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— JEUDI 18 SEPTEMBRE 1902 —

Sociétés de musique
Clther-Club Alpenrcesli. — Répétition , à 8. h., au

local (M. Bieri-Ro th. rue du Stand 8).
Sociétés de chaut

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

Griitll-lïlànnei-chor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvétia. — Ré pétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

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

tition tous les jeudis, à D heures et deinie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Poneee. — Répétition générale, à 8 '/i heures.
Union Ohorale. — Répétition , à 8 V_ du soir.
Chorale de la Croix-Bleue. —Ré pétition à 8 heures

et demie précises au locaA (petite salle) .
Deutscher gemieohter Klrehenchor. — Gesangs-

etunde um 8 '/j Uhr Abends (Collège industriel).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à l VJ h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. dn soir.

Itéunions diverses
Société de couture Les amies du Cercle abstinent.

— Assembli;e le jeudi à 8 heures du soir.
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local, à 8 '/> du soir, au Cercle Ouvrier.
LR Pépinière. — Assemblée, à 9. h. a., Buffet-Gare ,

r>lace d'Armes.
Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
8( ioté des Jeunes gens catholiques chrétiens

'Amitié. — Assemblée à 8s/4 h. du soir, au local
(Chapelle 5).

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

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

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

uu local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '/i h. du soir.
Club des Qrabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 • % h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

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

¦ eniie chez le Botté.
Club des XII.  — Réunion iendi , de 9 à 10 heures du

soir (Brasserie du Gaz|.
Olub du Potèt. — lii ' i » » : . - n quotidienne à 8h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

la Chatut-de-Foncls

L'Alpe homicide
Soixante par année ; c'est, paraît-il , le chif-

fre moyen. La statistique le proclame , il faut
en prendre son parti comme d' une loi natu-
relle. Gela est aussi régulier , aussi fatal , que
le trépas des chauffeurs qui font , pour se
distraire , du cent-vingt à l'heure sur le maca-
dam ; ou , si vous voulez , que l'écrasementdes
passants par les voitures de la G. G. T. E.
dans les rues de Genève.

Si , par une belle journée de juillet , vous
jetez , de la terrasse de Montbenon un coup
d'œil aux cimes neigeuses des Al pes, vous
pouvez vous dire avec assurance : deux ou
trois de nies contemporains doivent être en
train  de se casser le cou là-bas. Peut-être
ajouterez-vous, à part vous : « Si ça peut leur
faire plaisir , ils sont libres. » Et ce vous sera
«ne consolation d'êlre reslé en ville , en temps
de canicule.

Nos journaux ont presque tous ouvert , sous
le titre euphémi que de « chronique al pestre »,
une rubrique spéciale pour enregistrer les ac-
cidents de montagne. G'est toujours la mieux
garnie , la plus corsée, durant  les mois d'été ;
la seule qui procure au lecteur, à l'heure du
café, au lait , ce pelit frissonnement nerveux ,
ce léger serrement de l'épigastre , qu'un jour-
nal vraiment intéressant doit provoquer quo-
tidiennement chez ses aiNinnés.

L'habilude émoussé nos facultés d'émotion.
Les impressions souvent répétées deviennent
indifférentes lorsqu 'elles nesont que le contre-
coup du mal souffert par les autres.

Souvenez-vous du prodigieux retentisse-
ment qu 'eut dans le monde eniier la première
catastrophe du Cervin. On en parla sous le
chaume bien longtemps. Des lithographies co-
loriées en perpétuèr ent l'horreur. Aujour-
d'hui , un tel accident défrayerait les conver-
sations pendant trois jours. Pour que notre
sympathie soit sérieusement éveillée , pour
que nous réalisions tout le tragi que du banal
fa i t-divers , il faut que la victime nous tienne
de près, comme le pauvre et regretté Dunant.

* *
Bien -entera-dû, la fréquence de tels acci-

dents n'arrête personne, au contraire. Les
montagnes les plus mal famées sont les plus
courues. Le Wetterhorn, abondant en ava-
lanches, attire cette année nne affluence inu-
sitée. Et cela se conçoit. Le vertige du dan-
ger est l'essentiel plaisir du grimpeur. Cha-
cun se dit d'*ailleiurs : je suis plus malin que
ceux qui se sont laissés choir dans les cre-
vasses, je connais mieux la montagne, j'ai
meilleur pied, meilleure tête, meilleur œil.
Et l'on marche crânement au danger, com-
me le soldat au feu.

Certes, nous n'y trouvons rien à redire.
La montagne nous rend au centuple en éner-
gie, en virilité, en joies calmes et hautes
ce qu'elle nous ravit en vies précieuses. Nous
lui restons redevables de beaucoup. L'Alpe
homicide est l'Alpe éduc^trice. Si nos jeunes
hommes ne sentaient plus assez, pour affron-
ter quelques périls, l'ivresse de son souffle
pur et la fascination de ses cimes blanches,
il faudrait qu'ils fussent bien dégénérés.

Mais le tribut que nous payons au Mino-
taure alpestre pourrait être diminué. Sur les
soixante victimes que l'on compte bon an
mal an, le plus grand nombre doivent la mort
à leur imprudence ou à leur inexpérience.

On ne saurait trop le répéter. Quiconque
veut affronter la montagne sans guide ne
peut se dispenser de se soumettre d'abord à
une longue initiation. C'est une folie que de
laisser des collégiens de quinze à seize ans
courir seuls les glaciers. Qu'une petite pen-
sionnaire vaniteuse, pour raconter son exploit
à table d'hôte, s'aventure seule et en bottines
jaunes ,endes parages dangereux, il ne faudra
pas s'étonner — lo cas s'est présenté — si
elle tombe dans une crevasse et qu 'on l'en re-
tire à demi morte et les pieds gelés.

L'inconscience et l'impéritie d© ceux qui
ne connaissent pas la montagne dépassent
parfois toutes les bornes imaginables. J'en
ai eu tout dernièrement un curieux exem-
ple chez un compagnon de rencontre avec le-
quel je suis monté à la cabane du club au
Maderaner tlnl. Il était incapable de suivre
un excellent sentier parfaitement marqué dans
l'herbe, et à chaque instant, si on ne l'avait
retenu, il aurait foncé droit au précipice.
Pour les alpinistes de ce genre-là, le péril
est partout. Le mieux qu'ils aient à faire est
de rester' sur les routes postales, telles que
le Simplon ou la Furka,

Les accidents si fréquents que cause l'edel-
weiss pourraient bien être évités. II faudrait
seulement que l'on prît la peine de regarder
attentivement cette mauvaise herbe de Sibé-
rie qui usurpe si étrangement son nom, at-
tendu qu'elle n'est pas plus noble qu'elle n'est
blanche.

Une étoile découpée à l'emporte-pièce dans
un morceau de flanelle sale, avec quelques
petits tortillons jaunes au milieu, voici la
fleur, aussi insipide qu 'inodore, pour laquelle
on s'en va risquer de se rompre les os. Elle est
bonne tout au plus pour l'ornementation des
couvercles de boîtes à musique, des ronds de
serviette d'Interlaken, ou des cols de chemise
en tricot Jœger. Elle peut figurer encore
avec avantage, surmontée d'une plume de coq,
à l'aile postérieure de ces petits chapeaux
ronds et verdâtres qu'arborent les touristes
allemands quand ils cherchent à se donner
un chic tyrolien. Mais qu'un jeune homme
aille offrir cette piteuse fleur à sa fiancée,
voilà qui est inimaginable, ^. i *: . .„. . ^

J'ai souvenance pourtant d'un temps où
elle exerçait sur moi son prestige. Etant col-
légien, j'en cueillis jadis des bouquets en-
tiers sur la Dôle ou sur le Chamossaire, et
je dus bien les offrir en gage d'éternel
amour. A qui? je ne le sais plus au juste.
Aujourd'hui l'on ne trouve plus d'edelweiss
sur les « montagnes à vaches ». A défaut du
bétail qui les méprise, comme trop coriaces,
les « backfische » en ont dès longtemps brouté
les moindres touffes. Un congrès réuni à
Wiesbaden vient de discuter les mesures à
prendre pour en replanter quelques plates-
bandes eur les sommets accessibles. Il faut
bien que les congrès s'occupent à quelque
chose en dehors des heures de banquet.

H est une catégorie de sinistrés qui a droit
à notre commisération plus encore que ceux
qui se cassent le cou en cueillant de l'edel-
weiss au flanc des précipices ou en cherchant
de l'inédit dans les grandes ascensions : les
guides. C'est à ces braves gens-là quo j'ai
pensé en abordant, ici, un sujet sur lequel je
n'ai pas de lumières spéciales. Les récits des
catastrophes alpestres ne se terminent que
trop souvent par cette mention : « Tel ou
tel guide qui a trouvé la mort, laisse une
nombreuse famille. Il n'était pas assuré. »

N'est-ce pas là une criante injustice? Il
nous semble que, juridiquement, le touriste
pour le plaisir duquel un guide s'expose au
péril de mort encourt des responsabilités au
moins égales à celles que le chef d'industrie a
envers ses employés. Cette responsabilité de-
vrait être sanctionnée sous une forme à dé-
terminer. Il faudrait, par exemple, que pour
toute course de haute montagne, le dix pour
cent fût exige en plus du tarif et versej à une
caisse centrale d'assurances pour les guides.
Cette caisse pourrait être alimentée en outre
par des contributions des intéressés, et par
des subsides des clubs alpins et de la Confédé-
ration. Une protection spéciale doit êtr e ac-
cordée aux guides par les pouvoirs publics.
Que l'on songe seulement aux services
qu'ils pourraient être appelés à rendre en
cas de guerre. Et puis ce sont peut-être les
seuls citoyens suisses en contact constant
avec les étrangers, qui donnent de notre peu-
ple une idée suffisamment avantageuse. Même
dans les vallées où les libres enfants de l'Hel-
vétie quémandent un pourboire , quand ce n'est
pas une aumône, ils ont gardé la fierté et
la noblesse natives du montagnard. L'Alpe les
a sauvés de l'avilissement.

Ne fera-t-on pas quelque chose pour les
guides?

(« Gaz. de Lausanne » .) Paul SEIPPIïL .

Allemagne
BERLIN, 16 septembre. — Kalaiew, que

l'on tient pour un anarchiste et qui a été
livré à la Russie, par l'Allemagne, a été
condamné à sept ans de travaux forcés dans
le nord de la Sibérie.

MUNICH, 16 septembre. — Dans sa séance
de mardi matin, le congrès socialiste s'est
éternisé dans une discussion entre autori-
taires et opportunistes. Le délégué de Franc-
fort a protesté contre la résurrection de
l'affaire Bernstein. «Si les controverses sont
nécessair es, a-t-il dit, ceux qui s'y intéressent
peuvent se réunir trois jours avant le congrès
et se chamailler à leur aise. »

M. Kantsky, rédacteur en chef de la «Neue
Zeit», a justifié son attitude. Il n'est pas un
tyran, mais il est obligé de refuser certains
articles parce qu 'il doit voilier à ce que les
principes ne soient pas lésés. Deux tendances
subsisteront toujours dans le parti socialiste;
il faut se féliciter qu'elles n'aient pas pro-
voqué une scission, oomme en France, mais
seulement une irritation , qui disparaîtra lors
de la lutte pour les prochaines élections au
Reichstag, où les socialistes seront tous unis
contre l'ennemi commun.

M. Stadthagen a réclamé l'excommunication
des « Ann*al»3s socialistes », qui « oscillent en-
tre le libéralisme et le pseudo-socialisme ».

M. Vollmann, très applaudi, a dit que les
esprits indépendants ont quitté la « Neue

Zeit » à c-ausô de l'intolérance de M. Kantsky,-
qui «brusque tout le monde ».

M. Vollmann a reproché au comité-direc-
teur de vouloir inaugurer le régime de la
caserne. «C'est un signe de faiblesse, a-t-il
dit, de vouloir fermer la bouche aux com-
pagnons intelligents. Si le congrès adoptait
la proposition suivant laquelle les socialistes
ne doivent pos collaborer aux journaux qui
n'ont pas l'estampille du comité-directeur, tous
les socialistes refuseraient de s'y soumettre. »

M. (Bernsteda a récapitulé ensuite ses décla-
rations aux congrès de Lubeck; il s'est fait
siffler par la moitié de la salle, en même
tempe' qu 'applaudir par de nombreux parti-
sans. M. Bernstein a protesté contre les at-
taques dirigées contre M. Jaurès, «le plua
bel ornement du parti socialiste français »,
a-t-il dit. Finalement, la résolution tendant à
restreindre la liberté des écrivains socialistes
a été retirée.

Italie
BOLOGNE, 16 septembre. — Les journaux

du matin annoncent que l'avocat Tullio Murrî
n'est pas à JBelgrade; il se trouverait tout
près de Bologne et aurait l'intention de se
constituer prisonnier. Le palais Murri est tou-
jours surveillé par la police. Le pi is grandi
mystère plane encore sur le crime On as-
sure maintenant que Tullio Murri n'est pas
l'auteur du meurtre; il m'était pas à Bolo-
gne le jour du crime. Il se serait accusé pour
sauver une autre .personne, qui avait des re-
lations intimes avec sa sœur.

TURIN, 16 septembre. — Dans la bro-
chure qu'ils ont publiée pour leur défense,,
les députés Pantaleoni et Poli déclarent qu'ils
ont été trompés par les administrateurs du
Banco Sconto, qui affirmaient l'existence d'un,
groupe de capitalistes piémontais, lequel s'é-
tait assuré six millions d'actions de la So-
ciété franco-italienne. Or ce groupe piémon-
tais, disent-ils, n'a j amais existé. On attend
des explications du commandeur Cattaneo,
directeur du Banco Sconto.

Saint-Siège
PARIS, 16 septembre. — La «Patrie» en-

registre un bruit que lui communique une
personnalité très bien renseignée. Léon XIII
aurait échangé, au sujet des congrégations,
une correspondance suivie avec l'Elysée, qui
aurait, pour communiquer avec Rome, deux in-
termédiaires sûrs : un moine de l'ordre d'Ai-
guebelle et un Sulpicien, ami de Mme Lou-
bet. Un des « missi dominici » du pape aurait
remiis à M. Loubet une note, de îa main même
de Léon XIII ,qui aurait produit sur le chef
de l'Etat une vire impression.

Espagne
MADRID , 16 septembre. — Lundi a eu

lieu au palais de justice la séance d'ouver-
ture de l'année judiciaire. Le ministre de la
justice, qui présidait,! a prononcé un dis-
cours sur la nécessité de faire des réformes
judiciaires. « La loi sur le mariage, a-t-il
dit, demande, entre autres, à être revisée.
Il faut relever la limite d'âge minimum, in-
terdire les mariages consanguins, et rendre
l'examen médical obligatoire pour les contrac-
tants. »

Le miniistre a r ecommandé ensuite l'étude
des questions agraires, notamment celle des
fermages des terres incultes. 11 s'est dé-
claré partisan du respect do la propriété in-
dividuelle, mais non de laisser des terres
incultes pendant plusieurs années. Il deman-
dera au pouvoir législatif de prendre des me-
sures qui permettraient l'acquisitioi » des ter-
res comme rétribution du travail.

Le marquis de Teverga a également an-
noncé qu'il établirait des bureaux -n: unicipaux
pour l'enregistrement de tous I î H contrats
de travail.

Ce discours est l'objet de nombreux com-
mentaires.

Danemark
KARLSKRONA , 16 septembre. - - Quatrel

officiers de l'escadre d'évolution danoise,
mouillée ici, se sont noyés d'un*» façon en-
core inexpliquée en retournant £& la ville à
leur bord. Les hommes de garde ont entendu
leurs cris de détresse. On a retrouvé deux
des cadavres.

Nouvelles étrangères
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PAR

CLARA-LOUISE BURNHAM

Apres une couple d'heures de travail assidu,
elle se sentit fatiguée et soupira après quel-
qu'un à qui parler. Ses rapports de chaque
jour avec tante Anne avaient diminué sa fa-
culté de passer, 'seule, en vraie philosophe,
He longues heures.

« Comme c'est absurde qu'elle soit assise
toute seule là-bas et que je sois également
ueule ici, pensa-t-elle. Il est presque midi,
je vais tâcher de lui persuader de venir dé-
jeuner avec mfoi. »

La jeune fille jeta un coup d'œil sur la rue.
lia neige avait cessé, tout était tranquille,¦gris et mouillé. Plusieurs fois déjà elle avait
appelé tante Anne en se penchant hors de sa
fenêtre -et en tocquant à la fenêtre voisine.
A moins que la bonms ne fût descendue, celle-
ci ne manquait jamais d'entendre et de ré-
pondre à l'appel.

« C'est <Se que je vais faire, dit Margery en
ee levant. Il faut qu'elle vienne déjeuner ;
ensuite, elle n'en appréciera que mieux sa¦propre cuisine. »

Elle alla chercher son parapluie dans l'ar-
moire, jeta un châle» BUT ses épaules et ouvrit
fc fenêtre. Les maisons étaient étroites ; en

Reproduction interdite aux journa ux qui n'ont
pas de traité avec Hit. Callmann-Lévy, éditeurs,
à Pari».

se penchant périlleusement, elle pouvait ta-
|pe|r à la croisée voisine et se faire entendre.
Suivant son programme, elle tocqua une fois,
deux fois, sans succès, tout en espaçant ses
appels pour laisser à tante le temps d'arriver.
Impatientée, elle prit son élan pour atteindre
plus loin et donna un coup plus fort , quand,
au moment où elle brandissait son parapluie
pour récidiver, la fenêtre attaquée s'ouvrit
brusquement.

— Attendez ! Qui êtes-vous ? Que voulez-
vous ? demanda une voix d'homme irritée.

Et la tête de Ray Ingalls apparut.
Margery poussa un petit cri et perdit pres-_

que son équilibre dans sa surprise, pendant
que son parapluie, oscillant pendant un mo-
ment, était précipité contre le mur de briques,
puis tombait avec bruit dans la cour de tante
Anne.

— Mademoiselle Standish ! s'écria Ray, exa-
minant avec la plus grande surprise la jeune
fille perchée sur l'appui de la fenêtre.

— Oui, et vous avez bien failli me faire
prendre le même chemin que mon parapluie,
répondit-elle en riant. J'appelais tante Anne...
Vous m'excuserez, n'est-ce pas ? Naturelle-
ment je n'avais aucune idée que vous puissiez
être rentré à cette heure.

Cette phrase malheureuse les fit rougir
tous les deux.

— Surtout après ce qui s'est passé l'autre
eoir, dît Ray avec raideur. C'est seulement une
de ces fortes migraines, auxquelles je suis
sujet, qui a pu me faire rentrer aujourd'hui,
et encore j'ai sonné et je me -suis informé
auprès de Rosalie si je ne ferais fuir per-
sonne en rentrant. Soyez assurée que rien
n'était plus éloigné de ma pensée.

— JEt alors j'ai dérangé tous vos plans en
tocquant à votre fenêtre. C'est honteux, dé-
clara Margery.

Sa fiigure avait une telle expression de
charme et de rayonnement que son interlocu-
teur en était à s-e demander si c'était la même
personne qui l'avait si durement traité le soir
précédent.

— Je viens justement de vous écrire, con-
tinua-t-elle.

— Ah ! répondit Ray. Avez-vous quitté la
chambre hier avant d'avoir dit tout ce que
vous aviez à dire ?

— Oh ! ne parlez pas de cette façon, dit
la jeune fille avec un petit ton de cajolerie.
Vous verrez quand vous lirez mon billet com-
bien je regrette d'avoir été de si mauvaise
humeur ; nrais maintenant je ne vois plus qu 'il
y ait aucune raison de vous faire tenir le
billet.

— Si, si, certainement, répliqua Ray vive-
ment, oubliant tous ses griefs en regardant
la figure si fraîche de Margery. Cette lettre
est ma propriété(et souriant comme à regret),
je désire voir comment vous vous êtes humi-
liée par écrit. C'est pour moi de l'imprévu.

— Mais je ne peux pas vous la porter main-
tenant. Mon parapluie m'a abandonnée. D'ail-
leurs, peut-être, vous exagérez-vous mon hu-
milité, ajouta Margery plus sérieusement ;
je pensais tout ce que je vous ai dit, hier
soir, mais je suis fâchée d'avoir été si impolie
à la fin. ; ¦¦¦¦r. ' «Ifg 'S'r$ fljj i

— Je crois que je suis plutôt content que
vous l'ayez été, dit Ray facilement apaisé.
Cela nous donne l'occasion de nous pardonner
mutuellement. Je suis disposé à faire n'im-
porte quoi en votre compagnie.

— Alors rentrez dans la maison, répondit
Margery brusquement. Vous êtes aussi pâle
qu'un spectre. Je n'aurais pas dû vous laisser
me parler une minute.

Et elle sauta au bas de l'appui de la fenêtre.
— Attendez, mademoiselle Standish, de

grâce. La lettre, s'il vous plaît. Je vais avoir
à souffrir pendant plusieurs heures. Vous ne
pouvez pas me refuser la lettre.

— JMais comment faire ? dit Margery en
avançant de nouveau sa jolie tête.

— Voici une canna
Elle l'accepta et disparut momentanément.

Prenant la plus fraîche et la plus jolie des
roses, elle épingla l'enveloppe après la tige,
puis, prenant la canne d'ivoire, en piqua la

pointe à travers la lettre et la repassa à sou
propriétaire.

— Je suis bien fâchée pour votre tête,,
dit-elle doucement.

Ray était très pâle comme il remerciait
en souriant :

— Est-ce une de mes roses ? demanda-t-il
vivement.

— C'en est une, répondit-elle évasivemenfe
Puis elle s'adoucit en remarquant sa pâ-

leur.
— Oui, j'en suis rentrée en possession. An

revoir, tante Anne prendra soin de vous, na-
turellement.

— Oui, certainement, elle est très bonne..*
et vous l'êtes aussi.

Les deux fenêtres se fermèrent et Margery;
s'assit pour réfléchir à ce qui venait de set
passer.

Quand Kate revint, elle lui fit le récili
textuel de son entrevue du matin avec son
voisin ; Kate écouta avec intérêt et rit de
bon cœur. Elle ne critiqua rien ; elle ne se
montra pas désappointée que la brouille sur;
laquelle elle avait fondé tant d'espérance eût'
été de si courte durée.

— Et maintenant, déclara Margery, je n'o-
serai plus jamais tocquer pour appeler tante
Anne, et c'est un désagrément. Pour me dé-
dommager, il faudra que M. Ingalls eoit deux
fois plus charmant qu'avant.

XIII
Mauvaises nouvelles

Quelques semaines après que la paix avait
été conclue, Margery rencontra un jour Ray
dans la rue. Celui-ci n'avait été encouragé
ni par tante Anne ni par personne d'autre
à renouveler sa visite, et il n'avait entrevu
Margery qu'à de rares intervalles. Sa figure
s'illumina de plaisir quand' ils se rencon-
trèrent, et il s'arrêta pour l'obligea* à s'arrêter
aussi et à échanger une poignée de main
avec lui.

(A euivre.)

Portt à Pork
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en vous servant tous du l9»-JM_""'£"£€5""~r""L"3;

j s^vortf SUNLIGHT i
ces trois facteurs étant très importants pour tout ménage. I

,,Comment résoudre le problème de la lessi ve le plus rapidement, le plus économi-
quement et le plus commodément possible ?" la queslion telle est que se pose toute bonne j
ménagère soucieuse de son linge. 9

Bien simple la solution
Mesdames

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

blanc comme neige et parfumé , mais qu 'il constitue en effet une épargne de temps, de peine
et d'argenté Elle se verra dispensée aussi d'acheter de la soude et d'autres ingrédients qui ne font que Jnuire aux tissus. 4

il Grand Assortiment

§en 

tons genres

UMPES d'établis
et «;«~»"BL"B?,j3.«H.«»3r

anx prix les plus avantageux.

Vve J. THURUHEER

Malastles «îes organes génitaux»
Maladies du bas ventre, contagion, iricea secrets ct leurs suites, impuis-

sance, pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies I
constantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissemeut
et irritation des nerfs, etc. Traitement par correspondance SIBS un dérangement
dans la profession. Point de cosséqueuce fâchsuse pour l'organisme. Discrétion abso-
lue. Adresse : Polyclinique privée Glarls , Kirchstrasse 405, Glaris ». N" 14-13

¦ g j  A vendre bonMouvements. ¦sfîïr'
ments remon-

toirs cylindre, 10 lig., avec cadrans et
aiguilles posés ; 5 cartons montre**- ar-
gent 12 lig. cylindre. 12160-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HOKLOUERIE Garantie

é 

Tente nn détail

Montres égrené»
en tous genres

t Pris avnutageux I

P. BAILLOO-PERRBT
LA CHAOX-DK-FONDS

58 — Rue Léopold Itobert — 58

Polisseuses
de boîtes or , honnêtes , connaissant leur
branche à fond , si possible aussi le basai»
nage , trouvent place stable à l'Atelier
Fritz HUBACHER, Bienne.

13072-4

Vermeils Crible &
première qual ité, à 11 fr. par mille.

Perçages et lapidages grenats,
rubis , vermeils en tous genres , aa
dernier prix. 1297-1$
Fabrique de Pierres moyennes finies

Diamant au prix du jour
Assortissagos de Cartons rubis et
grandes moyennes sur pivots.

CHEZ

G. KUIZ-IOITAIDOI
Rue Léopold-Robert 3 G

i ¦

| 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'IMPARTIAL . 7tl9-84*

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

ou pour époque à convenir un bel appar-
tement de cin»i chambres, cuisine, corri-
dor et dépendances , bien situé au centre
de la Ghaux-de-Fonds ; lessiverie dans la
maison. 10229-2

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

A ton@r
pour St-Martin 1902, un LOGEMENT de
a pièces et dépendances , bien exposé au
soleil, situé rue de l'Hôtel-de-Viile.

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold-Robert 4. 11777-1

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

Etude A. MOMIER, avocat
Rae du Parc 25. 9385-19"

LOCAL
A louer pour époque à convenir un joli

Local bien situé et convenant pour tous
genres de commerces. 12150-11

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JSk. SLo «¦.«:¦'•
pour le 11 octobre 1902, rues de Bel-Air et
Sophie-Mairet 1, un beau logement mo-
derne de 3 pièces, cuisine, alcôve et cor-
ridor éclaire, bien situé au soleil. Grand
balcon. Eau, gaz . électricité.

S'adresser à M. Gh. DUBOIS, méca-
nicien. 11896-3

BANQUE FEDERALE
(Société anonym e)

LA CHAU~C-DE-FOIVnS
COURS D*S CUAKGIS, le 17 Sept. 1909.

.N ODS sommes anjcrard'hni , sauf variations impor-
tantes , acheteurs en compte-coor&nt , oa aa comptant,
moins '/, '/s de commission , de papier bancable snr:

£_ !. Cours
(Ch*q»e« rtris 100 13'/i

, ) Conrt et petits effets lon gs . 3 lOO.iS'/e
™nc* *) *" mois 1| acc. françaises . . 3 100.27»'»

(3 mois j min. fr. 3000 . . (00 3.S
iChèane 25 -!2y,

,„,,„ JCoart etpetits effets longs . 3 25 tu'i,-bonares u m0J , > ac(. lng|,*,ei . . 3 25. 20»/,
[3 mois j min. L. 400 . . . 3 25 21
Chèone Berlin , Francfort . 4 153 23'/.

.... . Conrt et petits effets lon|i . 3 123 23V,»»iemaj. u moj| > acc ^.mandes . 3 123 82»/i
(S mois j  min. M. 3000 . . 3 1*3 45'/,
(Chè qne tiines , Y.ilan , Tnrin 99.70

¦>.,». ) Conrt et petits effets lonji . 5  99 70»"*"'•¦• - 2 mois , 4 chiffres . . . .  5 99 70
13 mois , 4 chiffres . . . .  5 99.80
'Chè qne Brnielles, AiiTers . 3'/, IOO. O6V4

B«(rique (2i3mois.  trait.acc , fr.3000 3 11ÏO.I/V,
(Nonac , liill..mand., 3et4ch. 3'/, 100 OB' »,

. .. . Chèqie et conrt 3"/, 408.07V,
mSKSr Îà3moii,tratt. a«._ ri.3000 3 508 15Hotlerd. |Nonac., bill..n»i_nd., 3el4e_i. 3» , J08 07'/i

Chèqne et conrt 3V, 105 SlV,
Vienne.. (Petits effets longs . . . . 3'/, 105.21".

(î à 3 mois , 4 chiflr 3V, 105 25
Wew-York chèqne — 5.18V.
Suisse .. Jusqu 'il 4 moil 31/, —

Billets de banqne français . . .  100 12
n • allemand s . . . .  123.22'/,
• » russes I.JI6
» » autrichiens . . .  'l'a 20
n D anglais 25 21
n ¦ italiens 99 65

Napoléons d'or 100.12«/i
Souverains anglais 25 15
Pièces de 20 mark 24.64»

Société Immobilière
de la Chaux-de-Fonds

Construction à. for fail de MAI-
SONS simples et de VILLAS. Plans
variés à disposition. Grandes facilités de
paiement.

Vente de chésaux à bâtir bien situés
ct d'immeubles de rapport.

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

11190-3 

MAGASIN
Appartement ou Bureaux

A LOUER
A louer, pour époque à convenir, le

rez-de-chaussée de la maison rue Frltz-
Courvolsler 1 et plaoe 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-Gourvoisier 1, au ler
étage. 11177-1

Bains de Gntenbourg
(Canton de Berne)

ouverts jusqu 'à fin octobre. Réputés effi-
caces contre les rhumatismes chroniques ,
les rhumatismes musculaires et articu-
laires, la sciatique, les pâles couleurs, la
névrosité, l'asthme, ainsi que comme sta-
tion de repos après de graves maladies.
Chambres agréables , joli s jardins , im-
menses forêts de sapins. — Prix modérés.
— Prospectus gratis. ÏÏ-2743-Y-687G-3

jsDEUILj
Reçu un grand choix de

i Capotes et Chapeaux I
garnis en crêpe anglais. £X

I Voiles. Voilettes.
Oreillers. Crêpes. «

1 Gants» Brassards.
Bijouterie deuil. B

M Couronnes en tons genres, j n
AD 9593-2611

H Grand Bazar du

J Panier» Fleuri J



Correspondance Parisienne
rf/-*' ' Paris, 16 septembre.
"Un champion 3e la bicyclette, Huret, bien

fconnu , vient de voir sa carrière brisée par
lune fracture du pied, qui le rend boiteux
pour toujours. J'en parle, parce que ce fait
malheureux a "une fois de plus remis en lu-
mière l'imprévoyance coutumière des gens
qui gagnent de grosses sommes et s'imagi-
j îent que la source n'en tarira jamais.

Huret, avec ses .courses, ses records, ses
prix et ses primes, a encaissé net jusqu'à
€0,000 francs dans une année. Aujourd'hui,
il est sans ressources, lui qui aurait pu amas-
ser une (coquette fortune. Il en est réduit
ià accepter un emploi quelconque que &es
»mis lui procurent.

On peut remarquer que les professionnels
Qu sport, (ç|és sous une bonne étoile, les co-
médiens, etc., sont ordinairement des gens
sortant d'une condition obscure, où ils n'a-
vaient pas fait l'apprentissage du prudent
•maniement des sacs d'écus. L'argent fond
tentre leurs mains. Il est vrai qu'à Paris il¦n 'est pas difficil e de vider tous les jours
ton portemonnaie garni d'or.

Les polémiques sur le sort de la Martini-
flUe se sont passablement apaisées. Comme
ïl était facile de le prévoir, cette île ne sera
pas abandonnée. Seule la partie nord est

Jj évacuée. L'hypothèse d'un effondrement de la
(Martinique, qui scientifiquement ne se sou-
tient guère, a pu effrayer un moment ses ha-
bitants. Mais ceux-ci sont rivés au sol de leur
patrie ; Os préfèrent rester.

C. R.-P.

Pays-Bas
/ AMSTERDAM; 16 septembre. — La reine
fiWilhelmine, assistée du prince Henri et de
la reine mère,, a 'ouvert la session du Par-
lement par nn discours. Revenue à la santé
(après une maladie sérieuse, la reine se sent
(attach ée d'une façon encore plus intime, dit-
telle, à son peuple par l'affection qu'il lui
a montrée. Le discours déclare que les rela-
yons avec les puissances étrangères conti-
nuent à être très amicales. Le contre-coup
jfl'une crise née ailleurs se fait sentir d'une
ïaçon nuisible à la navigation; mais la si-
tuation industrielle est satisfaisante et celle
ide l'agriculture n'est pas défavorable.

LA HAYE, 16 septembre. — Le conseil ad-
ministratif vient de se réunir en vue de la
réception des faembres du premier tribunal
fl'arbitrage. ; , . , ,.A1 ..... . , j

Turquie
LONDRES, 16 septembre. — Une dépêche

0e Constantinople, en date du 15, dit que la
¦mensualité de la créance Tubini-Lorando, s'é-
levant à 31,530 livres à l'échéance du 15,
«et restée impavée.

CONSTANTINOPLE, 16 septembre. — Le
Conseil sanitaire international refuse d'accep-
ter la quarantaine de quinze jours imposée
-Ipar le sultan aux provenances d'Egypte à
¦cause du choléra. H considère cette quaran-
taine comme contraire aux conventions inter-
nationales qui prescrivent dix jours. Les mis-
jsuons étrangères ont adressé au gouvernement
tnne note le rendant responsable des indemni-
ses qni pourront être éventuellement récla-
mées pour retards ou préjudice causé au
Commerce.

Etats-Unis
NEW-YORK, 16 septembre. — Le Banquier

Nicolas Fish, ancien secrétaire de légation
jdes Etats-Unis à Berlin , ancien chargé d'af-
faires d'Amérique à Berne et ancien ministre
«n Belgique, etjt mort des suites d'une bles-
sure qu 'il a reçue lundi au cours d'une ba-
garre dans un débit de boissons. Un détective
et deux femmes ont été arrêtés.

Canada
Un match de tir extrêmement excitant a

©u lieu samefli à Ottawa entre trois équipes
'de huit homn*Tfi, l'une canadienne, l'autre
américaine, la troisième anglaise. Chaque
(tireur avait à placer quinze balles à 800,
900 et 1000 yards (732, 823 et 915 mètres),
en se servant de l'arme de guerre de son
pays. Le prix consistait dans la possession,
jusqu'au prochain match annuel, d'un bou-
clier d'argent cui, jusqu'à ce jour, avait tou-
jours été attï^bté aux Canadiens ou aux
"américains, et n'avait jamais passé l'Atlan-
*ique. Les Anglais viennent de l'emporter.
'A 800 yards, ils étaient restés de 22 pointa
¦en arrière des Américains, étant, par contre,

de 20 points en: avant! (les Canadiens. A 900
yards, les Anglais firent metweille et passè-
rent de 12 points en avant des Américains.
A 1000 yards enfin, les Américains pressè-
rent le tir et eurent brûlé toutes leurs car-
touches alors qu'il en restait sept aux An-
glais. A ce moment, ceux-ci étaient de 18
points en arrière. Ils placèrent leurs der-
nières balles avec le plus grand calme, les
quatre dernières faisant mouche, et retrou-
vèrent ainsi l'avantage de 12 points qu'ils
avaient au second tour. Les chiffr es étaient
arrêtés à 1459 pour les Anglais, 1447 pour
les Américains et 1373 pour les Canadiens.
Les vainqueurs ont été conduits aux chutes
du' Niagara et se rembarqueront jeudi.

Nouvelles étrangères

On écrit de Rome au «Temps» :
« Bologne et même l'Italie entière sont sous

l'impression d'un crime sensationnel, dont la
victime est le comte Bonmartini, gendre du
professeur Murri, une des célébrités médicales
d'Italie.

» Après avoir conduit sa femme et ses en-
fants aux bains de mer de Venise, le comte
était venu passer quelques jours à Bologne,
où il avait un appartement. C'est l'odeur
nauséabonde qui s'en échappait qui a fait
découvrir le crime. La police en ayant été
avisée, fit forcer la porte et elle trouva,
tout près de l'entrée, le cadavre du comte
Bonmartini dans un état avancé de putré-
faction.

»La victime, au moment ou le drame eut
lieu, se disposait à partir pour quelque voya-
ge, car à côté du cadavre se trouvait sa
valise renfermant beaucoup de valeurs en
titres. Dans le portefeuille, vide, on trouva
une lettre, d'une écriture de femme, fixant
un rendez-vous, auquel il paraissait avoir
été répondu.

« Interrogés, les autres locataires de la
maison ne surent rien dire sur l'heure de
la rentrée du comte chez lui et déclarèrent
n'avoir entendu aucun bruit insolite. Il faut
dire que trois escaliers différents donnent
accès à l'appartement. j

« Naturellement, d'après les indices, la po-
lice chercha la femme et mit ses meilleurs
limiers en campagne. Les recherches et deux
ou trois arrestations eurent un résultat né-
gatif. Le mystère qui enveloppait ce crime
restait impénétrable ; la préméditation était
évidente, mais l'auteur ou les auteurs avaient
tout préparé pour dérouter la police ; de plus,
il était impossible d'établir le jour et le
moment précis de l'assassinat.

« Les conjectures les plus contradictoires
allaient leur train, quand jeudi, le profes-
seur Murri , beau-père de la victime, se pré-
senta chez le juge d'instruction et déclara
que l'auteur, taon du crime, mais de l'homi-
cide, n'est autre que son propre fils, l'avo-
cat Tullio ; en même temps il remit au juge
une lettre où avec l'aveu formel, sont ex-
posées les circonstances du drame.

» Il résulterait que le fils Murri serait allé
chez son beau-frère, le comte Bonmartini ,
et lui aurait reproché s?.( conduite vis-à-
vis de sa smiir. Une vive altercation s'en
serait suivie et le comte, s armant d un cou-
teau, aurait voulu frapper son beau-frère,
d'où lutte dont les conséquences auraient été
mortelles pour l'un.

«L'avocat Tullio Murri assista même à la
constatation du crime et quitta Bologne en-
suite pour aller se réfugier en Serbie, l'I-
talie n'ayant pas de traité d'extradition avec
ce pays.

» Toutefois , d'après les dernières nouvelles,
l'affaire semble plus compliquée. La. jus tice,
d'après certains indices, croit au contraire
que le fils Murri s'est déclaré coupable pour
sauver les véritables auteurs de l'assassinat.

» La police a découvert qu'un appartement
situé) à côté de celui de la victime avait été
occupé par fan personnage qui l'avait loué
sous un 'faux nom et que le dit personnage,
un nommé Sacchi avait été un prétendant à
la main de la comtesse Bonmartini avant son
mariage. Ce Sacchi aurait quitt é Bologne
déjà avant la découverte du crime. On ajoute
que la comtesse aurait garanti à la proprié-
taire le payement du loyer et aurait même
fait envoyer une caisse de Champagn e à son
ancien prétendant. Or, il se trouve que les
bouteilles portent la même marque qu'une
bouteille trouvée sur la commode de la vic-
time»».

D'autre part, nous avons annoncé l'arresta-
tion de la comtesse Bonmartini elle-même,
ainsi que du médecin Pio Naldi, qui, d'après

certaines versions, aurait été l'exécuteur du
crime.

L'événement a'produit à Cologne une sensa-
tion profonde, étant donné la haute situation
des intéressés.

———~. — ——

JLe crime de Bologne

De Cologne au « Rappel»: ' ' *'¦
On sait que parmi les reliques, plus ou

moins authentiques, de la cathédrale d'Aix-
la-Chapelle, se trouvent des layettes de l'en-
fant Jésus. Dernièrement, au moment où on
les tirait de leur armoire, un violent coup de
vent emporta le linge sacré qui finalement
s'accrocha aux saillies du toit de la cathé-
drale. ,

Un hardi couvreur en zinc grimpa sur le toit
et, au risque de àe casser le cou, il rattrapa
la relique précieuse.

L'ouvrier , fervent croyant, avait eu la pré-
caution de s'envelopper la main d'un mouchoir
propre avant de toucher à l'objet sacré.

C'est ainsi qu'il le rapporta et le présenta
aux gardiens. Comme il l'avait l'imprudence de
montrer son mouchoir d'un air triomphant,
la foule le lui arracha et le déchira en mor-
ceaux que les calotins de l'endroit se parta-
gèrent.

Les layettes de l'enfant Jésus

Du « Petit Journal » :
On embarquera à bord de Y « Annam », cour-

rier régulier de Chine, qui partira dimanche
prochain de Marseille, un orgue d'église des-
tiné à la cathédrale des ambassadeurs à Pé-
kin. Cet orgue avait été commandé l'an der-
nier par Mgr Favier.

Les morceaux en sont enfermés dans cin-
quante et une caisses. Ce sera le premier
instrument de ce genre qui sera introduit dans
le Célestes-Empire, le gouvernement chinois
s'étant jusqu'alors opposé à ce que l'on se
servît d'instruments de musique dans les cha-
pelles catholiques édifiées dans l'empire.

m m ~n n iTin.

Un orgue en Chine

Chronigue suisse
Les manœuvres du FVe corps d'armée

Altstetten, 16 septembre.
Après les manœuvres, la critique a eu lieu

sur la hauteur au nord de Uetikoji. Le colo-
nel de Techtermann a déclaré approuver d'une
manière générale les dispositions prises par
les commandants des deux armées. Il en a
critiqué cependant un certain nombre, en par-
ticulier la marche en [avant que la division
de manœuvre a faite lundi dans la direction
de la Reus!s. Il a déclaré que l'attaque d'au-
jourd'hui du corps d'armée a été faite correc-
tement, ajoutant que la position défensive de
la division de manœuvre était bien choisie,
bien que très étendue.

M. Muller, conseiller fédéral, a prononcé
ensuite une longue allocution, dans laquelle

il a constaté en premier lieu qu 'il a été teniî
compte des observations qu 'il a faites samedi
dernier. « Les manœuvres, a-t-il dit, ont mon-
tré que nous devons donner un peu plus dé
soin à l'avenir à l'instruction « formelle ». Les
officiers doivent être formés de telle sorte
qu'ils sachent obtenir de l'autorité, et ils
doivent exiger une discipline absolue. Pour
cela il est nécessaire qu'ils prenneui b grand
soin de la troupe. Si la troupe est épargnée
au bon moment, on peut ensuite au bon mo-
ment aussi lui demander de fournir tout l'ef-
fort dont elle est capable. En somme le IVm9
corps et la division de manœuvre ont bien
travaillé; presque partout on a pu constater
de la bonne volonté et de réels efforts. »

La critique ajj duré, Ûe 1 h. à 2 1/ 2 h. Outra
le chef du département militaire, étaient pré-
sente ies conseillers fédéraux Deucher , Bren-
ner et Comtesse. Pendant la critique déjà,
les troupes du corps d'armée ont commencé
à gagner leurs cantonnements. La division de
manœuvre s'est disloquée pour terminer ees
cours de répétition.

Demain, inspection entre Spreitenbach ef
Killwangen.

BERNE. — Mouvement ouvrier. — Les
ouvriers maçons allemands et ital iens tra-
vaillant à Berne sont en discussion avec leurs
patrons. Ils réclament une augmentation des
salaires. Dans le but de faire aboutir ces re-
vendications, les journaux socialistes invitent
les ouvriers maçons des autres villes suisses
à ne pas venir s'embaucher à Berne pour le
moment. . , ; !.;

— Une exposition en déficit. — On sait
que la dernière exposition industrielle de
Thoune a bouclé par un sérieux déficit. Mis
en demeure de le combler, le comité d'orga-
nisation s'est décidé) à organiser une lote-
rie, au moyen de laquelle il espère pouvoir ,
rembourser les créanciers. En outr e, ledit
comité a demandé à %a, commune de faire
abandon de la somme de 10,317 francs qu 'il
lui doit pour frais d'éclairage, loyer de la
place, etc.

Le conseil communal d-a Thoune, dans sa
séance de samedi dernier,, a décidé par 68 voix
contre 7, de 'faire droit à cette requête et
de ne pas exiger le remboursement des 10,317;
francs. Le comité va maintenant lancer sa
loterie, qui doit lui fournir les 45,000 franca
dont il a encore besoin pour se libérer vis-
à-vis des autres créanciers.

LUCERNE. — Les conséquences d'un orage.
— Les dommages causés par le terrible
orage qui s'est abattu au commencement du
mois d'août écoulé sur l'Entlebuch ont été
officiellement évalués à 200,000 francs, dont
100,000 pour la <*eule commune de Flueli.

Le gouvernement a décidé qu'une quête
en faveur des sinistrés serait faite diman-
che prochain , joui du Jeûne fédéral, dans
toutes les églises du canton. ;_ * ¦_;

Nouvelles des Cantons

UNDERVELIER. — Dimanche soir , dans
une querelle avec ses b3*»ux-frères qui  sont
venus l'assaillir dans so.i logis, un nommé
Joseph Varrin , journalier , a élé assez grave-
ment maltraité. Il a notamment au poignet
droit  une profonde coupure , causée par une
lampe brisée. L'hémorragie a été très abon-
dante et la blessure occasionnera prob able-
ment une assez longue incapaci té de travail.

CORNOL. — L'autre jo * r, une violente dis-
pute s'est élevée dans un 'î famil le  de Cornol
entre une mère et ses deux lils. On en vint
bientôt aux conps ; dans la lutte , un des lils
eut une jambe fracturée , ce qui nécessita son
transport immédiat à l'hôpital. Il est fort pro-
bable que l'alcool a joué sou rôle habituel
dans celte triste querelle.

BIENNE. — Dimanche ^ au feu de cheminée
d'une certaine violence s' îst déclaré dans la
maison de M. Rieseu , à la Làudte. Les pom-
piers, accourus sur les lieux , devinrent bien
vite maîtres du feu. Mais, dans la soi rée, on
ne sait s'il faut at tr ibuer ce fait à la malveil-
lance ou à des circonstances encore inconnues,
le feu reprit avec p lus de violence que la près
mière fois , et l'on a ?-u mille peines, cette
fois-ci , d'empêcher les fia nmes de se commit*
niquei * aux bâtiments voiras.

Chronlt iue du Jura lieruois

De Vérone, au « Petit Journal » :
A une fête donnée à Bovolone, un aéro-

naute, Giovanni Parti, fit une ascension dans
son ballon « Stella-Polare ». A la descente on
ne sait pour quelle cause, Parti tomba de
la nacelle et vint se broyer sur le sol. . . .,

Aéronaute tué

De la «Dépêche coloniale»:\ * ' 'T' ''
La mission organisée par M. Reitz, ancien

président de la République d'Orange et an-
cien secrétaire d'Etat du Transvaal, quittera
La Haye le 21 septembre, se rendant à Mar-
seille, où elle s'embarquera le 25 à destina-
tion de Madagascar.

Aussitôt que le rapport de cette mission —
dont les chefs sont les deux fils du président
Reitz — sera parvenu à La Haye, l'émigra-
tion des Boers s'organisera pour la grande
île, contrairement aux assertions répandues
récemment dans la presse à cet égard.

¦ IMIIIIH m _____ nin !!¦__¦

Les Boers à Madagascar

De Strasbourg au « Rappel » :
On a aperçu des vols considérables d'oies

sauvages. Ces oiseaux se diri geaient vers le
sud. L'apparition de ces oiseaux à une épo-
que aussi peu avancée de l'année peut être
considérée comme un signe certain d'un hiver
précoce. A la différence des humains, les
oiseaux migrateurs se trompent peu sou-
vent.

Iliver précoco



C'est la patrie de Fornachon qui recevait
lundi, dans leur assemblée général^ d'été,
les membres de la Société d'histoire et d'ar-
chéologie du canton de Neuchâtel.

Peseux était pavoisé comme aux grands

Î
'ours. Lea Subiéreux (ou « Siffleurs », c'est
e surnom des gens de ce village) avaient ar-

boré flammes et drapeaux à toutes les fa-
çades de leurs maisons. Le soleil brillait ra-
dieux.

Vers 9 heures arrivaient les hôtes attendus.
La cantine était située à droite de la route
qui conduit de la gare au village. Une su-
perbe petite cantine que celle de M. .Wen-
ker, élégante et coquette, sobrement ornée
de drapeaux e-t d'un énorme sifflet, pourvue
de rideaux de toile rayée de rouge et de
blane et couverte aussi de toile vert-pâle.
Elle semblait trop petite pour contenir tous
les visiteurs et cependant les deux cents
ou deux cent cinquante amis de l'histoire ont
pu s'y installer commodément.

Le comité de) réception, aidé de jolies
demoiselles gracieusement parées d'écharpes
bleu et or, les couleurs de Peseux, recevaient
les hôtes, leur offrant de la façon la plus
aimable la «sèche» traditionnelle et l'excel-
lent vin blanc du crû. La musique jouait.

A dix heures, le président du Conseil com-
munal, M. Gauthey, prononce quelques pa-
roles de bienvenue et nous invite à nous
placer derrière la musique pour entrer dans
le village en cortège et se rendre au templle
pouf la séance officielle.

Les « historiens » ont horreur de la disci-
pline. Aussi, quel cortège, mes amis! Des
groupes de deux, six, douze, cheminant dis-
persés, causant, marchant à pas rompu, sans
plua s'inquiéter du rythme indiqué par la
musique. Il yj avait là des colonels, qui de-
vaient frémir d'indignation à la vue de ce
désordre. Tout ça n'avait pas l'air d'émou-
voir le moins diu monde cette bande d'in-
idisclplinés. Mais voici qui est encore plus
fort. Arrivé devant le temple, le cortège
B'arrête, tandis que la musique, jouant son
plua beau pas redoublé et suivie seulement
de la (bannière de la commune et de quel-
ques moutards, sans se douter qu'elle était
abandonnée de la colonne, continue sa route
et s'en va, suivant le programme qui lui
était tracé, faire le tour du village. Enfin
©Ûe nous rejoint et l'on entre dans le tem-
ple qui se trouve bientôt rempli.

M. Alf. de Chambrier, président de la so-
ciété, ouvre la séance par un discours. Il
insiste sur les leçons que l'histoire nous,
(donne et s'efforce de démontrer que de tous
temps les Neuchâtelois, même sous les ré-
gimes monarchistes, ont joui de grandes li-
bertés, qu'ils en étaient très jaloux et même
feue souvent, dans la première moitié du
XLX> siècle, leurs députés en diète ont dé-
fendu des principes libéraux en économie so-
ciale que les autres cantons n'appliquaient
pas encore. Tel le principe du libre échange
entre cantons. Ce discours sera probablement
publié in-extenso dans le « Musée Neuchâte-
lois», ainsi que les autres travaux présen-
tés à cette séance. U a été très applaudi.

Une vingtaine de candidats sont présentés
comme membres de la Société et reçus à
l'unanimité. I

On entend ensuite l'histoire de Peserix,
faite par un enfant de la localité, M. le Dr
Paris, directeur des Ecoles secondaires de

Neuchâtel. Travail long et consciencieux, mais
qui ne contient aucun fait très remarquable.
L'hist-ajre de Peseux est celle de la plupart
des villages de notre Vignoble. Comme dès le
Xlle siècle, nous voyons Peseux, grâce à une
sage, prudente et économe administration
communale, se développer lentement, aug-
menter son domaine, acquérir des forêts qui
font encore aujourd'hui sa richesse, trans-
former ses champs «n vignes productives, puis
s'enrichir encore de \a succession Fornachon,
devenir enfin une des communes les plus ri-
ches du pays. On sait que Peseux a fait par-
tie de la paroisse de Serrières jusqu'à il y*
a vingt a ns.

Mais on attendait avec impatience le troi-
sième objet à l'ordre du jour : «L'authen-
ticité de la Chronique des Chanoines », par
M. le colonel Ed. Perrochet. Les lecteurs de
l'« Impartial » sont au fait : Samuel de Purry,
conseiller d'Etat et procureur général à Nen-
châtel, prétendait avoir découvert en 1714
le vieux manuscrit qui contenait ces chro-
niques. D en avait déjà copié quelques ex-
traits qui étaient de nature à établir que
les Neuchâtelois étaient Suisses depuis long-
temps, lorsque le manuscrit fut détruit dans
un grand incendie qui consuma une partie
de la ville de Neuchâtd.l cette même année
1714. Désolé de ce malheur, Samuel de Purry
dut s'en tenir à rassembler toutes les notes
et les extraits qu'il avait du précieux ma-
nuscrit. ' i

Personne ne songea; à mettre en doute la
bonne foi de S. de Purry, jusqu'à notre épo-
que. Mais la science moderne découvrit dans
les « Extraits » des erreurs si graves qu'il ne
fut plus possible de croire à leur authen-
ticité.

Cependant, M. Perrochet a tenté hier de
convaincre la science d'erreur ou tout au
moins mis en doute ses affirmations. Hélas !
chacun aurait souhaité qu'il triomphât. Mais,
incontestablement, la réfutation de M. Piaget,
a été victorieuse des arguments de sentiment
présentés par M. Perrochet. Et M. Perrochet
qui avait donné quelques coups de boutoir aux
savante, s'est Vu rendre avec usure, trop
d'usure, les coups qu'il avait portés !

Il nous faut donc renoncer à Croire au
joli mot des Suisses partant pour St-Jacques :
« Nous baillerons nos âmes à Dieu et nos corps
aux Armagnacs!» tout oomme au charmant
récit du pseudo Hugues de Pierre et qu'ad-
mirait tant Michelet : « A grandes -chevauché-as
« venait le duc Charles avec moult gens d'ar-
« mes, de pied et de cheval, espandant la ter-
« reur au loin, par son Ost innumérable. » etc.

La place et le temps nous manquent pour
indiquer ici les arguments présentés de part et
d'autre. Les personnes qui s'intéressent à la
question pourront les lire dans le « Musée
Neuchâtelois ». Nous relèverons en passant
deux faite qui sont de nature à convaincre
de faux Si de Purry ou le chancelier de Mont-
mollin, car M. Piaget croit que le faussaire
est plutôt le chancelier de Montmollin : Au-
cun des chanoines mentionnés, pas plus Hu-
gues jde Pierre que les autres n'a existé. Et
d'un. Voici l'autre : Selon la chronique, les
deux chanoines qui avaient rencontré les
Suisses près de St-Jacques en 1444 revenaient
d'une visite qu'ils avaient faite au pape
Félix V pour une question réglée déjà par
un induit de 1433, concernant les grades de
Docteurs que décernait l'Université de Bâle.
Or, l'histoire vraie établit que le pape
Félix V avait quitté Bâle en 1443 et ne s'y
trouvait pas en 1444. Chose plus grave, elle
prouve encore que l'Université de Bâle n'exis-
tait pas encore à .cette époque, qu'elle n'a été
fondée qu'une quinzaine d'années plus tard ,
en 1459, et qu'ainsi les chanoines n'avaient
que faire de s'occuper des titres qu'elle dé-
cernait.

Tout cela n'empêche pas que, sans mani-
fester une sensiblerie exagérée, on ne peut
que regretter la fausseté d'un document qui
éclairait une époque de notre histoire. Mais
force est bien ide se rendre à l'évidence, en
présence d'erreurs de fait, d'erreurs d'idées
et d'erreurs de langue incontestables.

La séance, longue et laborieuse, comme on
le voit, s'est terminée vers une heure et demie
et en cortège un peu plus alerte cette fois,
la Société s'est rendue! à la cantine. Là, nous
attendait un excellent banquet assaisonné d'un
nombre incalculable de discours et de toasts,
y compris le traditionnel toast en vers, porté
à Peseux, par M. Ph. Godet. Très franche-
ment M. Godet a blâmé la construction du
tramway, l'élargissement de la route et tout
ce qu'à Peseux (et ailleurs aussi) on considère
comme un progrès et les a engagés à se dé-
fendre contre les ingénieurs *

Défendez-vous, gens ae Pesenx.
Bien trop large est la route
Qui conduit à ses champs houreu» .
Je m'en méfie et la redoute...
Trop de chemins, de t ramways.

On pent tout dire en nne fête
Le bon vin nous rend indulgents.
Et c'est pourquoi je le répète :
Défendez-vous , ô braves gens.

Les gens de Peseux suivront-ils le conseil
de M. Godet? — C'est peu probable. On en
jugera par les vers suivante, extraits d'une
pièce faite par une dame de Peseux et lue
à la tribune :

Afin que xien ne boitât
Le Tram est achevé.
Avec la ligne droite,
G'«st l'idéal rêvé.

Quoi qu'il en soit, b'est une fête bien réussie
et baux qui y étaient, en garderont bon sou-
venir.

La fêle de la Société d'histoire

#* Théâtre. — Rappelons à nos lecteurs
que c'est le samedi 20 courant qu 'aura lieu au
Casino-Théâtre la représentation d' « Hamlet »
avec le concours de Mlle Dudlay, sociétaire de
la Comédie française. Il est inutile d'insister
sur l'intérêt artistique que présente le spec-
tacle que l'éminen te tragédienne vient nous
offrir. La troupe qui l'accompagne est compo-
sée d'artistes de premier ordre : Mmes Marielle
Jullien , Mauffroy, Mignen , MM. Desmares,
BeHscour, Morière, Souvary, Coizeau , Lefaur ,
Ferrât , Launay, etc., etc., ont reçu les con-
seils de Mlle Dudlay et feront honneur à la
brillante artiste.

La feuille de location se couvre rapidement ;
aussi conseillons-nous à nos lecteurs de se
bàler , s'ils veulent trouve r place au Théâtre
le samed i 20 courant pour applaudir « Ham-
let» et ses vaillants interprètes.

jib

#* Unio n chrétienne des jeunes gens. — Les
cours de langue, soit allemand, angllais, ita-
lien, français pour Allemands, ainsi que ceux
de comptabilité et de sténographie, auront
lieu cette année-ci comme les années précé-
dentes et s'ouvriront la semaine du 29 sep-
tembre au 4 octobre.

Tous les jeunes gens âgés de 16 ans et
au-dessus désireux de s'instruire ou se per-
fectionner dans l'une ou l'autre de ces bran-
ches sontt invités!'à se faire inscrire chaque
jeudi et isamed/L' là peau-Site ou au magasin
A. Kocher, rue Léopold-Robert 20.

Pour plus de détails voir aux annonces.

*# Ecole professionnelle . — Nous rappe-
lons aux demoiselles que les inscriptions pour
le cours de correspondance française conti-
nuen t à êlre reçues par Mrae Tissot-Humbert ,
directrice , rue du Premier-Mars 12.

(Communiqué.')
#* Fonds des courses scolaires et des classes

gardiennes. — Nous vendons les sociétaires
attentifs à la convocation de l' assemblée géné-
rale annuelle , qui aura lieu jeu li , à 6 heures,
au Collège primaire (salle 16).

(Communiqué.)

Chronique locale

517 CHEMISES DE TOURISTES
Camisoles et Caleçons

en tissus poreux ,,Etoile " 7293
SOUS-VÊTEMENTS en tous genres

J- GJEHLElî , R«e Léopold-JRobert4.

SOLEURE, 17 «septembre. — Le Grand
Conseil a terminé aujourd'hui l'examen par
articles de la loi sur les traitements. Il a
passé au (rote, qui a eu lieu à l'appel no-
minal. La loi a été adoptée par 58 voix
contre 13; 16 abstentions. Le groupe so-
cialiste s'est abstenu.

BADEN, 17 septembre. — L'inspectiton
du IV» corps d'armée a eu lieu ce matin,
entre Spreitenbach et Killwangen. Le temps
était favorabl e et le public extrêmement
nombreux. Le colonel Muller, venant de Kill-
wangen a commencé a passer devant le
front des troupes à 9 heures.. Il était ac-
compagné d'une suite brûlante d'officiers
étrangers et suisses. 'La chevauchée devant le
fron t des troupes a duré 25 minutes. Le
défilé des troupes a commencé à 9 h. 40.
La tenue des troupes était satisfaisante. Le
défilé a duré une heure, puis les troupes
sont parti es pour leurs différents cantonne-
ments, où elles seront licenciées.

MUNICH, 17 septembre. — Le congrès so-
cialiste a adopté mardi, après un long débat,
une résolution déclarant identiques les inté-
rêts politiques et économiques des compa-
gnons allemands et polonais. Les socialistes
allemands s'engagent à défendre les socia-
listes polonais contre toute persécution ten-
dant à les priver de leur nationalité et de l'u-
sage de leur langue. Les compagnons polonais
seront traités sur un pied absolu d'égalité et
il leur sera accordé des subsides. Le congrès
condamne les tendan:es séparatistes du »groupe
polonais et invite le comité-directeur à es-
sayer encore une fois, dans l'intérêt du parti,
d'arriver à une entente avec les compagnons
polonais.

PARIS, 17 septembre. — Le «Vélo» ra-
conte le fait suivant : M. Max de Gutmann,

le sportsma**** viennois Met" oo'nhtt, rentra^
en automobile d'une inspection dans ses mi*
ses. Gomme il arrivait près de\ SaJzthal,-
en Styrie, un individu lança une bombe con-
tre l'automobile ; cette bombe fit explosion^
réduisit l'automobile en pièces et tua 3 pert-
sonnes qui accompaignaient M. de Gutmann :
deux ingénieurs et le chauffeur, ainsi quflf
l'auteur de l'attentat lui-même. M. de Gut-
mann n'a feue des contusions sans gravitai
Rentré à P/ienne, il a fait don de 500,00(1
francs aux pauvres de la ville.

LONDRES, 17 septembre. — On télôgrff*.
phie de Pékin aux journaux que le comman-
dant militaire de Port-Arthur et le directeur
du chemin de fer de Mandchourie, ont arrêtât
avec le ministre de Russie, les détails de la
rétrocession du chemin de .fer de Mandchonriél»

SASVAR, 17 septembre. — Le prince héK
ritier d'Allemagne est parti mardi matin,-
après avoir pris congé de l'empereur JFran-
çois-Joseph qui l'a embrassé 6 plusieurs
reprises très affectueusement. i

MADRID, 17 septembre. — Adelanade, uni
des chefs carlistes, fait paraître une procla-
mation contre la lettre de don Carlos dès*
avouant les menées carlistes. Il énumère les
démarches qu 'il a faites avec l'assentiment
du prétendant ; il s'indigne de la conduite
des principaux chefs carlistes à son égard
et ajoute qu'il ne peut s'expHquer î'atttto
tude de don Carlos en présence des événe-»
ments qui se préparent.

BERLIN, 17 septembre-». — La «Gazette
de Voss» apprend de St-Pétersbourg que lea
fiançailles de l'héritier du trône de Russie'
et de la princesse de Cobourg, seront célé^
brées la semaine prochaine à Copenhague;

VIENNE, 17 septembre. — Le « Neuefl
Wiener Tagblatt » se dit en mesure d'affir-
mer ' que l'empereur Guillaume a écrit au
prince d'Eulenbourg, ambassadeur d'Allema-
gne 'à Vienne, louant les services qu'il a
rend us et le priant de conserver son poste
plusieurs mois encore, dans l'espérance que
sa santé s'améliorera pendJant ce temps.

A gence télégraphi que auliaMe

Du 15 septembre 1902

Recensement de la population en Janvier 1902 :
1902 : 36,809 habitants ,
1901 : 35.971 i

Augmentation : 8c8 habitants.

Nais**» nées
Jeanneret-Grosjean JLouis-Edgar, fils de Ed-

gar, graveur, et de Louise-Lina née Gil-
gen, Neuchâtelois.

Perrier Adrien-Casimir, fils de Léonce-Al-
fred , horloger, et de Lina née Sandoz-Gen-
dre, Vaudois.

Folly François-Ernest, fils de Maurice-Geor-
ges, électricien, et de Séraphine-Anne née
Casteler , Fribourgeois.

Feuvrier Victor-René, fils de Victor-Alcide,-
horloger , et de Adrienne-Mathilde née Droz-
dit-Busset, Français.

Gosteli Ali-Marcel, fils de Paul-Albert , hor-
loger, et de Hélène née Flotron, Bernois.

IVOIIICMNC * lie uiariagt-
Witschi Wilhelm-Johann, faiseur de secrets,

Bernois, et Vogel Bertha, repasseuse en
linge, Ârgovienne.

Mariage* cî-tils*
Heblewski Paul, tailleur , Prussien , et Hopp ler»

Anna-Elisabeth, horlogère, Zurichoise.
Décès

(T.es numéros sont ceux des jalons du cimutière)
24573. Birolo Rosa-Teresa, fille de Luigi et

de Teresa Viano, Italienne, née le 4 janvier;
1881. ,

24574. Perret Jules, époux de Fanny née Per-
ret-Gentil, Neuchâtelois, né le 30 décembre
1832.

24575. Bieri Louisa, fille de Peter et de Caro-
line Binggeli, Bernoise, née le 30 novembre
1882.

24576. Enfant féminin décédé tôt après Un
naissance à Paul-Lucien Erard , Bernois.

24577. Wanner Emma-Antoinette, fille d€*
Georges et de Murie-Emma Zehnder , Schafr
îhousoise, née le 12 décembre 1870.

24578. Amiot Paul-Auguste, époux de Emma-
Emilia-Victoire née Roy, Neuchâtelois, ne
le 1er mars 1867.

24579. Perubhetti Carlo, époux de Marguerite
Martinoli, Italien, né le 4 septembre 1838.

Inhumé à Genève. Carrichon Jaques-Charles,
fils de François et de Jenny Hensler, Gene-
vois, né en 1882.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

** CorcelliA. — On écrit à la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » :

Un des ^derniers jours de la semaine pas-
sée, le fils de M. H. Benoit* à OorcelJBes,
allait, avec Ison attelage, chercher du gra-
vier, quand, arrivé au-dessus du réservoir
des eaux, son attention fut attirée par les
cris que poussait un jeune garoçn. Sauter
de son char, demander la cause de ces cris
à l'enfant, fut pour B. l'affaire d'un instant.
»De l'examen d'une plaie, B. s'aperçut que
le jeune R. avait été mordu; à la jambe par
une vipère. Prenant alors son fouet, B. lia
la jambe jpujj fi» siiço" la plaie, ' installa le
jeune R. sur son char et en route, à grande
guide pour la pharmacie. Ne voilà-t-il pas'un
acte de courage et de présence d'esprit qui
mérite d'être signalé et récompensé de la
médaille, surtout quand on saura que l'auteur
de ce sauvetage ©st un jeune garoçn d'une
douzaine d'années.

«* Môtiers-Roveresse. — L'installation
de M.; le pasteur Georges Vivien a eu lieu
dimanche dernier devant toute la paroisse
accourue au temple pour entendre son nou-
veau conducteur spirituel. La cérémonie était
présidée par M. Edouard Monnard, actuelle-
ment pasteur à Neuchâtel, qui a desservi
pendant six ans le poste de Môtiers-Bove-
resse avec zèle et distinction.

Après la cérémonie, rehaussée par l'exé-
cution de fort beaux chœurs, un banquet
cordial et fraternel a 'réunji à J'Hôtelf-de-Ville
de Môtiers les autorités ecclésiastiques et
civiles de la paroisse ; là, bien des vœux
et bien des paroles aimables ont été pronon-
cées à l'égard du nouveau pasteur.

Chronique neuchàteloise

LONDRES, 16 septembre. — Un livre bleu
publié 'aujourd'hui, lundi , montre que la dette
nationale anglaise en fonds d'Etat s'élevait
au 31 mars 1902 à 609,587,248 livres sterl.,
soit une augmentation de 58,405,951 livres
sterling sur Vannée précédente.

NEW-YORK, 16 septembre. — M. Peary,
l'explorateur du Pôle Nord a été retrouvé
par l'expédition qui était allée à sa recherche.
Il va rentrer en Amérique.

Dernier Courrier et Dépêches
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X-JSL rSoès^Le
DIXIÈME ANNÉE

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

Les annonces pour la Saison 1902-1903 sont reçue»
dès ce jour Case 439 ou Librairie Courvoisier.
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LA SCÈNE se distribue CRATUITEMENT.

Imp. A. COURVOISIEB, Chaax-de-IiwMii.



Tons les Elramatfsmes
récents et Invétérés, musculai-
res et articulaires chroniques,
la «étatique, le lombago, le torti-
colis, etc.,

guérissables
par des frictions au 1866-29

aFUQCEtXJlVE^^.TOXji
ordonnées par des autorités médicales.

Prix du flaco n , 1 fr, 50 avec mode d'emploi
Toutes les Pharmacies.

Résultats du Concours de Colombier
Espèce bovine

Taureaux. — Première catégorie. — Char-
les Grether, La Pâture, Roland, jaune peu
blanc, 180 fr. (médaille de bronze). — Ecole
B'Agriculture, Cernier, Léo, jaune et blanc,
180. (JB. m. 28). — Ecole d'Agriculture, Cer-
nier, Gaston, blanc et rouge, 160 (B. m. 18).
•m- William Wyler, La Côt-3-aux-F-âes, Ami-
ral, jaune et blanc, 160. — Geonges Gehret,
fieurier, iJlaoob, rouge et blanc, 140. . —»
Ernest Matthey, Maix-Baillod, Narval, rouge
ot blanc (B. m. 21), 140. — Huguenin frères,
(laix-Rochat, Bonivard, rouge peu blanc, 140.
— Huguenin frères, Maix-Rochat, Fifi, rouge
clair et blanc, 140. — Marc Favre, JLe Lo-
cle, Marquis, blanc et jaune, 120. — Henri
Euguenin, Boinod, Guguss, jaune et blanc,
$.20. — Jean Balmer, Bocarderie, Bismarck,
blanc et rouge, 115. — Jean JBaîmer, Bo>
earderie, Franz, rouge et blanc, 115. W. Mat-
they et fils, La Chatagne, De Wet, froment et
Marne, 115.— F.-H. Diacon, Dombresson, ul-S
tan, blanc et rouge, 115. — Romain Ruedin,
Cressier, Fripon, rouge et blano, 110. —:
Reynold Pétremand, La Côte-aux-Fées, Ami-
ral, agune et blanc, 110. — François Borel,
Ualmont-sur-Oouvet, Héros, rouge et blanc,
110. — Huguenin frère-s, Maix-Rochat, Al-
batros, blanc et jaune, 110. — Ulysse Hugue-
nin, La Rota, Farceur, jaune et blanc, 110.
— Fritz Reichenbach, Boinod, Loirot, rouge
peu blanc, 105. — Eugène Huguenin, l'Har-
mont, JBtouquet, rouge peu blanc, 105. —"
Henri Jeanneret, Placettes, Baron, jaune et
blanc, 105. — G.-A. Matthey, Bémont, Bou-
quet, blanc et jaune, 105. — Paul Hugue-
nin, Cernil, JBiarnum, jaune et blanc, 105.
— F. Besson, Fontainemelon, Lion, jaune
et blano, 105. — Albert Darbre, Boudevil-
liers, Fritz, jaune et blanc, 105. — J.-H.
jBerger, Savagnier, Zeus, froment et blanc,
105. — Gustave Renaud, Rochefort, Mars,
jaune et blanc, 100. — Jean Oppliger, La
fcame, Marquis, j a-une et blanc, 100. —t
Henri Maurer, Gurnigel, Cernier, Victor,
rouge et blanc, 100. — Fanny Matthey,
Taillères, Vendangeur, jaune et blanc, 100.
— Schneitter frères, Taillères, Pyrame, jaune
et blanc, 100. — Perregaux-Dielf frères,

Geneveys-sur-Coffrane, Albin, jaune et blanc,
100. — Alcindor Huguenin, JMont-des-Verriè-
res, Bouquet, rouge et blanc, 100. — Al-
fred Barbezat, Bayards, Joseph, rouge et
blanc, 100. — W. Matthey et fils, La Cha-
tagne, Ajax, rouge et blanc, 100. — Veuve
Perger, La Ronde, Max, rouge et blanc,
100. — Ecole d'agriculture, Cernier, Juron,
rouge peu blanc, 100. — Marc Monnier, Dom-
bresson, Fougueux, jaune et blanc, 100. —
Alfred Maire, Baillod, Clairon, jaune et blanc,
100. — J"ritz Aeschlimann, Joux-du-Plâne,
Sepp, jaune et blanc, 100. — Fritz Maire,
Cachot-Jclys, Sultan, jaune et blanc, 100.
— Albert Huguenin, La Chatagne, Zoë, blanc
et jaune, 100. — Albert Huguenin, La Cha-
tagne, Marquis, rouge et blanc, 100. — Al-
bert Huguenin, La Chatagne, Azor, blanc et
rouge, 100. — Ch» Huguenin, Voisinage, Ri-
ghi, jaune et blanc, 100. — Alfred Grether,
Cervelet,. Hiïma, blanc et jaune, 100. —
Arnold Ghallandes, Fontaines, Juvénal, jaune
et blanc, 100. — Edmond Jacot, Coffran e,
Sepp, jaune peu blanc, 100. — Edmond Ja-
cot, Coffrane, Sami, rouge et blanc, 100.

Taureaux. — IIme catégorie. — Paul Mon-
tandon, Bussy, Valangin , Formidable, rouge
foncé et blantj, 2>lj (\ francs (médaille de
bronze). — Huguenin frères, Maix Rochat,
Léo, rouge et blanc, 200. — Ecole d'agri-
culture, Cernier, Jason, rouge et blanc, 200
(B. m. 120). — Franz Kaufmann, Reprises,
Irion, jaune et blanc, 180. — Reynold Pé-
tremand, Côte-aux-Fées, Titus, jaune et blanc,
180. — Paul Ducommun, Travers, Espoir,
jaune et blanc, 180. — Alfred Calame, Valan-
vron, Franz, jaune et blanc, 180. — Elie
Greber, Fieurier, Gamin, jaune et blanc, 160.
— Albert Huguenin, La Chatagne, Léo, blanc
peu rouge, 160. — Charles Huguenin, Voisi-
nage, Moléson, blanc peu rouge, 160. —
J.-H. Berger, Savagnier, Prince, jaune et
blanc, 160. — Eugène Berthoud, Colombier,
Varus II, rouge et blanc, 160. —Etablis-
sement du Devons, Fridolin, jaune et blanc,
140 (B. m. 113). — Emile Geiser, Cornaux,
Joyeux, jaune et blanc, 104. — Veuve
Schneiter, Maix-Lidor, Léo, blanc et rouge,
140. — Alix Jeannin, Bayards, Napoléon,
jaune et blanc, 140. — Reynold Pétremand,
Côte-aux-Fées, Argus, jaune et blanc, 140.
— Jacob Luscher, Fontainemelon, Franz,
jaune et blanc, 140. — Fritz Haldimann,
Grande-Joux, Picolo, jaune et blanc, 140.
— Alfred Monnard , Voëns, Buffalo , rouge et
blanc, 120. — Frédéric Jeanrenaud, Môtiers,
Ilose, jaune et blanc, 120. — Walther Du-
bois, Locle, Vaillant, rouge et blanc, 120.
Fritz Boss, Beauregard, Jacob, jaune et blanc,
120. — Alfred Taillard, La Sombaille, Tout-
Doux, blanc et jaune, 120. — Edouard Hai-
nard, Les Verrières, Ajax, jaune et blanc,
120. — Camille Borel, Locfce, Bismarck, jaune,
120. — Benjamin Cuche, Pâquier, Favori,
jaune et blanc, 115 (B. m. 116). — Fritz
Stauffer , Enges, Hans, jaune et blanc, 115.
— Huguenin frères, Brouillet, Sultan, rouge

et blanc
^ 

115. — Paul Dumont. Les Taillè-
res, Marquis, rouge et blanc, 115. — Geor-
ges Gehret, Fieurier, Marquis, jaune et blanc,
115. — Barbezat frères, Côte-aux-Fées, Iro-
quois, jaune et blanc, 115. — Veuve d'E. De-
Bély, Cernier, Sultan, jaune et blanc, 115.
— F.-L. Besson, Fontainemelon, Sepp, jaune
et blanc, 115. — Veuve de Ch. Geiser, Bul-
les, Néron, jaune et blanc, 115. — Ed. Hai-
nard, Verrières, Bouquet, rouge et blanc,
115. — Henri Montandon, Brévine, Baptiste,
rouge et blanc, 115. — Emile Choffex, Cer-
neux-Péquignot, David, blanc et rouge, 110.
— Charles Brunner, Le Locle, Victor, rouge
et blanc, 110. — Alfred Barbezat , Les
Bayards, Bismarck, jaune et blanc, 110. —
Philippe Guye, La Côte-aux-Fées, Etourdi,
rouge et blanc, 110. — Veuve Berger, La
Ronde, César, rouge froment, 110. — Fritz
Maire, Cachot-Jolys, Napoléon, jaune et blanc,
110. — Gottlieb Oppliger, Grosettes, Hans,
rouge et blanc, 110. — Henri Huguenin, Boi-
nod , Bouquet, rouge et blanc, 110. — Al-
fred Grether, Cervelet, Lubin , blanc et jaun e,
110. — Alcide Oppliger, Coffrane, Crispi,
jaune et blanc, 110. — Herbert Bonjour,
Pierre-à-lBot, Ruedi, jaune et blanc, 105.
— Fritz Stauffer, Enges, Hector, blanc et
jaune, 105. — Marchand frères, Mont-de-
Buttes, David , j 'ouge et blanc, 105. — Al-
fred Barrelet, Môtiers, Jarnac, rouge et blanc,
105. — H.-JL. Rosselet, Bayards, Robinson,
jaune et blanc, 105. — Albert Rosselet,
Bayards, Comme vous, blanc et jaune, 105.
— Orphelinat Belmont, Boudry, Marco,
jajune et blanc, prime 105. — Jean
JBarben, Valanvron,, Bismarck, rouge et
blanc, 105. — Lucien Sandoz, Chézard,
Dragon, jaune et blanc, 105. — Christ Stauf-
fer, Tête-de-Rang, Sepp, rouge et blanc, 105.
— Jean Welti, Les Ponts, Hans, jaune et
blanc, 105. — Fritz Jeannet, Noiraigue, Dra-
gon, rjouge et blanc, 105. — Jacques Port-
mann, Les Ponts, Babel, rouge et blanc, 105.
— Edmond Jacot, Coffrane, Marquis, jaune
et blanc, 105. — Romai n Ruedin, Cressier,
Argus, jaune et blanc, 100. — F.-L. Bon-
jour, Lignières, Jupiter, jaune et blanc, 100.
— F.-L. Bonjour, Lignières, Jobard , jaune et
blanc, 100. — H. Monnard, Brot-Dessus, Bal-
thasar, jaune et blanc, 100. — F. Reichen-
bach, Boinod, Lion, rouge et blanc, 100. —
J.-A. Racine, Cachot, Dragon, jaune et blanc,
100. — Adolphe Barben, Grosettes,
Crispi, jaune et blanc, 100. —i Dominique
Enricord, La Cornée, Bob, jaune et blanc, 100.
— Henri Ummel, Combe-Boudry, Sepp, fro-
ment et blanc, 100. — Auguste Ruin , Mon-
tagne de Chézard, Pyrame, jaune, 100. —
Jean Balmer, Monts du Locle, Mani, jaune et
blanc, 100. — A. Simon-Vermot, Cerneux-Pé-
quignot, Napoléon , jaune et blanc, 100. —
Louis Biéri, Roulets, Sagne, Barnum, jaune et
blanc, 100. — H. von Kanel, Ballleau, Batti,
rouge et blanc, 100. — F. Weissmuller,,
Boudevilliers, Sepp, jaune, 100.

(A suivre.)

Feuille officielle suisse dn Commerce
Bureau ae la Cliaux-ae-honas

La société en nom collectif «Ritter, Ifo
soute depuis le 30 août 1902, ensuite de r«
brot et Marzloff», à la Chaux-de-Fonds (F. o<s. du c. du 29 juillet 1901, n» 269), est dî
nonciation des titulaires. $

David-Frédéric Ritter , de Boujean ; Geor-
ges Debrot, de Brot; Ulrich Mathys, de Ror-
bachgraben, et Paul-Arthur Mathys, de Ror-
bachgraben (Berne), tous domiciliés à la
Chaux-de-Fonds, ont constitué à la Chaux-
de-Fonds, sous la raison sociale « Ritter , De-X
brot et Cie », une société en nom collectif
ayant commencé le !<* septembre 1902. Da-
vid-Frédéric Ritter et Georges Debrot ont
seuls droit à la signature sociale. Genre de
commerce : Fabrique de boîtes de montres or.
reaux : Rue du Temple-Allemand, 1.

Fritz Spaatig, de Luscherz (Berne), Louia
Marzloff , de Goldscheuer (Bade), Arnold Gi-
rardbille, de Boudevilliers, Paul Wuilleumier,-
de Tramelan-dessus, domiciliés à la Chaux-de-
Fonds, et Bernard Thévenaz, du Locle, y do-
micilié, ont constitué à la Chaux-de-Fonds,:
sous la raison sociale « Spsetig et Cie», une
société en nom collectif commencé le 1er sep-
tembre 1902. Fritz Spœtig et Arnold Girard*-
bille ont seuls droit à signer au nom de la so-
ciété. Genre de commerce : Fabrique de boî-
tes or. Bureaux : Rue des la Côte, 14.

La société en commandite « Diirr et Cie»
(F. ty. s. du c. du 1er mars 1902, no 7g,-,
page 310), est dissoute. La liquidation en es*ti
faite par l'associé-commandataire Nicolaa
Hauert. ;

L'ODOL préserve les dents de la carie. 12215
! I- || - - ¦  ¦ 
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FORTIFIANT
M. le Dr M. Helf à Vienne écrit: «G' est avec

plaisir que je vous fais part de ma satisfaction pour
les excellents résultats que j'ai obtenus avec l'hema»
togène du Dr-méd. Hommel . Daus trois cas de chlo-
rose prononcée il s'est montré en peu de temps une
amélioration très réjouissante. Le recouvrement
complet<ie l'appétit et l'absence totale d'uu
eflet pernicieux quelconque fon t de votre prépa-
ration une précieuse acquisition pour le trésor m»_-
dical . » Dépota dans toutes les pharmacies. 5
P»*—<^—«—__¦—___¦_ mmmmmtmmm \K**aK~ss *xn.. ..,.i __ mn>. «̂__B

InnPPllfi £*ans un magasin de la loca-
fiyjj lClll l .  lité , on demande un jeune
homme comme apprenti. 12144-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

C p|-, i»nn l p On demande de suite une
Ocl id l l lc .  bonne servante pour aider
An ménage. — S'adresser rue Léopold-
Robert 14, au 2me étage. 121&2-2

X nnnnn f i  On demande un jeun e hom-
nj j y iLLl l l .  me de 14 à 15 ans comme
apprenti dégrossisseur. 12139-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Onnngnt a sachant faire un ménage soi-
ucl idUlv gué, est demandée pour lin
septembre ou époque à convenir. — S'a-
dresser chez M. Guyot , gérant d'immeu-
bles , rue du Parc 75. 12112-2

Sûnuanfû  0n demande de suite une
Ocl id l l l c .  servante pour faire un petit
ménage. — S'adresser rue de la Balance 5,
au 1er étajj e. 12175-2

Jonno flllo active, libérée des écoles ,
D CllllC lllle est demandée pour aider au
ménage et faire les commissions. 12173-2

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iûli no flllo Ou demande une jeu ne fllle
¦CllllC llllC. pour aider aux travaux du
ménage. — S adresser Brasserie de la
Grande Fontaine, rue Léopold-Robert 17.

12140-2 

Jûlino flllo r,ans un Peti t m<Sna 8e' on
¦CUUC llllC. demande une jeune fllle
pour promener des enfants et pouvant
¦'aider aux travaux d'un ménage. Bonne
¦occasion d'apprendre le français. 12040-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cnillnnhonp M* Numa ™PET- rue
UllllllMcUl . d„ par0 81, demande un
guilloeheur sachant travailler à la ma-
dune. 12039-1

Bona 0*00 <-,n demande une personne
ÛUUO gca. bien au courant des engrena-
ges en petites pièces. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de 1'IMTARTIAL 12067-1

Ian m ci uno On demande plusieurs ou-
CUUlolvl a. vriers menuisiers. — S'a-

dresser chez M. Silvio Rezzonico , rue
Docteur-Schwab 3. à St-lmier. 12028-1

Commissionnaire. .&&%££
toir de la localité , comme commission-
naire, un jeune garçon libéré des écoles
•t bien recommandé. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 10, au Sme étage. 12031-1
Canon nfn On demande de suite une
UGl 1 alllC. bonne fllle connaissant la
saisine et les travaux d'un ménage. —
S'adresser à la boulangerie Hartmann,
TBB LéoDold-Bobert 86. 12023-1

T,ftd0m01lt« A lon01' P°m' St-Martin, un
j UUgCUlCllliJ. très beau logement de 3
J pièces et dépendances , bien exposé au

soleil, plus un dit  de 2 pièces. — S'adr.
chez M. G.-Arnold Beck , Grenier 43D.

11G25

MoilhloQ Encore quelques jolis lits à
lUCllUlCO. fronton (crin blanc) à liqui-
der à bas prix , canapés à coussins, tables
rondes. — S'adresser à M. Jui-g*, rue de
la Charrière 19. 12106 -2

Vûlr t  A. vendre un bon vélo , très peu
ICH". usagé. 113SU-8*

S'aaresser au burean de I'IMPARTIAL .

À VAllfil'P ' 'r **'s 'Jas Pta- nn potager
ICllUl C solide avec marmites et au-

tres accessoires. — S'adresser rue du
Grenier 41 F. au rez-de-chaussée. 10213-27"

A VOnfi fA une chienne coui-aute,
I Clllll C àg«e de 8 mois. Prix 45 IV.

Pressant. — S'adresser à M. Camille Bla-
ser, à Villeret (Jura bernois.). 12076-1

A VPndl'P une macliine a pointer les
ICllUl C plaques , plus un outil à

centrer avec son diamant , le tout en par-
fait état et à bas prix . — S'adresser rue
du Doubs 137, au rez-de-chaussée, à
droite. 12070-1

A VOllflpO *-** bas prix , un TOUR aux
ÏCUUIC VIS et carrés , avec établi et

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

12068-1
Dnlr inn a  A. vendre, à bas p rix , une ba-
DdlalIliC. lance Grabhorn , en bon état,
avec poids, pouvant servir pour monteurs
de boîtes, fabricants ou finisseuses de
boites. — S'adresser à M. P. Jeanmaire,
rue de la Charrière 13. 12065-1

A nonrln a un beau et bûn BURIN
ÏCUUI C FIXE pour sertisseur. Prix

60 fr. argent comptant. 12064-1
S'adi-esser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VOnrfPÛ une banque pour comptoir,
ï CllUl C i casier à lettres , 1 établi en

noyer , 2 presses à copier et 1 lustre à
gaz , le tout bien conservé. — S'adresser
rue de l'Envers 28, au 2me étage. 11975
da Quatre petits chiens moutons

BR*~ noirs, pure race et de toute
Tlf^H beauté, sont à vendre. — S'adr.

_H f l  rue du Signal 8 (Montbrillant).^¦M*-^Si 12018

À non ri ro P°ur v'° fr - un magnifique
Vei lUl t  chien Si-Bernard,

bien marqué, dont la mère a été primée.
— S'adresser chez M. Bourquin , rue Da-
niel JeanRichard 31, Locl». 11-Si

A l ftllPP pour St-Georges 1903, au so»
lUUCl leil etau centre , pour ménage,

compt oir ou bureau. 2 appartements
continus , 6 chambres , 2 cabinets , 2 cui-
sines, doubles dépendances , grand corri-
dor. Maison moderne et d'ordre . — S'a-
dresser sous initiales D. W. 11270. au
bureau de I'IMPARTIAL . 11270-1

PitlIïïlhPP "̂  'otlel' -*1"0 J°^e chambre
-UlldlllUlC. meublée , à un monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 91, au 2me étage.

12082-1
| nrinmontc! A, louer pour St-Martin des
UUgClUCUlû. logements de 2 et 3 pièces
dans une maison neuve située près de
Bel-Air. — S'adresser rue de la Serre 130.

11613 

f hfllflhrP ** l°uel' une l^slle chambre
¦UUulUUlC, bien meublée , à un monsieur
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 99, au ler étage,
à gauche. 12103
Unrfnnîn  A louer un magasin rue Léo-
îiltl jjaolU. pold-Robert , pour une année
ou 6 mois. — S'adresser au Magasin do
bijouterie Richard-Barbezat. 11058

TSVP *** l°uer une beU 0 grande cave
¦UaiCi double. — S'adresser rue du Gol-
lége 16. 11981

riiainhrP A louer une beUe chambre
ullulUUl C. meublée et indépendante , si-
tuée au soleil, à 1 ou 2 messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Temple-
Allematid 87, au 2me étage. 12003

flilflïïlhrP A louer de suite ou pour le
UUdlUUl d 15 courant , une chambre
meublée et indépendante, située près de la
Poste et des Collèges, à un monsieur ou
demoiselle de toute moralité et travaillant
dehors. 11949

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r h a m hpo A louer une chambre meu-
VUdUlUlC. 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 

rhfllTlhl'O *̂  l°uer pour le ler octobre
UUdlUUl Ci prochain , dans un ménage
tranquille , une jolie chambre meublée, à
2 fenêtres, à un monsieur on à une de-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
rue du Nord 73, au ler étage, à droite.

11727

fhamh PA ^ louer de suite une jolie
VlldUlUIo ,  chambre meublée, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Prome-
nade 1, au rez-de-chaussée, à gauche.

12019

PliaITlh^P et PENSION. — A louer pour
UlldlUbl C le 1er octobre , une belle cham-
b»*e bien meublée, exposée au soleil et in-
dépendante , ii un monsieur de toute mo-
ralté et travaillant dehors . — S'adr. à la
Pension, rue Léopold Robert 32, au 3me
étage. 12190-2

D U M A M  A louer trois beaux LOGE-
lUQHflJrt. MENTS remis à neuf , de 3
pièces , cuisine et dépendances et portion
de jardin. — S'adresser à M. Alexandre
Lauener, Renan. 11342-5"
(JAII O M] A louer de suite ou pour
OuUû 'ûUi ,  époque à convenir , un sous-
sol. — S'adr. à M. Stettler , boulanger ,
Hôtel-de-Ville 40. 11171-7*

appartements. fl Pïrer

Saint-Martin et Saint-Georges beaux ap-
partements , bien exposes au soleil. —
S'adresser à M. A. Pècaut -Dubois , rue
Numa Droz 135. 11021-12*

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

bel étage de 7 grandes chambres au so-
leil ; remis à neuf , disponible dès main-
tenant ou à convenance Proximité de la
Flour-de-Lys et de l'Hôtel-de-Ville. —
S'adi-esser à Mme Ribaux , rue du Gre-
nier 27. 10150-20*

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. 9932-22*
Pidlinn A louer pour St-Martin , dans
rigUUU i une maison d'ordre , à un petit
ménage soigneux, un pignon de 2 pièces,
au soleil et avec enisine. — S'adresser
Paix 45, au ler étage, à gauche. 12026-1
Cnnn ont A louer pour Saint Martin
OUllS ' oul. un sous-sol an soleil levant ,
de 2 chambres^ cuisine et dépendances;
gaz installé, jardin et lessiverie. — S'adr.
rue de la Prévoyance 90 a, au premier
étage. 12071-1

rhamhPO *** l°uer de suite, à un ou
-UUdlUUl Ci deux messieurs de toute mo-
ralité, une belle chambre meublée, indé-
pendante, à 2 fenêtres. 12027-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pil lf l l l lhl 'P A remettre une belle petite
UUul l lUlC .  chambre meublée, entière-
ment indépendante ; on pourrait y travail-
ler — S'adiesser rue de l'Industrie 23, au
ier étage, à droite. 120i2-l

T Arfpnipn f A louer pour le 11 novom-
UUgCUlcUU bre prochain un logement
de 2 pièces avec dépendances. Jolie situa-
tion. — S'adresser à M. J. Bieuz , rue
Numa-Droz 136. 12141-2*

PhflmhPP Q A louer au Val-de-Ruz , 2
vUdlllUlCo, chambres meublées, indé-
pendantes , au soleil , dans lesquelles on
ueut travailler , avec part à la cuisine.
ÏMx modérés. 12075-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhlïïlhPP A louer de suite à un mon-
VJhcUUJlC.  sieur solvable et travaillant
dehors une chambre meublée avec bonne
Eension bourgeoise , si on le désire. —

adresser rue de l'Industrie 8, au rez-de-
chaussée. 12168-2

PillflTnllPP ^ l°uei* de suite ou plus tard
UUdUlUlC, UI1e chambre meublée , à un
monsieur honnête et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Paix 57, au 3me
étage. 12206-2

PhflmhPP "̂  'ouei' ^° 
su'te une belle

vUdlUUl C. chambre meublée, située près
de la gare. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 5fi , au 2me étage. 12149-2

PhflmhPP A remettre une belle grande
UUdlUUl C. chambre à deux fenêtres non
meublée ; au besoin on la meublerait.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12148-2

Phamh PP *** l°uer - c'lez ^
es personnes

UllaJUul d tranquiUes, une belle cham-
bre meublée, à un monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Progrès 57,
au 3me étage, à droite. 12181-2

PhamhPP A ^ouer ¦¦*-' su * '-! une belle
UUdlUUl C, grande chambre meublée, à
un monsieur travaillant dehors. Belle si-
tuation entre les deux grands Collèges.
— S'adresser rue Numa-Droz 41, au rez-
de-chaussée, à droite. 12130-2

Phamh PO A louer de suite une beUe
UUdlUUl Ci grande chambre bien meu-
blée, à des messieurs ou demoiselles de
bonne conduite. — S'adresser rue du Col-
lège 37, de midi à 1 heure et le soir après
7 heures. 12179-2

PhamhPP -̂  louer lle suite une chambre
UlldlUUl C, meublée, à une personne
tranquille. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 24 B, au 3me étage. 12177-8

Phamh PP A louer une jolie chambre
VUdlUUlCi meublée, très indépendante.
— S'adresser rue de la Serre 57 A, au
ler étage. 12174-2

fli a illllPO A lou01' de suite une belle
vlldlllul Ci grande chambre non meu-
blée, indépendante et au soleil , k des per-
sonnes solvables. — S'adresser rue du
Parc 90, au 2me étage, à gauche. 12189-2

fP ' HASARD PROVIDENTIEL
1. 6tJ3BI7~3_ vient de faire découvrir , dans un

JM»<!t»\iJire)u(t -a Vieux oouvont de Jérusalem.
tMJa*a!t»_J3J un manuscrit renfermant les
Ji iasîlim!' ¦eo»**0» de ces merveilleux

lm f â $ 3 i~* *\ *_*".em*orte6 des Templiers, ayant
0%*̂i$M*s. obtenu jadis ces guôrisonspresque
ra^TO miraculeuses (dans les ftfa/adiei da

JÉMSîË: IIIAv Poitrine, de VEstomao, de la Vesaia , du .
KiftiKi Jy» Caur, de la Peau , la Ooutte, les Rhums- jj|
mïï&f éi 1 B_f"*"***"~ titmat , l'A némie, la Chlorose , etc.. ato.) jg
s&r"! É ««P 1ul fon' enoore l'etonnement de» 1
HW jf  W savants de ce siècle. Ni poison». a'

j ètisî&Zzè nB n* produits nuieiblea n'entrent
feïïiFB? ÎRB »JansIacomposltiondecesreinédes.
RMoîilps*  ̂ 8' simples qu 'ils permettent à cha»l~^ETfSyî"~"~r_ 1 «tsun d'être soa propre màde^ia¦¦̂

j^^^î'* i> et celui de sa.farr.ille . 1
M. HAUPERT .àS'-HlppoIylo .fri - Malch*;(Dtubs), déposiIaire

dc ce précieux manuscrit , offre la brochure
explicative à toute personne qui eu fera la demande.



Teinturerie - Lavage chimique
33DER es Oe, Collège 4 m

recommandent leur Etablissement pour la Saison d'Automne.
Teintures en toutes couleurs , les plus modernes et les plus variées , de tous vêtements pour WtM

SOIE. — VELOURS* — LAINE. WgR
Etoffes de meubles, Rideaux, Broderies, Châles, Plumes d'autruche, etc.

Tout ce qui concerne le deuil sera livré dans les 24 hsures.
DÉPÔT : Mlle Chollet, Magasin de Mercerie , rue Léopold-Robert 32, à côté de

lËSli l'Hôtel-des-Posles. — Installations de premier ordre. — Téléphone. 
^̂ 

mMa

Appartement ttMMBMS
un beau logement de 3 pièces et dépen-
dances , au soleil; jardin , eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue du Pont 17. au
ler étage , à droite. 12191-5

Â lnimn pour époque à convenir, un
lUlltil faol APPARTEMENT

dan s une maison d'ordre. Bonue si-
tuation. Confort moderne. —
Pour renseignements , s'adresser ruo Nu-
ma-Droz 3, au ler étage. 11184-3

Appdrt61116nt. vembre 1902. un appar-
tement de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces, eau, gaz et lessiverie. — S'adresser
par écrit sous A. II. 12192, au bureau
de l TMi-AivriAL . 12192-3

r tAmninn l ln  de toule moralité cherche à
UcUlUlûCHC louer de suile une chambre
non meublée, chez des personnes tran-
quilles et dan s une maison d'ordre. —
S'adi'esser chez Mme Guyot , rue du Pro-
grès 14. 12186-2

Polît mûri arta de deux personnes sans
rolil UlCUttgC enfant , tranquille et sol-
vable , demande à louer pour le 23 avril
prochain un LOGEMENT d' une ou deux
pièces et dépendances , exposé au soleil.—
Offres avec prix, sous chiffres IV. X.
10195. aubureaudel 'lMi 'AiiTiAL. 10195 17*

On demande à acheter cZjîet
à une personne , une table de nuit et une
table de cuisine. — Sadresser ruelle des
Buissons 9, au rez-de-chaussée, à droite.

122(111-3 

Piat l fi ®n demande *' acheter, avec fa-
riaUt ". cilités de payement , un piano
usagé, bien conservé. — Ad resser offres
par écrit , avec prix et conditions , sous
M. M. 12262. au bureau de I'IMPARTIAL .

12262-3 
Pnri f ino CDD Vins et Spiritueux , ruoC/ llgene ÏM, du Parc 1. Tou jours
acheteur de fu t a i l l e  française.

12875-14

On demande à acheter p^S,
très bou marché. — S'adresser rue Doc-
teur-Dubois 6 au ler élage. 12030-1

On demande à ach eter de
P,pa,l„e8 à

bloquer, ainsi qu 'une bonno lampe à
souder. 12086-x

S'adresser au bu»*eau de I'IMPARTIAL .

On nn lio lo p fl it un bon P'»"»- «sage,
UU ttt llClCl tti l mais en parfait état. —
Adresser les offres avec prix , marque et
descri ption , Case Postale 696. 12083-T

A VPTldPP une Pem'ule neuchâleloise et
ICUUl C lIn régulateur de comptoir. —

S'adresser à l'Hôtel de l'Ai gle. 12292-3

A TJPUrfPP une 'a'J^e ron de, une table
i CllUl t de nuit , usagées mais en bon

état. — S'adresser rue Léopold-Robert 30,
au 2me étage. 12291-3

A vptiflrp c'e su'te un P6'" c",ien
ï CllUl .» jaune , poitrail blanc, âgé de

8 mois. Bas prix. 12288-3
Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À VPllfiPP flu, -° de place un lit en fer
ICllUl C à deux places , avec sommier

et matelas en excellent crin animal . —
S'adresser rue des Sorbiers 19, au 2me
étage , à droite. 12290 3

A tronrln n quelques fortes roues en
ÏCUUI C fonte. 12279-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPTldl' P un J ob P61"' l|''*l'en tio 8a*
» CllUl C lon. trèa bien dressé; on

l'échangerait contre des montres. — S'a-
dresser à M. Marin Claude , Sombaille 4,
en face de l'Orp helinat des Jeunes Gar-
çons. 12313-3

A VPll fl l'P ¦"**** k°n *'' coni Plot bois dur ,
ï CllUl 0 cr in animal , prix très bas.

— S'adresser à l'épicerie A. Calame, rue
du Puits 7. 12300-3

A la même adresse , on demande à
acheter des becs à gaz Auer. 12300-3

Halle anx BSfonbSes
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135 II*. 11134. 19*
Spécialité lie Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

Meubles garantis sur facture

A vpnr lrp "" AGENCEMENT I> Eil Jl UUI G MAGASIN : banque, vi-
trines avec tiroirs, casiers, balan-
ces, bascules, etc. — S'adresser
rue du l'are 62. au magasin. 12182-3

Rrl fl 1551 ** A Ff^s-D-aaieOL « Kai: o:i S * S _ E • _ _ I!L _ E _ ,
h m LATEITK S "¦• «•p-i - mun 38,
» W W  isùû i ki W à r<%) 159 liod i ln , lisp. 20 lr.

Garantie absolue.

A VPÏ1 fl T-r*» **¦ bon com Pt8 pour pou-v CllUl O VOjp V i() en l'appartement :
Lit à fronton , paillasse, 3 ooins , ma-

telas crin noir , 1 place , (160 fr.), 1 lit
Louis XV , 1 paillasse, 3 coins , matelas
blanc , 2 places, (200 fr.), 1 armoire à
fronton , (185 fr.), 1 secrétaire à fron-
ton , (150 fr.), 1 secrétaire massif (150
fr.), 1 oommode 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 oanané Damas,(65 fr.), 1 régulateur à sonnerie, (23 fr.),
Tables carrées et chaises diverses. —
S'adresser pour les voir au Magasin
Moyen, ru» di- finaud ©• 11001-îi

A u anr - lp o  un oh«r S bras avec ressorte
ÏCllUlG à travers (force 250 kilos),

surface du plateau 160 sur 90 cm , diamè-
tre des roues 70 et 60 cm , poids approxi-
matit 76 kilos , plus un jeu de mesures , le
tout ayant très peu servi.— S'adresser rue
du Nord 9. au ler étage. 12247-g

Ppvflll en fa'san' Ie 'ol,r des Crôtets,
I C l U U  par la nouvelle route, une bro»
che or gravée « Marguerite ». — La rap-
Êorter, elvire récompense , rue Numa-

»roz 21, uu Bme étage. 12316-3

Pfll ' f l ll ¦'¦"1, - i matin , un chapeau d'en-
I Cl Ull fant, de la rue de la Serre au
Collège de l'Ouest. — Lo rapporter , con-
tre récompense , Biasserie du Square.

12180-1
*SSÊSÊÊSSSSSSÊSSÊÊSÊSSSSSSSSSSSSSSS
TpflllVfl une elochclle pour vache. —
U U U i C  S'adresseï au Greffe de Paix de
La Chaux-de-Fonds. 12157 -1
B______«____________________________________BBnaiM

LÀ FMlij UNNb échangé! sm*
e'la

q
pîace

du Marché, le PARDESSUS do M. Loiiis
POLLO, est invitée à en faire le contre-
échange rue Numa-Droz 94, si elle veut
s'éviter des désagréments. 12183-1

Di hÛh Uu ÛOuub
plus de démarch es à faire.

S'adresser directement à la Maison

Louis LEUBA
Rue Léopold Robert 10

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

On se rend à domicile. 16800-D"

Monument s fonêraires
Mff-  .••àimtt -*:Fto'r\,*i*vmT ~ m~ - — — - -  - - 

^D €P WÈJÊTM
de

l'Union (kttui le Jeunes -Sens
Octobre 1902 à Mai 1903.

Allemand supérieur , lundi soir. — MUe
i?. Jeanneret , professeur.

Al' emaud inférieur , mercredi soir. —
Mlle P. Jeanneret , professeur.

Anglais, vendredi soir. — M. Dumont ,
professeur. 1230P-4

Italien, mercredi soir. — M. Umb. Sa-
rubbi.

Français pour jeunes Allemands , ven-
dredi. — M. G. Perret.

Sténographie, mardi soir. — MM. P.
Lemrich et II. Kollros.

Comptabilité, lundi soir. — M. Gh.
Peter.

Commenceront du 29 Septembre
au 4 Octobre.

Inscriptions les Jeudis et Samedis soir,
à Beau-Site et chez M. A. Kocher , Maga-
sins de l'Ancre.

Le prix du cours sera perçu lors de
l'inscription . 

Oa j eane homme
d'une trentaine d'années , sachant à fond
('ITALIEN et ('ESPAGNOL , connaissant le
commerce de l'Amérique du Sud,
cherche place comme CORRESPONDANT
dans ces langues , dans le but de se per-
fectionner dans la langue française . Exi-
gences modestes. Très bonnes références.
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL. 12311-5

CHOUCROUTE de BERNE ex-
cellente, à 17 c net le kilo, franco gare
BERNE, depuis 20 kilos, au commence-
ment de Novembre ; aussi des choux-
raves. Envoi contre remboursements,
J. BANGERTER, BERNE.
(H-4634-Ï) 12805-1
*¦» i» — . . __- i - i ¦

4 $$§§§<§
1 fourneau inextinguible , conviendrai t
pour un atelier, 1 harnais anglais, 2 es-
sieux , arbres de transmission, renvois ,
poulies, courroies , non usagées , 1 lapi-
daire , 1 dictionnaire encyclopédique illus-
tré (5 volumes) Jules Trousset, le
tout à très bas prix. — S'adresser à M.
D. Juuzi. entrepreneur, St-luiier.

12272-2

A louer poir le 11 ïïovemïre 1902
un beau LOGEMENT de 4 pièces, dont 3
à deux fenêtres et dépendances, situé à
un deuxième étage et bien exposé au so-
leil. — S'adresser à M. Ch. Vielle-Schilt,
rue Fritz-Courvoisier 29A, de 10 à 11 h.
du matin. 12301-1*

fiu Magasin de Parfumerie
et CHEVEUX

Rue Neuve IO
Alcool Ricqlès.
Alcool de Menthe du Léman.
Eau de Quinine Finaud.
Eaux de toilette Lubin. Houbigant ,

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

roux. 11199
Poudres de riz Simon, Fay, Java

Bourgeois , Houppes , etc.
Savon Royal Thridace , Violet.
I)»-;iuté des mains, boite contenan t

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

poudre.
Différents genres de fers à onduler.

Bicyclettes Golumbia
Pour cause de fin de saison, ces célè-

bres Bicyclettes seront vendues au prix
de fabriiiue. — Agent : 11549

d. WUÏLLEUMIER.
rue Léopold Robert 86, au 2me

étage. 

A a-OTl®
pour une année, dès le 11 novembre pro-
chain , le 3mc étage rue Léopold-
ISobert 23. composé de 5 chambres,
cuisine et dépendances. Conditions très
avantageuses.

S'adresser Bureau de la Gérance A.
Nottaris, Doubs 77. 11662

g§® à im places v0a^
esd9et

service pour tout le monde se trou-
vent dans chaque N° du Schweizer. Stel-
len-Anzeiger , Zurich. 4 N0' Fr. 1 5<> ,
annonce gratuite de 15 mots, 13 N" Fr.
3.50, annonce gratuite de 45 mots , répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par manaat
ou timbres. 160-1-43

Commis-comptable SK^
que d'horlogerie , parlan t les deux langues
et connaissant la comptabilité , la fabri-
cation , ainsi que la machine à écrire,
cherche place pour dans 'n'importe quelle
maison. iCertificais et références à dispo-
sition. — S'adresser sous chiflj 'es O.
135.335 X. Poste restante Succursale.

l*~312-3

Dnr in cnni in  On entreprendrait encore
ItCllaSbulll . quelques cartons de repas-
sages, entièrement ou on parti e brisée. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 29, au
rez-de-chaussée , à droite. 12261-3

ianna hnniri û ^e 99 ans> de toute mo*
UCUllC UUllllllC ralité, cherche un em-
ploi quelconque. — S'adresser rue de la
Bonde 39, au sous-sol. 12293-3

Onp iron f a  Une personne de confiance
OCl IalllC. désire se placer de suite ; si
on désire , en dehors de la localilé. — S'a-
dresser rue du Manège 21A, au 3uie étage.

12281-3

HfllïlP< "fiflll Q ^n 'lommo sérieux, sa-
LlUl l iuolHj U C . chant traire et connaissant
bien les chevaux , demande place de suito.
— Adresser les offres par écri t , sous X.
U. 13304 , au bureau de I'IMPARTIAL.

12304-3 

Ppr ÇflîinP au courant des travaux d'un
1 Cl oUUUC ménage soigné, cherche place
chez un monsieur seul ou autre per-
sonne. 12077-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme d\JS ™trî£té'
travaux de bureau , cherche place dans un
bureau , de préfé rence chez un entre-
preneur ou ingénieur de travaux pu-
blics. Bonnes références et certificats. —
Adresser les offres sous A. A. G., Case
postale -Î539. au Locle. 12009

Demoiselle sérieuse ÏS P&T
dans uno bonne maison de commerce pour
la correspondance française , anglaise et
allemande , ainsi que la comptabilité.
Connaît aussi la macliine à écrire . Bon-
nes références. — Adresser les offres sous
J. B. Case postale 3200. 11970
Tnj l l pnqp Jeune personne de toute mo-
l alllCUdCi ralité cherche à se placer
comme ouvrière chez une bonne tailieuse,
si possible dans la localité. — S'adresseï
rue du Parc 81, au pignon. 11973

Iftllî 'nîlliPPP ^*ne PCisonne de confiance
OUUl UftliCl C. demande des journées pour
laver ou écurer . 119S9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

TO^«̂ cp3**g35*»
 ̂

La Fabrique cle car-
mmt&ËÈÈÊÈ&̂  tonnages P. Miéville,
|J||ff9a i|gi> rue du Temple-Allo-
SïasF mand 77, demande en-
core quel ques ouvrières. 12205-3

fillil lnphûllP est demandé pour quelques
UUlUUbUCUl beures par jour. - S'adr.
à l'atelier rue de la Cùte 12 (Place d'Ar-
mes.) 12299-3

Une paillonneuse ^S S S S àf S H
dans un bon atelier de la localité. Bon
gage si la personne convient. — Adresser
les offres par écrit sous X. X. 13315.
au bureau de I'IMPARTIAL . 12315-3

PAIÎCÇATIOO OQ demande une bonne
1 UliOùCUûU. polisseuse de fonds or,
pour fairo des heures. — S'adresser chez
M. Arnould , rue Numa-Droz 2. 12306-3

nn ilfllPiPPP (-)n demande de suite uneI/UUIIUIOIC. assujettie qui pourrait
être nourrie et logée. — S'adresser rue
de la Serre 57A . 12283-3

¦ÏP11I1P flllû connaissant les deux lan-UCU11C 11110 gUes est demandée comme
vendeuse dans un magasin de la loca-
lité. — S'adresser à la Pensée. 12287-3

Jeune garçon. %FT¥EF ,̂
recommandé et robuste , pour être em-
ployé à un service facile. — Se présenter
au Nouveau Collège, Le Locle. 12*271-3

ÂCClliatf iaC Mme F. Boux-Favre, cou-
nùiîUJClllca. turière, rue du Puils 25,
de retour de Genève , demande de suite
assujetties et jeunes filles propres,
comme apprenties. Facon de Costumes
soignés. 12282-3
Cpnu qn fn  Ou demande pour le 10 Oc-
OCl iulllv. tobre ou époque à convenir
une jeune fille aimant les enfants et pour
s'aider aux travaux du ménage. — S'a-
dresser rue du Signal 8 (Montbrillant).

12302-3

ilim'PTltip <-)n demande pour tout de
nJlJJlcUllD. suite une apprentie tail-
ieuse. — S'adresser chez M. Bertschi,
rue Léopold-Bobert 18. 12298-3

Ip ilIIP flllp On demande une toute
OcllllO UUC. jeune fillo pour aider dans
un atelier; on lui apprendrait par la suite
à sertir à la machine. — S'adresser à M.
H. Méroz , Madretsch. 12285-3

Ianna filla O" demande de suite une
UClUlB UllC, jeune fille. — S'adresser
rue de la Serre 25, au ler étage. 12310-3

Rfl î t i p P l-*3*113 une fabri que de boites or
DUlllcl . de la localité, on demande un
bon tourneur de cuvettes métal. — Dé-
poser les offres sous chiffres F. M. 11!)24.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11924-3

Horloger- Yïsiteur . ^J^t^S
fait de bons apprentissages connaissant
à fond le repassage et finissage du ba-
rillet et de la montre est demandé dans
une fabri que d'ébauches comme aide-visi-
teur de barillets. Entrée au plus tôt. Ré-
férences et moralité exi gées. — Offres
sous chiffres H. L. 12147, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 12147-2

Horloger-régleur. ^l^Tî^époque à convenir, un non
horloger connaissant à fond
la retouche de réglage. Place
d'avenir. — Adresser les of-
fres par écrit sons X. S.
12176, au bureau de l'iia -
PARTIAL. 12170-2

Rpnr tAnt p i lP  **-*n demande un remonteur
lYCUUlUlCUl. pour pièces 12 lig. cylindre.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités et de moralité. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichatd 13, au 3me étage.

12178-2

DPmftlltPllP *̂ n demande pour entrer de
l/UluUlUvlU ¦ suite un bon dômonteur
pour petites pièces cy lindre. Moralité et
capacités exigées. — S'adresser à M. Paul
Soguel , rue des Jardinets 1. 12249-2

PfllîSÇPlKP-î *̂ n demande de suite deux
I UlloùOUùCù. bonnes polisseuses de boîtes
argent. Place stable. — S'adresser rue du
Pont 8, au rez-de-chaussée. 12185-2

A nilf lPtpmOnt A louer Pour St-Georges
nPpdl lClll&lll. 1903, un logement dé 3
pièces ,* cuisine avec alcôve , corridor fermé
et dépendances, situé dans une maison
d'ordre et au centre du village. Gaz
installé. 12296-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Ânnai ' fp mmi t A louer P0Ul ' le n N°-Ayjj al ICWClll. vembre 1902, un loge.ment de 2 pièces, cuisine et dépendances '
gaz installé. 12295-3

S'adresser au bureau de I'IMPAWI'IAL .
rV|nmJi j iaq A louer deux chambres
UllatllulCOi non meublées , avec cuisine ,
au centre de la ville. 12209-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

flh îi nihPP A lo,iel' de suite une bolle¦Ulltllllul C. chambre meublée , i un mon-
sieur île loute moralité. — S'ad»*esser l*ue
de la Serre 25, au rez-de-chaussée.

12270-3 

fl l iainhPP A lniiel* uae belle chambre
UUttUlU 1 C. meublée , au centre de la ville.
— S'adresser rue de la Paix 43, au 2me
étage. 12269-6

CtlfnihrP meublée, bien située , est à
VliuillUl C louer à personne honnête. —
S'adresser rue Pestalozzi 2, au ler étage ,
à droite (à côté du Collège de la Char»
rière ) 12297-3

r h a m h p p  A louer de suite une belleUll flltlMl C. chambre bien meublée , à un
ou deux messieurs sérieux , solvables et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Soleil 13. au ler étage. 12289-3

flilRlllllPP A louer de suite une grande¦UllttlllUl C. chambre non meublée , indé-
pendante , à deux fenêtres et exposée au
soleil. — S'adresser rue du Progrès 8. au
2me élage. 12280-8

flhaiïlhl'P A l°ll0r de suite une belle¦unanime. chambre meublée, à un
monsieur travai llant dehors . — S'adresser
rue de la Paix 7, au ler étage. 12314-3

inilflPtpiïlûnt A louer pour St-Martin
ftpyai IClllCUl, ou époque à -convenir ,
dans maison simple, de construction mo-
derne , un magnifique appartement de 4
chambrés, chambre éclairée au bout du
corridor, alcôve, salle de bains , vérandah ,
lessiverie, cour , jardin et g»*andes dépen-
dances. Chauffage centra l à l'étage. Situa-
tion splendide. — S'adresser a M. H.
Boss , rue do N'ord 111. 10857-4
I nr ipnipn f  A louer, pour le 1" octobrejuvgeuumt, ou époque à convenir, rue
Numa-Droz 141, au 4me étage, un beau
logement de 2 chambres , alcôve, corridor,
cuisine et dépendances Pri x, 430 fr. 
S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rue du
Parc 7». 122-35-2

Les familles l-'luniaïui-Wertlier ot
Grellet-Werllier remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui lour
ont témoigné tant do sympathie pendant
les joui*s de deuil quelles viennent de
traverser. 12207-1

Sur ceux que nous aimons , sl la tombe se ferme
Si la mort nous ravit ce que le cœur renlerrae ,
De bonheur et d'amour , il nous reste l'espoir,
Dans le Ciel près de Dieu , d'un éternel revoir I

Aj ijirochcz -vous de Uieu et il s'approchera da
vous.

Madame et Monsieur E. Gornu-Bavelli
et leurs enfants , Madame et Monsieur
A. Taillard-Ravelli et leur enfant , Made-
moiselle Antoinette Ravelli , ainsi quo les
familles Mûhlematter , Glauser , Thiébaud,
Bauer et Pavid , ont la profonde douleur
do fai»*e part à leui-s amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur cher et re-
grelté fils , frère , beau-frère, oncle, neveu,
cousin et parent ,

Monsieur Jérôme RAVELLI,
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, k
9 h. 45 du matin , dans sa 17me année,
après uno longue et douloureuse maladie ,
muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds , le 17 sept. 1902.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 19 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue Numa-Droz 129.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 12309-2

Madame Antoinette Bossé et ses enfants ,
ainsi que les familles Schwiedai- , à Ber-
lin , et Girard , à la Chaux-de-Fonds , ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de

Monsienr Henri-Joseph ROSSÉ
leur regi*etté époux , père , beau-p ère et
grand-p ère, décédé à ZOLLIKOFEN lundi , à
l'âge de 62 ans , après une longue et pé-
nible maladie.

L'enterrement aura lieu à Zollikofen ,
Jeudi 18 courant à 1 h. après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 12240-1

Sur ceux que nous aimons , si la tombo so ferme ,
Si la morî nous ravit ce que le cœur renferme ,
D'amoar et d'espoir , il nous rcUe encore l'espoir.
Au ciel, près de Dieu , d'un éternel revoir.

Il est au Ciel ct dans nos ctcitrs .
Madame Noiret et ses enfants , Madame

veuve Léa Jeanneret et ses enfants . Mon-
sieur et Madame Paul Gui gnant et fa-
mille, Madame et Monsieur Goilat-Gui-
gnard ot famille , Madame veuve Frita
Gui gnard et ses enfants , Monsieur Ophii
Guignard , Monsieur et Madame Adrien
Guignard et leurs enfants , ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et
connaissances , du décès de leur regretté
frère , beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur César GUIGNARD
que Dieu a rappelé à Lui mardi , à 9 h. du
malin , à l'âge dc 41 ans 8 mois, après une
très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 16 Sept. 1902.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 18 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Paie 88.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 12203-1

Messieurs los membres du Syndicat
des Ouvriers Monteurs de boîtes
sont priés d'assister jeudi 18 courant, à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur César Guigruard , leur collè-
gue.
'2250-1 Le Comité.



LIQUIDATION
d'un

Magasin d'Ameublement
Le soussigné offra à liquider son stock actuel de menb.es de chambres

à manger, chambres à coucher, divans , literie , crins, plumes
ei duvets, meubles de fantaisie, passementeries, étoffes d'a-
meublement el autres articles trop longs à détailler. Le tout en bonne
qualité. 12142-10

Les amateurs sont invités à se rendre comple par eux-mêmes des avan-
tages qu'offre cette liquidation qui doit se fa i re dans un temps relativement
court.

Emile HARTMANN, tapissier ,
14, Rae de la Balance 14. 

j / S K  SBL N'achetez aucune robe , aucun costume , aucun corsage avant  d'ai'oir vu M
«rrJ ^~L les superbes collections 

de 
Nouveautés 

de la 
saison, des

JHI [MAGASINS DE L'ANCRE!
/g _fà% ^^^^^K B̂Ê B̂BtBÊÊBBBBOBBBBBÊWBtKIBBÊÊÊBEBOBÊÊ tÊB n̂

==-*JLZZfl| ____E» 9 ^e P**118 r-c^6 assortiment de Tailles-Blouses, Jupons confections modèles H
B? 13̂ tSBl l tf S3l 'BfB5ta''IM ¦-'£' t "̂ s ^^Sants 6l P"1 'r(-'s modérés se trouve aux

JgËM [ MAGASINS DE L'ANGRE J
I»-»»n^^^

firB

|8TPaKWMiw__t ra*«* Le plus riche assortiment de Flanelles , Laine, Coton , pour Robes de B¦-¦¦ww» *̂^̂ -̂ ».̂ ..̂  _ «''I-WM-L^-» cliambre , Matinées , Lingerie se trouve aux

Principes de la maison : Ne tenir que des articles | MAGASi l̂ S DE, L ÂSlGREl
avantageai et vendre tout à très petit bénéfice. S Ê̂HÊIÊlÊÊÊtÊÊÊÊlÊÊÊÊÊÊBÊBÊÊÊÊÊÊÊKitÊÊÊKÊBÊÊÊÊÊBÊ Ê̂ÊÊBSÊIBBÊÊÊÊÊB

DEPOT SPECIAL dc ~|| Dés maintenant m

LINOLEUMS! Conf e ctions pour Dames
toutes la rgeurs 12164-6 choix magnifi que en tous modèles, prix très modérés IPassages Devants de lavabos. Carpelles J -*<___K_________ _̂________ ^_____________ T________ n»__»  ̂ mu mtWi

:51K.
SOCIéTé D'EXPLOITATION OU MAN èGE

de La G H A U X - D E - F O N D S
. Messieurs les porteurs d'Abonnements non échus sont priés , ensuite de la déci-
sion de l'assemblée générale de liquider la société, d'utiliser leurs coupons jusqu 'à
fin septembre courant. Passé cette date les coupons en cours ne seront plus valables,
le Manège étant exploité dès le 1" octobre par le nouveau tenancier, M. R. Oser-
Mangold , de Bàle.

_&_¥[ ¦ Tous les Chevaux et le Matériel d'écurie, Selles , Brides , Harnais , Traî-
neau, Hâche-paille , etc., etc., sont à vendre. — Pour visiter , s'adresser au Manège,
et pour traiter , à M. E. BOLLE-LANDRY , Place de l'Hôtel-de-Ville. 12041-1

i Bérets!
Bérets -velours.

Bérets Pyrénées. • .
Grand choix de !.*

CHAPEAUX feutre
¦j dernières nouveauté», toutes for-
Ej mes et prix défiant toute concur-

___£J£B-j5.~W*.« £̂> -/J
¦ à tricoter, à broder et à crocheter, H

sont au complet

i Bazar Itfenchâtelofsi
¦ MODES - CIRSETS
IEscompte 3°/„ Fscompte 3'1'M

Grandes Enoires de Bétail
à LÀ BËME sur Villiers (Neuchâtel)

SAMEDI 20 SEPTEMBRE 1902, dès 10 heures du matin ,
M. JEAN OPPLIGER exposera en vente par enchères pu-
bliques , à son domicile, à LA DAME, 60 VACHES fraîches
ou portantes, 15 GÉNISSES portantes, 2 jeunes TAUREAUX
acceptés, dont un primé, 2 BŒUFS non appariés, 3 bons
CHEVAUX, 2 POULAINS de 15 et 16 mois, 25 PORCS à
l'engrais. R-1229-N 11842-1

Terme de payement : 10 mars 1903. 

¦f*****»»*-*****-******»»*****»'*****************^^

f̂ âb. _n tt ttmm _sss». ¦ ¦ ___ 99tei_ S3___ B I

A CAVES DU LION L
Mr *fl7, rue de la Balance 17 i\"Wk

p -'_ : Ouvertes tous les jours \%
H Vente au détail de tous les VINS FRANÇAIS garantis g H

I" '¦' . '¦ purs et naturels à 40. SO ct 60 cts. le litre. /sS»

^LI Vins en bouteilles de première marque «JW
Ntf* VIN BLANC du pays ouvert et en bouteilles ,r - .y

I ' — On livre et domicilie —
8 8891-16* Se recommande , E. PERRENOUD.

CHANGEMEJUTJDE DOMICILE 120391

f. KAUTZ3 tailleur
49, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 49

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

Etablissement spécial et renomme pour toutes

Installations électriques 1P8
Réparations Entretien

• 

Sonneries. — Tableaux. — Téléphones privés.
— Porte-vols, — Contacts de sûreté. — Ouvreurs
de portes électriques brevetés. — Allumeurs
électriques pour gaz à distrnee. 8797-41

BOITES aus LETTRES avec ou sans avertisseur au-
tomatique breveté , etc,, etc., etc.

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

Monteurs électriciens expérimentés.
Se recommande, Téléphone 48.

Edouard BAGHMÂNI
S*5*** Rue Daniel-JeanRichard S (derrière le Casino).

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

8^2* pour corser fWWWSHSi SS r̂épi™^
Tnbes de bouillon I T Wk\ ff ff I ^X^C
Potages à la minute Ri-i^fM^JLJii ^̂ 3?ctont qae ces produits du pays sont supérieurs à toutes les imitations. Par consé-
quent, je los recommande à mon honorable clientèle.
12268-1 

 ̂
Mme Marie Gultmann. me St-Pierre 10.

BOUCHERIE Jfe CHEVALINE
6 a, RUE DE LA BALANCE, 6 a

Il sera vendu dès aujourd'hui de la viande d'un jeune cheval extra gras à 40 cts.
le demi-kilo sans os. — Achat de Chevaux de boucherie en tout temps. 12037-4

Se recommando, E. Schneider-Benoit.

IL RICHARD BARBEZAT
RICHARD Fils Successeur

Jl il Rue Léopold-Robert 25 - Rue Léopold-Rotoert 25

1 c immense en

I Orfèvrerie argent et métal
[Bijouterie Or, Argent et Plaqué Or

l|| j j j l I Le tout en qualité irréprochable. Prix très modérés

Il OBJETS ART NOUVEAU j
|» ||l tous genres et toutes grandeurs OR 18 Karats 9G47-9*

Chacun
voudra, voir
les devantures du MAGASIN DE MEUBLES,
rne de la Ronde 4, où tous les meubles sont
marqués en chiffres connus et à des prix in-
croyables, jusqu'à lundi seulement.

Lavabo (3 tiroirs) 24 fr. Commode (4 tiroirs)
28 fr. Tables pied bois dur 13 fr. 13188.4

Voir les Etalages Prix fixes Voir les Etalages

L.-A. CHOPARD
Rne Léopold-Robert 43 et 82 ]0r>7li .,

Magasin au Locle, Rue Daniel-JeanRiehard.

PIANOS
É^^

. d*j « meilleures marques françaises , allemandes , suisses et
américaines , sans aucun doute le plus beau choix du can-
ton. Toujours en magasin à choix une trentaine d'instru-
ments neufs : Bliithner, Kaps, Pleyel, Wolf,

m Riimhil.lt, Suter, Schmidt, Flohr. Seul dépôt de
'.t la Maison Hag, à Bâle. Pianos depuis 675 ____*.

^* Cordes croisées depuis 750 fr., fabrication garantie.
Nouveauté 4ECX-IA.IV, nouveau système A » tM >-4

iméricain. Ghaqua musicien est virtuose en J/ Vt E|4
ABONNEMENT de MUSIQUE £ '¦ Hf  *ÇL3I

avec Nouveautés. r tflP -c-»

^A)^fe> Grand choix de tous les instruments. Violons de-
l imaB^dM Pu > s *-*-*- rp- aux plus beaux instruments ^̂ ^sSSi^V SàÛ? ' d' artistes. <§PfflD^^7

VI > ons d*s Maîtres italiens, garantis. '-***1'

L.-A. CHOPARO, accordeur de la Maison Eug & Cie, Bâle.

GÉRANCE
D'IMMEUBLES

Jeune homme sérieux au courant des
affaires , s'occupant déjà de gérances, se
recommande à MM. les propriétaires. —
S'adresser sous initiales R. F. 9933,
au bureau de I'IMPABTIAL . 9933-3

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis 4295-29
BEAU CHOIX en tous genresDT Magasin de l'Ouest Çcd3u,
Prix modérés et de gros p' revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
L» Ohaux-de-Fonds. Téléphone

VOITURES ET CHARS
à vendre à des prix très modiques :

2 jolis breachs neufs, 2 tilbury légers
d'occasion, 1 camion usagé en bon état
et plusieurs chars solides pour voi tu-
rages. — S'adresser à M. J. BER*V.-VTU,
derrière l'IIôtel-de-VilIe. 10323-1

R A Ï TY i T AVER en vente à la librairie
DAUA a LUI  Mi A. COURVOISIER.

Avis aux Monteurs de boîtes
On entreprendrait des achevages de

boîtes métal et acier à fai re à domicile.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12140-3

Montres
M. Fermin Ester, de Sara-

gosse, achètera au comptant tous lots
de montres en 12155-1

Système Rosfcopf
Adresser les offres Hôtel Central,

chambre n0 -10, jusqu 'à mercredi , de 8 à
10 heures du matin.

TOURS ÂJÏMLIOCHER
A vendre 2 tours à guillocher cir-

culaires. 1 avec bague ovale et excentri que",
le tout neuf. — S'adresser à M. William.
/Eschlimann, Bienne. 11792-6

HA^GrAlft
On demande à louer, aux abords immé-

diats de la ville, une buanderie ou un
hangar pour y installer une chaudière
pour la fabrication d'un mastic. — S'ailri
Charcuterie Kiefer, rue Dantel-Jean-Rii
chard 19. 1214(3-»
" "¦ - ¦ ' '  ¦¦ .n'.'i -_i

j ^sMrm.m
Je porte à la connaissance de l'honora-

ble public do la contrée , que le dépôt gé-
néral du remède (protégé par la loi) con-
tre la coqueluche, catarrhes et bron-
chites, se trouve chez M. Ritter , rue
du Puits 5.

Gottf. PKOBST. fabricant.
12079-1 Schônenwcrd (Soleure}._—_________ —___________________ _______________ ___________________ —__,

"\7- I IJ I* A.
On cherche à acheter ou à lonpr dans

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

11020-a

SI  
¦ Ilf p lfojoonl ete

Personnes solvables cherchent à louer
à la campagne, aux environs de la Chau.fr.
de-Fonds , pour y passer l'été 1903, quel-
ques logements à proximité de fo-
rêts de sapins et dans une situation sa-
lubre. En cas de convenance et après es-
sai , on signerai t long bail. — Adresser
les offres Case postale 103. 12151-2

SAUCISSES
Les excellentes saucisses de paysan de

la Sagne se vendent à l'Epicerie, rue du
Collège 37 (place du Gaz). 12193-2

COFFRE-FORT
bien conservé, pour 160 fr. — Offres sous
chiffre s Coffre , Poste restante. 88O6-S0***
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U A ssortiment des Dernières UToHVeaiités par ues en

ET

pour la Saison dsHi^®ir est an grand complet.
Très BEAU CHOIX dans tous les genres et tous les prix

HT Prompt eavol des Colleotions d'Ecbantilloas "TBB 12273-2
Les nonveanx achats sont portés en compta "wir le terme de Saint-Georges 1903. & AU COMPTANT, SB ponr cent d'escompte

r BRASSERIE

METROP OLE
CE SOIR et jours suivants ,

à 8 '/a heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction QNICHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/j heures ,

TRIPES # TRIPES
8» recommande, 8910-67*

Cbarles-A.. Girardet
¦SflB-M3-9B9 *9>_ _̂______B**BESëS*_^!3I

BIBmîS
Hôtel BELLE-VUE

tenu par Th. STEFFEN.

Grandes Salles pour Sociétés.
RESTAURATION à la carte.

Se recommande à sa bonne et ancienne
clientèle, ainsi qu 'à l'honorable public.

12018-2
BsS*t_aSffl t̂^^SS^ £̂SB^Bâ_SSS3

MORTEAU

<Hôtel de $aris
(Maison Balanche)

TEN U PAR A. M A I R E

TABLE D'HOTE
Pension pour Familles.

Repas de Noces
— TELEPHONE — 12049-5

3B «̂B*js.*"lJ<SBS*3ama.
HOTELS

de

la Guimbarde et du Commerce
tenus par 12050-2

HENRI NAPPEY
Table d'Hôte

Bepas de Noces $f.
TÉLÉPHONE. Se recommande.

¦I*»»®®»®®®®»®1»®©®
Hôtel de France

LAC-OU-VILLERS

Vve Ul ysse Taillard
Chevaux et Voitures à volonté.

Bateau à vapeur.

Sei*vice régulier pour le Saut-du-Doubs.

Table d'hôte. — Pension pr familles.
— TÉLÉPHONE — 12051-2

ĤH_MHHK2BH-n9KKS2K&t_3_H_ _̂^H_E_ _̂BB_B_B_i_M_B_B

BUFFET delà GARE
tenu par M™ » veuve BONNARD.

' Serv ice à la carte. mi5 a
Eestaorast da Concert

NEUCHATEL — Place du Port

BO N DELLE S FRIT URES
DINER du jour, à fr. 1.50 avec vin

(Potage , S Viandes, 2 Légumes).

Mercredi ot Samedi, TRIPES
H-1102-N 6678-17

|JgS?* 3E3ieri.o.e ~ §̂_ï£|i

HOTEL CENTRAL
à proximité de la Gare. Etablissement ré-
cemment restauré. Chambres confortables
avec chauffage central . Lumière électrique.
Se recommande à MM. les voyageurs.
O.-H . 8256 Fritz Marti,
428:5-14 anciennement tenancier de

l'Hôtel de la Couronne. Sonceboz

Lettres de voitare W
Nouveau Formulaire.— A la Papeterie A.
COURVOISIER , place du Marché.

W Hôtel Fillieux, IKT ATSIN

oiifcrt le Jour di Jeûne
Dîners depui s 1 fr. 50. — Grands jardins. — FRITURE. 12220-2

BoEcl ierie-Cliarcïit Brie de L'Abeille
eUeff-ifièi*© l?Hêt@l Centrai.

-»• ;f 

Toujours VIANDE de première qualité-

frais, salé et fumé.
Excellentes Saucisses à la viande et au foie.

CHOUCROUTE NOUVELLE
CERVELAS WIESMESLIS

— TÉLÉPHONE — 12*)0._ - 6

MAGASINS DU
fiSpESS;̂  ĵBSJî w Q|ffîk@Sfi ^̂ H |̂ SL^R9 fWjBBB (Kn WW Ĥ ft ffi- ĵRasaatcg Ra fflk «K&Sa M̂RS ¦_« p.'^J** '- -.̂  SfPnT K»l Br̂ n™
JsÈa  ̂ «©&_«*# JtEj &SÊ J$m ™ «wEraftl tir8» ëL-Sl JsSTEs \%jgpr ggaxss Eâa tsSaxH nn XBpf mm

Saison d'Hiver 8, Hôtel-de-V ille 8 SaSson d'Hiver
Draperies Mais». Française et Allemande pour VÊTEMENTS sur MESURE ""̂ g

/!ËËiSf c\ P™« 0NS /JÈmm &K

» tea»tÔf»*J6 <r Gilets de Chasse T» £> .PLôI-AE. <&̂
11S52-10 se recommande , Vve U. I.LUZIXGER.

Hy Allumettes „ Couronne " |
Première allumette autorisée par l'Etat, sans phosphore et inflam- I

niable sur toutes les surfaces. Allumette reconnue comme la meil- gsfi
leure, souffrée ou paraffinée. En vente en tous les emballages. — Fabrique 19g
d'Allumettes et Ardoises Kanderbruck Frutigen. Zà 2016-g 7891-4 G
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LES BRENETS

Hôtel-Pension li la Courais
Restauration à. la carte.

POISSOUS FRAIS
Consommations de premier choix *̂ S*B

Bateaux à disposition pour
promenades sur le Doubs.

Se recommande, 12052-2
Jean Schmid, tenancier.

¦nonl o B-M— • ¦——
MORTEAU

Orand M Bal
au 12016-2

Café da Siècle
Dimanche 21 Septembre 1902

Se recommande, A. FEUVRIER.

Boucherie de l'Abeille
Derrière l'Hôtel Central.

XjiCt
CyfiiinûnssTirnUULKUuIt
nouvelle

12080-1 est arrivée.

OUVERTURE DD 11820-2

CAFÉ - CHOCOLAT
Z , Rue Numa Droz 2.

Pension. — Oaxvtixi.©
RESTAURATION à toute heure.

Places pour PENSIONNAIRES solvables
Se recommande, P. KELLER.

EXTRAITS pour le mouchoir.
EAU de QUININE 6900-7

POUDRE de RIZ , SAVONS, etc., etc.

Repasseuse en linge. ,£&•
GERBER se recommande vivement aux
dames de la localité pour ce qui concerne
sa profession. Repassage et lavage de
linge. — S'adresser rue da la Paix 71,
au sous-sol. '2187-2

FRANÇAIS. Stf-ffl^
encore quel ques leçons de français. Se
chargerait aussi de faire des écritures et
la correspondance. Prix modérés. — S'a-
dresser sous J. L. 11829. au bureau de
I'IMPARTIAL . 11829

BB&JSM* *B

On demande à acheter une ou deux
maisons de rapport , au centre des affai-
res, avec dégagements , angle de rue si
possible. — S'adresser entre 10 h. et 12 h.
chez M. Henri-Louis Meystre. archi-
tecte, rue Jacob-Bran.lt 4. 12043-2

A la même adresse , on demande un
jeune homme comme appren t i  dessi-
nateur-architecte.

Logements à louer. Terrains à
vendre.

Epicerie-Mercerie
à remettre immédiatement , par suite de
décès. Chiffre de reprise réduit. Bonne
situation dans quartier populeux. 12184-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre de la belle tourbe brune et
noire, lre qualité , au pri x du jour.

S'adr. à M. Henri MATHEY, rue du
Premier-Mars 15. 10311-17

VITRAUPHANIE. U.rami bunuir

Fonds des
Courses scolaires

et des

CLASSES GARDIENNES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

des Sociétaires
le Jeudi 18 Septembre 1903, à 6 h.
du soir , au Collège Primaire, premier
étage. Salle w 16.

Ordre du Jour :
1. Procès-verbal. — 2. Rapport général .—

3. Rapport de caisse. — 4. Renouvelle-
ment du Comité. — 5. Nomination de»
vérificateurs de comptes. — 6. Divers .

12230-1 Le Comité.

TONHALLE PLAISANCE
rue des Tourelles.

Samedi 10 Seplembre, à 8 heures
du soir . Assemblée pour la fondation du

Club du Jeu de Boules.
Toutes les personnes s'intéressant au

Jeu de boules sont invitées à s'y rencon-
trer. 12294-4

A louer pour St-Martin prochains
dans un quartier bien situé el tran quille ,
deux jolis appartements modernes , de
2 et 4 chambres avec cuisine et belles
dépendances , corridor fermé , bout de cor-
ridor , bien exposés au soleil ; gaz et élec-
tricité installés.

S'adresser 12200-3

Etude MONNIER , avocat
rue dn l'arc. •-_¦*". 

Pour un des bons magasins de Neu-
chàlcl-Ville. on demande pour le ler
décembre prochain une 12277-3

Demoiselle de magasia
bien qualifiée. Article agréable. Place sla-
ble. — Adresser offres écrites avec réfé-
rences, sous chiffres H. 2392 N., à MM.
Haasenstein et Vogler , Neuchâtel.

Graveur de lettres
Un ouvrier travaillant proprement est

demandé pour genre spécial. 12280-4
A la même adresse , un bon lapidaire

neuf , double face , établi et roue , est à
vendre faute d'emp loi. Ce lap idaire a été
construit il y a 0 mois par J. Gn _egi, mé-
canicien. Prix 100 fr.

S'ad»*esser au bureau de I'IMPARTIAL .

M. VALDRINI, rue de.s Fleurs 15,
se recommande pour réparations de chaus-
sures. Hesse-neUai^c-*! pour Messieurs.
3 fr. 50, pour Dames , 2 fr. 50. 12284-3

IUN EMPLOYE
demande place de suite- »lans uu bon
comptoir d'horlogerie ; il connaît bien la
fabrication , le visitage etla tenue des livres ,
régulier au travail et ne fait pas de se*
vice militaire. 11518

S'adresser au b»ireau de I'IMPARTIAL .

Futaille
M. Paul PEYTREQU1N , vins et spiri-

tueux , bureaux rue Neuve 9, au 2me
étage , est touj ours acheteur de futaille
française, ainsi aue de litres et bouteilles
vides. 8799*35


