma la porte, posa la boîte sur une chaise
et ouvrit la lettre.

Elle lut ce qui suit ï
« Chère mademoiselle Standish,

» Je suis si désolé à l'idée de vous avoir
offensée que je ne peux pas résister au dé-
sir de vous écrire pour vous demander de
me dire ce que j'ai fait. Jusqu'à ce que j'aie
reçu votre réponse, je n'aurai pas un moment
de tranquillité. Ayez 1» charité de me lais-

ser un mot chez votre tante rour me dire si
je ne puis pas venir vous voir.
< » -Je suis impatient de vous présenter mea
excuses ou de faire n'importe quoi pour ren*»
trer en grâce.

» A vous plein d'espoir. }

» RAY INGALLS. » !
Margery rougit de plus en plus en lisant.;
« Il n 'y a pas lieu pour vous d'espérer,:

monsieur Ingalls », murmura-t-elle ; puis elle
reporta son attention sur la boîte.

Quand elle eut ôté le couvercle et pn*.
couche de ouate, ses yeux aperçurent de ma-
gnifiques roses, rouges, jaunes, blanches et
roses ; c'étaient des fleurs fraîchement cueil-
lies, avec de longues tiges et .un feuillage
vert.

Une exclamation de joie s'échappa de ses
lèvres, et dans l'ardeur de son plaisir elle
tomba à genoux devant la boîte. Personne
ne lui avait jamais envoyé de fleura. Il y avait
longtemps qu'elle n'avait pas possédé une
rose en hiver. Elle était encore en train d'ar-
ranger les charmants boutons quand sa sœur
revint ; Margery rit de bon cœur en voyant'
l'expression de complet ahurissement qui se
peignit sur la figure de cette dernière.

— D'où viennent-elles ? demanda Kate.
— M. Ingalls vient de les envoyer.
— Je me demande pourquoi il l'a fait. , '
— Ne peut-il pas m'envoyer des fleurs sinï-

plement par politesse î demanda Margery.
La lettre était en sûreté dans sa poche et

elle l'avait presque oubliée jusqu'au moment
où Kate avait parlé.

— H le pourrait ; cependant ce serait une
attention extraordinaire de la part de quel-
qu'un qui est presque un étranger pour nous.
Avez-vous déjeuné avec tantôt Anne ?

— Non ; j'en avais l'inte.ttîon, mais M. In-
galls est revenu, et moi, je t* lis rentrée à 9a
maison.

Margery essaya de parler d'un air indiffér*
rent, mais ses lèvres tremblaient.

(A sai t ,  e.y

Porte à Porte



Correspondance Parisienne
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Paris, 12 septembre.
Encore de la pluie! Les chasseurs ae sa-

vent pas garder le beau temps dans leur
•
¦poche. Les fiacres parisiens trouvent , eux,
\ue tout est pour le mieux. Paris se dépouille
peu à jpeu de son allure estivale. Les tou-
ristes sont de moins en moins nombreux, les
gens de villégiature commencent à faire leur
rentrée, les vacances expirent, la vie pari-
Bienne prend plus de ton.

Je ne sais pas comment cela se fait, on en-
tend les appréciations les plus opposées sur
Je plaisir goûté en villégiature. Les une —'¦
fee sont surtout les campagnards — disent que
fce plaisir a été abominablement gâté par les
averses trop fréquentes. Les autres — ce sont
essentiellement des plagistes — affirment
•que la saison a été superbe. Le fai t est que
la mer, qui nous procure la pluie, épargnait
ees rivages en envoyant les nuages faire

: plus loin leur fonction d'arrosoirs.
L'approche de la réouverture du Parle-

ment suscite d'ordinaire toutes sortes de ré-
flexions. Cette fois, on n'a pas l'air de s'en

, -préoccuper. Et) c'est bien explicable : il n'y
aura changement ni de politique, ni de cabi-
net. M. Combes retrouvera sa majorité. M.
bourgeois continuera à présider la Cham-

wbre. On causera de l'affaire des sœurs, les
'•nationalistes essaieront de provoquer un
, *>rage, mais un vote approbatif du parlement
', Sanctionnera la politique religieuse suivie jus-
qu'ici et couvrira le gouvernement.

: Au reste, le gros nuage n'est pas du côté
0e la politique religieuse. C'est sur les fi-
nances de la République qu 'il plane. Le gros
eouci des républicains est d'harmoniser un
Système fiscal trop vieux et craquant de tou-
rtes parts avec les nouveaux besoins. Mais
nous sommes encore dans cette période où le
législateur tâtonne, cherche la meilleure ré-
forme des impôts à faire. Combien de temps
ïaudra-t-il pour se mettre d'accord!

C. R.-P.

Bel gique
' SPA, 12 septembre. —\ La reine a eu jeudi
Boir un violent accès d'asthme. Le D*1 Thi-
riar a été mandé auprès de la malade.

SPA, 12 septembre. ¦—¦ L'état de la reine est
grave; mais il In'yl a pas de danger immédiat.

Pays-Bas
" AMSTERDAM, 12 septembre. — Le général

l»er De W<-jt a prononcé à l'Hôtel de Ville
-.'Amsterdam un important discours. Il a dit
¦entre autres : « Aussi longtemps que l'Angle-
j terre se montrera généreuse et juste elle
(trouvera dans les deux anciennes républiques
fies sujets les plus fidèles. Sinon, nous saurons
Ipar ],„ phime et par la parole réclamer la

• pustioe. Le but do notre voyage est de réunir
rides fonds pour l'instruction publique. C'est
lie seul moyen de sauvegarder notr e nationa-
:lité après avoir perdu notre indépendance. »

En terminant, et dans l'attitude recueillie
Q'un homme qui prie, Dewet a dit : «S'il

: est Vraiment dans la volonté de Dieu que nous,
(descendants des Huguenots, nous devenions

: les sujets de l'Angleterre, nous le resterons; aussi longtemps quo Dieu voudra. »
'¦ ¦ LA HAYE, 12 septembre. — Les généraux
boers ont eu vendredi matin une longue confé-; rence avec les membres de la députation.
-Uicune décision n'a encore été prise con-
cernant le départ des généraux.

Danemark
' COPENHAGUE , 12 septembre. — Le doc-
teur professeur 1$. Hatzen, président du Land-
sting, a été appelé à la présidence du tri-
bunal international auquel sera soumis le dif-
férend pendant entre les Etats-Unis et le
Mexique. Il part immédiatement pour la
fraye.

Russie
SOSNOWICE, ?2 septembre. — Des mani-

festations ont et, lieu à Czenstechau contre
res Juifs. Plusieurs personnes ont été blessées.

Angleterre
LONDRES, 12 septembre. — On annonce

pour le 15 novembre la publication des mé-
moires du président Kruger, en hollandais, en
allemand , en anglais et en français.

LONDRES, 12 «p tembre. — A la suite. de la -rupture d\ _i :*uyau de vapeur à bord«u « Bornéo », gut était amarré dans les docksae Woolwicb, du personnes ont été blessées
[ »t ont dû être transportées à l'hôpital.

LONDRES, 12 septembre. — L'es 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 stesling les pertes pour la ré-
gion du centre de ce comté.

LONDRES, 12 septembre. — Un violent in-
cendie a éclaté hier jeudi chez un marchand
de meubles de Paddington. Quarante pompes
à vapeur pnt travaillé à l'extinction. Deux
pompiers ont été blessés .Les dommages sont
évalués à £,500,000 fr.

MADRAS, 12 septembre. — Un train poste
est tombé j eudi, à 205 milles de Madras, au
dessous d'un pont miné par les pluies. Plu-
sieurs indigènes ont péri. Le courrier n'a
pas encore été retrouvé.

Afri que du Sud
LE CAP, 12 septembre. — Le Conseil légis-

latif a approuvé jeudi le bill d'indemnité par-
lementaire.

JOHANNESBURG, 12 septembre. — Les
trois millions de livres sterling accordés aux
Boers par la convention de la paix seront
mis au compte du budget national de la colo-
nie. Une somme additionnelle de deux millions
de livres sterling qui grèvera le budget im-
périal sera réservée comme compensation aux
sujets anglais et aux étrangers qui ont ob-
servé la neutralité, et aux indigènes des deux
colonies. Cas sommes sont indépendantes de
celles allouées par ia commission de compen-
sation.

LE CAP, 12 septembre. — Le Conseil légis-
latif a adopté jeudi deux bills ayant pour
but : le premier, die régulariser la session
actuelle du Parlement dont les membres ne
devraient pas légalement siéger en ce mo-
ment; le second, de légaliser les actes accom-
plis sous le régimO de la loi martiale. _ .

Chine
PEKIN, 12 septembre. — Deux Français,

employés au chemin de fer, ont été attaqués
et presque tués par les Chinois, qui les ont
dépouillés de fortes sommes destinées à la
paie des ouvriers.

LONDRES, 12 septembre. — Une dépêche
de Pékin aux journaux dit qu'un édit vient
d'être publié annonçant que deux fonction-
naires du district du Chantoung, où des mis-
sionnaires ont été récemment massacrés, vien-
nent d'être décapités et que deux autres ont
été révoqués. Dans le Setchouan, le massacre
des convertis continue.

Nouvelles étrangères

AMSTERDAM, 11 septembre. — Une foule
nombreuse s'est réunie près de la gare pour
souhaiter la bienvenue aux généraux boers.
Plusieurs citoyens des plus distingués se trou-
vaient dans la salle d'attenté de la gare, en
particulier le jonkheer Roell , le général Kool ,
le colonel Vanderwal, le colonel Boelaerd , le
contre-amiral Zeegersveeckens, etc.

Les généraux sont accompagnés de MM.
Wessels, Wolmarans, Fischer, Leyds, et de
leurs secrétaires Vandervelde, Ferreira et
Brebner. Quand le train entre lentement dans
la gare, les acclamations se font entendre
et l'on chante l'hymne national du Trans-
Vaal. Le jonkheer Roell, qui prononce un dis-
cours, s'exprime en ces termes : « Nous sa-
luons les représentants du peuple qui pen-
dant deux années s'est battu pour la liberté
contre une nation beaucoup plus puissante et
plus importante.

» Ce ne Isont pas les Boers qui ont voulu
la guerre, ce sont les Anglais, et cette guerre
est donc l'une des plus iniques dont l'his-
toire gardera le souvenir. Vous avez com-
battu jusqu 'à la fin avec courage, et forcé
le monde entier à vous admirer , et vous
avez mis bas les armes lorsque votre .nnemi
s'est servi contre vous des armes qui font fré-
mir les cœurs les plus braves.

» La Hollande était d'accord avec les Boers
et elle est avec vous maintenant; nous avons
espéré avec vous; nous partageons votre dou-
leur aujourd'hui. Nous avons désiré vous voir,
nous vous remercions d'être venus, et nous
espérons que notre réception vous donnera
du courage au milieu de l'obscurité qui en-
veloppe votre peuple. »

Le général Delarey répond que les chefs
boers serrent avec joie les mains de tant
d'amis. Il ajoute qu'ils ne sont pas venus pour
discuter des affaires politi ques, mais pour
demander des secours pour leurs blessés,
leurs veuves et leurs orphelins.

H termine en faisant allusion aux (tiens
qui unissent le Transvaal et l'Orange à la

Hollande, et dit qu'ils n'oublieront jamais tou-
tes les preuves de sympathies qu'ils ont re-
çues pendant la guerre .Les généraux se sont
rendus ensuite à la Nieuwe Kerk, la nou-
velle église d'Amsterdam, et ont été vivement
acclamés par les milliers de personnes qui
formaient la haie sur leur passage.

Les chefs boers

Chronique suisse
Manœuvres du IVe corps d'armée.

— La IVe division quitte) à 7 heures les deux
points de rassemblement de Rickenbach et
Niederwyl. Le riégiment d'infanterie 15 et
une section d'artillerie attaquent de front
la position de Niederwyl en passant par
Gunzwyl. Les trois autres régiments d'infan-
terie et le bataillojn de carabiniers 4 atta-
quent sur le flanc gauche depuis Ricken-
bach et se développent par Iffenthal -Hol-
dern et Tann contre Walde et Grut. Au cours
du combat, une brigade de guides avec mi-
trailleuses et toute l'artillerie de corps sont
attribuées à la VIIIe division comme renfort.

Il s'en* faut de peu que l'aile droite de la
IVe division arrive sur les hauteurs de Blo-
senberg et tombe sur les derrières de l'artil-
lerie de corps. Cette attaque est arrêtée par
le feu des canons Maxim et par une attaque
de la brigade de guides et du régiment de ca-
valerie 8. La brigade 15 est chargée de la
contre-attaque.

La IVe division est obligée de céder de-
vant des forces supérieures et de battr e en
retraite dans la direction de Kulm. Elle com-
bat en se retirant.

Comme la veille, les spectateurs étaient
nombreux. 1 r '

L'aile droite de la IVe division et en par-
ticulier le régiment 13 ont eu de grandes
marches à faire.

Les troupes se sont bien comportées, i
Chambre- fédérales. — La liste des

tractandas pour lia session d'automne des
Chambres fédérales qui se réuniront le 29
septembre, à 4 heures de l'après-midi, con-
tient 44 numéros. Parmi les objets nouveaux
figurent l'approbation des comptes des che-
mins de fer fédéraux pour 1901 et neuf re-
cours de grâce.

A propos d'une guillotine. — Les
autorités du canton de Fribourg, avons-nous
dit, viennent de retourner — avec l'expres-
sion de toute leur gratitude — aux autorités
du canton de Schaffhouse, la guillotine qu'el-
les avaient récemment empruntée pour pro-
céder à l'exécution d'un criminel .

La population de Schaffhouse, écrit-on de
Berne au « Daily Mail », s'est montrée fort
indi gnée* du prêt consenti. Dans une réunion
publique, un -orateur a flétri comme il con-
venait le sans-gêne des autorités, et dan s le
feu de sa diatribe, il s'est écrié : « Cette con-
duite est inconcevable , et pareil fait, espé-
rons-le, ne se reproduira plus: il faut que l'on
sache bien que si nous avons fait emplette
d'une guillotine, c'est pour notre propre usage
et pour celui de nos enfants!»

BERNE. — Orages. — De violents orages
ont éclaté (mercredi soir et dans la nuit de
mercredi à jeudi sur la ville de Berne et les
environs. Mercredi soir, vers 6 heures, la
foudre a endommagé les fils de la transmis-
sion électrioque, en sorte qu'à la fabrique
d'armes il a fallu suspendre tout travail/.
Les communications téléphoniques ont été
également interrompues.

Quel ques instants plus tard, la foudre tom-
bait sur le clocher de l'église de Saint-Jean,
mais sans provoquer de dégâts bien sérieux.
En revanche,, à Rubigen , le feu du ciel a to-
talement consumé la grande ferme habitée par
M. Wuthrich.

A Langnau , par suite des pluies torren-
tielles tombées dans ,1a nuilt de ,mercredi
à jeudi, le ruisseau qui traverse le vil lfige
a débordé. Vers 11 heures du soir, on sonna
le tocsin, le danger d'inondation devenant
très grand, et il fallut que Ips pompiers
travaillent avec ardeur à la construction
de digues pour forcer le cours d'eau en dé-
lire à rester dans son lit.

_ — Recours. — Il y a 'plainte contre l'élec-
tion du président du Ille tribunal de Berne,
parce que des militaires en service n'au-
raient pas eu la faculté de voter.

Un assez grand nombre d'hommes d'un ré-
giment de cavalerie se seraient trouvés dans
ce cas, de même que les soldats d'une section
B'artilleurs. ¦

— Le' Conseil (d'administration du Gur'-«
ni gel ai décidé la vente de 30,000 bouteille.
de vins encore en cave. L'administration
craint que la températur e, pendant l'hiver^n'influe défavorablement sur ces vins, ou
qu'ils ne soient pas, dans l'endroit où ils
sont logés, suffisamment garantis contre lea
voleurs.

Ces vins seront transportés à Berne et re-
misés dans une cave de la vil.e en attendant
leur mise en vente.

LUCERNE. — Bienfaisance. — Feu M.'
Sehobinger, maître boucher et tenancier de
l'hôtel du Vaisseau, il" Luceras*, a légué 25,000
francs à diverses œuvres de bienfaisance et
fondations religieuses. Sur cette somme, dix
mille francs sont attribués à l'Hôpital 'can-
tonal.

BALE-VILLE. — Un nouveau pont. — On
va construire à Bâle un nouveau pont de
chemin de fer.

Les chemins de fer allemands semblent;
en effet, vouloir tenter un record, moins
pour la gloire sportive que poussés par les
nécessités d'une concurrence acharnée.

Les lignes d'Alsace, sur la rive gauche du
Rhin, mettent en relations les mêmes grands
centres allemands et suisses que les lignes
de Bade, sur la rive droite .Les premières dé-
pendent du réseau prussien. Les secondes
constituent un réseau indépendant. D'où lutte
opiniâtre. *

Le grand-duché de Bade a fait construire,
en grand secret, une douzaine de locomotives,
dont les premières viennent d'être mises eu
circulation et qui font, sur de longues dis-
tances, la vitesse invraisemblable de 115 ki-
lomètres à l'heure. JourneHement, l'express
de Francfort-Milan couvre la distance Mann-
heim-Carlsruhe, soit 65 kilomètres, en 35
Çminutes. *

Ces locomotives pèsent 1200 tonnes, et le
pont du Rhin ,à Bâle, est t. pp faible pour
porter ces engins monstres. Il faut donc cons-
truire un nouveau pont.

SCHAFFHOUSE. — Explosion. — Un mo-
teur à benzine a fait explosion mardi après-
midi dans la fabrique d'instruments de préci-
sion Amsler, Laffon et fils, à Schaffhouse.
Trois ouvriers ont été blessés, dont un mortel-
lement. Le bruit de l'explosion a été entendu
dans toute la ville. Dans la fabrique même et
dans la maison d'habitation qui est voisine,
toutes les vitres ont volé en éclats. En outre,
les bâtiments ont été fortement endommagés,
ainsi que plusieurs édifices voisins.

APPENZELL. — Un habitant de Gossau,
qui s'était fait chloroformer chez un den-
tiste de Hérisau ne s'est plus réveillé.

VAUD. — Suites mortelles. — L'ouvrier
ital ien Joseph Torri , victime de l'éboulement
de terrain survenu lundi à 1 heure et demie
à Montreux , dans les travaux des fouilles au
sentier de la poste, est mort mercredi soir,
à 8 heures à l'infirmerie, où il avait été
transporté. Il a succombé à des lésions in-
ternes.

— L'épilogue d'un drame. — Nos lecteurs
savent que la jeune Marguerite de Lagoy, la
fille du marquis récemment acquitté par le
triubnal criminel du district de Lausanne,
suivait un traitement à Chexbres pour y soi-
gner la maladie de poitrine dont elle était
atteinte. Nous apprenons aujourd'hui que la
pauvre petite héroïne du sombre drame de
Beau-Rivage a cessé de souffrir. Elle est
morte à Chexbres, peu de temps après la mise
en liberté d o son père. Le corps a été trans-
iporté à Marseille et, si nous sommes bien in-
formés, de nouvelles contestations auraient
surgi entre le marquis et Mme de Lagoy au
sujet du lieu de la sépulture. M. de Lagoy au-
rait voulu ensevelir le corps de son enfant
dans le voisinage d'une de ses propriétés, tan-
dis que la marquise s'y serait opposée, pré-
tendant que , la garde de l'enfant lui ayant
été confiée par les tribunaux , c'était à elle ai
choisir le lieu de l'inhumation.

Nous ignorons quelle solution a été donnée
à ce triste conflit, $it la «Feuille d'avis
de Lausanne».

Nouvelles des Cantons

On écrit à la « Gazette de Lausanne » : 7:
Zurich, li septembre.

La grande salle de 1' « Alkohoifreies Kur-
haus », du Zurichberg, réunissait cet après-
midi , autour de ses tables _k (lyées de fleurs
et de drapeaux, environ 150 domestiques-
femmes de la ville de Zurick C'était la fête
annuelle des « récompenses »\ Cette fête est
une des créations si éminemiFeût philanthrq*-

Récompenses méritées ,



BIENNE. — Un vWefo&ri à la tufet a été arrêté
à la foire de jeudi. Au moment où il cherchait
à s'emparer du porte-monnaie d'une campa-
gnarde, celle-ci le retint d'une main et de
fautre lui ajl -oingea une formidable gifle.
Quelques coups de manche de fouet d'un spec-
tateur terminèrent le traitement prélimi-
naire, puis l'individu fut remis à la police.
Il avait plus de 20 fr. sur lui.

CORNOL. —i Le chien abattu à Cornol a
été reconnu enragé par le vétérinaire. H a
mordu, paraît-il, plusieurs de ses congénè-
res dans diverses localités de la Baroche.
Ce chieni, Jie taille moyenne, couleur jaune
tigrée, tête forme renard , sans collier, est
inconnu dans les environs de Cornol, Asuel et
Fregiécourt.

Le préfet a prononcé le ban pour trois
mois sur les territoires de Aile, Asuel, Cor-
nol, Courgenay, Miécourt, Charmoille, PKeu-
jouse et Fregiécourt.

COURCHAVON. — On se souvient qu'à
la suite d'une enquête sur les causes de l'in-
cendie du moulin de Courchavon, le proprié-
taire de celui-ci avait été mis en état d'ar-
restation .On annonce qu'il vient d'être re-
mis em liberté sous caution .Par contre, le
domestique est toujours sous les verroux.

Chronique du Jura bernois

** Ecole professionnelle. —Il y a encore des
places aux deux cours (1™ et 2®a année) de
langue allemande, qui se donneront dornéa-
vant au Collège primaire.

Désireux de rendre aux jeunes filles de
notre localité le plus de services possible,
l'Ecole professionnelle ouvrira un cours de
langue française pour les personnes qui sen-
tent le besoin de compléter leur connaissance
de la langue maternelle et de se familiariser
avec l'art d'écrire. Avec une revision de la
grammaire, il comprendra de la lecture ex-
pliquée et des exercices de rédaction. De
fait le programme dépendra des élèves elles-
mêmes, du degré de leur instruction actuelle
et du but qu'elles poursuivent. Dans notre
idée le cours sera utile aussi bien aux jeunes
filles qui tiennent à se mettre au fait des
divers genres de correspondance qu'à celles,
toujours assez nombreuses, qui veulent aller
à l'étranger comme bonnes, femmes de cham-
bre ou gouvernantes.

Le cours oe donnera une fois par semaine,
de 8 à 10 heures du soir, au Collège pri-
maire. H durera jusqu'à la fin de janvier et
coûtera 10 francs. .Une réduction de l'écolage
pourra être accordée par la commission de
l'Ecole.

Les intéressées seront avisées de la date
de l'ouverture du cours. S'inscrire chez Mme
Tissot-Humbert, directrice, Premier-Mars 12,
avant le Vendredi 19 septembre.

L'Ecole professionnelle se propose d'ouvrir
le semestre prochain des cours d'économie
domestique et d'hygiène domestique, pour
remplacer une de l'Ecole ménagère.

(Communiqué.)
#* Ancienne Section. — Cette sociélé a

fixé son concours local pour le 28 septembre
sur son emplacement de gymnastique.

A cette occasion, elle vient faire appel à
la générosité des demoiselles ainsi qu'aux
nombreux membres et amis de la société pour
la remise d'un don, afin de pouvoir offrir à
nos gymnastes qui auront obtenus des récom-
penses un pavillon de prix richement orné.

Nous comptons tout spécialement sur les
demoiselles qui), à ces occasions ont toujours
fait preuve d'un grand dévouement.

Les dons peuvent être adressés chez les
membres suivants :

MM. Arnold Delévaux, Serre 47; Léon Hu-
guenin, Premier-Mars 10; Charles Picard, Parc
m° 8 et au local Brasserie Laubscher, rue de
la Serre.

Commission des / êtes.
••¦.# Conférences populaires. — M. Sébastien

Faure ouvrira vendredi 19 courant, dans la
' grande salle du Stand des Armes-Réunies la
série des conférences que le Comité des con-
férences populaires s'est proposé de donner
au cours de cet hiver dans notre ville.

De même que oe comité a décidé de rendre
les conférences contradictoires, M. Sébastien
Faure a exprimé le vœu de provoquer une
discussion, c'est-à-dire que toute personne qui
désirera répondre d'une façon ou d'une autre
aux idées émises par l'orateur sera admise à
le faire, quoique naturellement avec respect
et courtoisie.

Toutes les mesures nécessaires ont du* reste
été prises pour assurer l'ordre et la tranquil-
le à l'intérieur 'comme à l'extérieur du Stand.

-Afin que les dames puissent y (assister, il a
été en outre décidé de ne pas faire servir de
consommations et l'interdiction de fumer.

Contrairement aux bruits qui' ont coura,
¦ le comité tient à déclarer qu'il est absolu-
ment indépendant d'aucune autre société et
qu'aucune intention antireligieuse ou politi-
que ne peut lui être attribué.

D'autres orateurs ont déjà assuré leur con-
cours ; ce sont : MM. Edouard Rod, Catulle
Mondes, Jean Jaurès et Labori, etc.

%% Au Stand. — Dimanche soir sera donné
au Stand , un grand concert organisé par
I' «Harmonie  tessinoise », au bénéfice de son
dévoué directeur M. A. Dini. Le programme,
d'une grande richesse, sera un moment de dé-
lassement agréable pour les amateurs de
bonne musique Ajoutons qu'elle s'est assuré
le précieux concours de la société littéraire
«L'Eglantine», qui, à cette occasion inter-
prétera une charmante comédie inédite, com-
posée spécialement et dédiée à M. Dini.

## Foot - Ball. — Dimanche procha in ,
14 courant, la saison sera ouverte officielle-
ment pour le foot-ball, du moins pour l'Asso-
ciation neuchàteloise. Le premier match se
disputera sur le terrain de l'Etoile F. C. à la
Charrière, entre ce club et l'Helvetia F. .C
de Neuchâtel. Cette partie promet d'être in-
téressante, car l'Etoile F. C. inférieure à son
adversaire, fera tout son possible pour défen-
dre sa chance et pour ne pas essuyer une trop
grosse défaite. La partie commencera à 2
heures et quart.

H. DUCOMMUN.
-— Les clubs de la localité (quatrième caté-

gorie) sont rendus attentifs à l'annonce les
concernant, -paraissant dans le numéro de
ce jour.

J% Accident. — Hier , à 5 heures, une de-
moiselle C. s'est trouvée iprise à la rue du Col-
lège entre le tram et un gros char de coke
qui stationnait devant la Cuisine popul aire.
La victime de cet accident a été blessée à
la tête et se1 plaint de douleurs internes. Elle
a dû être reconduite à son domicile après
avoir reçu les premiers soins à la droguerie
Weber.

## A propos du Congo. — Un de nos lec-
teurs nous adresse une lettre confidentielle
en réponse à l'article paru dans le numéro du
mercredi 10 septembre, de notre correspon-
dant P. C.

H prétend que les déclarations de notre
correspondant sont erronées, et noua ex-
trayons de sa lettre quelques passages dont
le texte suit :

Qu'il me suffise de vous dire que le 4 sep-
tembre courant, le fils d'un de nos magistrats
neuchâtelois les plus aimés m'écrit textuel-
lement : « Je nis malgré moi, en pensant à
toutes ces histoires sur le Congo, car j'ai
logé chez d'assez grands chefs avec la même
sécurité que «dans mon lit à.... » Puis, plus
loin, il ajoute :

« Donc installé dans une des contrées les
plus salubres du Congo, où les vivres de tou-

tes sortes abondent et où la viande fraîôhe
d'antilope ne fait que rarement défaut Nous
avons même de la bière à profusion, fabri-
quée et fournie par les différents chefs indi-
gènes des environs et qui rappelle beaucoup
la bière d'Europe. »

D'une autre partie de la lettre, nous don-
nons le résumé d'une écrite par un père de
famille, Neuchâtelois, qui est au Congo de-
puis quelques années et dont la femme et les
enfants restent en Suisse.

Apprenant que plusieurs de ses amis étaient
partis pour occuper différents postes an Con-
go, il jse réjouit de cette initiative et en-
courage 'lies jeunes gens à chercher à se
créer une position dans un pays neuf , où
l'homme doit sans nul doute compter un peu
plus sur lui-même que dans nos pays civi-
lisés, mais où il peut avec une bonne conduite
et de l'énergie surmonter les petites misères
de la vie tropicale et arriver à une situa-
tion digne d'envie, ce qui n'est plus guère
le cas chez nous.

Notre lecteur écrit :
«N'est-ce pas l'expatriation dans toutes

les contrées du monde, saines ou malsaines,
qui a établi si fortement la réputation des
Suisses, à u point de vue commercial. Que
serait le commerce général de la Suisse, sans
ces relations dues à l'initiative de ceux qui,
ne trouvant 'rien ici, sont allés courageuse-
ment dans les cinq parties du monde, secon-
dés par •une énergie et une probité qui ont
fait apprécier partout le Suisse, même au
Congo belge ! » .

Nous sommes heureux de ce que quelqu'un
ait bien 'voulu répondre à l'article de notre
correspondant sur le Congo.

Ne voulant pas entamer une polémique sur
cette question, nous nous bornons à cons-
tater que, malgré les assertions de notru
lecteur, il s'est trouvé des jennes gens qui
dans ces /pays n'ont pas pu réaliser les es-
pérances qu'ils fondaient.

Nous ne* croyons pas non plus que notre
correspondant P. C, en publiant son article,
ait étéi Imal intentionné, mais que son idée
était d'enrayer le mouvement d'expatriation
qui a pris ces derniers temps une proportion
•assez étendue, dont les familles pouvaient
s'émouvoir.

%% Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

Fr. 100»— don de l'hoirie Ch.-Ami Robert-
Nicoud , pour le fonds de se-
cours des pompiers.

(Communiqué.)
.— Der Deutsche Hiilfsverein besclieiut unter

bester Verdankung den Empt 'ang einer ano-
nymen Gabe von 31 Fr. Der Vorstand.

Chronique locale

Perret & Cie
Banque et Recouvrements

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

Ohaux-de-Fonds. le 13 septembre 1903.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compta
courant, ou au comptant moins Ve °/o ds commis,
sion, de papier  bancable sur • 9314

c__r _a_ _Nr c3r__"*3
_———=——_

Cours Irise
LOIDRES Chèque Î5 ïl'/i —

n Court ct petits appoints . . . .  ÎS.lfl'A 3%
» Acc. aug l. _ mois . . Min. L. 100 Î5.K 1/,  Z*/,
» n » 80 à 90 jours , Min. L. 100 »._ *.% 3'/,

FIUICE Chè que Paris KM 05 —
n Courte échéance et petits app. . . 100.05 _•/,
n Aie. franc. î mois Min. Fr. 300O tOII 25 3'/a
n n » 80 à 90 j. Min Ff. SOOO 100.**.1/, 3'/,

SEL SlQUE Chè que Bruxelles , Anvers . . . 100.— —n Acc. Irelg. 2 à II mois , 4 c h . . . .  100 20 3'/,ii Traites nou accept-, hillols , etc. . 100.— 31/, /,
IIUUBIE Chè que , courte éch., petits app. . 123.1_ */| —

» Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 2.1 3Va
» » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.32'/, 3'/,

ITMJE Chè que, courte échéance . . . .  09 70 —
ii Acc. ital.. 2 mois . . .  4 chiff. 9Q./5 5°/,
n « n S0 à 90 jours . 4 chiff. 99.80 5V.

liSTEnDIM Court 507.S0 3o/,
n Acé. holl. 2 à 3 mois, . . 4 chiff. 207.S0 '.','/ ,
« Traites no. accept., billets , etc. . 207 SO 3*/,"/,

IlEMIE Chèque 10** 10 -
n Courte échéance 105 10 -'/,'/a» Acc. aulr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 103.10 8"/,'/,

illISS' Bancable jusqu 'à 120 jours . . . Pair V/,'.',

Billets de banqne français . . . 100 03" , —
Billels de banque allemands . . . 123.12' /, —-
Pièces de 20 francs 100.07'., —*
Pièces de 20 marks 24.6. '/, —

"V-a- __• :__ TT -E -. s
ACTIONS DEMANDE OKFBB

Banque commerciale ueuchâleloiie. . — .— 490.—
Banque du Locle 638.— —.— ¦
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  — .— 5SO.—
La Neuchàteloise n Transport » . . — .— 400.—
Fabri que de ciment Sl-Sul pice . . . — .— —.—
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. 503.— — .—

» » act. pritr . — .— — .—
Ch.-de-fer Tramclan-Tavnnnes . . .  — IM).—
Chcmin-de-fer régional rirenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Sai gnelô gier-Ch. -de-Fonds . — 173. —
Société de construciion Ch. -de-Fonds . — 470.—-
Sociélé immobilière Chaux-de-Fonds . 210. — —.—
Soc. de construction L'Abeille, id. — 4Ô0-.—
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — 190.—

OBLIGATIONS
4 Vo Fédéral . . . .  plus int. 109.— —3 '/, '/. Fédéral . . . .  » 101 — —
3 V, Fédéral . . . .  » 100.75 —
4 V, V, Etat de Neuchâlel . » 10..25 —
4 Va » » 10i.- —
3 V. V. » -
3 V, 'I , » » — 9B.~
4 Va Va Banque cantonale » 102.— — .—
3 */, V, » n 100.— —.—
4 Vs Va Commune de Neuchâlel » 102 23 —
3 V, V, » » -.- —.—
4 V, '/¦ Chaux-de-Fondi. » 102.25 —
4 V. » » M».— —.—
3 '/. Vo » • — —
3 V, Va » » — 98.»
4 V, V( Commune dn Locle t lui. — —
3 V. V. » » - -
3.C0 •/, » » — — .—
4 Vo Crédit foncier neuchit . 100 75 -_.—>
3 V, V. » » - -
3 Va Genevois avec primes » lOi.50 105 50

Achat el vente de Fonde publics , valeurs de placement, aciioaa
obligations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingoU or et argent. Vente de matière* d'or et d'ar-

gent à tous titres et de toutes qualités. Or tin ponr doreurs.
Prêts hypothécaires . Escompte et encaissement d'effets soi a_

Suisse et rEtrani.'er.

f if l f f fS A niHI I I  est en vente au nouveau do-

L IMPARTIAL SS&â »*—¦¦*
121 Rue du Doubs, 121.

•piqu-* a_é la Société féminine snisse d'utilité
publique.

Chacun est bien forcé de reconnaître quo
le problème des domestiques n'est pas d'une
solution facile ; chacun cherche cette solu-
tion dans les méthodes que lni dicte son in-
telligence ou son égoïsme. Je n'ai démêlé
ni calcul intelligent, ni égoïsme dans la fête
^-aujourd'hui, mais la pure expression d'une
haute et généreuse idée d'humanité. Dans
tontes les villes suisses où elle est organisée,
et depuis trois ans, la société récompense
d'un diplôme toute domestique de la localité
— sans distinction aucune — ayant servi
p._dantcinq ans dans la même famille. Au
bout de dix ans de fidélité, elles reçoivent
une broche spéciale qui, certes, a autant de
valeur morale que toute autre médaille hono-
rifique. Le but de ces récompenses est avant
tout d'encourager et de stimuler les braves
personnes qui les reçoivent, en donnant à
leur dévouement*, à lour fidélité, uno sanction
officielle et publique. Derrière ce but, j'en
aperçois un autre, que sans doute l'on ne
visait pas : le livre d'or où s'inscrivent les
noms de celles qui ont mérité le diplôme ou
h. broche, sera aussi le livre d'or des maî-
tresses de maison, un document qui ne man-
quera pas d'intérêt. ,

Enfin j'ai pu voir que la fête de ce jour
avait un troisième avantage, celui de réunir,
à l'heure même où tous les esprits sont le
mieux disposés, l'élite des domestiques d'une
ville rentière*. Il yt en avait là de très jeunes,
timides encore, et d'autres qui auraient pu
être leurs grand'mères ; l'une de ces der-
nières comptait, m'a-t-on dit, quarante-huit
ans de service dans la même famille et avait
ainsi servi quatre générations ! Entre toutes
ces femmes d'âges si divers régnait visible-
ment, durant tout cet après-midi de fête, un
esprit de sympathie et de cordialité. D'ail-
leurs elles n'eurent pas le temps de s'en-
nuyer, car aussitôt le repas achevé, les distri-
butions de petitr. cadeaux alternèrent sans
cesse -avec les scènes les plus désopilantes du
répertoire comique en « schwytzerdutsch »,
jouées par quelques élèves de l'école ména-
gère.

L'heure du départ ayant sonné, il fallut
redescendre en ville, redescendra vers le tra-
vail ; cependant j'entendis longtemps encore
les groupes qui marchaient en chantant. L'an-
née dernière quatre-vingts domestiques
av&ietat'pris partlià la fête ; cette lannâtfil yfyn
avait cent cinquante ; et si plus d'une se ré-
jouit d'avoir son diplôme dans un an, dans
deux ans, des familles de plus en plus nom-
breuses voudront mériter l'honneur de voir
figurer leurs noms dans un livre d'or qui
témoigne en faveur des maîtres comme en
faveur de ceux qui les servent.

R. A. N.

GENEVE, 13 septembre. — Les employés
des tramways, dans leur réunion de ven-
dredi soir, ont accepté à la presque unani-
mité la décision du Conseil d'Etat .Ils ont
voté ensuite ,un ordre du jour disant qu'au-
cun employé ne devra être recherché pour
faits de grève.

Agence télégraphique «al *»«_

BEKNE, 13 septembre. — L'assemblée gé-
nérale annuelle de l'association des villes suis-
ses, aura lieu à Neuchâtel le 27 septembre,
à 11 heures du matin dans la salle du Grand
Conseil.

Les questions inscrites au programme de
cette réunion sont :

1. Le nouveau tarif douanier , rapporteur M.
Hirter, conseiller national.

2. La règle de conduite des autorités de
police de construction, au sujet des construc-
tions en béton armé, rapporteur M. Reese,
conseiller d'Etat à (Bâle.

3. Unification des prescriptions pour les
certificats de bonnes mœurs et la circulation
des automobiles dans les villes ; rapporteur
M. Schmidt, conseiller municipal à Olten.

Exception faite du tarif douanier , les com-
munications annoncées ont été préparées par
des commissions d'étude.

L'Association compte à ce jour 36 villes,
comprenant 840,000 habitants.

BERNE, 13 septembre. — Dans les séan-
ces de *hier et d'aujourd'hui , la commission
permanente du conseil d'administration des
chemins de fer fédéraux a étudié le budget
des chemins de fer fédéraux de 1903, elle
n'a pas terminé cette étude; elle se réunira
encore avant la prochaine séance du conseil
d'administration.

LONDRES, 13 septembre. — Le tribunal
devant lequel a comparu sous la prévention
de crime icontre les mœurs, le prince Fran-
çois-Josepn de Bragance, a prononcé qu'il
n'y avait pas de preuves suffisantes et il a
ordonné sa mise en liberté. Les autres accu-
sés ont été condamnas à 2 ans, 1Q mois et
8 mois d'emprisonnement.

BREST, 13 septembre. — L'affaire du roya-
liste Croc, le principal organisateur de J!a
résistance de Ploudaniel, devait venir hier
vendredi devant la cour, mais elle a été ren-

voyée* _ aujourd'hui samedi. A l'issue de l'au-
dience, des manifestations se sont produite*
pour et -contre les sœurs.

PEKIN, 13 septembre. (Source anglaise.)
— La Russie a décidé de retarder la rétroi-
oession de la Mandchourie. Elle refuse AUX
Anglais la coopération pour la rétrocession
de la ligne Pékin-Niou-Tch'ouang, rendant ainsi
impossible la remise de la section anglaise.

WASHINGTON, 13 septembre. — Il a été
décidé qu'un navire américain ne transpor-
tera de l'infanterie de marine à Colon que si
le commandant du « Cincinnati », qui en re-
vient, le juge nécessaire.

NEW-YORK, 13 septembre. — Un télé-
gramme de Port-au-Prince dit que le conseil
de guerre/ a condamné à mort le général fir-
ministe Chicoye, accusé de l'incendie de Pe-
tit-Goave.

_ ATHENES, 13 septembra — La police co*_»
sidérant vingt Bulgares, venus par un (ba-
teau de la ligne Constantinople, comme dan-
gereux pour l'ordre public, leur a donné l'or-
dre de repartir immédiatement.

ST-ETIENNE, 13 septembre. — Voici le
résultat du référendum des mineurs de la
compagnie de la Loire : Votants, 3,300; pour
la grève immédiate, 1425; pour l'ajournen
ment, 1774.

F0GGIA, 13 septembre. — Deux des pay-
sans qui ont été blessés dans le conflit de Can-
dela ont succombé, un autre est à l'agonie;
le chiffe des morts est donc de 7. Presque
tous étaient père de famille.

PALERME, 13 septembre. — La grève a
éclaté parmi les paysans de Piana de Greci ;
les grévistes, très nombreux, sont tous socia-
listes. On craint des désordres; des troupes
ont été envoyées sur les lieux.

ROME, 13 septembre. — L'agenda Libéria
annonce que l'amiral Palumbo, dans sa ré-
cente visite qu'il a faite au sultan, lui a an-
noncé que le roi Victor-Emmanuel III se ren-
drait à Constantinople l'année prochaine.

Dernier Courrier et Dépêches

Imp. A. COURVOISIES, Chaux-de-Fondr



'Enchères publiques
11 sera vendu aux enchères publi ques

, _ la DALLE Place .Taquet Droz. le
LUNDI 15 SEPTEMBUE 1902, dès
_ l-enre après-midi :

De l'Epicerie, cot iHislant en riz , café ,
jjl'iès, macaronis, ficelle, etc., etc.

Un Agencement cle magasin , consistant
en banque , vilrines , coi'ps de tiroirs , ca-
siers, 1 balance et poids , des li queurs en
•bonbonne , telles que vermouth , cognac,
absinthe , etc.

Un lit complot, régulateur , chaises,
faisselle et articles du ménage.

Off ice  des faillites :
•fl-2600-. Le préposé :
11753-1 H. HOFFMANN.

'Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La CIiauj c-dc-Foiids. rue du
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière) , le Mardi matin , de 9 '/J à 12 '/i
heures.

nu Locle, Hôtel clu Jura , Mardi , de
8 à 5 heures ;

a IVcuchiUel. rur, du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2rJ68-25

Société de Pomologie
DU VAL-MUZ

Pépinière à < l ' H Y S ï ' I S  à 840 m.
d 'altitude. — Créations de parcs et jar-
dins. — Plantations. — Arbres fruitiers
de premier choix donnant toute garantie
do prospérité en raison du climat dans
lequel ils ont été élevés. 1084G-6

.Les commandes devant être servies
dans l'ordre do lour arrivée, on est prié
de no pas tarder pour retenir les sujets
à planter. R 1153 N

MALADIES SECRÈTES OES HOMMES
Leur prévention et guérison radicale

Œuvre couronnée, uniquement faite
d'après les expériences les plus récentes
et selon les points de vue nouveaux. Ce
livre contient plus de 300 pages et beau-
coup d'illustrations. G'est un conseiller
vraiment utile et Indispensable , un guide
très sûr pour guérir les épuisements du
oarveau ct de là moelle éplniore , les dé-
rangements du système nerveux sexuel ,
les suites d'excès et de passions destruc-
tives, et toutes les autres maladies se-
crètes. — Prix : 2 francs contre timbres-
poste , chez l'auteur , médecin - spécialiste
O' RUIV1LER, à Genève n» 109 (Suisse). —
En vente à L».CirA*j x -DE-FoNns - Librairie
Baillod , rue Léopold-Robert 28. GOGS-i ".

Mise en ga_*de I
U m'a été rapporté que quel ques négo

étants peu scrupuleux , so servent de la
renommée do mes produits pour écouler
par la vente certains produits qui sont
par leur qualité bien loin cle ressembler
aux produits sortant de mes fours , aussi
no vous laissez pas tromper Mesdames !
car le négociant qui procède ainsi , rit bien
à vos dépens. Souvenez-vous que les
produits dont on dii du bien , n'ont pas
besoin d'une réclame tapageuse que le
consommateur paye toujours , ot généra-
lement les produits alimentaires bien fa-
bri qués, par conséquent recherchés , ne
laissent pas beaucoup de bénéfice au re-
¦rendeur, c'est ce qui exp lique pourquoi
mes produits no se trouvent pas dans
tous los magasins vendant du dessert.

llricciet*. des Ménages au c i t ron .
produit sans concurrence nofsible , â
8_ centimes le quart. Gaufrettes, plu»
«rieurs variétés.|toutes hygiéniques.

S 
codait, insurpassables comme modicité
t prix et qualilé. Cornets pour crème,

qualité reconnue extra surfine, 50 cl. la
douzaine. Gaufrettes spéciales pour
manger avec les glaces, crèmes et fruits
cuits, etc. — Se recommande, 10958-46
G-nfretterie et Biscaitene Hygiénique

de P. GOSTELI
précédemment aux Crosettes , actuellement

RUE OU SENTIER 15
(maison Frilz Debrot), rue parallè le à la
rue du Versoix . près la Place du Bois.

¦ Il • A vendre à la Chaux-do-
lfBÎ..tflîî l'on, i une belle maison
UJtlluUlfe mod« ,*ne. située dans le

pfus .eau quartier. Cons-
truction solide, grand jardin attenant per-
mettant d» bàlir. Superbes appartements.
*>*_,ision exceptionnelle. 11082-4

S'adresser au bureau de 1'IMP_RTU_.

nÉ*p___ ___Tiows
de Seilles , Paniers, Para-
pluies ct Porcelaines. 18452-8

CANNAGE OE CHAISES
I Vernissage de Paniers clair

ou foivé, en tons genres,
J. BOZONBiAT

j la, x-__o ct xx •_?_._•<., IS

___F:rJL"€;___Eî __ WÊLS*%JêT~êA Société anonyme, 'WW^M^m^^M^iÊMmMEM '*
Xïéjpôti-* ©* _t__t©l_.©x*_- -- ~Q-T~--T iT iIgS3H-___X »__*_ST, ____3_=8._XI__;, AARB-lRGr, ~X ~~*T EtX_~t_l_*C>_Xr, <C*»:i_ *____ __î ©to.

BATTEUSE **WmVrfkï\*T TARARES, TRIEURS
. _____ "*̂ iir*̂ S&i_S!_^^^(*̂ ^_^ Essais Brour-g 1001. 

1" classe. Le plus grand nombre de points.! à «nain, à manège et a vapeur TlStg | ^|p*; . ' :fi|i§p|
Ïïâclie-Païlle, eiécution excellente. Concasseurs ; ÎB Wv * POMPES a l'UBIN

MM miiunT̂ m * i _ dbéÉI lu Charrues et Cultivateurs
ml». Ullt I ILLA I ©J rtnllll !, Cl L3 Uliîj llo ^5k_l_i jjpllplp Prospectus et attestations gratis et franco. 9981-7*

__à» TT" __=_! 3_T _D _R ____
TBSBTfl m b_B3 *̂* N •""̂ ii*. " CSBSZHS-BD  ̂ BE______ \0 EeH

J_Kmmm.Mwm-^'WEŒm'M.&
au centre , quatre façades, un étage sur le rez-de-chaussée , conviendrait pour tout
genre d'industrie ; maison pouvant Être réhaussée ; libre de baux pour Saint-Georges
1903. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L. 11864-7

Magasin cle l'Ouest

L'assortiment des Articles pour la Saison d'Hiver est au complet. On trouvera
toujours au magasin des articles de bonne qualité , à des prix modérés. 1H0Ô-7

Nouveautés pour robes. Flanelles-coton imprimées, Pilous, Flanelles-»
coton pour chemises. CO*ïFECTI01VS pour Dames et Messieurs.

_-___-t_.o_.ois ci© T*_*<_>-
__*3_-©__-_i__;.

Nouveau et mm rivul !
Je me recommande et me mets à la disposition de toute personne pour l'instal-

lation de mon 9417-3

Nouveau ORISIKAL-GÂZ-Rdgalatenr-économiçne
s'adaptnnt à tous becs de gaz, produisant un feu plus clair et (-arantissant une
économie de 30% de consommation. — Plus de 10000 pièues vendu *-» en 2 mois.

, Joseph RUEDI, •*
ffôtel de la Croix-d'Ûr, Balance 15.

Eisa Léopold-Robert 43 et 82 IOSTG-S
Magasin au Locle, Rue Daniel-JeanRichard.

^ _^&r _ -. des meilleures marques françaises , allemandes , suisses et
"$-**$|||p|$r3 américaines , sans aucun doute le p lus beau choix du can-
^̂ ^̂ ||î?| ton. 

Toujours 
en 

magasin 
à 

choix 

une tr entaine d'inslru-
«^^^pS&-*ï| mollis  rieufs : IUHUMIC-**-, Kaps, Pleycl, "Wolf,

^
-fe?  ̂" * i Ronihildt, Sutei*, Schmidt, Floîir. Seul dépôt de
!||pl|| l̂ 

la Maison Hutg, à r Bàle. Pianos depuis 67» fr.*-j-~_-_tB_a_3*;ĵ  Corc]es c,.0 j Sées depuis 750 fp., fabrication garantie.
Nouveauté /EOMAIV, nouveau système A, X /T*"**} 

^3
américain.  Chaque musicien est virtuose en p  ̂ BHL bj m.

ABONNEMENT de MUSIQUE J1& l___r k£|l
avec Nouveautés. f  qfl <—»

>£S|%*»fc Grand choix de tous les instruments.  Violons de-
i: 'h '

- _̂^s~_stiâ_î puis S fr. aux plus beaux instruments ______ \%_\
Violons des Maîtres italiens, garantis. ^*»_Sr

L.-A. CHOPAED, accordeur de la Maison Hug Si Cie, Bâle.

AGENCE AGRICOLE CHAUX -DE -FONNIÈRE
Rue du _ « Mars 5, HEr_ RI  iWATHEY , Rue du I " Mars 5

SSST Les nouvelles machines pour la saison sont arrivées ~ _i_
Grand chois. Prix défiant toute concurrence. Facilités de paiement.

; 553£^
Charrues Beabant, piocheu'.es, herses , semoirs , batteuses à bras, à manège et à

molcur. Seul vendeur des merveilleux manèges à billes , hâche-paille. concasseurs,
coupe-racines pour gentiane , et.autres systèmes , tarrares trieurs , buanderie , pompes
à purin en tôle , dernier modèle , pompes en fonte. — Articles de laiterie , centrifuge
« la Couronne ». — Nouvelle chaudière à vapeur, pour bouillir le fourrage , brevetée:
économie de temps et d'argent. „ 11750-3
W08£*?** Agriculteurs , n'achetez aucune machine sans avoir visite mon grand
8F»-_F clioi:; . vous gagnerez to ujours  votre voyage en venant choisir vos marchan-
dises dans mes magasins.

Se recommande , Henri MATHEV, LA. CHAUX-DE-FONDS.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Photographie Artistique 7433-4
:_ _______:• _MM:_iE_-_H_j _Mff ^^ _iim_Mr

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

WwiPPlPil*̂  "*" É L *7.̂ II

(-' N •L_®lfJ3MP^̂ ^̂

ff Papeterie H. Baillod I
ff 28 — RUE LÉOPOLD ROBERT — 2®. S
* Wà * *AA m «a " _À m. _**?

<K " £ __ •** •?

I Copies de lettres, Cire à cacheter 1
H ZE-9S*J_^±&1LT^ en tous genres |f
n Fournitures coBmpIètes de Bureau n
*i* **r*#

5 aux meilleures conditions. «o-i S
^^__._^̂ ^̂ ^I® TÉ LE P H ONE @t î _̂ ^^^ _̂É_ ^Ê_

TOHI QDE ym^m ŝ^ A»» I
ANÂLEPÏi P £mWmè\ SÏÏC BE YIAHDE 1

RECONSÎIÏDAHT ^^^^^^PBOSFBmeCHAUll
te TONIQUE f**^^_|̂ ^^Éî^^l Composé

le plus énergique ^M ''£̂ ^-^£M^ih04 Oes substances &$ _j
pour Conva/escenf», ̂ ^a_isSiS_*tW&k\Tïa Indispensables _ fa m _-
VielUartls, Femmes, _^_^_x^5_*r_S^_^i f ormation de la choir M 5

Enfants débiles ^^_^^_tc'_ vi'S ĵ WW muscolaires Kg
at toutes personne * y KÎ_ W__i_5'tf _ iWt_>_i et des systèmes f e i

_*//cate«. ^M^ _̂ï$ëî>r nerveux et osseux. WS

I^ sVIN DE VIAL estr„g_ociation de. médicaments les plus actifs K^pour combattre Anémie , Chlorose, Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, g|Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- f m
lesne, longues conTaloscences et tout état de langueur et d'amai- H
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for"«8.

B iPA^-moete jr.*?I_X0»ti_ «« Itewt/lis*»,, SA, _.9«/. [l t _\ "_^_l.*_ ._, M

Pour sortir d'indivision, les héritiers d'Arnold Bargetzi expose-
ront en vente, par voie d'enchères publii |iies l'immeuble qu 'ils possèdent
à la Chaux-de-Fonds , rue des Moulins *i° 7, et qui comprend 2 bâtiments
(lessivérie , remise) et leurs dépendances (places) ; le lout d' une surface de
599 mètres carrés.

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

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

Pour visiter l'immeuble s'adresser à M Arnold Bargetzi, rue des Mou-
lins n° 7, et pour prendre connaissance des conditions de la vente, aux no-
taires H. Lehmann et A. Jeanneret , rue Léopold-Bobert 32. 10034-1

DEPOT DE LA SOCIÉTÉ ANON YME DES TUILER IES
DE LA SUISSE ROMANDE

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

lïépôt pi-ès de la Gare des Marchandises, â la Chau-ode-Fouds, et au
Bul le t  de Gare des llauts-Geneveys. o-lll-s 1037S-1
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BOTS Bl PROIIIâBIS
aux Environs de La Chaux-de-Fonds

Pour cette publicité s'adresser à l'Agence de public -'té Haasenstein & Vog'i.r

Hôtel de la Vue-des-Alpes Hôtel-Pension dn Saut - du-Doubs
Vue splendide , air pur, excellente restau- Pension et Ghambre depuis 4 fr. par jour
ration ; sur commande, on prépare les re- Truite du Doubs
pas désirés. Crème et Œufs du jour. Bepas de Noces et SociétésToujours bonne vieille Gentiane. H-1685-C Prix modérés. 7745-3

HOTEL de TÊTE-DE-RANG COL-DES -ROCHES
(Jura neuchâtelois) Grand Hôtel tenu par M»» BéTEL

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

Restaurant dn Bâtiment Restaurant des Brenetets
_ , (LE CARHE) Charcuterie fine , spécialité de jambons
Goûters avec croûtes aux fraises et bei- crûs. Gonsommalion de 1" choix. Repas
gnets. — Charcuterie et pain noir. Petits sur commande. Vins de 1"' crûs. Jardin
•j oupers au lapin. Vins de premiers crûs, ombragé. Se recommande

Se recommande E1' Huguenin. Olx. _V!__*__ Tfe * __ !JHL.

_ ATSONTONSIECR ™ 1S«
ci- -sommation de 1" choix. Vins renom- Consommations de premier choix. Dî-
nes. Bepas de sociétés et de familles. — ners et Repas sur commande. Jardin om-

«Chambres et Pension. — Prix modérés. — bragé, Grande salle pour sociétés. Se *-e-
Be recommande E. Breguet. commande. Veuve Heimann.

ï^ëSé Bi®!i?s

*\\DMÊL€BWÊj *\Wje^ WB.'Mi*̂  nouvelle
La Fabrique de Choucroute E. FAZâltf, Berne,

a commencé l'expédition de Choucroute nou-
velle. — Entrepositaire : M. Marc voo Bergen,
camionneur, La Chaux-de-Fonds. 11994-1 Téléphone.

l '̂ A(SL*L^*ë'-aL̂ Wti^ai_ if^
,a l „ , u l .m, , — jtPj*_j  um_uî_Ja_m-Hr-p""-—*|fe

t &Ê s t  Ameublement . _, I
j Éll E - H A R T M A N N Og ^

iffei Belles chambres à manger !*f5i ŝt _f ;
I BHS Clia-obres à coucher* ffiipj ï
\ ^__a___ A RTICLE SOIGNé. ARTICLE SOIQ.N- K 3P9. |jpj_

/g, Divau moquette depuis 140 fr. , J

Î

MHn «»inBi qia des ,it9 complets. 90 francs _JLJH__,
Q Autres meubles an plus iras prix ?/- 3»

Reçu grand choix de
Jacinthes. Tuli pes. Narcisses. Crocus. Seilles, Perce-neige. Iris. Lys,
Couronnes impériales, Anémones, Itcnouculcs, etc., etc. — Prix modérés.

Se recommande,

GUSTAVE HOCH
Marcha-id-Grainicr

11555-3- LA CU.UlX-nK-FOXnS

|p BOF " Demandez échantillon gratis du ia

S d.e ZES saisine secs^||| à 83 Fr. les lOO litres franco Ë»

H Oscar Rog-gen, Fabrique de vin, Morat m
5t Suooès croissant depuis 14 ans. — Analysé par les chimistes
6|J Beaucoup de lettres de recommandation 968-13 Êâ

Plus d'Hernie!!
A _Wà _Wk a****)» _f^ E^ ERk à celui qui en se traitant d'après mi méthode,
H n B  IS s S s I  _ ¦ @SS ayant obtenu les plus hautes récompenses , ne
B 8_» H_S _J S. B _T_i guérirait pas entièrement de ses maux de hernie.
9 \sr 9 '«*' ^# ̂ fl' K B B B Nombreuses lettres de remerciement. Demandez
brochure gratis et fran co de Dr M. RE1IMMANNS , Valkenberg n° 239, (HOLLANDE ).
Affranchir les lettres de 25 cts., les cartes de 10 cts. s. v. p. O-50-E 9906-7

Institut Concordia Zurich]
sous le protectorat et contrôle de l'Etat

Ecole préparatoire pour les écoles polytechni ques et universités. Meilleurs succès. S
Excellentes références. Internat et Externat. Prospectus et programme illustré par g

zà-2451-gA 11326-2 La Direction . g

PAHIS _t, Rue du Pont-lVei '* S PARIS * || J X

U PLUS GRANDE MAISON de VÊ TEMEN TS
DU MONDE ENTIER ||

pour HOMMES , DAMES et ENFANTSi» —„_— Jl

Agrandissements très Emportants 1
de Tous les Rayons ,

P3r rADJONCTIONde 4 NOUV EAUX IMMEUBLES I
EûVoiJVancodeiC-TALOGUES H,L*OSTHÉSet_'ÉCBANTlLLONSiDr(J«_anil-. B 3ï?
• Expéditions Franco à partir de _2*__ francs, e Si*

Sium SuecuMAL» : LYON, M.RSEILLE, BORDE/SUX, NANTES, ANGERS, LILLE. SAINTES. I

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

__ , , n'aura pas lieu m11485-1 » H 5626 G

PAPETERIE DUBY _S.̂  RUE NUMA-DROZ
Registres de tous genres, soignés sous tous les rapports , soit comme solidité et bien-
facture. — Serviettes Maroquin. — Formules de traites, de notes et de quittances
à souche. — Mémorandums. — Bulletins d'arrivée pour Hôtels. — Bloc-Notes. —
Albums pour cartes postales et timbres-poste. — Timbres-poste pour collections. —
Abat-Jours, Tubes et Mèches. — Eponges. — Ficelles. — Cires à cacheter. —
Idresses gommées. — Chocolat. — Cigares, Tabacs, Cigarettes. 118S1-15

Xilvres d'imagos. — *__ * ___ _?• X S3 S_s __ ! _RL I *__ *S.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Sonneries, Porte-voix. Téléphones privés, Serrures et Contacts de

-rareté. 17025-10

Boîtes aux Lettres électriques avec avertisseur automatique
Appareils de première qualité.

Travail consciencieux et soigné ***C-B

Réparations. — Entretien. — Transformations.
Se recommande,

Charles CALAME9 Electricien
9, rue du Puits 9.

L. W1KZ , Armurier
ù. BALE

offre des armes A fou et fusils d*
chasse beaucoup meilleur marebé ou 'ail-
___rs soit :
Fusir** de chasse t

à percussion centrale dep. fr. 25.—
à 2 coups G. 1G . . » » 40.—
sans chien, Hammerless » » 190.—
à 3 coups . . . .  » » 105.—

Carabines de chasse,
cal. 9 mm . . . .  » > 23.—

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

Pistolets Floberts * » 3.50
Cannes à fusils, sys-

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

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

&*W Munition 'TOSI
«_—IOHa—¦*****_¦¦¦ **i

flJSÇ"" Pièges à renard , mar -
tre, loutre, oiseaux eto. "̂ jBfl

^Réparations avec garantie*
Mp ÎVonvean catalogue aveo
af^SS? plus de 450 dessins contra

3b cent, en timbres-postes. 11343-11
Ecrire à L. Wirz. armurier, à B:\le.

Belle propriété à vendre
à Marin , près Neuchâtel, à quel ques mi-
nutes de la Gare (ligne directe), mesurant
3200 mètres carrés , renfermant maison
d'habitation de 14 chambres, cuisines
chambres à serrer, galetas , tonnelle, dou«
ble terrasse, buanderie , poulailler , écurie
et remise, le tout bien construit et entre-
tenu ; grande cour ombragée, vigne , jar-
din polager et verger contenan t plus de
130 arbres fruitiers en plein rapport. Vue
splendide sur le Jura , les Alpes et le lac.
Conviendrait pour pension ou établisse-
ment quelconque , ou propriété tranquille
d'agrément. Les bâtiments sont assurée
pour la somme de 53.G00 fr. — S'adresser
au propriétaire, a la < Terrasse », à
MABIN. 0-738-N 11537-1

à vendre.
A vendre une maison double, au centre,

avec atelier de 14 fenêtres , parquet et gai
Êartout , jardin et dégagement pour bilir.

a maison est en très bon état. 11371-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A louer pour St-Martin 1902
Serre 103a 1er étage, 8 pièces et cor-

ridor. 520 fr. 1191G-3

Parc 100, ler étage, 3 pièces, corridor
et balcon. 625 fr. 11917

Paix 7G, Sme étage. 3 grandes chambres
à 2 et 3 fenêtres. 580 fr. 11918

lVunsa-Droz 111, pignon, 2 pièces.
360 fr. 11919

Temple-Allemand 85, pignon , 2 piè-
ces. 380 fr. 11920

Nord 129, ler étage, 2 pièces et balcon.
500 fr. 11921

IVord 103, Rez-de-chaussée, 3 pièces et
alcôve. 11923
S'adresser à M. Alfred GUYOT , gérant,

rue du Parc 75.

_________________

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

Etude A. MONNIER, avocat
nue da Parc 25. 9385-18'

^www
BOIS

A vendre , par toises et demi-toises , da
beau bois de foyard -et sapin. Bas prix.
— S'adresser ruo de l'Hôtel-de-Ville §8.

8945-31'

Papier Goudronné
^eli-ovia.

Ferblantier 53*26-13
Rue du Temple-Allemand, 85

M. louer
POUR SAINT -GEORGES 1903

nn rez-de-ebaussée à proximité ¦'.
l'hôtel des Postes et rue Léopold Robert.
Il est composé d'un côté pour atelier,
comptoir, bureau, etc. ; de l'autre côté,
avec appartement de trois pièces et dè«
pendances. — S'adresser à M. Victor
Brunner, rue K_ma Dro» 87. USiOWft



Notre bureau de rense ignenie iiLs
Lr Tchaux, ce 1Q septembre 1902.
Mon fiston,

A la guerre comme à la guerre, hein toi !
Ce serait pas la peine de tempêter contre
ces grosse, tièdes d'automne après avoir!
marronne contre les gelées d'été. Il faut,
bon gré, mal gré. accepter le vent comme
i] souffle. Seulement, on ne ferait peut-être
pas tr.p mal en décidant qu'U n'y; a plus de
saisons ; qu'on leur laisse la liberté de s'a-
minguer à leur guise, apr>s tout.

A mesure qu'il v a toujours plus d'acci-
dents d'autc mobiles, il y a toujours plus d'a-
mateure de rjes machins ; ju ste le rebours de
notre tempe ; jadis, plus il y avait de ¦ma-
chines, plus 3 y avait d'accident. ; au jour
•Taujourd'lirt, c'est tout cûangé. Depuis que

les gros bonnets s'y cassent les cotes, c es*
très porté de les imiter ; tout le monde de
Jerttet à la mort avec plaisir. On ne rencontre
plus que des hommes à casquette ; y paraît
que l'administration des chemins de fer va
donner des chapeaux à ses contrôleurs et à
ses mécaniciens pour les déconnaître des au-
tres gens.

Quelle bonne affaire pour l'Etat, s'il dé-
cidait un impôt sur ces messieurs ou sur leurs
manivelles. Ce ne serait que justice. Le di-
manche, il n 'y, a (plus de routes que pour eux.
Noua autres, les gens qui ont encore des
pieds, on n 'ose pas s'y risquer. Cei serait
si vite 'arrivé d'être asphyxié, ou simplement
écrasé.

N'empêche que, dimanche, j'ai rencontr é
par vers la rue des Alpes un auto comme il
en faudrait beaucoup ; en voilà un qui ne
s'emballera jamais ! Le propriétaire ne risque
pas de casser sa pipe là-dessus. Tu dois l'avoir
rencontrée, cette pipe, c'est la plus longue
de la Chaux-de-Fonds. Brave propriétaire, va !
IR a mis au moins six ans pour monter lui-
même sa mécanique. Mais quel modèle d'au-
to ! Pas un accident à craindre ! Pas une mau-
vaise odeur, on n'y brûle que du bois. Aucun
pneu à crever, les roues sont encore en bois.
De plus, dessus, on peut admirer à son aise
le paysage en route, et causer aux passants
pendant les arrêts, très nombreux. Parti de
la Tchaux 'dimanche matin à six heures, il
redescendait de la Vue-des-Alpes vers trois
heures après midi. Voilà, au moins, une al-
lure sage, de mon temps, qui me convient,
et je propose que tous les autos soient obli-
gés de marcher comme ça.

Voici l'hiver, puisqu'on parle déjà de théâ-
tre, de concerts, de conférences. De théâtre,
on en recausera quand il aura commencé, dans
un mois ; ce qu'on en sait, c'est qu'on va
nous donner tout un tas de nouvelles pièces.
Entre autres, pour te dire, les « Avariés »,
cette pièce qui at fait tant de potin ici l'hi-
ver passé. Je m'étonne de voir si tous ceux
qui lui ont tant monté le cott à ce moment,
iront la voir, cet hiver, au théâtre. Pour
appliquer leurs principes, ils devront y, être.
Bref , on verra voir, que toi ?

Les gens de théâtre feront bien de soutenir
la troupe, qui va s'esquinter à apprendre
tout du nouveau pour eux. Enfin, on en re-
parlera.

Pour ce qui est des concerts, attendons
qu'ils aient recommencé. Seulement, je crois
que tout le public, ici, est d'accord pour une
chose : qu'on ne nous bombarde pas trop, de
tous les côtés, d'artistes à plus de cinq cents
francs par soir. La musique élève l'âme,'à ce
qu'on prétend ; je n'ai rien à y redire. Mais
que ce ne soit pas par trop aux dépens de
notre bourse. On y va aussi un peu pour la
bonne façon, et dame, au bout de quelques
fois, ça fait une somme.

Je t'ai parlé de conférences ; voici ce que
c'est. Un comité s'est formé ici. Je dois itjp
dire en passant, à cause des langues, que ce

Comité turbine depuis au moins cinq mois,
et qu'il n'est abouché à aucune espèce de so-
ciété, pas même une ténébreuse. C'est drôle,
hein ? Mais c'est comme ça. Donc, ledit Co-
mité a pensé que, si la grande musique court
des risques d'élever les âmes, malgré qu'on
n'y comprend souvent rien, les grandes confé-
rences ont des risques d'en faire autant, mal-
gré qu'on y comprend souvent quelque chose.

Ce Comité1 a donc eu la bonne idée d'écrire
à des conférenciers de toutes les couleurs :
des noirs, des rouges, des savants, des litté-
rateurs, etc. Le Comité pense, au contraire de
certains, que pour être bien au courant de
tout.iil faut entendre parler de tout. Plusieurs
orateurs viendront bientôt, de ceux qu'on con-
naît par les journaux : Labori, Jaurès, Faure,
Mendès. D'autres sont tout disposés à venir
plus tard ; presque tous se dérangent à des
prix très doux. Ils pensent (et le Comité aussi)
que pour instruire le peuple, il n'est pas né-
cessaire de faire payer les places très cher ;
c'est une façon de voir.

Le premier qui viendra , c'est M. Sébastien
Faure ; je ne le connais pas oeaucoup, mais
il paraît que les gens bien pensante ont poussé
des cris d'orfraie en l'apprenant. Pourquoi ça ?
Des pasteurs s'étaient bien dérangés d'ici
pour aller l'entendre à Genève ! Tant mieux
que, nous, on puisse l'écouter comme eux, à
moins de frais. Et puis, lui, ne demande qu'une
chose : discuter tranquillem ent et « poliment »;
tout le monde n'en fait pas autant. Que ceux
qui ont peur de lui (il ny *_ a pas de quoij n y
aillent pas ; mais que les autres gens soient
libres d'aller l'écouter. Et puis, une seule de
ces conférences (peut-être la plus intéres-
sante) s'occupera de rfeligion. Les autres, à
ce qu'on raconte, parleront de socialisme.
Moi, c'est décidé, je vais aux trois, surtout
pour le prix ; 'dix BOUS par séance, pas la peine
de s'en priver.

On* a refusé de prêter le Temple et la Croix-
Bleue au Comité ; c'est le droit de ceux qui
les occupent. Mais ain-si, il n'y a pas une salle
assez grande a la Tchaux à la disposition de
tout le monde ; tu te rappelles, l'année der-
nière, on avait déjà refusé le Temple à
« l'honnête Brieux » ! Ça prouve décidément
qu'il nous faut une salle d'assemblées ouverte
à tous, une salle appartenant à la Commune.
Allons, les gens d'initiative, à la bûche !

Une r ecommandation à ces messieurs des
conférences (s'il est permis à un pauvre vieux
bougre d'en faire) : pas trop souvent par hi-
ver, hein ? on a. déjà assez d'autres choses.

As-tu lu dans les journaux la condamnation
du colonel de Saint-Rémi, qui avait refusé
de marcher contre les sœurs ? Un jour de
prison, rien qu'un, au lieu de la peine de
mort. Bravo ! Oui, oui, tu m'entends bien,
bravo ! Des journaux du pays ont appelé ça
un scandale : que nenni ! A présent, ensuite
de la décision du Conseil de guerre, un homme
ose refuser de prendre les armes contr e sa
conscience. A moins... qu'il ne soit permis
d'avoir qu'une conscience cléricale.

Quand tu te croises avec quelqu'un suB
un trottoir ou au coin d'une rue, et qu'aved
ton vis-à-vis vous changiez deux ou trois
fois de place ensemble, qu'est-ce que tu fais .
Ça m'est arrivé ces derniers jours. Trouves-
tu pas qu'on devrait décider qu'il en vai
comme pour les chars : on croise à droitiet;
Chacun serait moins emprunté.

A propos, à quand le grand jour ? Envoie-
moi un mot. Je te souhaite de tout mon cœur
que ce soit un garçon ; tu pourrais l'appeler
Eustache ; c'est un beau nom, et surtout
rare.

Sur ce, on te la serre. Tu vois; que La
Chaux-de-Fonds se prépare à bouger ferme.
Bah ! ça, c'est la vie. Quand on pionce trop
dans son fromage de Hollande, on moisiH
avec.

Ton bon oncle,
Philiber t D.»*

Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-
cial el in inslriel. — Droit pénal. — Procédure.—
Lois succiales.

O. T. —- Il est hors de doute qu'un juge
prud'homme doit connaître les conditions es-
isentielles du louage de services et les arti-
cles du Code fédéral des obligations le ré-
gissant*.

Ce* i spécialement dans ce but qu'a été pu-
bliée la brochure «Le contrat de travail »
qui est en vente aux librairies H. Baillod et
%.. Courvoisier.

R. S. — Non, pour que l'époux survivant
succède! à son conjoint décédé, il faut que le
défunt ne laisse aucun héritier légitime et
aucun parent naturel.

Les parents succèdent jusqu'au douzième
Begré.

Oui , contre 1 franc, timbres ou espèces,
je vous adresserai un modèle de testament
Olographe.

De St-GEORGES.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques
lions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte,
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée
par lettre , joindre adresse , poste restante ou autres
•t 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant uns
réponse dans le bul le t in  du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPARTIA L le j eudi au pl us
tard.

BnUetio de Droit usuel

p ortef euille Circulant <§. f ôuthy
La Cii*ru_ -de-Fond9 , Flaoe J_ _. G-__.-sro S, ta C_aa_ -de-ronds

La troisième année du Portefeuille commençant le 1'" octobre 1901, nous prion»
les personnes désireuses de le recevoir de se faire inscrire sans retard.

Voici la liste des journaux dont l'abonné a le choix:
1. LE P_PI__ON. 13. REVUE DES REVUES. 25. GAZETTE D. BEAUX-ART».
2. LA PATRIE SUISSE. 14. ART D éCORATIF. 26. MODE ILLUSTRéE.
8. LE PêLE-MêLE. 15. LA NATURE. 27. FEMIIJA.
4. ANNALES POLITIQUE.. 16. MONDE niusTRâ. 23. GART. > r. AUBE.
5. LECTURES POUR TOUS. 17. BéVUE POLITIQUE. 2S. DAHEIM.
6. SEMAINE LITTéRAIRE. 18. TOUR DU MONDE. 30. FLIEGENDE BL._ TTER.
7. LE RIRE. 19. GRANDE REVUE. 31. UEBER LAND UND M_B_L
8. MAGASIN D'éDUCATION. 20. VIE PARISIENNE. 32. VOM FELS ZUM MEER.
9. J OURNAL AMUSANT. 21. ILLUSTRATION. 33. ILLUSTR . ZEITUN..

10. REVUE HEBDOMADAIRE. 22. FIGARO ILLUSTRé. 34. MODERNE K UNST.
11. M ONDE MODERNE . 23. R EVUE DE PARIS. 35. GRAPHIC. 125794
12. BIBLIOTH. UNIVERSELLE. 24. REV. DES DEUX-MONDES *

Abonnements à partir de lo francs par an donnan t droit à la lecture de 8 jonf
naux. Pour plus de détails , s'adresser à la Librairie C. Luthy. Place Neuve 2

SÉJOUR D'AUTOMNE
Hôteia-Pension FILLiEtJJC, _9ar*In

I 
Vaste établissement — Recommandé — Magnifique sitofition — Cures de rai-

sins — Prix, chambre et pension 3 fr. 50. A-8

CHANGEMENTJDE DOMICILE i2029-8

JF_. SiilîT^g tailleur
49, RUE LÉOPOLD -R©EIERT, 49

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

Saïon de Coiffures pr Dames #fl|
Champooing américain h. tonte heure I»<IÉ_^M m SAN DOZ-LINDER /"W«Tv

La Cbaux-de-Fonds f  ~ ^\_^ __§&! T^
7, Rue Léopold-Robert 7 (-l^̂ ^̂ '̂ f̂l(Maison de l'Enfant-Prodigue) au 2°" étage ^^^^_î i_ % f̂ ^^__^_^_i

Se recommande pour Coiffures de rVoces, Bals ^̂ _%^_Ŵ ^̂ x\^r̂ /̂et Soirées, etc. — Abonnements. Se rend à domicile. é^t:1*Ŝ ^K^^_r**," \
8599-41 Grand choix de '<_to»'**W

,'ŝ fl?^_ »_ j g &
PEIGNES et PARFUMERIE en tons genres ^*$® p̂& **

Commerce de Broderies et Objets d'Art
A. remettre

de suite ou selon convenance un COMMERCE de BRODE-
RIES et d'OBJETS D'ART en pleine activité. — Pour tous
renseignements, s'adresser à Mlle Guinand-Grosjean , rue
Léopold Robert 50, ou à M. G. Renaud, avocat, à Neuchâtel.

.11996-1

s*m *__3_a******************Ê *******************____ i__________________ M__a____w_——M

CONFITURES
^̂

«**r**f\

I *****TI r -¦¦ n, I I I I I  ii  *****w********s****m***m—mn*a____ ____ Tr~TT—~---—--~~~ "

Chasse %. PêeSie
Vestons et Culottes _$%_. Pantalons et Bas

de chasse. M&m pour pêcheurs.
Pèlerines, Guêtres GlslS Gants à manches.

et 11755-3 spfls Sacs à poissons.
Bottes en caoutchouc _ _ jc^%_Jj| Gourdes 

et 
Gobelets.

Ittip de Caontchoac JIIJÏI  ̂ Fabripe fle Caoutchouc
H. SPEGKER W-ure, Zurich. n.aice»jj. la , Minière Bahnhofstrasse, H-4344-Z

Draps imperméables
POUR IJTS 11274-4

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

TOILES CIRÉES
L_

~
Chaux

P
- uV-Fonds ,1 I flflOf Pf) ffLéopold-Robert , 41. »¦ U"IOU UH

MAGASIN
Appartement ou Bureaux

A LOUER
A louer , pour époque à convenir, le

rez-de-chaussée de la maison rue Frltz-
Oourvolaler 1 et place de l'Hôtel-de-
Vllle 8. Cet appartement, composé de 5
pièces et dépendances, bien exposé, et
servant actuellement à l'usage de bureaux,
pourra être transformé en magasins, avec
grandes devantures , au gré des amateurs.

S'adresser, pour voir les locaux et pour
traiter, rue Fritz-Courvoisier 1, au ler
étage. 11177-3

*\7* I I- Xi ___
On eherche à acheter ou à louer dans

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

11020-4

Leçousjle Piano
M116 Sophie MATTHEY

a repris ses leçons. 11433

Rue Numa-Droz 83.
Bonnes Zithers nX^IV
briques allemandes, depuis 30 fr., tou-
j ours en vente ; facilités de paiement , cbez
M. Charles Uurlé, professeur, rue du
Rocher 20. 6526-35

Pour Leçons se rend à domicile.

machines à régler
les montres en quai, soignée garant. Ré-
parations de tous les systèmes. 10801-51

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

« Antituberculine » , guérit certaine-
ment et en très peu de lemps, même les cas les
plus rebelles de catarrhes des poumons et phtisie.
Nouveau remède spécial ! Toux et douleurs dispa-
raissent de suite. Grand succès. Prix 3 fr. 50.
Dépôt à la Chaux-de-Fonds , M. Louis Barbezat ,
pharmacien; à Neuchâtel , Pharmacie A. Bour-
geois. 10814-14

Maladie des poumons

filRD 
PROVIDENTIEL

vient de faire découvrir , dans ua
vieux couvaat de Jérusalem,
un manuscri t renfermant les
Seoettes de Ces merveilleux
Bom.de- des -'empliers , ayant
obtenu jadis ces guèrisons presque
miraculeuses (dans les Mskdie i da
Poitrine , de VEi torsc , de la Vessie, du .
Cœur', de la P«a-, la<"ou *'o, les Rhuma- 3?
tiimes , l'Animle, la Chlorose , etc.. eto.) §>
qui font encore l'ètonnement de« >
savants de ce siècle. M poisoaa, ****"
ni produit * nuisibles n'entrent
danslacompo.itiondecesremédog,
81 simples qu'Us permettent _ cha-
cun d'ôtre son propro màdaoila
et celui de sa.famille .

M. MAUPERT , iS'-HIppolyta , prti Maîche (tabi), dépositaire
de ce précieux manuscri t , offre la brochure
explicatif e â toute personne qui en fera la demande.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de Neuchâtel, sur la de-

mande de demoiselle Louise-Isaline-Henriette
Bocion, de iBournens (Vaud), domiciliée à
Neuchâtel, lui a nommé un curateur de son
choix, en la personne du citoyen André Wa-
vre, Dr en droit et avocat, à Neuchâtel.

Publications matrimoniales
Le citoyen Narcisse Weill, fabricant d'hor-

logerie, domicilié à la Chaux-de-Fonds, et de-
moiselle Marguerite-Ida Lantzenberg, sans
profession, domiciliée à Paris, ont conclu un
contrat de mariage qui stipule le régime de
la communauté des biens réduite aux acquêts.

Dame Jeanne Jougnerez née Clavier, mé-
nagère, aux Brenets, rend publique la de-
mande en séparation de biens qu 'elle a intro-
duite devant le tribunal civii du district du
Locle contre son mari, le citoyen Louis-Al-
phonse Jougnerez, horkger, aussi domicilia
aux Brenets.

Notifications élite!aies
Le tribunal correctionnel de la Chaux-de-

Fonds a condamné par défaut : .-

Extrait de la Feuille officielle



I L - ; > ..-.¦

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La maison «A. Montandon-Bandelier», à la

Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du 20 décem-
bre 1895, n°312), donne procuration à Ar-
thur Bandelier, de Sornetan (Berne), domicilié
également à la Chaux-de-Fonds.

Feuille officielle suisse du Commerce

_l?1Ho3_,"tifi<stx_i't
M. le Dr Bœckb à Dingli ngen-Lahr écrit :
¦ J'ai prescrit l'hématogène du Dr méd. Hommel i
des enfants souffrant de catarrhe chronique des bron-
ches, d'inflammation des glandes branchiales, de ra-
chilisme ot en général de toutes les maladies qui ac-
compagnent l'anémie, et j'ai obtenu sans excep-
tion — je me fais un plaisir de vous écrira ceci —
les meilleure résultats. Il m'est arrivé plusieurs
fois, en visitant une malade au bout de huit ou quinze
jours, de m'entendre dire , avant même que je fusse
entré : « Ah ! monsieur le docteur, quel ex-
cellent remède vous nous avez douné là! »
Les couleurs fraîches , les joues rebondies, le bien-
être général sensiblement relevé, et avant tout l'ap-
pétit ayant pris d'énormes proportions, m'ont permis
alors de constater qu'il s'agissait d'un mieux non seu-
lement apparent , mais tout à fait réel. — Je suis
excessivement content d'avoir en main un moyen
contre beaucoup de maladies, qui , en employant les
anciens et difficiles remèdes ferrug ineux, n'auraient
été amenées qu 'à un cas désespéré. » D Spots dans
toutes les pharmacies. 4

Les secrétaires d'Alexandre Dumas
Ch.inch.lle, dont nous annoncions la mort la

semaine dernière, avait été le secrétaire d'A-
lexandre Dumas père ; il s'en faisait gloire.
Pourtant cette position honorifi que, il devait
la partager avec beaucoup d'autres jeunes
gens.

Rien n'était facile oomme de devenir le
secrétaire du grand écrivain.

Pour obtenir cette plaee, on n'avait qu'à
se présenter chez M un matin, certain d'être
toujours bien reçu par le plus aimable des
grands hommes.

— Que puis-je pour vous, mon enfant ?
demandait le célèbre romancier.

On répond*ait inévitablement :
— Je me destine aux lettres et j e voudrais

devenir votre secrétaire.
— Savez-vous écrire l'orthographe au moins

aussi bien que Clairviile ? Oui. Eh bien ! je
vais vous dicter quelques lignes et nous ver-
rons !

Et le grand Dumas dictait un quart d. page,
tout en se promenant dans sa vaste chambre à
coucher ; ensuite il lisait, et si l'écriture
était assez belle... vous étiez agréé, sans
•appointements, cela va sans dire.

L'écrivain disait alors à son nouveau se-
crétaire :

— Vous allez entrer de suite en fonctions .
Tenez, voici deux lettres : la première pour le
secrétaire de la Comédie-Française, la seconder
pour celui de l'Opéra-Comique ; je demande
une logo pour chacun de ces théâtres, que
l'on vous donnera sans difficulté . Quand vous
aurez en main les coupons, vous les mettrez
sous enveloppe au nom de Mme X.., qui de-
meure rue..., et vous porterez vous-même ces
places, les remettant entre les mains de la
personne, avec un bouquet, que vous prendrez
de ma part chez Mme Z..., fleuriste ; il y
anra une réponse : vous attendrez. Ensuite,
vous passerez chez mon fils, et, après avoir
décliné votre titre de secrétaire, vous lui
direz que je l'attends demain pour déjeuner.

Le jeune homme sortait de chez le grand
auteur, ravi et très fier de sa mission.

Alexandre Dumas ne demandait pas d'au-
tres services à ses nombreux secrétaires ;
ayant une magnifique écriture, ses ouvrages

n'avaient pas Besoin d'être recopiés. Il écri-
vait lui-même ses lettres, toujours brèves,
mais quand; il ne les mettaient p***!/ à la poste,
il les confiait à ceux qui, sur leur carte, fai-
saient graver avec orgueil : « secrétaire d'A-
lexandre Dumas ».

VARIÉTÉ

Du 9 au 11 septembre 1902

Recensement de la population en Jan*-I**r 1903 r
1902 : 36,809 habitants,
1901 : 35.971 •

Augmentat ion : 8i8 habitants.

NnissaiH-eM
Calderara Adèle-Marie, fille de Francesco-

Antonio, tailleur de pierres, et de Maria née
Scacchi, Italienne.

Stauss Fernand-Raymond, fils de Charles-Au-
guste-Louis, graveur, et de Emma née
Etienne, Neuchâtelois.

Zweifel Willy-Albert , fils de Johannes , archi-
tecte, et de Bertha-Wilhelmine née Zim-
mer, Glaronnais.

Parel Ernest, fils de Georges-Edouard, agri-
culteur, et de Laure née Calame, ÎM euchâ-
telois.

Von Allmen Louise, fille de Emilie, horlo-
ger, et de Anna-Elisabeth née Millier , Ber-
noise.

Robert-Tissot Georgette-Léonie, fille de Léo-
pold , horloger, et de Rosina née Bieri, Neu-
chàteloise.

Dallenbach Mathilde, fille de Cari-Emile, ser-
tisseur, et de Berthe-Milca née Isler, Ber-
noise.

Mooser Jeanne-Mathilde, fille de Bernard ,
chauffeur au J.-N., et de Elisa-Julima née
Girardot , Fribourgeoise. ,

l'reim'sses de mariage
Fâs Jakob, camionneur, Argovien, et Zur-

buchen Lina, servante, Bernoise.
Niestlé Alber t-Henri, peintre, Neuchâtelois,

et Plank Auguste, ménagère, Badoise.
Wsefler Emile, Suisse, et Ringat Minna, Alle-

mande, tous deux domiciliés en Prusse.
Mariages civils

Robert James, monteur de boîtes, Neuchâte-
lois, et Grau Elise-Marie, horlogère , Fri-
bourgeoise.

Kôhli Arnold , boucher, et Leuthold Anna, re-
passeuse en linge, tous deux Bernois.

Fuhrer Louis-Emile, commis, Bernois , et Her-
mann Bertha, Neuchàteloise et Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux dos jalons du cimetière)

24558. Picard Edmond-Robert , fils de Jules-
Arthur , Français, né le 31 août 1900, dé-
cédé à la Cibourg.

24559. Taillard Renê-Paul-Aurèle , fils de
Louis-Aurèle et de Cécile-Marie née Ra-
velli , Bernois , né le 1er février 1902.

24560. Junet Mathilde-Germaine, fille de Paul
et de Mina-Sop hie Monney, Neuchàteloise,
née le 6 juin 1902.

24561. Drcz-dit-Busset Jules - Henri , fils de
Fritz-Tell et de Maria Dubois .Neuchâtelois,
né'l e 26 novembre 1881.

24562. Bâhïer née Bachmann Maria , épouse
de Jakob, Bernoise, née le 26 décembre
1842.

24563. Drcz-dit-Busset Marguerite-Emma,
fille de Charles-Henri et de Marguerite-
Eiisa Stettler , Neuchàteloise, née le 2 août
1902.

24564. Wittw er Elisabeth, fille de Johannes
et de Maria Muller, Bernoise, née le 25
octobre 1828.

24565. Moreschi Delfina-Speranza , fille de
Luigi et de Ljtigia née Perniceni , Ita-
lienne, née le 30 juin 1902.

24566. Mareili Angelo-Pictro-Andrea , fils de
Stefano-Adamo et cle Teresa Bini, Italien ,
né le 7 octobre 1895.

24567. Sing le née Grôtzinger Marguerite,
épouse de Jean, Wurtembergeoise, née le
4 janvier 1824.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

TRIBUNE 4.IBRE
Question

Ne devrait-il pas y avoir d la Chaux-de-Fonds
un médecin-vérificateur des décès officie l , chargé
de vérifier tous les décès survenus sur le territoire
de la Commune ?

Le Bureau de l'Etat-Civil t « devrait-il pas être
ouvert au moins deux heurei le dimanche matint

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

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

Les personnes qui désirent faire mettre en
discussion , dans la «Tribune libre» , une ques-
tion quelconque en ont fr-culté pleine et en-
tière.

Cartes postales avec photographie
Adressez â M. Georges PEItRIX, rue dn

Temple Allemand 10.. La Chaux-de-Fonds,
votre portrait ou tout autre photographie que vous
aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la
quinzaine des Cartes postales illustrées d'une
reproduction photograp hique de l'original que vorn
lui aurez confié et qu'il vous rendra intact après usage.

Inutile d'insister sur le succès qu 'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs , si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des cartes
ostaies illustrées de tous gfriu is.
Ressemblance garantie. Exécution Irréprochable

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

¦ Prii-courant détaillé gratis et franco ********

Rlfred Gr.rm, (originaire de TaVel (Fri-
bourg, éditeur et voyageur de commerce, do-
tnicilié à Turin, et Georges Barbey, originaire
Be Chexbres (Vaud), technicien, domicilié à

'•Lausanne, prévenus de diffamation, à quinze
-.ours de prison civile, cinquante francs d'a-
mende et solidairement aux frais liquidés pour
!a procédure à 118 fr. 25, frais ultérieurs ré-
servés.

Vincent Maatelli, originaire de Gênes, ma-
bœuvre, domicilié précédemment à la Chaux-
_e-Fonds, prévenu de lésions corporelles, à
Bix mois d'emprisonnement, cinq ans de pri-
vation de ses droits civiques et aux frais li-
fluidés,' à 62 fr. 50, frais ultérieurs réservés.

Sont cités à comparaître :
_ Joseph Fass ...a, originaire de Sonvico (Tes-

fein), gypseur, vSimicilié précédemment à Neu-
châtel, prévenu d'émission de fausse monnaie,
le lundi 29 septembre*,, à 9 heures du matin,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel, devant Je
«tribunal de police de ce district.

Rodolphe Glauser, ouvrier vigneron, pré-
cédemment à Cortaillod, actuellement en fuite
_t sans domicile connu, Te mercredi 24 sep-
tembre, à 9 heures du matin, à l'hôtel-de-
rpille de Boudry, devant le tribunal de police.
Prévention : atteinte à la propriété.

Edouard Perret, journalier , précédemment
à Derrière-Moulin, actuellement en fuite et
eans domicile connu, le mardi 24 septembre, à
9 heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Bou-
idry, devant le tribunal de police. Prévention :
actes de violence et tapage nocturne.

César Crivelli, maçon, précédemmen t à la
Cha_x-de-Fonds, actuellement sans domicile
connu, le mardi 16 septembre! à 9 heures du
matin, devant le juge d'instruction, qui sié-
gera en son parquet, rue de la Promenade 20.
Prévention : rixe et batterie.

Publications scolaires
I_E LOCLE. — La commission scolaire met

au concours le poste de professeur de lan-
gue» anglaise à l'Ecole secondaire et à l'Ecojj e
'de commerce. Traitement : 2400 fr. pour 24
iieures do leçons. Entrée en fonctions au com-
mencement d'octobre.

Adresser les offres de service avec pièces
à' l'appui jusqu'au 15 septembre prochain , à
la Direction do l'Ecole secondaire, et en in-
former la secrétariat du département de
l'Instruction publique.
1 LA SAGNE. — Institutrice de la classe
mixte des Entre-deux-Monts. Obligations : cel-
les prévues par la loi. Traitement : 1080 fr.
Examen de concours : le 30 septembre, à 8
«têtues et demie du matin, au collège du Crêt
'3e la Sagne. Entrée en fonctions : le 1er no-
vembre 1902.

Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui jusqu'au 24 septembre 1902, au pré-
sident de la commission scolaire et en aviser
ie s-crétariat du département de l'Instruction
(publique. . .

CERNIER. — Institutrice de la quatrième
brasse mixte. — Obligations : celles prévues
par la loi. Traitement initial : 1080 fr. —
Examende concours sera fixé ultérieurement.
Entrée en fonctions le 20 octobre 1902.

Adresser les offres de service avec pièces
& l'appui jus qu'au 20 septembre 1902, au
préaident de la Commission scolaire et en
aviser le secrétariat du Département de l'ins-
truction publique. 

OTTENHATJSEN, près Seegrâben ,
le 20 Octobre 1901.

Messieurs,
Mon cher petit garçon Auguste, âgé de 1 an et

demi était malade depuis presque 12 mois. Il at-
trapa d'abord un catarrhe des poumons , de la poi-
trine et de l'estomac, puis la rougeole, ensuite la
petite variole ; d é p lus des ulcères lui vinrent aux
yeux. Il souffrit encore d'une coqueluche comp liquée
d'une vilaine éruption sur toute la li gure. Mon at-
tention fut enfin attirée par l'Emulsion Scotl ; après
usage d'une bouteille seulement , l'enfant retrouva
l'appétit et devint plus vivace. Ayant donc continué ,
avec quelques autres flacons il fut complètement
guéri quoiqu 'on l'eût dit scrofnleux ; jamais depuis
il n 'a eu trace d'aucune maladie. Mme Dobeli.

Régénération. La faiblesse héréditaire
ou épuisement physi que n'est généralement
pas combattue avec toute la somme d'énergie
que réclame sa gravité. Nég li gée, elle engen-
dre invariablement quelque autre maladie  dé-
sespérée. Elle est aisément combattue par
l'usage de l'Emulsion Scotl , le meilleur re-
constituant de Suisse, qui a ramené des mil-
liers d'hommes, femmes el enfants épuisés à
la suprême santé ph ysique.

L'Emulsion Scott seule guérit;  imita-
tions ou substi tutio ns ne guérissent pas. De
l'Emulsion Scolt on a tout imité , excepté son
pouvoir de guérir. Un pêcneur portanlsurson
dos une grosse morue , voilà la marque de
l'Emulsion Scott; pour éviter les contrefaçons
exigez donc le flacon Scott avec le pécheur , vo-
tre guérison est ainsi assurée. L'Emulsion
Scolt, qu'aiment les enfants , est parfaitement
savoureuse et digestible : c'est une emulsion
de là plus pure huile de foie de morue avec
des hypophosphiles de chaux el de soude (les
meilleurs éléments constitutifs du sang, des os
et des tissus) . Elle est vendue , dans toutes
pharmacies , en flacons enveloppés de papier
couleur saumon. Pour recevoir franco un
échantillon , mentionner ce journal  en adres-
sant 0 fr. 50 de timbres à Messieurs Scott el
Bowne, Ltd. Chiasso (Tessin). Ho

Etes-vous fort ,
êtes-vous faible?
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X__i©_ Scène
DIXIÈME ANNÉE

Revue théâtrale paraissant à La Chaux-de-Fonds
chaque soir de représentation.

Les annonces piur la Saison 1003-1903 sonl reçues
dès ce jour Cas. 439 ou Librairie Courvoisier.

Numéro-Spécimen à disposition.

LA SCÈXE se distribue GRATUITEMENT .

_y__ Ĉ_j _^Wë)-7̂ &^©i€^^^S&^§) ^ !̂^S

km personnes d'nn certain âge
si souvent sujettes aux refroidissements, nous leur
conseillons le réconfortant et fortifiant par excel-
lence, qui a obtenu à lui seul plus de 20 médailles
et diplômes, le véritable Gognac Golliez fer-
rugineux. Se vend en flacons de 2 fr. 50 et 5.—
dans toutes les pharmacies. Exiger la marque des
2 palmie rs. 9

Dépôt gênèfal : PHARMACIE GOLLIEZ à Morat.

Dimanche 14 septembre 1902
Eglise nationale

Temple 9 '/t heures du matin. Prédication.
Salle de culte de l'Abeille

9 */« h. du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche , à 11 heures , aux Collège!

primaire, Aheille, Gharrière, Vieux-Collège , Prome
nade.

Eglise indépendante
.lu Temple

9 '/, h. du matin. Prédication.
11 h. du matin.  Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9'/ s h. du malin.  Prédication.
8 h. du soir. Pas de service.

Salle du Presbytère
Jeudi

8 »/. h. du soir. Etude bihlique.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin , à la Croix-

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

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
9 heures du matin. Ecole du dimanche.

10 heures du matin. Prédication .
18 heures du soir. Conférence au Temple national.

Mercredi 17 septembre
8 heures et demie du soir. Réunion d'Eglise.

Deutsche Kirclie
9 '/, Uhr Morgens. Gottesdienst und Abendmahl.
11 r» Vormitlags. Kinderlehre.
11 » s Sonntagsschule ira allen Schul-

haus.
Eglise catliolique chrétienne

9 '/j heures du r_ :in. Culte solennel. Communion*
erinon .

Salle d'Evangélisation
rue Numa-Droz 102

8 heures du soir. Réunions publiques (tous les di-
manches).

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon it»

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

Rue du Progrès 48
Dimanch e 8 h. précises du soir. Réunion de tempe

rance.
Mardi , 8 '/a '>• du soir. Réunion aUemande. (Petite

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

La Bonne Nouvelle
(Paix , 39)

9 '/» h. du matin.  Cul te mutuel .
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/« h. du soir. Réunion d'édification et de prières

mission évangélique
(rue du Premier-Mars n" 11 A )

10 h. du matin. Culle.
11 h. » Ecole du dimanche.

2*/3 h.après-midi. Réunion d'évangélisalion.
8 h. dn soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi , 8'/s du soir, Etude bibli que et rénnion de-

sanctification.
Jeudi 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Deutsche Stadlmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 '/, UhrNachm. Jung frauenverein. Env.
» 4 » » Predigt , Envers, 37.

Mittwoch , 8 >/« Uhr Abends. Bibelstunde. Env. 30.
Freitag, 8 ¦¦', Uhr Abends. Jûng lingsverein , rue de

l'Envers 30.
Eglise évangélique baptiste

(rue de la Paix 4SI
9 '/i h. du mat in .  Culte , Sainte Cène le 1" et le 3".

dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisalion.

Bischœflische ïlethodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 '/j Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gotlesdienst.

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

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

Les lundi , mercredi et jeudi , à 8 ',j  h. du soir.
Réunion de salut.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Dans le dernier

^
cr-rt^5^̂ ->, congrès inter/iatio-

J&?-'"''*.' %* nc,l de l'Art den-
/&-£:Xy _ _ ir _ï;-'.- ,i:;_3L f aire, tenu à Paris
Œp ŷ.... ^^^O-â àf ' occasion de l'Ex-
jjgÊ§ip*'r^L---. Ip3*l position Universelle
W llllrfrlB f̂py de 1900' '' ° été
f̂jpp: ^̂ .'- f̂ déclarée formelle-
W vVr ment que l'Odol est
LS »B_ËP ' I0 moi/leur des den-
_ __h=__ i tifrices qui aient

été mis Jusqu'Ici
_P —¦ 3 dans le commerce.
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ra| Teinturerie - Lavage chimique £9
m MEDSR St Cie, Collège *% if

recommandent leur Etablissement pour la Saison d'Automne. M

Teintures en toutes couleurs, les plus modernes et les plus variées, de tous vêtements ponr II 1
Dames et Messieurs. — Soie, Velours, Laine, Etoffes de meubles, Rideaux, Bi-ode-

Tout ce qui concerne le deuil sera livré dans les 24 heures.
DÉPÔT » Mlle Chollet, Magasin de Mercerie, rue Léopold-Robert 32, â côté de fe

¦j ĵ^^B^a_!-__i_wî S__-S-iB__-i- _̂Ja§ _̂-_l

Pnni nnfArip ancre et cylindre, connais-
fl.Ul .lllCUl sant si possible le quan-
tième, est demandé de suite. 1*2002-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FmailloilCD 0ans un atelier sérieux deLIIIttHICUac. ,a localité, on occupe-
rait immédiatement une ouvrière émail-
leuse sur bottes de montres.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11986-2

îl û hpic ®n demande de suite une
1/cUllo, bonne finisseuse de vis. —
S'adresser au comptoir rue du Marché 8.

12010-2

_ *jiv011<*0 ^a Nouvelle Fabrique da
n il lCUoC. Tavannes (s. a.), demande
une bonne aviveuse pour entrer de suite.
— Faire offres par écrit. 11968-2

ÀnnPAtltip ^
ne J enne fi116 pourrait en-

aJJ|ll CUllC. trer de suite pour apprend re
à Iaire les paillons ; rétribution de
suite. — S'adresser au magasin , rue Léo-
pold Robert £0. 11995-2

Çai*va *li_ °" demande de suite une
IJCl ï ttlllC. bonne fille robuste pour
•'aider dans un ménage. Bons gages si
la personne convient. — S'adresser rue
de la Balance 14, au Sme étage, à
gauche. 11900-2

Iln o ionno fille est demandée de suite
UUC JCUUC UllC p0ur aider dans un
ménage et au café. — S'adresser Brasse-
rie du Gaz. 12011-2
[ni-nn fllln Dans un petit ménage, on

UCUllC UUC. demande une jeune tille
pour promener des enfants et pouvant
s'aider aux travaux d'un ménage. Bonne
occasion d'apprendre le français. 12040-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T)AmO**tîfllia ^n demande un domes-
J/UlUOùlUJUC. tique sachant traire. —
S'adresser à M. J ean Wille, Les Murs,
près les Bois. 12006-2

fin ¦ii ;tll "l* f] û dans chaque localiié ,
UU UblllttUUC comme AGENTS, des
personnes bien placées pour la vente
d'une sp écialité alimentaire laissant un
beau bénéfice. — Ecrire sous chiffres
H-2-13-rY à MM. Haasenstein A Vo-
gler. Neuchâtel. 11563-1

*"SjS|*|S*|ï*«*» Ou demande pour la Suisse
§jP«i§3* allemande personne de 25 à

30 ans pour soigner des enfants. Bons
gages. — Pour rensei gnements s'adresser
le matin , à Mme Jacot-Dubois, rue de
l'Emancipation 49. 11858-1

Guillocheuse _^hlrtV™ -S'adresser à M. Paul.leanrichard , iCcnan.
11853-1 

fillï llnohoil P 0n demand e un bon guil-
UlilllUl'llCUl . locheur. — S'adresser rue
du Rocher 15. 11885-1

'ÎPPt'kçPllÇP *-*n rïelIlan de une bonne
OCl UooCUoC. ouvrière sertisseuse à la
machine. — S'adresser à la Fabrique A.
Lugrin , Orient (Vallée de Joux.) 11862-1

Porlpono On demande de snite deux
UttUl allô, bonnes paillonneuses. La
préférence serait donnée à des personnes
ayant fait un apprentissage de peintre. —
S'adresser à M. A. Pellaton , rue du
Doubs 9. 11883-1

Appart ement. Va^rS0^.1"chain, dans une maison d'or-
dre et moderne, un bel ap-
partement de 3 places indé-
pendantes, alcôve, ciiislno et
dépendances, situé en plein
centre et exposé au soleil.
Eau et gaz installés. Pri_c mo-
déré — S'adr. rue Léopold-
Robert 16, au 2 me étage.

11346-18

Ânnarf pmpnf A l0l,er p°ur st-Martin
n|*J ' „l tCillCl-l. ou époque à convenir,
dans maison simple , de construction mo-
derne , un magnifique appartement de 4
chambres, chambre éclairée au bout du
corridor , alcôve, salle de bains , vérandah ,
lessivérie, cour , jardin et grandes dépen-
dances. Chauffage central à l'étage. Situa-
tion splendide. — S'adresser a M. H.
Boss, rue du Nord 111. 10857-5

yOPIUOnt ** l°uer Poul" St-Martin ou
gClllCUl. avant, un beau logement de

2 pièces à 2 fenêtres , cuisine, corridor,
cour , lessivérie, à des personnes d'ordre.
— S'adresser rue Numa-Droz 76, au ler
étage. 11831-4

A lflllPP Pour St-Martin un beau lo-
1UUC1 gement de 3 pièces, ler

étage , balcon. — Un sous-sol , 2 cham-
bres et cuisine. Le tout dans une maison
d'ordre et moderne, avec vue superbe sur
la ville, située en plein soleil , grand dé-
gagement. Eau, gaz, buanderie, cour et
jardin clôturés. — S'adresser à M. Kocher
<fc Gie, gérants , rue Léopold Robert 16. —
Téléphone. 11793-2

f a vp  ** l°uer une bel^e 8rancle cave
v/ttiC. double. — S'adresser rue du Col-
lège 16. 11981-2

fl iaril l l 'P A louer une belle chambre
UllttlllUl O, meublée et indépendante , si-
tuée au soleil, à 1 ou 2 messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 87, au|2me étage. 12003-2

r h a m h n û  x * louer uno chambre meu-
lllldlUUl C. blée à 2 lits, au soleil et à
proximité de la Gare , à deux messieurs
honnêtes et travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Serre 73, au rez-de-chaussée.

12021-2 

ï n r îûmanto  A louer pour St-Martin des
LUgClllClll_ . logements de 2 et 3 pièces
dans une maison neuve située près de
Bel-Air. — S'adresser rue de la Serre 130.

116i3-2 

f fiaillill 'P A louei* ,lu0 helle chambre
UlldlllUl C. meublée à une demoiselle
honnête ou à un jeune homme de toute
moralité, —S'adresser sous chiffres 11. R.
11043, au bureau de I'I MPARTIAL .

11642-5' 
Cni-n on] A louer de suite ou pour¦.Uli.'ùUl. époque à convenir, un sous-
sol. — S'adr. à M. Stettler, boulanger ,
Hôtel-de-ViUe 40. 11171-6*

SO °|o Grande Liquidation BO °|0
§_&~ 11, RUE dn VERSOIX 11 **M

Grande mise en vente de CHAPEAUX-MODÈLES pour la Sai-
son d'Hiver. Encore un grand choix de CHAPEANX non garnis,
RUBANS, DENTELLES, CORSETS, GALONS, MODES et
FOURNITURES de MODES. H-2669-G 12133-3

Office des Faillites : Le Préposé, II. HOFFMANN.

I DEU ILI
9 Couronnes en peiles ct en mêlai. H
r| Bouquets et Palmes.
IOreille*-.»!.. Brassard!-.
M Crêpes pour Chapeaux. t'.;*j !
¦ Crêpe pour Tailleuses. Stà
H Mousselines.
M Toquets et Capotes.

M Voiles et Voilettes.

§ Bazar Neuchâtelois §
ii Modes. Gants. Corsets. S

ESCOMPTE S»/..

Eeçu un grand choi- de
¦ TOQUETS
g Capotes et Chapeaux i

garnis en crêpe anglais.
I Voiles. Voilettes.

Oreillers. Crêpes, ff
H Gants* Brassards.

Bijouterie deuil, a
H Couronnes en tons genres i

Grand Bazar du
luPaBîi©!11 FSeuH §

Boncherie Ed. SCHNEIDE R
4, rue du Soleil 4. 12127-3

Toujours beau choix de

Lapins frais
Vient d'arriver

Choucroute nouvelle
PORC **•__ ? "

HMUSS's.
la Fi Pectorale Fertilité

fe J. Elans, ai Locle
guérit depuis plus de 40 ans les Rhumes
at Bronchites les plus rebelles. H. 8100 J.

Domandoi-là a votre pharmacien
Boite, 1 fr.. Demi boite 50 c.

et vous ne souffrirez 188 -20

PLUS DE RHUMES

Démontages
On offre des démontages et rouages

Camion pièces ancre, au comptoir rue
lopold Robert 56, an ler étage. 11969-3

COFFRE FORT
On cherche à acheter* un

grand coffre d« fabrication
moderne et de tr_s bonne
marque, — Adresser offres dé-
taillées, sous chiffres R. R. R.
11701 , au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 11751-1

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

S'adresser Léopold-Robert 82, au ler
étage, au bureau . 11767-2

JSk. J1.*»~WÊL**&JÊ?
pour le 11 Novembre 1902

plusieurs logements de 3 chambres,
cuisine et dépendances, ainsi qu'un pi-
gnon de 2 chambres. 11856 4

S'adresser i l'Etude Ch.-E. Gallan-
dre. notaire, rue de la Serre 18.

« ÏMâî K
A louer de sui te ou à Men plaire, dans une

nuison au commencement de la rue de
U Charrière au rez-de-chaussée, un local
pour entrepôt ou usage quelconque. —
S'adresser à M. Victor Brunner, rue Nu-
ma Droz 37. 11983-5

J9L _a»-3raL*$3_tf
pour le 1er Octobre 1902

Alexla-Marla-Plaget 29, rez-de-chaussée
d'une chambre, une alcôve avec cuisine,
corridor et dépendances, bien exposé
«tt soleil. 11991-2*

Pour le 23 Octobre 1902
Terreaux 11, deuxième étage, deux piè-

ces, cuisine et dépendances. 35 fr. par
mois, eau comprise. 11992-2*

Pour le 11 Novembre 1902
Une grand* cave à pioximité imméd iate

de la place da Marché ; conviendrait
spécialenio-t pour un entrepôt de fruits
•t légumes. 11993-2*
S'adresser au bu-eau de M. Henri

Vuille, gérant, rue '•'
¦-Pierre 10."wl-lwf

bien conservé, pour 16** Tr. — Offres sous
.chiffres Coffre, Pos'a restante. 8206-25*

5@0 à- 7®Q places ™£T<_ ?
service pour tout le monde se trou-
vent dans chaque N° du Schweizer. Stel-
len-Anzeiger , Zurich. 4 N" Fr. 1 50,
annonce gratuite de 15 mots, 13 N™ Fr.
3.50, annonce gratuite de 45 mots, répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
ou timbres. 160*1-44

FtTlhnîf/l CfP'ï ®n entreP"'e''1(:'rai t des em-
L/!IUJUlUt gCo, boîtages lépines , savon-
nettes et mise à l'heure intérieure. — S'a-
dresser rue du Parc 16, au pignon.

11878-1 

Jeune remonteur ap__%m_£__
place pour la petite pièce 11 et 12 lignes
cylindre. 11845-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tûil Tia h f i inmû de 'a Suisse allemande
UCUllC UUMIil C ayan t fréquenté les
classes françaises pendant un an et au
courant des travaux de bureau , cherche à
se placer comme aide dans bureau de
commerce ou comptoir. — Pour rensei-
gnements , s'adresser chez M. J. Muller,
rue de la Bouclierie 6. 11834-1
Hn-j n-j  Une jeune personne de toute
lHUUCOi moralité, parlant français et
allemand , bien au courant de la mode et
de la vente, cherche place comme ouvrière.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .. 11851-1

To ii na flll p cherche place dans une
UCllll C Ullo bonne famille , pour faire
tous les travaux du ménage. 11876-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_ nn Pûnfî *-*n c'ierche place pour un
AppiCUll . jeune homme de 17 '/» ans,
sachant les échappements ancre, chez un
bon remonteur habile, travaillan t dans
le bon courant , pour lui apprendre le dé-
montage et remontage, soit on ville ou.
au dehors. — S'adresser rue du Progrès 85.

11875-1

AfinilPi ÇÇPll l1 On demande un bon ou-
XiUUUUldoCUl , yrier 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 courant continu (</ 9 de
cheval. 11903-3
Ppaiiûiip Place pour un bon finisseur
Ul ai CUl . argent. — S'adresser à l'atelier_____ Tripet rue du Parc 81. 12016-2

Pflf l l ' f ln Q i~>n demande de suite ou pour_ ulll Ail-, époque à convenir une bonne
creuseuse pour travailler à l'atelier.
Ouvrage suivi. 12014-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Joaillier-sertisseur j .nnB_rusanl„__ ie_
jour est demandé de suite entièrement on
comme coup de main. — S'adresser à
l'atelier J. Kreis et Ding, rue Numa
Droz 80. 11990-2

Visiteur-acheveur {STUE
vage de la petite savonnette or et la re*
touche des réglages, est demande. —
Adresser offres par lettres Case postale
1243, Succursale. HTSS-I

MM. les actionnaires de la

S j ciété anonyme de la Fabrique d'horlogerie
Louis Andemars

sont convoqués en Assemblée générale
pour le Mardi 30 Septembre 1903, à
a heures après midi, au Siège social , à
La Chaux-de-Fonds. 12104-8

(Ordre du Jour:
Approbation des comptes. — Divers.
La Ghaux-de-Fonds, 12 Sept. 1902.

Le Conseil d'Administration.

Â LOUER
ponr ST-MARTIN prochaine
encore quelques beau x AP-
PARTEMENTS de 2, 3 et 4
pièces , avec chambre die
bains, balcon et dépendan-
ces ; nn SOUS-SOL pour ate-
lier, d'une superficie d'envi-
ron SO m' avec dépendances.
Buanderie, vastes cours clô-
turées ; construction mo-
derne. Situation exception-
nelle, en tête de -rne, vue
splendide, dominant tonte la
ville et les environs.

S'adresser au notaire A.
BERSOT, rue Léopold-Ro-
bert 4. 11220-2_ 

Pilules Héaiorroïdales du 0r Rupprî cht

+ HÉMORRHEN 4-
le meilleur remède qui guérit radicale-
ment et sans aucun danger les

Hémorroïdes
La boite, avec le prospectus, 1 fr. 25 et

10 c. port — 5 boites (une cure complète),
6 fr. — Dépôt : Pharmacie Centrale
!.. VODBL, Genève. H-4054-X-6105-12

Dépôt; Pharmacie H. Berger.

£ __-OU£ft
pour le 11 novembre ou pour époque à
convenir, dans une maison d'ordie, située
à proximité de la place Neuve, un beau
logr/emeut de 3 pièces et dépendances,
eau et gaz installes. Prix annuel, 560 fr.

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude Charles BARBIER, notaire, rue
Léopold-Robert 50. 11972-b

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

venir un atelier de 8 fenêtres avec cui-
sine, eau, gaz et électricité Installés.
S'ad. au bureau de I'IMPARTUL. Ttl9-33*

fli a m h lia A loner de suite une J°U6
VilulllUl c. chambre meublée, à t__
monsieur de tonte moralité et t i-availlant
dehors. — S'adresser rue de la Prome-
nade 1, au rez-de-chaussée, à gauche.

13019-2 

I Adamanf _ A- louer pom- St-Martin , un
LUgClllClllù. très beau logement de 8
pièces et dépendances , bien exposé an
soleil , plus un dit de 2 pièces. — S'adr.
chez M. G.-Arnold Bo.k, Grenier 43D .

lltiOJ-2

appartements. \'00uurer

Saint-Martin et Saint Georges beaux ap-
partements, bien exposés au soleil. —
S'adresser à M. A. Pëcaut-Dubois , rue
Numa Droz 135. iiG2i-9«

Appartements. *£¦
St-Martin , dans une maison de construc-
tion récente, des appartements modernes
de 2 et 3 pièces. — S'adresser au gérant,
F. Rode , rue Numa Droz 72. 99** _ -20*
ïnnarfpmpnt A louer Pour st-Martin
ixjjpai ICulCUt i prochaine un apparte-
ment de 4 pièces, avec alcôve, cuisine et
dépendances , rue Fritz-Courvoisier 10. au
Sme étage. — S'adresser au premier étage.

5518- 40*

A lAllPP Pour le 11 novembre 1902, ler
1UUC1 étage de 3 pièces à 2 fenêtres,

vestibule éclairé, lessivérie, jardin , dans
une maison d'ordre . 11844-1

Pour le 28 avril 1903, rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, mêmes dépendances.

S'adr. rue de la Côte 12 (Place d'Armes),
au 2me étage, à gauche.

Â lftlIPP pour St-Georges 1903 ou épo-
1UUC1 que à convenir , dans la mai-

son en construction à la rue du Progrès
n» 88, un beau magasin avec logement.
Passage fréquenté. Angle de rue. Con-
viendrait aussi pour PENSION alimen-
taire ou Café de Temp érance. — S'adres-
ser à M. A. Bourquin-Jaccard , rue du
Temple-Allemand 61, ou 4 M. U. Kreut-
ter-Bourquin , rue Jaquet-Droz 32. 11870-1

1 flrfPlTIPnf Q ** l°llel' P0llr Saint-Martin
U.gGlilcm.. prochaine plusieurs loge-
ments de 3 et 2 chambres, rue Léopold
Robert 125 ; un logemen t de 3 et un dit de
2 chambres, rue Numa Droz 102.— S'adr.
à M. Albert Barth, rue D. JeanRichard 27.

8781-1

PhflmhPP ^ louer, une belle et grande
-iidlUUl., chambre meublée, à 1 ou 2
messieurs de moralité. — S'adresseï* rue
du Doubs 137BI8, au reï-de-chaussée, à
droite. 11832-1

f hfl'mhl 'P —- l°uer une chambre meu-
-UCllllUl C. _lée, à un monsieur de loute
moralité et travaillant dehors . — S'adres-
ser rue du Puits 19, au 2me étage, à
gauche. 11835-1

fh smhrP *̂  louer de suite une cham-
vllalilUl C. _ re simplemfmt meublée, à
un ou deux messieurs honnêtes et solva-
bles. — S'adresser rue de la Serre 59, an
rez-de-chaussée. 11840-1

fhflïïlIirP *k l°uei' d8 suite une cham-
UllulilUI d bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 16, au magasin. 11861-1

fhamîlPP A louer de suite une belle et
UllalllUl c, grande chambre meublée, à
un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa-Droz 41, au rez-de-chaussée, à
droite . 11763-1

fhamhr p A louer de suite une belle
UlldlllUl ..chambre meublée, au soleil et
indépendante, à un ou deux messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 40, au 3me étage , à droite.

11868-1
flt- r- rr-tinn A louer chambre non meu-
UMlllUl C. blée ; part à la cuisine. 8 fr.
par mois. — S'adresser rue du Puits 23,
au 4me étage. 11872-1

fhamhPP ¦*¦ *ouer t'e sa^B chambre
-lialllUl C. meublée, indépendante et si-
tuée au soleil, avec petite chambre haute.
— S'adresser rue de la Paix 81, au pi-
gnon. 11865-1

Halle ans Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

185 fr. 11131-ia*
Spécialité do Lits complets

Salons, Salles i manger
à trés bas prix.

Meubles garantis sur facture

A * , on ri PO à trés bas Prix un Pota_«
ICUUI C solide avec marmites et au-

tres accessoires. — S'adresser rue dn
Grenier 41 p, au rez-de-chaussée. 10218-24*

Â
._nrli*_ tous les outils d'une bonne
ï.llUi e GRANDISSEDSE de pierres.

S'ad. an bureau de I'IMPARTU-.. 11880-1

A v nn ' j p p  UDe chienne courante*
ICllUIC âgée de 3 ans, bonne race.

— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 80, aa
ler étage. 11839-1

À UPnflPO un Petit mobilier propre et
ï CllUl C à bas prix. - Le visiter

tous les après midi , de 2 à 5 h. 11860-1
S'adiesser au bureau de I'IMPARMAT ,.

A 
iron ri no un petit fcninveau rond avee
ICUUI C tuyaux ( I )  f .), une bonne

zither pour commentât ts 'Ï5 fr.) 11857-1
S'adresser au bureau di ITMP-BTIAL.

Diana A- vendre pour aiuse de départ,
rlail.. un PIANO usage et un fauteuil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 11866-1
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teinturerie +?->+ Ravage <f." imique J
Eue du Collège 21 P* 

BâYER ^—,",»* 1
Recommade son établissement pour la saison d'Automne. g 1

Installations i vapeur et éleclriques. 12091-5 l'ËLÉP-iJiM-îi

DÉCORS ARGENT -_S&r
polissages et finissages de boites. Spécia-
lité de Décors machine. 6711-49
GAVE, 15, rue du Progrès 15.

Pour trouver ^ScenèT
en Suisse ou à l'Etranger , écrire à l'A-
gence David à Genève. 10926-15
h ' U î f l  Une bonne faiseuse de débris
JJoUl lb .  entreprendrait encore quel ques
boîtes de débris par semaine. — S'adr.
Charrière 49, au sous-sol." 12107-3

Jeune bonne toJ^JsaM__-
cuisinier ; a déjà travaillé en France.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 12128-3

£ WlPPIlti ®n ^ernan^e * placer un
iipjJl ollu. jeune garçon de 14 '/ ¦ ans,
pour apprendre une partie de l'horlogerie.
11 pourrait êlre entièrement chez son
maitre ou nourri et logé chez ses parents.
— Ecrire à M. Louis Amez-Droz, rue de
la Charrière 87. 12122-3

IpilllP flllp connaissant à fond la cuisi-
U Cil UC UllC ne ot tous les travaux du
ménage demande place dans maison par-
ticulière. — Offres sous F, W.. Poste
restante. 12118 3

Ïïmnlfl-P Commis connaissant la fa-
EilUpiU j Ci brication à fond , ainsi que la
correspondance anglaise, cherche place
dans maison sérieuse. — S'adresser sous
initiales A. B. C. i lC-f l». au bureau de
I'IMPAHTIAL . 11649-3

Un jeune homme toe_ïï_3_£_-S,té'
travaux de bureau , cherche place dans un
bureau , de préférence chez un entre-
preneur ou ingénieur de travaux pu-
blics. Bonnes références et certificats. —
Adresser les offres sous A. A. G.. Case
postale 4500. au Locle. 12009-2

Un jeune homme ïïJ£iï£_ _&£
§erie et de la comptabilité , demande place

e suite. Références à disposition. —Of-
fres sous chiffres R. 12013, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12013-2

Demoiselle sérieuse XïS? „&"'
dans une bonne maison de commerce pour
la correspondance française, anglaise et
allemande , ainsi que la comptabilité.
Connaît aussi la machine à écrire. Bon-
nes références. — Adresser les offres sous
J. B. Case postale 3200. 11970-2
rj lp 'l' n -inn Jeune personne de toule mo-
iu l l luU. l .  rallié cherche à se placer
comme ouvrière chez une bonne tailleuse,
si possilile dans la localité. — S'adresser
rue du Parc 81, au pignon. 11973-2

JfllIPmlipPP Une personne de confiance
(JUUliidllci C. demande des journées pour
laver ou écurer. 11989-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dp hftn Q oa <,rl*'e,'s et ouvrières hor-
1/C UUli - logers trouveraient travail
régulier et suivi dans une»bonne fabrique
d'ébauches et finissages du canton. Mo-
ralité et assiduité au travail exi gés. —
Offres avec indication du savoir faire,
sous chiffres A. lî. C. 12120, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 12120-3

inilPPllti <-)n demande un apprenti re-
nppl Cllll. monteur ayant fai t les
échappements. — S'adresser sous initia-
les A. IV. F. 12093, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 12093-3

Un jeune homme %n\a£ S
confiance, est demandé dans mai-
son d'horlogerie : il serait foiré ct
nourri. — Offres sous A. D. 12131.
au bnrean de I'IMPAHTIAL. 12134-3
fj ppijailtp sachant faire un ménage soi-
O-J n Cllll. gné, est demandée pour tin
septembre ou époque à convenir. — S'a-
d resser chez M. Guyot, gérant d'immeu-
bles. rue du Parc 75. 12112-4
pilla On demande une bonne lille , de
llllC. toute moralité , sachant cuire et
faire les travaux d'un ménage soigné.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIA L. 12105 3

À nnPPntîP °n demande une jeune fille
nj JUlCUllC. pour apprendre une partie
de l'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresser à la Fabrique d'assortiments
L. Jeanneret-Wespy, rue Numa-Droz 35.

1.116-3

Ilnp faniîllp bonorable et solvable, de
UllC ldullllC 4 personnes , sans enfant ,
louerait de suite un APPARTEMENT
convenable de 4 pièces. — S'adresser par
écri t sons initiales V. S. C. 110.1. au
bureau de I'IMPARTIAL. 11971-2

Un nol ihaf.inû demande à louer une
UU IBUUalttll C chambre simplement
meublée pour y travailler. — S'adresser
à M. Arnold WuUleumier, rue Numa
Droz 120. à droite. 11977-2

Une demoiselle , mT^lem-ndTà
louer une chambre meublée (de préfé-
rence avec pension, vie de famille), pour
le ler novembre, si possible à proximité
de la Place Neuve. — Adresser les offres,
sous chiffres D. B. 11724, au bureau de
I'IMPARTIAI. 11724-1

Â 
Ini inn rue Jaquet-Droz 12, au ler
lUUCl étage, un grand APPARTE-

MENT de 7 pièces, cabinet de bains, ca-
binet noir et dépendances. Prix avanta-
geux. — Pour tous renseignements , s'a-
dresser chez Mme Weil-Blum, même
maison. 12135 6

ÀPPÂRTEMBHT. _,__S
ou pour le 11 novembre un bel
appartement de 3 pièces et une
alcôve. — S'adresser chez M.
Jules Froidevaux, rue Léopold-
Robert 88. 12114-1*
finn î l Pf p niPnt  Pûur cas imprévu, à re-
tHj y ai IClUClll. mettre au 11 novembre
1902 un beau rez-de-chaussée de 3 pièces
avec corridor éclairé , près du Collège de
la Citadelle. Confort moderne. Eau et gaz,
cour et lessivérie , jardin potager. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 44, au ler étage.

12115-6
I ndOlï lûnî  A louer un beau logement
UUgClllClll. ue 3 chambres, corridor
éclairé, cuisine et toutes les dépendances ,
lessivérie dans la maison. — S'adresser
chez M. Benoit Walter , rue du Collèr -e 50.

12088-3

ï .ndp nipnf A louer - à VILLERET , auUUgCUlCUl. centre du village , beau lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dé pendan-
ces, exposé au soleil. Grand jardin pota-
ger. Prix 350 fr. eau comprise. — S'adr.
à M. Robert, comptabl e , fabri que Fritz
Montandon , à St-Imier. 12108-3

Pj fj rj nn A remettre pour le ler octobre
I Igl lU'I , un petit p ignon d'une chambre ,
cuisine et dépendances , à une ou deux
personnes de toute moralité. — S'adresser
rue du Doubs 111, au ler étage. 12100-3

frllîliïlhPP *** l°uer une belle chambre
.UdlllUlC. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 47, au rez-de chaussée, à droite.!

1209C-3

PihpniflPP A louer une belle chambre
vlltUUUI C. bien meublée, à un monsieur
de moralité et travaillant dehors . — S'a-
dresser rue Numa-Droz 99, au ler étage.
à gauche. 12103-3

fihfllTlhl 'P A louer dans un ménage
-I.Ui l l t /1 0. tranquille , une jolie chambre
meublée, à 2 fenêtres , à un monsieur ou
à une demoiselle de toute moralit é . —
S'adresser rue du Nord 73, au lor étage ,
à droite. 120**!0-3

frhfUTlhPP A louer une chambre ri 2 fe-UUalUUl C. nêtres . bien meublée , à un
monsieur solvable et travaillant dehors.
— S'adresser rue du T.niplo Allemand
71, an 2me élage, à gauche. 12121-3

frh fl 'ï l l lPP <̂ n °̂ re ^e snite la coudre à
vUftlUul C. un ouvrier solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser Passage de
Gibraltar  2A , au 2me étage. 1213H 3

Pr llSlllliPP A remettre de suite une
UUalllUl0, chambre j rneublée , bon mar-
ché, située à proximité de la Gare , à une
ou deux personnes. ; 12132-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PI 'Alïl l lPP A louer de suite une belle
Ull CUUUl 0. grande chambre meublée , à
un monsieur travaillant dehors. Relie si-
tuation entre les deux grands Collèges.
— S'adresser rue Numa-Droz 41, au rez-
de-chaussée , à droite. 12130-3

Un petit ménage 90SStà
LOGEMENT de 2 à 3 pièces , si possible
avec gaz installé. — Offres par écrit , sous
U. K, 12119, au bureau de I'IMPARTIAL .

12119-2

Pour cas imprévu _àanf ̂ Tt
solvable , demande à louer pour le ler
oclobre 1902. un LOGEMENT de 2 ou 3
pièces, au soleil. 12102-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande à louer ^S:ntt
3 à 4 pièces , situé au centre delà localité.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12126-3

Tour à guillocher. ?¦SS""»1
^tour circulaire pour l'or. — Adresser les

offres , sous chiffres O, B 12138, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12133-3____»_ | m m  «m.— _ .lfM._ IU I J IJ  mS *m *W**WÊ***t

On demande à acheter S,tS
à guillocher pour bordures de cuvettes.
— Adresser les offres par écrit sous ini-
tiales P. L. 12131, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12131-3

On demande à acheter *%?_£-, à
bloquer, ainsi qu 'une bonne lampe à
souder. 12086-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter d'u„Tourn
pour ellipseuse. en bon état. — S'adresser
rue de la Paix 57, au rez de-chaussée.

A la même adresse, à vendre un burin-
flxe pour sertisseur, excellent et en par-
fait état. 11879-1

On demande à acheter ^!n£Jp e.
ti ts. bonbonnes, bouteilles , ainsi que le
matériel du service de cave. — S'adresser
rue A.-M.-Piaget 17. an ler. étage. 12094-3

fill flPhPIPPfll't un bon l)i:lno* .usagé,
Ull dlUClCIall ma is en parfait état. —
Adresser les offres avec prix , marque et
descri ption , Case Postale 605. 12083-8

On demande à acheter __?^S
militaire, usagés, mais en bon état.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11980-2

On demande à acheter Z 6r- %f .
dresser rue de la Serre 38, au 3me éta ge.

12004 -2 

PllÛPTl P PPR v*ns et Spiritueux , rue
CiUgCllC ri-ft , du Parc 1. Toujours
acheteur de futail le française.

12875-17

R l l f a i l l o  A * Ncul<omm lils achète lariliaillC. ft-faille française. Bureau
rue Léopold Robert 52. Atelier, rue Numa
Droz 56. ' ¦¦¦. *- 5112-124*

On demande à acheter «S'ïïffi,
à régler ou un rond système cylindre. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 2, au
3me étage. 118:18-1

Machine à graver , hsarf emte !£__»
dée à acheter d occasion. Paiement comp-
tant. — S'adresser à M. Paul Jeanrichard ,
Itenan. 11854-1

A *jûrir ]**iQ un magnifique divan-lit , des
11 ICUUIC fauteuils couverts moquette ,
depuis 45 à 65 fr., I bois de lit à fronton ,
des stores intérieures , un char à bras,
le tout entièrement neuf. — S'adresser à
M. Chopard , rue de la Paix 55 B. 12125-3

RÉGULATEURS ggWgj:et REVEILS ries cathédra-
les. — A . TISSOT, rue Peslalozzi 2, à
côté du Collège de la ("barrière. 8763-18

A VPYïflvP *¦*¦ *-*on comPt'9 pour pou-
V C.LIU.J. O voir vider l'appartement

Lit à fronton, paillasse, 3 coins, ma-
telas crin noir, 1 plaoe, (150 fr.), 1 lit
Louis XV, 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 marbre, (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
"ïleyer, rue du Stand 6. HU04-4

A VPlldPP une banque pour comptoir ,
IClllll C i casier à lettres , 1 établi en

noyer , i presses à copier ot 1 lustre à
gaz , le tout bien conservé. — S'adresser
rue de l'Envers 28, au 2me étage. 11975-2

Ba 
B AfO"***"9*l*j*** 9*R or iS le. Magasin Sagne

il! I I I I  1ERIF •/l*tfta,i' Léop. Rob. 38.
èa U W _ Lia «nid Cnoii varié tl nûim rr ur . <br—

Â VPnfi pp I'our l~° fr un magnifique
ÏCUUl C chien St-Ben-nai-d,

bien marqué , dont la mère a été primée.
— S'adresser chez M. Bourquin , rue Da-
niel JeanRichard 31, Locle. 11984-2

AMEUBLEMENT
__ . Wyss, tapissier

10, Serre, 10
Spécialité de 1414-20

LITS COMPLETS
DIVANS moquette , 145 fr.

«_****! Quatre peti ts chiens moutons
&ffi"335*'''noirs , pure race et de toute

i?*"';-3 beauté , sont à vendre. — S'adr.
«_-'3 J.} rue du Signal 8 (Montbrillant).

-̂ a-*1 12018-2

A VPll dPP un oranci choix de meubles
ï CUUI C neufs et d'occasion : lits com-

p lets , lit  en fer , divans en moquette avec
3 coussins , plus canapés , salons en mo-
quette , salles à manger sculptées , grand
choix de chaises dep. 3 à 12 fr., grands
buffets 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-. Jr_ger,
camisoles, etc. — Axlial. Vente. Echange.
— Paiements par semaine. — S'adr. de
9 h. du matin à midi et l'après-midi dep.
2 h. à M. VVeinberger, rVuma-Droz 2a,
à gauche. 11689-2

Boas et bon mobilier
1 lit ri fronton (2 places), panneau gravé,
1 sommier (42 ressortsj , bourrelets sus-
pendus , 1 matelas crin (36 livres), 1 duvet
édredon , 2 oreillers , 1 traversin, 1 table
de nuit  assortie dessus marbre, intérieur
bois dur , 1 lavaoo-commode noyer, mar-
bre, étagère , intérieur bois dur , 1 table
ronde noyer massif , 6 chaises sièges can-
nés , article soigné, 1 canapé recouvert de
moquette, 1 grande glace. 11641-2

6S0 fr. payabres à ^d. 8 fr.
par semaine.

Halle aux Meubles
Rue Fritz Courvoisier, 11 et 12.

A -jprwj pp une belle pendule neuchàte-
I CllUl C loise. — S'adresser rue du

Signal 8, au rez-de-chaussée. 11880-1
A la même adresse, on demande à

acheter une paire de TOURTERELLES.
Annn ni nn pour monteur de boites or ou
.bb__l.ll fabrique d'aiguilles I A. vendre
de suite 2 grands BALANCIERS, gran-
deur des vis 60 et 50 mm. Très bas prix.
— S'adresser rue de la Charrière 25, au
rez-de-chaussée. 11784

fllIQTT Le porteur dn fusil d'ordon*
rUOlLl . nanoc u» <«8.*-45 (tir du 6
juillet),  est prié de se mettre en rapport
avec M. Ed. Stadlin , Grenier 30. 12092 3

PpPflll ^ePuis "• 
ru'8 D.-JeanRichard i

ICI Ull la rue de la Charrière , un billet
de 50 fr. — Prière de le rapporter , con-
tre bonne récompense, au bureau de Plu-
PARTIAL . 12069-3

Pppdll ou rem's * faux une boîte de
ICI  Ull roues n« 3423. — La rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'I MPAB-
TIAL

^ 
12007-1

—rra*_**r**_**nn_~**r.iir***- 

En oas de déoès
plus de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

Louis ELëUOM
Rue Léopold Robert JO

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

On se rend à domicile. 16800-12

Monuments funéraires
— m nu ¦ ¦ ¦ ______¦ ¦ !_¦ ¦ i¦ _¦__¦ _¦ i ¦ ¦ «¦__¦ ___¦ ¦_¦ ¦ _¦ ¦ 11 ii a****m»

Grande Brasserie
du 12078-3

ŷii ma %Jr *\**9 É-BB
45, rue de la Serre 45.

.amstag, S*rm(ag, Montag und Dienstag
Abends 8 Uhr

Neu . Neu!

Kiistlertaffirt
der ûberall renommierten

AvO-ttem Mâac-ie&er
2 Damon , 2 Herren

Lustiges Programm in Duetten
Mûnchener Possen , Oberbayrischen Ge-

birgsszenen
Sonntag um 2 Uhr

3_v_C__^__ 'Zs __:_ï_T _É_ _E_
Eintri t t ïrei 

Roskopf
On sortirait des remonlafres d'échap-

pements, à des ouvriers sérieux et t ra-
vaillant à domicile. — S'adresser rue
Neuve 12, au 2me étage. 12137-3

J.-J. Heer Fils
NEUCHATEL

Maison ûQ liane
Fondée en. 1825

TROUSSEAUX
* COIViPLETS

Grand assortiment
en linge confectionné

pour DAMES et MESSIEURS
Fabriqué dans les ateliers

de la Maison
Toilerie, fil , mi-fil , coton. Rideaux.

gui pure, étamine et mousseline. Articles
divers, tels gue : Broderies , dentelles,
mouchoirs, tapis, couvertures de lit , lin-
gerie et lainage pour enfants. 2992-3

M. Edmond Hufîer Sis
représentant de la maison, visitera la
clientèle cet automne. H. 665 N.

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

de suite ou pour époque à convenir

Charrière 19 a .̂ calî^-fe3
10968-1

pour Saint-Martin 1902 :
Dnnrla  iR  sous-sol pour atelier. — 150
tlUllUc IvJ francs. 10969

Numa-Droz 58^6otafr deuI pife
Dnîrci in Premier étage, deux pièces. —
f UllS 11 480 fr. 10971

Serre 07 a pla
^- " 

80° fr - 10972

Progrès9a ^nc fse' 2 piéces- 7of753

Pour le 23 Avril 1903
A LOUER

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

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

B) un rez-de-chaussée, appartement de
8 chambres avec alcôve et de va«tes lo-
caux actuellement aménagés pou comp-
toir et bureaux. 10974-1

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

A U û WI PO plusieurs canaris bons chan-
V CllUl C teurs, avec les cages ; bas

prix. — S'adresser rue du Progrès 16. au
gme étage. 11811

.

Monsieur et Madame Adauio Marelli ,
leurs enfants et familles , remercient sin-
cère^ent toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie dans leur
grand deuil. 12090-1

L'Eternel r .vaii donné, l'Eternel l'a
Ole , que le nom de l'Eternel suit béni.

Job. I. il.
Notre petite Jeanne n 'est pas moite ,

mais elle dort.
Monsieur et Madame Alcide Dubois-

Boillat et leurs enfants Mario . Laure,
Paul , Bertha , Georges, Alcide, ainsi que
les familles Dubois , Boillat. Racheter ,
Sommer et Ducommun , ont la profonde
douleur de l'aire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère fille , sœur petite fille , nièce et cou-
sine

¦Jeai.nc-IIélèiie
que Dieu a rappelée à Lui samedi ,
:i heures du matin , à l'âge de 3 mois et
demi , après une courte mais très pénible
maladie.

La Cbaux-de-Fonds, 13 septembre 1902.
Le présent avis tieut lieu de let-

tre de faire part. 12113-1

.l'ai cherché l'Eternel , el il m 'a ré/ ior..
du et m'a délivré de toutes mes souf-
frances. Ps. XLIX , 4.

Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés enfants de Dieu ,

Alatt. V, ff .
Monsieur Jules Huguenin , ses enfants

et pelits-enfants , Mademoiselle Lucie Hu-
guenin , Monsieur et Madame Emile Hu-
guenin , Madam e veuve Fanny vËllen
née Huguenin , Monsieur et Madame
Edouard Huguenin et leurs enfants. Ma-
dame Phili ppine Studler , ainsi que les
familles Huguenin , Calame, Ducommun
et Studler ont la profonde douleur de
vous faire part de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère el bien-aimée mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente

MADAME

Marie-Lucie HUGUENIN née Calame
que Dieu a retirée à Lui, Vendredi , à O'/j
heures du soir, dans sa 76me année,
après une longue et douloureuse maladie.

Les Bulles près La Ghaux-de-Fonds, le
13 septembre J.02.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d' assis ter , aura lieu lundi 15 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire. Bulles 18. —Dé part
à midi et quart. Passage par la Nouvelle
Route.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 12098-1

Ne p leurez pas mes bien- aimis
Mes souffrances sont passées ,
Je pars pour un monde meilleur
En pr iant p our votre bonheur.

Monsieur Fritz Flûhmann-Werther et
ses enfants , Monsieur Fritz et Mademoi-
selle Elise Flûhmann, Monsieur Alexandre
Flûhmann et famille, à Vaumarcus, Mon-
sieur G rùber-Flûhmann et famille , à Neu-
châlel , Monsieur Marcel Grellet-Werther ,
ainsi que les familles Flûhmann , [Grùber ,
Werther et Grellet , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de
Madame Caroline FLUHMANN née Werther
leur chère et regrettée épouse , mère , belle-
mère, tante et parente, que Dieu a rappe-
lée à Lui vendredi , à 9 '/i h. du soir , à
l'âge de 47 ans , après une courte mais
très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 13 sept. 1902.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Lundi 15 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuai re, rue de la Prome-
nade 9.

Une urne funéraire sera déposée devant le
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let
lre de faire-part. 12124-1

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Monteurs de boites or , Union ouvrière,
Société de chant la Pensée, la Prévoyante,
la Solidarité et la Bernoise, sont priés
d'assister lundi 15 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Caroline Flùlnnann-Wertlier, belle-
mère de M. Marcel Grellet, leur collègue.

12123-1
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La Chaux de-Fonds*. — Le Locle. ^k

>ûÊf o Les plus importants ©t les mieus assortis de la région* 12095-1 ĝÉ^Vgrj _ «_^«sv__~-~—— *&?

g . ©ÏÏVUKTURIE DE &._& SAISON ~^f §
<9§> Cîioix immense dans tous nos Rayons <f|>
#j§K Xissvis Nouveautés pour Robes. — «Jupons. -— Corsets. 4__>
&# j___5<^_sB__ai_L^^^B_*»_ll.  ̂ ^®

p in&mimmîi-^^ 
œ"& J_H_T€&_^_a__L ___ti__a*®©9 etc. 

^
w ! A>_H_y_»;__E  ̂ &
™> Sons très peu de jours, nons mettrons en vente, à des prix d'nn bon marché vraiment extraordinaire, nos dernières Nonveantés en fJgP

H Confections pour Dames d Jentes Filles ||
$&> ]V_[<_iif.ons de confiance. _Pri_**_ fî_j;es. $ijÊt

RftT A Ii I AN IIP PMHP1FRQ
¦__—_¦__?-*____—«

Tons les hommes incorporés dans le Bataillon de pompiers, habitant la ville ou
le quartier des Eplatures, reçoivent l'ordre de se présenter à l'inspection qui aura
lieu le lundi 22 septembre 1902. 12089-3 ,

Rassemblement à 1 heure de l'après-midi aux hangars respectifs des compagnies.
La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1902.

Conseil communal.

*& _*_f_ pOll F COrSeï | f W  wTsfft ̂ fl d'arriver che-°MVeaU

Tubes de bouillon 1.". W A f ff FB I L. Gobet & Cie.,
Potfttics à lî. miunfo i A *\ JKiff Ln î̂t-_a-Sn__bP rae ^u Premier -Mars

T _ Pftï T 1? linm'rla M a  Pa f f t k  sert à cimenter et i. recoller le verre, la porce-Ltt Whhtx UqulUe UO *«r«_g9 laine, ies meubies, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le llacon . avec le pinceau.

fAl-J-imi-. A. COURVOISIEJR. Place du .-Marché.

Emplacement près de la Gare de la CORBATIÈRE
Dimanche 14 septembre 1902

dès 1 heure après midi.

Oranôe fîk Otampitri
organisée par la

Société de Musique de La Sagne
Jeux divers. — Bonnes Consommations. — G8S_r* Invitation cordiale. _*m
11873-1 LE COMITÉ.

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

DIMANCHE 14 SEPTEMBR E 1902

GRAND CONCERT-KERMESSE
avec le bienveillant concours de la

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

Belle-Mère, Jeu du tonneau , Billard boer, Tir au flobert. n-1244 N

J_,J_k ®^s **' keures %,%

m G-RA-NTI) BAL Jt
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. 12035-1

CIN QUANTENAIR E
de l'Union chrétienne de Jeunes Gens

lR!Jg»-S2_?-.H S!-' O!©
Programme de fête :

Samedi 13 septembre 8 heures du soir. — Conférence publique
8 heures *,'t du soir. — Béunion de prière de M. Barde , président du Comité

à Beau-Site. international « A propos de Chris-
Dlmanohe 14 septembre tiania >- au Tem Ple national.

9 heures '/, du matin. — Culte dans les Lundl 15 septembre
Eglises. Course au Doubs avec pique-nique. Ren- :

2 heures du soir. — Séance commémora- dez-vous au Bois du Petit-Château.
tive (historique del'Union) à la Croix- Départ à 8 heures précises.
Bleue. 8 heures du soir. — Banquet à Bel-Air.

S**********"* Invitation cordiale, en particulier aux anciens membres. 11855-1

AVANCES sur TITRES
JSIM. A. MARTIN & Cie

Banquiers à Genève
avancent das fonds sur n'importe quels
titres, cotés ou non cotés, et spécialement
¦ur valeurs à lois. 6902-4

Ouverture do comptes-courants,
-içcaissements de coupons, etc., etc.

Editeur du journal financier
LA RÉCAPITULATION

Demander l'envoi d'un numéro spécimen -
gratuit. {

GRAN D ARRIVAGE DE

LampeA applique et à main  depuis 50 c. I
Lampes pour horlogers avec becs Pa- .

rade 14 lig.
Lampes « miraculeuses » en tous

"'Ml lVr r .

Lampes de table- genres divers, de-
puis 1 fr. 50.

Lampes à sut-pension à contrepoids ,
depuis 7 fr. 50.

Lampes fantaisie, depuis 50 r Abat-
jour et supports depuis 8 c.

Abat-jour opale de toutes dimensions.
Abat-jour pour gaz à 1 fr , 15.
Tubes de Lampes ordinaires 2 pièces

pour 15 c.
Tubes de Lampes cristal avec fort

éclairage à 15 c.
Tubes & gaz en qualité supérieure.
Papiers plissés, pour abat-jour , très
', jol ies nuances depuis 12 c. 11979-3

C'est au
Grand f aut Parisien

RUE LÉOPOLD ROBERT -_6.

Succursale: Place et rue Neuve 2.

RCH BHfiïrfi lP Le Bonssl gn* se
tr i! _ S9-*_Ei recommande pour
IS-t Uxri H *5_g H B a_a tous les travaux

****************************** concernant son état
Travail prompt et saigné i des prix mo-
dérés. 3833-27
E. KAHLERT relieur , r.de la Cure 3.
VWWW9VW9
amateurs

Photographes
Albums Kodak.

Albums 9X12.
Albums 13X18.

Amidon inaltérable
ta tubes et en pots, pr coller les épreuves

AU GRAND
M le Lu Oni-MA

en face du Théâtre. 12001-5
_l&m **X l 1&t*A&f _ ^_ _v-._ _ _ [ _ &f i Uj f b £ \&4g i

Allumettes soufrées
Caisse de 200 gr. boik-s rond. Fr. 7.50

» » 400 » » » » 10.90
tint que provision. (H-4886-o) 12062-1

WIMGIr*** . dépôt d) fabr. . BOSWIL.
D-i Ma ¦ Winiger, Ronianshorn.
-lepoia * F_..e.-NoUt*r, -'«puer-wyL

Ayis à MM. les Fabricants _'lorlegerie
Dans un atelier de polissage de

boites or. on entreprendrait encore des
avivag-es d'or et d'argent. 11833-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Montres égrenées
x_2v- Montres gamntiea.
Tous Genres. .̂ CXp f̂c.P,'!_ rédUÎt9 - f X I i &^ WaBeau choix. F @|JK,t^, ^'-'«S

Uà\ M sj r%Sw
Rue Jaquet Droz 39, CLaux-de-Fon ds

309-85

r* QUI peut entreprendre
B-iPaVûlIP des MOLETTES à
vil u l  Cui t tracer , à domicile. —

Adresser les offres à
M. Paul Jean richard , Renan. 11852-1

*_ _S _̂ ^ _r-y _r _S^(&^>-î ëMcl)-^r Q

Â. STEIGER, Comestibles
RUE DE LA BA LANCE 4.

Belles grandes

PÂLÉES d'Auvernier
à X fr. la livre,

gpggT pesées vidées
ainsi qu'un grand choix de

PETITES FERRAS
BONDELLES

PERCHES
OMBRES du DOUBS

TRUITES de RIVIÈRE
TRUITES SAUMONÉES

_»J[_4_____i«_l_ÉJE_
LIMANDES d'Ostende

CABILLAUDS
AIGREFINS

MERLANS
etc.. etc.

Ecrevlsses vivantes
A. STEIGERTComestibles

— Téléphone —
RUE DE LA BALANCE 4,

9>_r»_^5f t̂Sr_r-_ Ĵ&^& f̂-X^^^9

mr ̂ personne fiSftS:
gnole pourrai t l'échanger contre ouvrages
d'auteurs italiens ou anglais. — S'adres-
ser chez M. Emile Schmitt, rue des Buis-
sons 1. 8928-6

______ _ *** s*9Cs-fes
5 kg. Café, fin vert Fr. 4.40
5 » Campinas, fin r» 5.90
5 » Costa Rica, vert foncé » 7.20
5 » Jaune , gros grains » 7.60
5 x Véritable perl é, surtËn » 7.90
5 » Perlé supérieur » 9.40
5 » Péranger Libéria 12063-1 » 9.60
5 » Ceylon , vér., surfin r» 10.80
5 r» Campinas, tovréf. » 7,80
5 » Perle, torréf (H-48S7-Q) » 9:20
Reprise, si l'envoi n'est pas satisfaisant.

WUVIGEU, maison de gros, BOSWIL.
T.. .. . Winiger, Romanshorn ,uepois ' Fitrr-r-Nottpr, Rapperswyl.

Avis aux amateurs de belles

MATES
Les personnes qui désirent faire des

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

11773-1 

BOIS DE FOYARD
cartelage sec à 54 fr. la toise, rendu à
domicile. J'achète aussi toujours au*.
plus hauts prix , Chiil'ons, Os, Fer et
Vieux Métaux. 11848-1

G. ULLMO FILS,
rue des Terreaux 15.

Futaille
M. Paul PEYTREQUIN , vins et spiri-

tueux , bureaux rue Neuve 9, au 2me
étage, est toujours acheteur de futaille
française, ainsi que de litres et bouteilles
vides. 8799 36

Sols j ij iâtir
A vendre de gré à gré, un lot de beaux

terrains (2000 m') en bloc ou par lots,
pour construire des maisons de rapport,
ateliers ou fabriques. Situation avanta-
geuse. Prix modéré. 12085-3

S'adresser en l'Etude du notaire
Charles Barbier, rue Léopold-Robert
n° 50. _

Terrain à vendre
à CORCELLES

A vendre , à proximi té immédiate de It
gare de Corcelles, beau terrain à bâ-
tir de 2315 m*, pouvant être divisé er
lots. Vue très étendue et imprenable ,
eau, gaz. Prix avantageux. — S'adresseï
au notaire Debrot , à Corcelles, ou à M.
Edouard Fath , rue du Doubs 61, La
Chaux-de Fonds. 11211-1

Poney
A vendre u_ petit poney noir, 4 ans,

très sag e, hauteur 1 m. 20. — S'adresser
sous initiales K. G. 1% l' iO , au bureau
de I'IMPAHTIAL. 12000-8

A TTp nfl pp. plusieur? beaux jeunes
ICllUI C chiens de chasse, pure

race. — S'adresser rie F-i-ri-Courvoisier
n« 53. U888



m^^^mSÊi 
TONHALLE PLUSAN CE k

Rî .<|X^^^p^^pL% î'»0 ''e 
Tête-de-Rang (Tourelles) 

$**

*iflpl>_* WW*ÊÊ *wf 'J&J Dimanche 11 septembre, dès 2 heures a

¦- l-RsS^B Srand Goncert-Kermesse n
fitjn i<_02^—X̂  ___f__ iî donné par l 'Harmonie Tessinoisa sous I

I lH (V S~ ̂ ÂÊStSif iÊft la direction de M. DINI , professeur. -î

î wC\ ^HHli Grande Soirée M
BiïaS// /// \\ l^^fl 

Aucune introduction ne 
sera admise kjk

ïV!§/ l l \  W \\̂ Ëf 9 après 11 heures du soir. 1210*3-1 SI

^¦•2fe'»'̂ __aJ5___*̂ £--̂ -___^^

Restaurant SANTSCHI, Crosettes
Dimanche 14 septenibre 1902

•̂ JP«ft__OL€3_l«B _M^«"®®
•© Sm SB/ _fi_a____ . jp -€3 ~& _®_® o

organisée par le

Syndicat des FERBLANTIERS Locle et Chaux-de-Fonds
Attractions , Jeux divers. Danse dans la grande salle, Répartition au jeu de boules.

Invitation cordiale 12038-1 Le Comité.

Serre 30 - CERCLE OUVRIER - Serre 35
Dimanche 14 septembre 1902

M Heprésentation Théâtrale
donnée par la Philodramatique italienne „L*ArïIO*_R DE L'ART"

avec le concours et au bénéfice de la PHIL.HAH1HONZQUE ITALIENNE
Entrée » 50 Centimes 12097-1

Après la Représentation : Soirée -Dansante

RESTAURANT DU STAND DES ARKRÉUMES
<_r-_*_-__-ca.e> S3_.ll©

Dimanche 14 Septembre 1902
dès 8 '/< heures du soir ,

dsnné par

L'Harmonie Tessinoise
au bénéfice de M. DINI , directeur

avec le bienveillant concours de la Société littéraire „ L ' E G L A N T I N  E «•
Après le Concert, 12117-1

Grande Soirée Familière
Entrée : 5© Centimes

Aucune introduction ne sera admise après 11 heures ~-_~ _

THEATRE de la Chanx-de-Fonds
—

Dimanche 14 Septembre
Bureaux, 8 h. Rideau , 8 '/« heures

Une seule
Représentation extraordinaire

donnée par la

Tournée Gb. Baret
avec le concours de

GALIPAUX
Premier Comique

et d'ARTISTES des premiers Théâtres de
Parte. 1

PEPÎ CÂDET
Vaudeville en 3 actes, de M. H. PAQAT.

L® Ceiwïw©
Comédie en un acte, de M, IJenri PAGAT. j

Le spectacle sera terminé par

yufiill lin y ll ll l lil
Comédie en un acte, de M. H. Pagat.

PRIX DES PLAGES :
Balcons, 3 fr. 50. — Premières, 3 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 labacs
C. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.

Pour plus de détails , voir les affiches
ct programmes. 11987-1 '
•f*-Ml--M**nWffi^  ̂ \

Mât el dn Llon-D'Or
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 VJ heures, 5353-05 |

Se recommande,
Hugo Immer-Leber.

«fit-flimMra^^

Bestaurant s ârmes Réunies
SAMEDI, dés 7 •/, h. du soir

0817-16* Se recommande.

BBASSERIB, rns fln GollÈgo 8 !
DAUM-MEYER j«Is-à-vis de la Cuisine Populaire.

Dès aujourd'hui et tous les jours !

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

12081-11 Se recommande, Le Tenancier.

Café-Restaurant da JURA
rue Fritz Courvoisier 22.

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

Sqraitrips
12044-1 Se recommande, P. Cavadini.

BUFFET
Gare de l'Est

Tous les Samedis soirs
dès 7 >/, heures,

SOUPER AUX TOIPES
BANQUETS sur commande.

SALLES pour Sociétés et Familles.
— TÉLÉPHONE — 12054-19

Se recommande, A. Munger-Zehr.

Restaurant Fritz Weber
aux BASSETS

Samedi 4 3 Septembre
à 8 h. du soir,

Spriitrp
11908-1 Se recommande.

Hôtel de là Has*<e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Neuchàteloise
9116-34* Se i-.i;o_ i_ i.'*i -ô, Cb. Kohler.

BRASSERIE DU SQUARE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures

Ornai Çoncnt
Succès !

DÉBUTS de la Troupe Parisienne
ADALBERT

Mlle Marie-Anna, forte chanteuse.
M. Charles Debeux, chanteur de

genre de Parisiana.
Mme Diane Aclalbert, chanteuse

créole.
M. Adatbert, chanteur typique à trans-

formations de la Cigale de Paris ,
dans ses créations et répertoire
classique.

Mme Dûment, pianisle-acçompagnat.
DIMANCHE, dès 10 </, h. du matin ,

COlTCEET APÉEITIF-^Bg
Dès 2 heures,

MAT^ITÉE
ENTREE LIBRE 11734- 1

_ BRASSERIE

METROP OLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/j heures,

GRAND CONCERT
donnée par la renommée Troupe

M_âyfe l
Mme Blanche Martel, dans son célèbre

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^. 10 «/« h. du matin ,

GOŒGEET Apéritif
Dès 2 heures , MATINÉE

ENTRÉS LIBRE
Se recommande , 8940-64*

Charles-A. Glrardet.

Restaurant du Cerf
EPLATURES

Dimanche 14 Septembre
dès 2 heures après midi. 11981-1

GRAND CONCERT
donné par la Société de musique

la « Philharmoni que Italienne T>
BOUS la direction de M. MONTANARI

Charcuterie — Pain noir — Beignets
Se recommande , Henri Jacot.

Brasserie duBOULE VÀBD
Dimanche 14 Septenibre

dès 3 b. après midi et à 8 î. du soir,

11914-1 Se recommande, A. WIDMER.

Morleau
BUFFET delà GARE

tenu par M*" veuve BONNAUD.

JttGpS-S dej'r. Si B@i5P
Service ^

jj a carte, mK .s
Hôtel de France

LAC-OU-VILLERS

Vve Ul ysse Taillard
Chevaux et Voitures â volonté.

Bateau à vapeur.

Service régulier pour le Saut-du-Doubs.

Table d'hôte. — Pension pr familles.
— TÉLÉPHONE — 12051-3

Iid_£«B___,'ft'©«»'ia
HOTELS

de

la Guimbarde et du Commerce
_F_*É1_r_Sril*_»

tenus par 12030-3

HEÊ âRI NAPPEY
Table d'Hôte

Repas de Noces 4r
TÉLÉPHONE. Se recommande.

ITORTEÂU

au 1204G-3

Oafé au Siècle
O manche 21 Septembre 1902

rie recommande , A. FEUVRIER.

œ__$_m__ o ______$___ • t-SsmK.

RESTAURANT PARISIEN
Pâtisserie

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

ou par la Pâtisserie.

_M__î_SrXT'SI
du

Dimanche f 4 Septembre
D I N E R

2 fr.
Potage Windsor

Merlans frits
Entrecôte Maître d'hôtel

Pommes risolées
Meringues Chantilly

S O U P E R  66-3-14
2 fr*. SO

Consommé aux Pâtes
Feras Meunière

Faux-Filet Jardinière
Perdreaux rôtis

Salade
Glace V ni le

VINS FINS LIQUEURS

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

Salle à niauger

Tous les Lundis :
GATEAUX au FROMAGE

Service à la salle et à l'emporté.

A ". PU fl PO une belle g''an(le glace et une
Y CUUI C grande lampe pour magasin.

Bas prix. — S'adresser rue de la Bonde 9.
au rez-de-chaussée. 11.14-1

Brasserie de la Terrasse
88, rne du Parc 88,

Samedi, Dimanche ot Lundi
dès 8 heures du soir,

iiaid Conçut
VOCAL S IHSTRUI RE- ITAL

donné par des AMATEURS»

DIMANCHE, dès 2 heures,

Grande Matinée
ENTREE LIBRE 12110-1

Les Clubs de la localité (IV* Catégorie)
qui désirent fain n liodelMs^ociaiion
Cliaux-dc-Foiitu- rc* «le Foot - Hull
pour . la Saisou l.U. lsJ03, sont priés d'a-
dresser leurs demandes , d'ici au 18 sep-
tembre, à M. GEORGES PKRBIM, rue du
Temple Allemand 107. 12111-3

H estanrast Au Concert
NEUCHATEL — Place du Pon

B O NDE L LE S FRITU R E S
DINER du jour, à fr. 1 .SO avec vin

(Potage, S Viandes, S Légumes).

Mercredi ot Samedi , TRIPES
H-1162-N 6678-18

——¦ e _¦*___;_____ e _**______¦
LES BRENETS

liti-P nsioi ie la Gonr onns
Restauration à la carie.

POISSOîTS FEAÏS
Consommations de premier choix "***D|"|

Bateaux à disposition pour
promenades sur le Doubs.

Se recommande , 12052-8
Jean Schmid, tenancier.
¦¦¦¦ I g _gs_g__*__ Q MBBBB1

Uflunt y icoia
Le Pont du

£eu de (Boules
est complètement remis à neuf.

Consommations de premier choix.

11729-3 Se recommande, Le Tenancier.

BOllLOUËBjE Garantie

è 

Vente an détail
de 13800-77*

Montres égrenées
en lous genres

f Prix avantage-- !

W*. B A I L L O D'P E R R ST
LA CHAU_-DE-?ONDS

58 — "Rue Léopold Robert — 58

â Guillocheurs
sur argent peuvent entrer de suite cirez
MM Weber & Morl, Granges,
(Soleure), llnr-5-2

Coupeur de balanciers
entreprendrait encore quel ques cartons
par jour. Travail fidèle et soigné. — S'a-
dresser rue du Puits 5, au ler étage.

118'il-l

Sertissages
On offre à faire des sertissages à la

machine. — S'adresser à M. H. Dnbois-
Mathey, Mi-Côte 4. LOCLE. i l  * -

¦¦.•- •

Etégleus©
On offre 2i cartons de Roskopf par se-

maine. — S'adresser par écri t sous V. B.
11731, au bureau 4e i'ia. AIU-UL.. 11731-3

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

TENUE PAU
CEiA-ni-ES i_ __»_r_x<o__»

— TOUS LES JOURS —
et à toute heure

RESTAURATION
chaude et froide

JAMBON et SAUCISSE de PAYSAN
POUDUE

Excellentes BIÈRES. — BILLARD.
6319-07 Se recommande.

On demande à reprendre de suite un
petit atelier de n'importe quel métier ou
commerce. — Offres sous chiffres F. F.
11881 , au bureau de I'IMPARTIAL. 11831 1

HOTEL DE IA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/» heures,

TH "  
r>s, _ £_ £?, H --* *¦- .."..

fe* *fâ, ***** t |5-» *\*l>r-<ïi*¦_ *__ B h* *_9G__*| •'̂ - .¦-r

511Û-54" Se recommande, Jean Knutti.

Café - Restaurant
HTioolas Gnlllamne

72, Rue de l'Hoiel- de-VilIc 72.
Pension à la semaine ou à la quinzaine.

On demande des PENSIONNAIRES.
Diner à toute heure. On sert à l'emporté-
Diucrs sur commande. 14942-11

Bonnes consommations.
Se recommande.

Le Tenancier, Nicolas Guillaume.
A la même adresse, CHAMBRES à louer,
remise, grange et écurie.

*-i '__asB_a____^^^^

PIERRE TORRES
avi se ses amis et connaissances qu 'il a
repris le H-IOIô c

CAFÉ DU BALANCIER
Progrès 65

qu 'il tiendra toujours des marchandi-
ses de première qualité et que , par un
service prompt et soigné , il fera tout
son possible pour contenter sa nou-
velle clientèle. 11871-2

Spécialité de VINS d'ESPAGNE
en gros et en détail.

Se recommande, P. TORRES.


