
Les puis travaux liais
(M. Pascal Mario , bien connu à Neucbâtel ,

fui obligé récemment à se rendre en Egypte
pour y refaire sa santé. Heureusement pour
nos lecteurs, il a profilé de l'occasion pour
pousser jusqu 'à la Haute-Egypte où il a pu
voir dans le détail une entreprise assurément
conipar.ïble pour l'importance des travaux et
le résultat cberché à celles de l' ancienne
Egypte. Ce qui va suivre est le résumé, écrit
à la demande de la « Feuille d'Avis de Neu-
chàtel », de ce qu 'il vit.)

Ue barrage d'Assouan
Permettez-moi de vous parler d' un barrage

«considérable, celui d'Assouan, à 1000 kilo-
mètres du Caire, soit à environ 600 kilomètres
plus au sud qu 'Assiout.

Assouan , construite presque sur les ruines
de l'antique Syène, est située à 24° 5 lat i tude
nord , à une altitude de 112 mètres au-dessus
de la Méditerraniie, un peu en aval de la pre-
mière et de la plus belle des six cataractes
qu'on rencontre on remontant le cours du Nil
jusqu 'à Khartoum. Celte cataracte , de 2 m. 50
de chute , «ast située juste sous le tropique du
Cancer. Un peu plus hau t , à environ trois
lieues en amont , sont des iles nommées à cause
de leur végéta/ion luxuriante , «jardin des
tropi ques». Uno des plus grandes est l'Elé-
pbsntine, qui formait jadis un royaume. L'ile
1* Pbilae, quoi qu'elle n 'ait que 38rt mètres de
long sur 135 de Itr^e , est remarquable sur-
tout par son temple et par d'autres nionu-
¦flents datant d* l'époque des Pharaons.

J' ai séjournA à Assouan au mois de février
1902 et nous y «jouissions » d'une tempéra-

ture de 35° à l'ombre , alors que dans vos cli-
mats européens il neigeait ou p leuvait.

J'ai pu , grâce à l'obligeance et sous la con-
dui te  de l' un des en trep reneurs , M. A. Vescia ,
visiter en détail le barrage d'Assouan , auquel
on travaille depuis qualre ans et qui sera
inauguré en novembre prochain , sous la pré-
sidence du prince de Galles ou du duc de
Connaught.

Ce barrage, ainsi que tous les autres déjà
construits ou simplement projetés, est destiné
à régulariser le cours du Nil et en déverser
les eaux dans les canaux irri gateurs qui ren-
dront à la terre de Mesraïm son antique fer-
tilité.

D après les plans primitifs de 1 ingénieur
anglais, M. Willcocks, le réservoir d'Assouan
devait emmagasiner 85 milliards de mètres cu-
bes d'eau. Mais ce projet avait l'inconvénient
de faire refluer le Nil jusqu'à l'île de PMte,
qui eût ainsi été submergée avec toutes ses
merveilles architecturales. Une telle perspec-
tive avait suffi pour faire pousser les hauts
cris aux archéologues et aux savants du
inonde entier, qui protestèrent hautement
contre ce qu'ils considéraient comme du van-
dalisme. Devant des protestations aussi una-
nimes, M. Willcocks dut rabattre un peu de
ses prétentions et se contenter d'un réser-
voir de 35 milliards de mètres cubes, avec une
digue dont la hauteur ne dépasse paa 15 mè-
tres au-dessus des fondations.

Cette digue a une profondeur de 12 à 15
mètres au-dessous du lit du fleuve, avec une
épaisseur de 24 mètres à la base, qui va en
diminuant |do 50 pour cent jusqu'au sommet.
Mais M. Willcocks, qui est malin* n'a pas re-
noncé toujt à fait à son idée: il s'est réservé
de pouvoir au besoin et moyennant une dé-
pense relativement insignifiante surélever son
mur, qui est d'ailleurs très solide, de façon à
emmagasiner jusqu 'à 70 milliards de mètres
cubes — soit la bagatelle, de 7 trillions de li-
tres d'eau!

Tel qu'il est, le barrage d'Assouan offre un
site des plus enchanteurs, entouré de forêts
de palmiers et d'une nature où la flore tropi-
cale étale toutes ses merveilles.

La digue n'a pas moins de deux kilomètres
de longueur et sur la crête, qui est large de
plus de 7 mètres, parapets non compris, une
route relie les deux rives du fleuve.

Le barrage est percé de 180 portes à des
Hauteurs inégales. Un seul homme peut, au
moyen de la force hydraulique fournie par le
Nil , ouvrir ou fermer toutes les portes.

Cette œuvre colossale, digne des anciens
Egyptiens, a été exécutée tout en granit et
en béton. Elle est isituéa à d'entrés même de la
première cataracte et l'on! a ménagé un canal
tout garni de ciment, qui permettra le pas-
sage des petits vapeurs. !

L'entreprise, à laquelle ont coopéré 4000
et plus d'Ital iens tailleurs de pierres et 20,000
fellahs ou Arabes, a coûté plus dé 4 millions
de livres sterling, la jolie petite somme de
100 millions de francs!!... Les fonds ont été
fournis par des capitaux anglais, mais le
gouvernement les remboursera au moyen des
impôts et y gagnera par la vente et la plus-
value des terrains qui rapporteront au cen-
tuple, lorsque cette parti e de l'Egypte, au lieu
d'être un vaste désert, sera redevenue ce
qu'elle était jadis, un des greniers du monde
civilisé.

Les travaux du Simplon ne sont rien en
comparaison du spectacle indescriptible que
j'ai eu sous les yeux en parcourant les chan-
tiers d'Assouan. Représentez-vous une im-
mense plaine tout encomorée de machines, de
grues énormes, de locomotives et de centaines
de wagons se mouvant dans tous les sens. Çà
et là des ateliers, des forges, des baraques,
des cantines, des maisonnettes et des villas.
C'est là que grouille une multitude bigarrée
de tout type et de toute couleur; une popula-
tion cosmopolite et transplantée dans ce coin
du désert; des ouvriers de toute race tra-
vaillent sous la surveillance des gardiens, des
contremaîtres et des ingénieurs. Quel tu-
multe, quel bruit assourdissant d'ordres don-
nés et transmis «an anglais, en italien, en
arabe!... Le sifflet de la vapeur se mêle au
grincement des machines, aux coups de pics
et de marteaux, aux détonations de centaines
de mjne*3~.

Comme décor à ce tableau se dressent à
l'est les monts arabiques, au couchant les
monts lybiques, entre lesquels toute la vallée
est encaissée de la haute à la basse Egypte.
La première de ces chaînes est plus haute et
plus escarpée que la seconde, comme les Al-
pes comparées au Jura. Les roches sont de
syénite, sorte de grès à teinte rose-grisâtre.
Au fond, le Nil roule ses flots écumants, dont
la couleur varie, suivant la crue et les saisons,
du vert-foncé au rouge-brun (1). Au-dessus
de nos têtes un ciel de plomb, invariablement
bleu , d'où descend , comme disait Théophile
Gautier « un spleen lumineux ».

C'est de là, en effet, que le soleil des tro-
piques darde ses rayons presque verticaux sur
la tête des travailleurs. Les nuits sont d'ail-
leurs si claires et les étoiles d'or semblent si
rapprochées qu'on croirait pouvoir les toucher
du doigt. , ; ,  ,._____ .__

Curiosités archéologiques
Avant de terminer cet article je dirai en-

core un mot des monuments de la Haute-
Egypte, qui surpassent encore tout ce que
j'avais vu aux environs du Caire. Les pyrami-
des ©Iles-mêmes, malgré leurs quarante siècles
d'existence, m'ont moins émerveillé que les
ruines grandioses de Luxor, de Karnak et
de Thèbes, «la ville aux cent portes ». Ici
on ne peut faire un pas sans fouler d'illus-
tres cendres et sans rencontrer des monu-
ments qui captivent votre admiration. Dans
la valléë~dë' Bab-el-Melouk se trouvent 25
tombes 'd>es rois de la 19m e et de la 20™e
dynastie, formant une gigantesque nécropole,
dont la description exigerait un volume. Cha-
que tombe creusée dans le roc forme à elle
seule un labyrinthe.

Dans le Rhamséum on remarque la statue
de Ehamsès II, plus généralement connu sous
son nom populaire de Sésosfcris-le-Grand :
cette statue colossale ne pèse pas moins de
mille tonnes.

Le palais dit de Karnak est, a en juger
par ses ruines le plus grand de PEgyte et
peut-être du inonde. Ses merveilleuses ave-
nues de sphynx, ses pro pylônes (avant-portes)
gigantesques, la vaste salle hypostyle sou-
tenue par 1S4 colonnes dont les plus grandes
ont 22 mètres de hauteur sur 3 de diamètre;
les obélisques de 23 mètres de haut, aujour-
"d'hui renversés, mais jadis debout : tout cela,
•dis-je, étonne et confond le voyageur qui se
demande comment les Egyptiens avec leurs
moyens primitifs de construction ont pu mul-
tiplier ces monolythes et enfanter tant de
prodiges. Le temple d'Isis sur l'île dc Philie,
si heureusement préservé de la submersion
dont le menaçait M. Willcocks, s'il n'a pas
les proportions" massives des autres monu-
ments égyptiens, est un bijou d'architecture,
il se dresse audacieusement au bord de la
falaise au milieu des rapides qui forment
le commencement de la première cataracte du
Nil.

Voilà ce qui m'a surtout frappé dans mon
récent voyage en Egypte.

• r xf. MARIO.

Allemagne-
BERLIN, 23 septembre. — Dans la pre-

mière séance de la commission, M. de Posa-
dowski a exposé les motifs qui empêchent le
gouvernement de revenir sur les déclarations
qu'jil a faites en première lecture à propos du
droit sur les céréales.

JI a fait observer que la proportion entre
la population non agricole et la population
agricole se déplace constamment au détri-
ment de la seconde, en sorte qu'une élévation
des droits agricoles et un abaissement des
droits industriels, comme le demandent les
représentants de .'agriculture, rendrait les
cond itions de l'existence plus difficiles pour
une classe très nombreuse de la population et

(1) L'eau du Nil , lorsqu 'elle n'est pas stagn.tnto et
chargée tie limon , ce qui arrive pendant les trois
mois d'été , est assez potable : elle est mème purga-
tive. Au dire d'un géographe, M. Maillet , «r elle est ,
parmi les eaux, ce que le Champagne est parmi les
vins ». Si Mohamet en avait bu, disent les Egyp-
tiens, il aurait demandé aa Ciel une vie immortelle
pour en jouir toujours.

en même temps diminuerait pour elle les chan-
ces d'un travail rémunérateur.

M. d«s Posadowski a exposé en outr e les mo-
tifs qui empêchent le gouvernement de négo-
cier avec les Etats auxquels le lient des trai-
tés de commerce, sur la base du tarif doua-
nier, avant que ce dernier soit approuvé par
le Reichstag.

Il faut, a- dit M- de Posadowski , que le pro-
jet servant de base à ces négociations ait
force de loi. Le gouvernement est mieux à
même que qui que ce soit de juger ce que l'on
peut demander à ces Etats.

Après le discours de M. de Posadowski , la
commission du tarif a abordé la discussion
par arti cles.

Alsacc-fj Orr-iisio
La police allemande a fail l u n d i  nne arresta-

tion qui  cause une certaine émotion dans le
pays de Tbionville.

Une sœur d' une congrégation expulsée de
France étail  venue à VoTkrange pour deman -
der l'hosp italité au curé de la paro isse, son
parent. Or, ce dernier était absent pour la
journée.

L'agent de police l'ayant vue entrer dan s
le jardin du presbytère, courut à la mairie
chercher un revolver et des menottes et vint
dans le jardin , accompagné de plusieurs fonc-
tionnaires allemands. Il demanda à la sœur,
assise sur un banc, ce qu'elle faisait dans le
jardin.

La pauvre femme expliqua qu'elle atten-
dait .son cousin. Vaines explications; elle fut
conîduite à la geôle municipale, menottes aux
mains. Elle y resta cinq heures (de cinq heu-
res du soir à dix heures), et ne fut délivrée
que sur les réclamations du curé qui , rentré
tardivement, vint lui-même chercher à la pri-
son sa parente.

Autrïelie-IIongrio
VIENNE, 23 septembre. — Le directeur

de la Banque territoriale déclare, en présence
de bruits mis en circulation, que les détour-
nements dont elle a été victime et dont on
a donné comme chiffre 4,600,000 couronnes,
n'atteignent pas une somme supérieure.

VIENNE, 23 septembre. — Le prince Fran-
çois-Joseph de Bragance, don-j» il a été ques-
tion récemment à propos d'un procès sensa-
tionnel à Londres, vient d'être mis sous tu-
ts©ll«3» à la deîmande de sa famille.

Italie
ACQUI, 22 septembre. — M. Maggiorim;

Ferraris, député et ancien ministre, a pro-
noncé devant les sociétés ouvrières de Me-
lazzo, près d'Acqui, un important discours
dans lequell il a jn sisté sur la nécessité de ré-
formes d'ordre moral contre la corruption
électorale et contre les abus de la Bourse, des
sociétés anonymes et des spéculations ficti-
ves, qui empêchent le capital honnête d'êtr e
utile aux entreprises sérieuses et produo
tives.

Espagne
SAINT-SEBASTIEN, 23 septembre. — Le

ministre des affaires étrangères déclare de
pure fantaisie tous les bruits qui ont circula
relativement à une alliance' entre la France
et l'Espagne.

Pays-Bas
LA HAYE, 23 septembre. — A la Cham-

bre des députés, le Dr Kuijper, président du
Goii,3elil, a donné un démenti formel aux bruits
qui ont circulé relativement à une alliance
de la Hollande avec une autre puissance. Il
a déclaré qu'aucun traité n'a été conclu ni
préparé, qu'il n'y a eu sucun échange de
notes officiel ou officieux , que jamais il n'a
discuté une question de oe genre, pas plus
à Berlin qu'à Vienne, et avec aucun homme.
d'Etat quelconque. • ' _ .

Russie
S3T-PETERSBOURG, 23 septembre. — La

« Gazette de la Bourse » accueille avec un
sentiment de vive satisfaction les toasts
échangés entre le tsar et le shah de Perse.
Elle y %Toit une proclamation solennelle de
l'amitié russo-persane qui va acquérir un nou-
veau développement au profit de la paix, de
la tranquillité de l'Asie et de l'extension des
relations commerciales, fentre l'Orient eè les
pays «siviligégs , ' * ' f "
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Sociétés do musique
Zltner-Club Alponrœall. — Répétition, à 8. h., BU

local (M. Bieri-Roth, rue du Stand 8).
Sociétés tic chant

Orphéon. — R é p étition , à 8 heures du soir, au local
ll lùtel  Guillaume-Tell). Par devoir.

Q.^a tll-lYIànnercha•. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — RêpélLHoni générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (clu Cercle Ouvrier) . — Répétition

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

tition tous les jeudis , à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

«La» Ponsoe. — Répétition générale, à 8 ", heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 Vt du soir.
Chorale de la Croix-Bleue. —Ré pétition à 8 heures

ot demie précise» au local (petite salle).
Doutscher gemisuhter Klrohenchor. — Gesangs-

stunde uni 8 '/t Uhr Abends (Collège industriel).
Sociétés do 8-ymiiasti<(ue

L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 */» h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Uéunions diverses
Société de couture Les amies du Cercle abstinent.

— Assemblée le jeudi à 8 heures du soir.
Monteurs de boites. — Réunion du comité central

et local , à 8 '/» du soir, au Cercle Ouvrier.
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,

Place dWrmes.
Mission évangélique. — Réunion publi que à 8 h.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
6oolété des Jeunes gens catholiques chrétiens

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

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

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

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

au local.
Olub du Seul. — Réunion à 8 V» h- du soir.
Ctub des Gr. *.bons. — Réunion dés 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 ' _ h. du soir.
Le Point-Vif. — Jlépétition à 8 heures et demie, au

local.
Olub de la Samaritaine. — Réunion à S heures et

demie chez le Botté.
Glub des XII. — Réunion ieudi, de 9 à 10 heures du

soir (Brasserie du Gaz).
Olub du Potàt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
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CLARA-LOUISE BURNHAM

'Après les souhaits de bienvenu«3, les pr<>
mières paroles de Kate à madame Sevranoe
furent pour la remercier des fleurs.

— Elles sont arrivées au moment où nous
étions en train de les désirer, et je n'en ai
•jamais vu de si belles, dit-elle.

.— Je ne vous ai paa envoyé de fleurs, ré-
pliqua son interlocutritîe avec brusquerie,
mais d'un tra intéressé.

— Vous ne les avez pas envoyées ? s'écria
Kate grandement surprise. Mais, alors, qui
a bien pu... — Oh !... ajouta-t-elle, «3ar elle
pensa tout d'un <wup à Ëay.

Margery lui pressa la main dans l'obscu-
rité, et alors Kate eut que Margery venait
de deviner la vérité.

— A qui avez-vous songé î demanda ma-
8ame Sevravice.

— Je... la seule personne que cela puisse
être est un jeune homme qui nous connaît
et qui est logé chez ma tante ; mais je ne
supposais pas qu'il fût au courant de notre
sortie de ce soir, répliqua Kate.

— J'ai peur que votre tante ne bavarde,
ïit madama Sevrant» siàchement.

Reproducttbn interdite aux journa ux qui n'ont
pas de traité ewtc Mit. Callmann-Lévy, éditeurs,
à Pari».

Pauvre tante Anne, quand elle avait été
si discrète !

Dans l'antichambre, madame Sevrance re-
garda ses protégées avec satisfaction. C'était
sur Kate que ses regards se posaient aveo
plaisir.

« Ma tâche est facile, cette fois, pensa-
t-elle, si seulement je ne trouve pas de dif-
ficidtét à défaire ce que j'ai fait. »

Il était charmant de voir combien Margery
s'oubliai t «Ile-même pour arranger les fleurs
de Kate et lui boutonner ses gants. Madame
Sevrance le remarqua et en sut gré! à la .jeune
fille. Elle était reconnaissante aussi à Mar-
gery d'être si jolie et si bien habillée. Dans
tous les cas, ce ne serait jamais Margery qui
empêcherait le succès de sa sœur.

Eay Ingalls se trouva voir le trio entrer
dans le salon. Madame Sevrance en velours
noir, avec des diamants aux oreilles ; Kate
élancée et blonde comme une jeune prin-
cesse, et Margery un vrai flocon de neige
— mais peu importe, nous n'essayerons pas
de décrire toutes les métaphores qui se pré-
sentèrent à l'esprit de Ray lorsqu'il recon-
nut Margery dans sa brillante toilette.

Il suffit de dire que sa figure, passant de
l'indifférence la plus complète au plus par-
fait enchantement, attira les yeux de son
oncle, qui , immédiatement, se tourna vers
l'entrée pour trouver la raison de cette trans-
formation. En reconnaii-isant les nouvelles ve-
nues, il sourit.

« Le gamin est sérieusement pris », mur-
mura-t-il.

XVI
La Soirée musicale de Madame Farrant

M. Exton lui-même contempla les nouvelles
arrivées pendant quelques minutes d'un air
approbateur. A la fin, il rencontra le regard
de madame Sevrance, qui semblait indiquer
l'idée qu'il ne remplissait pas ses devoirs
d'homme du monde; il s'avança à leur ren-
œntra.

Kate était encore occupée à causer avec
la maîtresse de la maison, mais madame Se-
vrance le présenta à Margery, _ui se trou-
vais à côté d'elle. Il la salua de sa fa çon cé-
rémonieuse, et sa physionomie s'adoucit quand
elle lui (tendit la main en souriant.

— M. Exton et moi ne sommes pas tout à
fait des étrangers l'un pour l'autre, dit-elle
malicieusement. Ainsi, vous n'avez pas oublié
notre petite aventure, répliqua-t-elle en lui
donnant une poignée de main.

— Oh ! vous avez eu une petite aventure,
dit madame Sevrance d'un air un peu pointu .

— Oui , répondit Exton ; mademoiselle Mar-
gery peut vous la raconter si elle veut, moi
je n'en aurais pas le courage.

Eay Ingalls, qui s'était tenu à l'écart pen-
dant que madame Sevrance présentait ses
protégées à .divers amis, se rapprochait main-
tenant pour réclamer ses droits. Il avait
l'air plutôt morose et même jaloux, ce qui
était l'effet de la réception si amicale que
Margery avait faite à M. Exton, mais il ne
put trouver vraiment de bonne raison pour
se plaindre. Margery fut aussi aimable pour
lui ; elle était contente de trouver une fi gure
de connaissance parmi cette foule d'étran-
gers, et elle ne le lui cacha pas.

— Laissez-moi vous trouver une bonne
place, dit-il, en lui offrant son bras aveo
empressement.

Et elle s'éloigna aveo lui.
Madame Sevrance et Exton suivirent du

regard le jeune couple.
— Je connaissais bien les idées de votre

sœur, remarqua la première. Si elle vivait,
elle préférerait probablement que son fils
s'éprît de quelque autre jeune fille.

— Les choses en sont-elles là ?
— Ce n'est qu'un soupçon. Les deux sœurs

croient que les belles fleurs qu'elles mt à
leur corsage ce soir ont été envoyées par
lui, bien qu'elles ne sachent pas qui remercier.

M. Exton sourit d'un air calme.
— Des fleurs sont toujours lea bienvenues,

répondit-il.

Madame Sevrance se sentit irritée de sofl
calme.

— J'espère que vous surveillerez votre ne-
veu, dit-elle d'un ton un peu pi qué. Ces en-
fants n'ont personne pour les défendre.

— Je souhaiterais) à toutes les jeunes filles
une protectrice telle que vous. Je serais vo-
lontiers votre associé dans cette tâche, ré-
pliqua M. Exton d'un snr indifféren t.

— Ah ! répondit-elle avec vivacité , si vous
pouviez toujours réussir aussi bien qua dans
l'affaire de l'église.

— Je vous ai déjà prié de ne pas m'attri-
buer dans ce succès une plua grande part qua
je ne le mérite. ,

— Je le ferai jusqu 'à ce que vous m'ayea
expliqué comment cela s'est passé, jusqu 'à
ce que vous m'ayez tout raconté.

— J'ai présenté mes observations, d'autres
en ont fait autant. J'ai été plus écouté, voilà
tout. ,

— John Exton, je vous connais depuis votre
enfance, mais je ne vous ai ja mais vu aussi
obstiné. Cela commence à me paraître sus-
pect, cher ami.

— Je savais que ĉ Àa, vous ferai t plaisir.
Mais prenez mon bras. Ma mère désire vous
voir et la musique va bientôt commencer.

Pendant ce temps, Ray, se félicitant inté-
rieurement de sa propre malice, installait
Margery dans la grande galerie derrière quel-
ques plantes vertes, endroit qu 'il avait re-
marqué, comme devant être particulièrement-
agréable, quand il avait traversé cette môme
pièce un instant auparavant.

— Est-ce une bonne place î demanda sa
compagne d'un air de doute.

— Excellente. L'acoustique de cette mai-
son est très particulière, répondit-il. Voua
découvrirez dans une minute à quel point
nous entendons bien. Il y a beaucoup plua
de charme à entendre la musique sans voie
l'artiste. N'êtes-vous pas de mon avis ?

— Non quand l'artiste, c'est Kate, dit Man-
ger? localement.

id mivre.)

porte à porte

JLi*e- -ftiv'-sarw'.cfeiUL «aess* s»îst<é ¦
les jours de lessive, quand on emploie

£..13 SÂVOM SUNLiaHTi
Le Savon Sunlight

est absolument dépourvu d'éléments nuisibles , ainsi qu 'en font foi les analyses des chimistes cantonaux. M
Dans toute maison où l'on se sert du >.¦

Savon Sunlight
les corvées de la lessive deviennent un plaisir , vu que le I

Savon Sunlight
épargne beaucoup de temps et de peine. Il rend rapidemen t le linge parfumé et blanc comme neige, sans- |
le détériorer le moins du monde.

ménage les tissus, môme les plus délicats. — Dos centaines de certificats que nous ont envoyés spontan«5-
ment les ménagères suisses proclamen t hautement les indiscutables avantages du Savon Sunlight. 2 8614 j

\ appareils photographiques 1
L NOUVEAUX SYSTÈMES -*•¦»- DERNIERS MODÈLES J
gfo XTJElX«a'X>TTI9 T̂J3C FB I3C 3DI3 X1̂ ^33Xt.X«QXTX3 ffàs

LE BROWNIE I Fr. 6.50 \ LE KODAK CARTOUCHE 4 Fr. 135.—
I- LE BROWNIE II » 12. 50 j LE WENO STEREOSCOPIQUE » 155—

LE POCKET KODAK I » 53. — LES TEDDY » 50— I
LE POCKET KODAK II a B 63. — LES DETECTIVES Fr. S?, 3?.SO, SO-
LE POCKET KODAK H» » 91.50 \ APPAREILS A PIED "As depuis Fr. 85—

ÉPREUVES A DISPOSITION — DÉMONSTRATIONS GRATUITES — DÉVELOPPEMENT DE CLICHÉS

fc—-  ̂PHARMACIE mmmiw, -m u un * JZLt
1 «SLlla &̂SfeSbfc. Objectifs , Produits, Plaques, Papiers, Accessoires pour la Photographie. _ t^dgememm______ ij IBB-.y*-  ̂ !¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦lii _ ^&4____%
SO °|0 Grande Liquidation BO \

_m *- 11, RUE da VERSOIX 11 -*m_
Grande mise en vente de CHAPEAUX-MODÈLES pour la Sai-

son d'Hiver. Encore un grand choix de CHAPEANX non garnis,
RUBANS, DENTELLES, CORSETS, GALONS, MODES et
FOURNITURES de MODES. H-2669-G 12133-1

Office des Faillites : Le Préposé, H. HOFFMANN.
I' *Ŵ m______ — m4*m**m m-%9àmm

VûBito pt I npation xà^^ î^^^^^^^^^Ê
FREY & CHARTCM, rae da Pont, LAUSANNE

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-PONDS
COPIAS ft» GHAMOM, le 24 Sept. 1902.

Noua sonnes anjonrd 'lni, sanf lai-iitions îrnoor*
tantes , ach«-|tan en comate-egarut, oa an corn niant ,
tsaisa V, '/t de commission, de papier bancable SOT:

Ea. Conri

ÎCbti-Btte «-arii 100 13»',
Conrt et petiu effet» lonjt . 3 .00.13*'.
ï mois ï «ce. françaises . . 3 100 35
S mois ( min. fir. 3000 . . 100 35

{Chè q«e 25 H
MMM» (j moi, j «ee. snitailM . . 3 25.30'/!

13 mois ) an. ï.. 100 . . . 3 25 20V,Chèane Rerlin. Francfort . 4 1J3 30
•Mlamu Co"' •' P»li'« «ffe H lonj l . 3 (33 30

*' 2 mois ) acc. allemandes . 3 133 32Vi
(3 mois j rain. M. 3000 . . 3 1Î3 40

i 

Chèqne (jênes , Milan , Turin 99.92V,
Coart et petits effets longs . 5 99 9i"/s
9 mois , «i chiffres . . . .  5 99 9iV,
3 mois, i chiffres . . . .  5 MO 0JV«

i Chèano Brnselles , Anvers . 3'/, 100 .—
Bclei qae i i 3  mois, trait , acc. fr. 3000 3 1G0.06

(Knnac.  bii l . .manu., 3 et ich.  31/, 100 —
.«I.I.TH Chèane et conrt 3V, 4 0 8 —
»»K.wi a*3mow,»rait.aee., n.3000 3 308 05nouera. {jonac., bill., maniJ., 39Uch. 3> , 208 —

Chéuue et conrt 3'/. (05 . So
Vienne.. Petits effets longs . . . . 31/, iOô.iô

i à 3 mois , k chiffras . . . 3</ 2 105 25
Keir-York chèqne — 5.17Vi
Suisse .. Jusqu 'à 4 moil 8'/, —

Billeti de bannae français . . . 100 12
» * allemands . . . .  133.30
* * rosses I-.8B
¦ • autrichiens . . .  <P5 20
* • ang lais 35 21
* a italiens 99 85

fllapolèons d'or 100 08V*
Souverains anglais 35 15
Pièces de 30 mark 34.66

Erières pélips
U sera vendu, aui enchères publiques,

îe lundi 29 septembre 1902, dès 1 heure
¦pris-midi , à la Halle , place Jaquet-Droz :

De l'épicerie , consistant en ; Riz , café,
thicorée, ficelle , cordes , brosses, etc. etc.

OfGce des faillites :
H-3737-0 Le préposé :
12544-2 , H. HOFFMANN.

MAISON à vendre
» ï*eseux

Ja vendre d« gré à gré, à Peseux, une
propriété de rapport bien située, compre-
nant une maison nouvellement construite
de trois logements avec jardin et vigne
attenants.

S'adresser au Notaire DeBrot. à Cor-
celles. 12161-4

LOCAL
A loaer pour époque à convenir un joli

(Local bien situé et convenant pour tous
genres de commerces. 12150-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL. I

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

venir un atelier de 8 fenêtres avec cui-
sine, eau, gaz et électricité installés.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIâL. 7819-37*

GERANCE
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'IMPABTIâL. 9933-2

Scierie
du

Planches et lambris bien secs, pre-
mière et deuxième recettes. 12405-5

I Baudrillons, lattes, etc.

i

Prix modérés.

S'adresser à M. .1. GABUS, Brenets.

Société Immobilier
de la Chaux-de-Fonds

Construction à forfait de .il.ll»
SONS- simple» «g de VILLAS. Pians
variés à disposition. Onuides facilitée cra
paiement.

Vente de chésaïu. à bâtir bien situés
et (i'iuintcubkDss de rapport.

S'adresser aux architectes MM. Lonis
RECITER, rue de la Serre 88. et tS.
PITTET, rue Daniel-Jo&nRichard 14.

11190-2 

PLACEMENTS de TOUT REPOS
et RÉMUNÉRATEURS

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

considérables. 0903-7
DEMANDER A

MM. A. MARTW & Cie
banquiers à Genève

J un numéro spécimen gratuit du journal
financier H-AôV'3-X

L,A RÉCAPITULATION
qui donne , 3 fois par mois, des rensei-
gnements sur toutes les valeurs à lots,
ainsi que toutes los listes île tirages.

Vermeils CriMe O
première qualité, a i t  fr. par mille.

Perçages et lapidages grenats,
rubis, vermeils en tous genres , au
dernier prix. 1297-28
Fabrique de Pierres moyennes finies

Diamant au prix du j . v
A«JSortissagcs de Cartons rubis el
grandes moyennes sur pivots.

CHEZ

C. KD1Z-I01TAID0I
Rue Léopold-Robert "< »

A louer pur le 11 Ifonnte 1902
un beau LOGEMENT de 4 pièces , dont 8
à deux fenêtres et dépendances, situé i
un deuxième étago et bien exposé au so-
leil. — S'adresser à M. Ch. Violle-Sclnlf,
rue Fritz-Courvoisier; 29A, de 10 à 11 ter
du matin. ¦ 12301 4»

^BjVW r̂ir'W ia *sf*aV*gT

A LOUER
pour tout de sui te ou époque à convenir
rue A. -M. -Piaget 19, un i-i*r.-t U* -<- h in iH ~
sée de 0 chambres, cuisine et dépendan.»
ces, pour logenent et comptoir pouvant
recevoir 12 ouvriers. Conviendrait à un
fabricant d'horlogerie. — S'adresser

Etude A. MOOTIEE, avocat
Rue du Parc 35. 9385-21"

.rfWWtfW WW^

M. Paul PEYTREQUIN, vins et spiri-
tueux, bureaux rue Neuve 9. au *2ma
étage, est toujours acheteur de futiiiile
française, ainsi que de litres et bouteilles
vides. «799 33



Correspondance Parisienne
Paris» 23 septembre-5*'

t Enfin, 1x09 Journaux, qui ne sauraient tou-
jours se battre à «Coups «d'arguments et de sot-
tises, ont une belle «diversion; ou plutôt o'est
le publio qui l'aura. Le « Méditerranéen II»
est parti pour faire ea. traversée «de la Médi-
terranée. Il a mis le cap sur la Tunisie. On
#a s'inquiéter de ce voyage, dont le péril est
ifcarté par la présence d'un navire de guerre
6onvoyeur, mais qui peut avoir d'intéressantes
péripéties.

Da reste, 1rs chroniqueurs se plaignent
ïmèrement de l'inactivité relative des aéro-
«utes chercheurs de nouvelles méthodes. De-
nis l'explosion, ce printemps, du ballon di-

rigeable Severo, il semble qu'ils soient de-
venus craintifs. Cela ne fait pas l'affaire du
reportage, qui a-vait été gâté l'année der-
nière par les téméraires exploits de Santos-
iPumont, lequel se recueille, lui aussi.

Et la comète ? Voici des journaux qui
|pretendent qu'ella est entrain de ficher le
«ramp dans d'autres deux avant de se montrer
Bans lo nôtre. Mais jo crois bien qno les as-
itrcnomeo rient dans leur barbe des impatien-
jst?' dos journalistes. Lu comète est» toujours
îra bout de leurs télescope», grossissant, se
rapprochant. Il n'y a qu'à l'attendra tran-
quillement , elle no saurait marcher plus vite
Qu'elle ne î,e l'ait, puisqu'elle fend l'espaoo
«aussi vite qu'un cbus.

Regain de superbes journées ici : ciel clair,
floun: soleil. Si Paris avait encore ses vigno-
bles d'autrefois, assez restreints dans ses en-
virons, tout le monde se réjouirait sur le pro-
chain «petit bleu ». Le « gros bleu » du Midi
___ déiffônô>

C. R.-P.

Belgique
T BRUXELLES,. 23 septembre'. = L' «In'dû-
feendance belge» publie la dépêcbe suivante
fie Bangkok : « H est parfaitement exact
qu'an navire anglais est devant la côte de Ke-
ïanfcan depuis 15' jours, mais il est inexact que
les marins anglais aient débarqué ; ils ne des-
cendent à terre qtie pour les besoins du
Bervice, mais le drapeau siamois a été en-
levé sur l'ordre des autorités anglaises et
remplacé par «celui du sultan de Kelantan.
[En outre, le résident anglais, sans caractère
Officiel, mais soutenu par le vice-roi des
Irides, est arrivé. H se prépare à réorganiser
les services administratifs et financiers du
gultanat, qui est vas^l du Siam.

Busnle
" BERLIN, 23 septembre. — Le « Berlinéir
Œageblatt » apprend que, pendant une noco
à Verla, près de Moscou, comme quatre cents
(personnes se trouvaient réunies dans une fer-
me, le feu a été Bais au bâtiment par un fu-
meur imprrîdent. Une panique terrible s'est
produite et cent personnes sont restées dans
lw flajnineg. {• '

Inde anglaise
BOMBAY, 23 septembre. — Un notable de

Bombay vient d'annoncer qu'il se propose d':
(donner une somme <à& un million de livres
eterlings, dont le revenu sera affecté à se-
«oourir toute personne privée de moyens
Û'existence!.- . .,

Nouvelles étrangères

r La' princesse Stéphanie, fille de la reine
fies Belges et comtesse de Lonyay, venant de
«Norfolk (Angleteî *e), était arrivée à Spa di-
manche dans la m.%3n«ée. Son entrevue avec sa
Bœur, la princesse «Clémentine, qu'elle n'a-
ivait pas vue depuis longtemps, a été émou-
Sante, Etroitement eni-ra^ées et sanglotant

ensemble, les deux sœurs étaient demeurées
longtemps en prières auprès du corps de leur
mère, jusqu'au moment de la mise en bière.
Elles se sont retirées après avoir déposé dans
le cercueil quelques médailles religieuses.

La comtesse Lonyay pensait pouvoir assis-
ter aux cérémonies funèbres quand, dans l'a-
près-midi, sa sœur la princesse Clémentine
vint, avec une grande tristesse, lui faire
part d'un ordre du roi. Léopold II, informé de
la présence de sa fille Stéphanie, lui faisait
dire de se retirer et n'entrait dans la chambre
mortuaire qu 'après son départ.

On se souvient que le roi s'était prononcé
contre le mariage de l'ex-archiduchesse Sté-
phanie ; celle-ci avait passé outre, de là entre
le père et la fille nn dissentiment profond
que la princesse pouvait croire effacé par une
douleur commune. Il n'en est rien , et le roi
aurait déclaré, dit-on, que le deuil actuel
laissait subsister son ressentiment.

Après avoir appris de la bouche de la prin-
cesse Clémentine la volonté de son père,
Stéphanie de Lonyay a quitté immédiatement
la villa, suivie de sa sœur qui pleurait aveo
elle, et elle a pris le premier train pour Bru-
xelles, jplù la nouvelle de ce triste incident
s'était rapidement répandue, bien que les
journaux n'y fissent que de très légères allu-
sions.

Une1 foule immense se trouvait à la gare
X l'arrivée du train. Quand la princesse est
descendue de wagon, tout le monde ^est in-
cliné chapeau bas. De nombreuses acclama-
tions de «Vive la princesse Stéphanie! Vive
la comtesse Lonyay!» ont retenti.

Ces acclamations se sont renouvelées à la
.sortie de la gare, quand la princesse est
montée en landau.

La princesse Stéphanie a demandé à être
reçue par la comtesse de Flandre, mais celle-
«si n'était pas encore arrivée.

Elle est profondément affectée de l'inci-
dent, quoiqu'elle ne formule aucune plainte;
mais pendant son voyage en chemin de fer
son corps était secoué par des sanglots et,
¦a l'arrêt, le chef de gare l'a introduite dans
Don bureau où elle s'est laissé tomber en
pl«Burant dans un fauteuil.

Un rédacteur de la «Chronique» a été reçu
par la princesse Stéphanie. Il lui a demandé
co qu'il y a de fondé dans les bruits relatifs
X l'incident survenu entre elle et le roi.

La princesse Stéphanie a répondu : «Voici
l'exacte vérité ; Je priais auprès du cercueil
do la reine lorsqu'on vint me dire, vers qua-
tre heures, que le roi ne me recevrait pas.
ïe quittai immédiatement la chambre funé-
raire. Je n'ai eu aucune entrevue avec Sa
Majesté. »

« ¦» Eutre père et fille

Palavas, 22 septembre. ' ¦
Lé «Méditerranéen n" 2» est parti ce matin.

Malgré la persistance des vents contraires, les
aéronautes avaient décidé hier soir d'appareil-
ler coûte que coûte dans la nuit , et ils en
avaient averti par dépêche le commandant
de l'«Epée».

A deux heures et demie, ce matin, M. de la
Vaulx et ses compagnons, assistés de soldats
du génie, procédaient aux derniers prépara-
tifs ; le déviateur était 'amarré; enfin,- à quatre
heures, les aéronautes s'installent dans la
nacelle et jeta ient du lest. Le ballon s'éle-
vait aussitôt et gagnait la mer, éclairée par
les feux électriques d'u «3ontre-torpilleur.

Des curieux en très grand nombr e assis-
taient au départ. Ils ont salué de hourras vi-
brants les aéronautes. Longtemps ils ont
suivi, avec des lorgnettes, le ballon ,qui ap-
paraissait a-u loin comme un globe' de feu
«at qui, poussé par une légère brisa d'est,-
o, pris la direction de Port-Vondres.

La traversée de la Méditerranée
-«u ballon

Du « Petit Journal » :
Les Parisiens connaissent presque tous le

grand python du Japon, qui était entré en
1900 dans la galerie des reptiles du Muséum;
1«3S visiteurs s'arrêtaient avec curiosité d>-
vant sa cage vitrée, et sa longueur, 6 m. 45,*
«sa grosseur, provoquaient l'admiration.

A son arrivée, c» python était très vif riS
ea peau couverte d'écaillés faisait scintiller,
à chacune de ses ondulations, des reflets jau-
nes, bleus et verts, d'un très curieux effet.

Mais bientôt, pris de nostalgie, l'ophidien
perdit ses brillantes couleurs et ses yeux
fascinateurs s'éteignirent. C'est en vain qu'on
lui présenta les petits lapins vivants les plua
affriolante, des oiseaux de cliay: délicate, de

petits chevreaux tendres «comme la rosée; lé
python resta enroulé sur les branches de son
arbre et dédaigna les victimes qu'on lui of-
frait, j

Il resta deux ans et six moisi sans manger
lot,! à fee régime, il perdit cinquante pour cent
de eon poids. Enfin, dernièrement, un rayon
de soleil vint caresser ses anneaux, qui se
déroulèrent, et l'énorme python ferma les
yeux pour toujours.

Mort après denx années de ieïi.nc

Du « Petit Journal » :.
Nul n'ignore que la crainte superstitieuse

du « mauvais œil » (cattiv' occhio) n'a point
cessé de régner en Italie. Certaines particu-
larités concernant les tristes héros du drame
criminel de Bologne, de cette affaire Bonmar-
tini, dont le retentissement est si grand, sont
assez de nature à fortifier la superstition du
« cattiv1 occhio ».

Trois personnes sont sous le coup de l'assas-
sinat par guet-apens du malheureux comte
Bonmartini. La comtesse, sa femme, fille du
savant médecin Murri; le frère de celle-ci,
l'avocat Tullio Murri, et un médecin, le doc-
teur Pio Naldi, tous trois associés par des so-
lidarités à divers égards inavouables. Or, de
ces trois personnages, l'un, le docteur Naldi,
est borgne; l'autre Tullio Murri, a un œil dé-
formé par un kyste perpétuel, et la comtesse
Bonmartini a un œil de verre.

Ceux qui estiment que la croyance populaire
relative à l'influence néfaste du mauvais œil
n'est point dépourvue de fondement scienti-
fique et le rattache*!? à la doctrine des «stig-
mates criminels» du célèbre Cesare Lombroso,
inclinent à penser que la défense essaies
de tirer parti de ces anomalies.

L<e « mauvais œil »

Dé Berlin au « Rappel » :
Le bruit court que le président de la po-

lice, M. von Windhelm, rappelé brusquement
de son congé, quittera son poste pour entrer
dans un ministère. Ce changement aurait lieu
sur le désir de l'empereur, qui voudrait voir
plus souvent son ami d'enfance.

Il se peut aussi que Guillaume II ait l'in-
tention de créer une police occulte, qu'il
emploierait pour ses desseins personnels.

Une police occulte **

Du « Journal » :
Au moment où la peste fait, par ci, pr.r IX,

dé timides mais effrayantes apparitions, et
où l'on recherche de nouveau les moyens les
plus efficaces pour empêcher le mal de eo
répandre, il est intéressant de signaler une
méthode des plus simples et ingénieuses pour
détruire les rats, principaux véhicules des
épidémies.

C'est un serpent du Brésil qui deviendra
peut-être ainsi un grand bienfaiteur de l'hu-
manité. Il appartient au genre guiboïa , est
long comme un bras, et ne coûte, là-bas,
quo cinq ou six francs. Cet animal est consi-
déré, au Brésil, à beaucoup d'endroits, com-
me véritable animal domestique. Le jour , il
se tient généralement devant la porte de la
maison, roul é et parfaitement apathique. La
nuit, il va à la chasse. Il cherche les rats
et les mord dans la tête.

Le serpent s'habitue complètement X la
maison et ses maîtres et retrouve presque
toujours le chemin de ea demeure. Il est
inoffensif et fidèle.

Il joint à ces qualités la faculté de s'accli-
mater avec une grande facilité.

On vient donc de proposer d'en tenir tou-
jours un certain nombre à bord des paque-
bots, où ils trouveraient un champ dc man-
œuvres magnifique.

Il s'agit seulement de savoir si lea voya-
geurs s'habitueront aussi facilement à leur
nouvel ami au sang froid que ce dernier s'ha-
bituera aux caresses de ses belles maîtresses.

ILe serpent ratiec

Ua Suissesse de "Varsovie. — On est
enfin au clair sur les tribulations de la
Suissesse de Varsovie et sur l'attitude du
consul suisse, M. Zamboni, à son égard. Voici
l'histoire.

Mlle L, l'héroïne de l'aventure, se rendait
à Varsovie pour entrer en service dans une
famille russe. La voyageuse négligea, paraît-
il, de se sustenter ç^avenablejagit pendant

la routé, et, en iarrivant à Varsovie, elle ee
trouva extrêmement fatiguée. Pour se remon-
ter, elle n'imagina rien de mieux que de s'ad-
ministrer au buffet même, en guise de cor-
dial, un petit verre de liqueui' forte. L'alcool
agit désastreusement sur la pauvre fille, qui
devint bientôt le point de mire de l'attention
des voyageurs et des employés de la gare.
Son allure hagarde et l'embrouillement de
ses idées et de ses parolet, la firent tenir;
pour folle et la police fut  requise pour la
Conduine à l'hôpital. Or', à l'hôpital on ref usa
de la recevoir, et Mlle L. fut enfermée dans
dans une cellule des prisons, où elle attendit
la visite du médecin.

Le consul, de même que le home suisse
X Varsovie, ne furent mis au courant dé
l'affaire que par les récits des journaux. M;
Zamboni accourut aussitôt à la prison et in-
sista auprès du chef de la police pour qu'on!
fît procéder sans retard à l'examen médical
de la personne, dont l'état lui parut absolu-
ment normal. Mais il dut renouveler plusieurs
fois ses instances, jusqu 'à ce qu'il y fût en-
fin déféré. Le médecin déclara, le douzième
jour de la détention, que Mlle L. était par-
faitement saine et qu'il n'y avait aucune rai-
son ide la retenir. Mais il s'écoula encore une
semaine jusqu a la mise en liberté de la pau -
vre fille, qui fat amenée au consulat dans la
voiture cellulaire et sous escorte!

Le consul suisse, ayant été pris à partie
par les journaux , adressa au « Courrier de
Varsovie » une rectification . Mais comme il y
critiquait les procédés de la police, la cen-
sure russe retint l'article pendant un mois.
Pendant tout ce temps le consul resta sous
le coup du reproche de négligence qui lui
avait été publiquement adressé et dont les
journaux suisses se sont fait l'écho.

jQua^b à Mlle L., la famille qui l'avait en-
gagée a retiré sa parole en raison de ce.i
désagréables incidents, mais non sans indemni-*
sèr largement notre compatriote.

Chronique suisse

ZURICH. — Imprudence d'un soldat. —.
Vendredi soir, à Wulflingen, district de Win-
terthour, un jeune homme de 25 ans, nommé
Wirz, rentré l'avant-veille des manœuvra mi-
litaires, était occupé à nettoyer son fusil;-,
lorsque soudain une détonation retentit :
Wirz, atteint en pleine figure par la décharge,
tomba mort. Une cartouche était restée dans
l'arme, par suite d'un fatal oubli du soldat.

— Accident. — Le corps du rédacteur Fur-
rer, de Berne, qui a été victime d'un acci-
dent,, a été retiré mardi après midi de la Lim-
mat, au pont du Quai.

SOLEURE. — Mortel accident. — Mercredi
après midi, un ouvrier gypsier, Jean Bûcher,
âgé de 52 ans, employé de la maison Wâltï
frères, à Granges, était occupé à des tra-
vaux de réparation à la maison de M. Luter-
bach, syndic de la localité. Soudain , le pau-
vre bomme perdit l'équilibr e et tomba de l'é-
Cnafaudage sur lequel il se trouvait. Relevé!
sans connaissance, il est mort le même soir,-
X 8 heures. :

D'après une autre version , M. Bûcher aurait
touché par mégarde une conduite électrique
et aurait été foudroyé. ; ; ,

SAINT-GALL. — Accident. — A la suite fle
l'effondrement d'un échafaudage dans une
maison en construction, deux ouvriers ont été
blessés,l 'un d'eux mortellement.

Nouvelles des Cantons

Une dépêche nous a appris hier la mort de
M. Henr i Warnery, professeur de littérature
française à l'Université de Lmsanne.

La mort de M. Warnery est un grand deuil
pour les lettres romandes, et la patrie vau-
doise perd en lui un de ses membres les plus
distingués. Poète de valeur, critique litté-
raire remarquable, professeur érudit, clair
et pondéré, M. Warnery avait pris place au
premier rang des écrivains romands et d.tt
corps enseignant de l'Universî-é.

Il était né à Lausanne en lî 59, avait com-
mencé des études théologiques, puis s'était
tourné vers l'enseignement. Il fut successive-
ment maître au Collège américain de Cons-
tantinople, maître au Collège cantonal de
Lausanne, professeur de littérature française
à l'Académie de Neuchàtel, «t enfin chargé
du même enseignement à LaTianne en rem-
placement de M. George Renft 'd, parti il y ft
trois ans pour Paris. »

M. Warnery donnait l'un des cours les plua
fréementis de l'Ujuvjeĝ téé. Hais ii ae ae te».

M. Henri Warnery
_ *_,_____ OSOIJÉRA

ST-PETERSBOURG, 23 septembre. = On
(annonce <fu'il s'est encore produit des cas
isolés de choléra X Port-Arthur et aux en-
virons. Deux permîmes sont tombées malades
BUT un bateau à vapeur de l'Amour et deux
autres sur le chemin de fer transbaïkalien.
D n'y a pas eu d'autres cas dans les provin-
•c-es «du littoral et de l'Amour , c'est pourquoi
on retire petit X petit le personnel médical
gui avait été envoyé dans ces régions. _

A Odessa dix personnes ont été atteintes,
(du 14 au 19 septembre d'une maladie offrant
les symptômes de' ia peste. Quatre d'entre
©lies sont mortes.



4% Neuchàtel. — Le Conseil communal
ayant autorisé M. Sébastien Faure à disposer
du Temple du Bas pour y ionner des confé-
rences, le Conseil général a adopté a l'una-
nimité une motion de M. Krebs émettant le
vœu' que le Conseil communal revienne sur sa
flécision.

— Le Conseil générail a voté un crédit de
1200 francs pour la réception des délégués
des villes suisses samedi prochain.

•t» Colombier — Samedi après-midi , â la
rue Haute, un enfant de; 7 fans a été renversé
par deux cyclistes montant le village ; une
des machines lui a passé sur une jambe, qui
a été assez mal arrangée. Leur exploit accom-
pli, nos pédards ont forcé de vitesse sans
s'occuper de leur petite victime.

Voilà des procédés qui ne sont pas précisé-
ment faits pour attirer la sympathie du public
aux partisans de ce sport, ajoute le «Courrier
fin Vignoble».

## Le Locle. — La commission de l Ecoie
d'horlogerie et de mécanique a appelé au poste
d'administrateur du futur Technicum loclois,
M. Charles Perregaux, professeur de mathé-
matiques à l'école secondaire du Locle.

— Lundi, vers 2 heures et demie de l'a-
près-midi, un camion chargé d'une vingtaine
de sacs de farine descendait la rue de la
Gare, lorsque le frein serré se rompit.

L'allure du véhicule s'accéléra, malgré les
efforts du cheval pour le retenir et le camion
s'en vint heurter violemment un char attelé
qui stationnait devant la boucherie Scheurer
et qui fut coupé en deux.

Quelques pas plus loin, le camion qui avait
¦une roue d'avant fracassée par le choc, s'ar-
rêta, tandis que le cheval venait buter contre
nn autre camion sur la plateforme duquel
ses jambes de devant vinrent s'arcbouter.

H n'y a heureusement pas d'accident de
personnes, mais le cheval du camion paraît
avoir été sérieusement blessé, alors que celui
au char accroché n'a pas grand mal.

*# Hôpital du Val-de-Travers. — Dans
son assemblée du 18' août dernier , la Com-
mission générale de l'Hôpital du Val-de-Tra-
vers a décidé unanimement , sur le rapport et
suivant les plans présentés par le Comité,
l'agrandissement de l'Hôpital par la construc-
tion d'une annexe.

Celte décision est motivée par le fait que le
bâtiment actuel , qui date de 1877, est devenu
insuffisant. Le nombre des lits , augmenté suc-
cessivement , a dû l'être encore récemment;
quelques salles en renferment trop, contraire-
men t à l'hygiène ; il fallut même,le printemps
passé, en remplir la salle de la Commission ,
qui devait rester libre pour d'autres usages ;
et malgré tout cela la place a manqué.

L'Hôpital se voit oblig é, pour pouvoir réa-
liser son pi ojet . de recourir à la charité du
publicspécia lement de celui duVal-d e-Travers.
Et s'il se permet de lui faire appel , c'est qu 'il
est avant tout un hôp ital pour pauvres ; en
effe t, il soigne gratuitement la plupart des
malades qu 'il reçoit, et l'indemnité qu 'il ré-
clame à ceux qui peuvent payer, n'est, sauf
de ra res exceptions , que la moite du prix de
revient d'une journée. (Pendant l'exercice
1900-1901, sur 287 malades, il y a eu 243 ad-
missions gratuites, el seulement 44 payantes.)

L'Hôpital demande instamment que, pour
lai facilite r le développement de son œu vre
fihilanlhropi que, les sociétés et les particu-
liers veuillent bien lui aider à recueillir les

fonds nécessaires à l'exécution de l'annexe
projetée, dont les frais de construclion et d'a-
ménagement sont devises à fr. 82,000.

Les dons, quelle qu'en soit la valeur , sont
reçus avec une vive reconnaissance. Prière
de les faire parvenir à M. Ernest Matthey-Do-
ret, notaire à Couvet, caissier de l'hôpital.

Le Comité.

Chroniçiue neuchâteloise

Blouses d'hiver»
12426-5* J. GJEHLER , rae LéopoM-Rohert «L

*# Examens de maturité. — Voici les ré-
sultat des examens de maturité, qui viennent
d'avoir lieu aa Gymnase :

M. Maurice Neeser obtient le diplôme de
bachelier «ès-lettres avec la mention « distinc-
tion ».

M. Edouard Junod celui de bachelier ès-
sCiences avee la mention « bien ».

Le conseil de l'Ecole polytechnique avait
envoyé comme délégué M. le professeur Dr
Vetter et le Département de l'Instruction pu-
blique s'était fait représenter par M. le Dr
Paris, professeur X l'Académie.

 ̂
Conseil général. — Le Conseil général se

réunira X l'Hôtel communal le vendredi 26
septembre 1902, X 5 Vs heures du soir, avee
Tondre du jour suivant :

1. Rapport du Gonseil communal X l'appui
d'une demande de crédit pour l'acquisition
du domaine de Pouillerel.

2. Rapport dn dit Gonseil pour l'acquisition
d'un terrain pour la construction d'un collège.

4% Gymnastique. — Le 16e cours fédéral
de gymnastique pour moniteurs et institu-
teurs s'est ouvert lundi dernier 22 septem-
bre, X 8 heures du matin^ dans la grande
halle de gymnastique de la Chaux-de-Fonds.
Il est placé sous la bienveillante direction de
MM. E. Hartmann, de Lausanne, et Eug. Ri-
chème, de Nenchâtel. 34 participants le sui-
vent, lesquels se répartissent comme suit :
14 Vaudois, 6 Neuchâtelois, 5 iRernoite, 4 Va-
laisans, 2 Zurichois, 1 Genevois, 1 Bâlois
leifi 1 Tessinois.

## Bienfaisance . — La caisse des pauvres
de l'Église allemande a reçu avec une vive re-
connaissance la somme de 25 francs de Mme
Kûhne , en souvenir de son regretté époux.

{Communiqué.)

Chroniaue locale

Moi qui croyais en Dieu, et voilà qu'il n'est plus f
Je voyais l'au-delà du côté des étoiles
Et l'infini du ciel pour nos cbers disparus :
Or, voilà que ma foi s'enveloppe de voiles.

Pourquoi tant nous troubler, apôtre du néant?
Atome comme nous dans l'infini des mondes.
Esprit si merveilleux , utopiste savant
En savez-vous bien plus 1 vos œuvres sont fécondes...

Vous voulez nous ravir l'idéal de la mort !
Emporter avec vous le secret de nos larmes ;
Car la vie en coulan t pour vous n'a pas de port.
Où nous tous, combattants, pourrons rendre les armes.

Nos enfants n'auront plus ce qui rendai t toujours
Nos ancêtres heureux : la foi d'une autre vie?
Non je ne vous crois pas 1 car l'àme inassouvie
Vivra de l'au-delà jusqu'au dernier des jours.

Eosa PERHENOTO-RJîYMGND.

A M. SÉBASTIEN FAURS
A propos de sa premère cenfèrenoe

Sous» irête ments
12427-5* J. G/EHLER, rue Léopold-Robert 4.

A gence télégraphique enlsse

BERNE , 24 septembre . — La réunion du
conseil d'administration des chemins de fer
fédéraux, qui était tixée aux 26 et 27 de ce
mois, a été ajournée à une date indéterminée ,
la commission permanente ne pouvant pas se
réunir avant le 20 oclobre.

BERNE, 24 septembre. — Le Grand Con-
seil a pris aujourd'hui en considération la mo-
tion Demme, relative à la revision de la loi
sur l'assurance publique. 11 a accordé ensuite
différents crédits pour des travaux publics et
il a liquidé un grand nombre de naturalisa-
tions et de recours en grâce.

SARNEN, 24 septembre. — Hier soin a en
lien le banquet de la Société suisse des juris-
tes. Plusieurs orateurs y ont pris la parole,
entre autres le conseiller fédéral Brenner,
qui a exprimé l'espoir que l'unification du
droit sera réalisée d'ici à 1904.

ZOUG, 24 septembre. — Hier soir s'est
ouverte à l'hôtel du Bœuf» à Zoûg, l'assemblée
annuelle de la Société générale suisse d'his-
toire, sons la présidence du professeur Meyer,
de Gnonau. Une cinquantaine de membres
étaient présents. Après avoir liquidé les af-
faires courantes, l'assemblée a entendu deux
intér«3S3ants rapports, l'un du Dr Burkart, de
Bâle, sur une lettre de Lazarus Sarrasin,
adressée à Paris, et relative à un projet de
constitution helvétique, lettre qui n'a pas été
publiée ; l'autre, du recteur Kaiser, de Zoug,
sur un poète zougDis peu connu, Paul Hengg-

ler. Fribourg a été choisi comme prochain
lien de réunion. ____________ __ tm_ x_ ,

ROTTERDAM, 23 septembre. — Dans un
meeting qui a été tenu lundi, le général
Botha a annoncé qu'un Américain, M. Phibbs,
a envoyé cent mille dollars destinés aux veu-
ves et anx orphelins boers.

LONDRES, 24 septembre. — On télégra^
phie de Washington à la « Daily Mail » que le
rapport du commissaire de l'Emigration, qui
paraîtra le 1er octobre, appelle l'attention du
gouvernement sur l'accroissement inquiétant
du nombre des émigrants venant du sud et de
l'orient de l'Europe, en particulier des Rou-
mains, et conseille l'application des lois les
plus sévères.

WASHINGTON, 24 septembre. — Le gou-
vernement a pris la résolutif d'entretenir
une flotte permanente dans les «aaux sud-amé-
ricaines et Idie hâter la construction du ca-
nal.

BOMBAY, 24 septembre. — La corporation
de Bombay a rejeté une motion proposant d'a-
dresser des félicitations à Kitchener.

INDIANAPOLIS, 24 septembre. — A la
suite de l'accident de voiture dont a été ré-
cemment victime M. Roosevelt, un petit abcès
s'était déclaré entre la cheville et le genou
du président. Les médecins jugeant une opé-
ration nécessaire, tous les engagements de
M. Roosevelt ont été contremandés. Après l'o-
pération, qui 4M cité faite mardi après midi,
le bulletin suivant a été publié : « L'opér.a-
tion, qui était de nature légère, a été ter-
minée à 4 h. 45. Le président n'a pas été
anesthésié. Il a conservé toute sa présence
d'esprit. L'état général est satisfaisant.

INDIANAPOLIS, 24 septembre. — Le pré-
sident est parti mardi à' 8 heures du soir
pour Washington.

CETTE, 24 septembre. — Le «Méditer-
ranéen» a atterri près de Cette. A son ar-
rivée, le ballon a failli échouer dans le port
de Cette, mais- il a pu se relever et aller plus
loin sans incident. Les instruments du bord
ont été recueillis et les aéronautes sont par-
tis pour Marseille. '

PARIS, 24 septembre. — Le « Journal »
annonce que le congrès international des étu-
diants, qui devait avoir lieu cette semaine à
Budapest, a été ajourné.

LONDRES, 24 septembre. — On télégra-
phie de Tien-Tsin au « Standard » que la ré-
trocession de la ligne Shan-Hai-Kouan-Niou-
Tchouang aura lieu aujourd'hui.

LONDRES, 24 septembre. — On télégra-
phie de Sidney à la « Daily Mail » que le pre-
mier ministre du Queensland annonce que la
séparation de cet Etat de la Fédération aus-
tralienne sera un des principaux articles du
programme des prochaines élections. On ne
croit pas que le 20 pour cent des électeurs
vote en faveur du maintien de l'union.

VIENNE, 24 septembre. — Le conseil d'ad-
ministration de la Lânderbank a décidé de
suspendre de leurs fonctions plusieurs em-
ployés supérieur de la caisse et de la compta-
bilité. Cette décision se rattache aux détour-
nements commis par Jellinek.

PEKIN, 24 septembre. — Le général Yuan
Chi Kai et le gouverneur Ching Ting ont été
délégués pour recevoir des Russes le chemin
de fer de Shan Hai Kouan' à Niou Tchouang.

LA HAYE, 24 septembre. — M. Steijn est
parti mardi soir pour Clarens. Les généra ux
Botiia et Dewet et M. Wessels l'ont accom-
p&glnte à la gare. Un grand nombre de person-
nes étaient venues porter à Pex-p: ésideot leurs
souhaits j de prompt rétablissement. A Ut-
recht, au passage du train, M. van Bœscheten
est venu saluer M. Steijn au nom de M.
Krûger.

KINGSTON (Jamaïque), 24 septembre. —
Un ouragan qui s'est abattu mardi sur le
nord de Vile a tué plusieurs personnes et a
causé de grands dégâts. ' i

NAPLES, 24 septembre. — Mardi ap'rès-
miH)>. a été inauguré le 24™ congrès interna-
tional de la propriété littéraire, en présence
de M. Nasi, ministre de l'instruction publi-
que, des autorités, des notabilités et d'un
grand nombre de congressistes. M. Nasi a
prononcé un discours très applaudi.

NEW-YORK, 24 septembre. — Un télé-
gramme de Colon dit qu'un combat a lieu
dans le voisinage de Santa-Marta dont les ha-
bitants, assiégés et privés d'approvisionne-
ments, souffrent horriblement.

Faillites
Ouvertures de faillites

Failli : Alfred Wolfensberger, boucher, pré-
cédemment à Couvet, actuellement en fuite
et sans domicile connu. Date de l'ouverture
de la liquidation : 16 septembre 1902. Délai
pour les productions : 13 octobre 1902, in-
clusivement. Liquidation sommaire.

Clôtures de faillites
Faillie : Madeleine Rémy, veuve de Cons-

tant, agricultrice à la Barrique, Pouillerel.
Date du jugement clôturant la faillite : le
17 septembre 1902.

Bénéfices d'inventaire
De dame Maria-Anna Haussmann née VolliV

ménagère, originaire du Locle, domi«3fliée au
Locle, où elle est décédée. Inscriptions aa
greffe de paix du Locle jusqu'au mercredi 22
octobre. Liquidation le jeudi 23 octobre,, à 10
heures du matin, à l'hôtel de ville du Locle.

De Alcide-François Cosandier, faiseur dé
secrets, originaire de la Chaux-de-Fonds et
de la Sagne, domicilié à la Chaux-de-Fonda^*
eo _ il est décédé. Inscriptions au greffe de paix
de la Chaux-de-Fonds jusqu'au 21 octobre.
Liquidation le mercredi 22 octobre,, à 9 heu-
res du matin, à l'hôtel judiciaire de la Chaux-
de-Fonds.

De Charles-Edouard Lutz, originaire dé
Rheineck, ouvrier de fabrique, domicilié aux
Bayards, où il «sst décédé. Inscriptions an
greffe de paix des Bayards jusqu 'au mardi 21
octobre. Liquidation le mercredi 22 octobre,
ft 2 heures après mid^ à l'hôtel de ville des
Verrières.

De Henri-François Burgat, originaire dé
Montalchez, domicilié à Oshkosh, «comté de
Winnebago, Wisoonsin (U. S. A.), où il est dé-
cédé le 4 mai 1899. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de Saint-Aubin jusqu'au
samedi 25 octobre 1902. Liquidation le 27
octobre 1902, à 10 heures du matin, è l'Hô-
tel-de-Ville de Saint-Aubin.

Publications matrimoniale*
Dame Henriette Guillaume-Gentil née Guil-

laume-Gentil, journalièr e à la Chaux-de-Fonds
rend publique la demande en divorce qu'elle
a formée devant le tribunal civil de la Cnaux-
de-Fonds contre son mari, le citoyen Emile-
Henri Guillaume-Gentil, repasseur, à Mor-
teau.

Notifications édiétales
Est cité; à comparaître :
Emile-Justin Leuba, originaire de Buttes,

journalier, précédemment à Neuchàtel, le 26
septembre,, à 10 heures du matin , au Château
de Neuchàtel, devant le juge d'instruction.
Prévention : Violation des devoirs de famille.
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«>'£"2t-rd^'̂ X-̂ l-i:-''--*-*̂ -£i"*--̂ ^'i>-----̂ -^^

¦HH«3««W **mmmw***m**̂ mpf t̂omi^m^^

DIXIÈME ANNÉE
Revue théâtrale paraissant à La Ohaux-de-Fo -

chaque soir de représentation!
Les annonces pour la Saison 1902-1903 sont reçues

dès ce jour Case 439 ou Librairie Courvoisier.
Numéro-Spécimen à disposition.

LA SCÈNE se distribue GRATUTTEMEiVr.

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

ifl paj n à" son enseignement^ H a écrit, «dans
s journaux et nos revues, plusieurs articles

* critique littéraire très judicieux. H a
ême publié un recueil de nouvelles l'« Etang
ix fées », un roman « Chemin d'espérance »,
t surtout deux volumes de vers, « Poésies»

¦fc « Sur l'Alpe», qui ont été unanimement
goûtés. Le penseur et le poète s'y sont mon-
trée: â la fois originaux et délicate! .H a écrit
également quelques pièces de circonstance.
La dernière est l'hommage à Victor Hugo,
qui fut lue au théâtre de Lausanne le 26 fé-
vrier dernier.

M. Warnery est enfin l'auteur du drame «Le
Peuple vaudois », la superbe pièce qui sera
jouée au théâtre de Lausanne le 14 avril pro-
chain, à l'inauguration des fêtes du Cente-
naire. Tous ceux qui ont lu cette pièce font
le plus vif éloge de son mérite li++éraire, de
son souffle patriotique et de sa puissance dra-
matique.

Le défunt était, par dessus tout, un homme
de grand cœur, qu'aucune action charitable
ne laissait indifférent. Aussi laisse-t-il à tous
le souvenir d'un bon citoyen, servant et ho-
norant sa patrie, d'un beau caractère.

BERNE, 24 septembre. — La délégation
de l'Association suisse des entrepreneurs a eu
mardi un entretien avec le président de la
ville de Berne au sujet de la «jrève. La délé-
gation) a aidopté le point de vue des patrons de
la place -de Berne, c'est-à-dire s'est refusée
à entamer aucune négociation avant que les
ouvriers n'aient repris le travail.

BERNE, 24 septembre. — L'assemblée gé-
nérale des ouvriers de l'industrie du bâtiment,
qui devait avoir lieu cet après-midi, n'aura
pas lieu. Par contre, les délégués des ouvriers
de la place de Berne tiendront jeudi soir une
assemblée pour discuter les mesures à pren-
dre au sujet de la grève.

Dernier Courrier et Dépêches

L'ODOL préserve des maux de dents. 12631

DM 22 septembre 1902
Recensement de la population en Janvier 1903 *

1902 : 36,800 habitants,
1901 : 35,971 »

Augmentation : f&8 habitants.

IValssa-uicea
Racheter Olga-Anna, fille de Louis, couvreur̂

et de Rosine-Albina-Anna Hofmann n«ée Bi-
lat, Bernoise.

Schlunegger Pierre - Eugène, fils de Jean-
Pierre, agriculteur, et de Lina - Bertha née
Liechti, Bernois.

Maurer Rose-Marthe, fille de Emile-Fritz, em-
ployé au gaz, et de Anna-Margaritha née
Schmutz, Bernoise.

Gaschen Louise-Lydia, fille de Jules-Alphon-
se, négociant, et de Louise-Lina née Pey-
trequin, Bernoise.

Jeanneret Paul, fils de Charles-Ami, maçon,
et de Clémence née Marchand, Neuchâ-
telois.

Schmid James-Henri, fils de Henri-Virgile,
instituteur, et de Jeanne-Berthe née Du-
bois-dit-Oosandier, Neuchâtelois et Bernois.

Piffaretti Angelo-Laurent, fils de Jean, dé-
coupeur, et de Laure née Tissot-Daguette,
Tessinois.

Pro naos s es de mariage
Cuenot Charles-Albert, commis, Français, et

Misteli née Wolfensberger Adèle, horlogère,
Soleuroise.

Droz Alfred-Ulysse, émailleur sur fonds, e«
Ducommun - dit - Verron Alice, horlogère
tous deux Neuchâtelois.

Nikles Alexandre, meunier, Bernois, et Stei
ger Anna-Olga, Zurichoise.

Déiste
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24587. Reuche Jaques-Frédéric, époux de So-
phie- Amaranthe née Meloy, Français, né
le 19 décembre 1823.

24588. Parel Ernest, fils de Georges-Edouard
et de Laure née Calame, Neuchâtelois, n«â
le 10 septembre 1902.

24589. Junet Marguerite-Yvonne, fille de Paul
et de Mina-Sophie Monney, Neuchâteloise,
née le 6 juin 1902.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds



Tutelles et curatelles
r ï la demande de Edouard Jeanmaire-dit-
Ruartier, originaire des Brenets, horloger, do-
crkàliél à la Chaux-de-Fonds, la justice de fpaix
Bu dit lieu lui a •nommé un curateur de son
tohoix, en la personne du notaire Auguste Ja-
ftuot ,! à la Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales
f Dame Zéline-Sophie Racine née Gauchat,
IBénagère, aux Geneveys-sur-Ooffrane, rend
publique le jugement de séparation de Liens
qu'elle a obtenu devant le tribunal civil du
yal-de-Ruz «contre son mari, le citoyen Théo-
phile Racine, originaire de Lamboing (Berne),,
HWturier, aux Geneveys-sur-Coffrane. - ,

Notifications édlctales
r TJd -tribunal civil du district de la Chaux*
Be-Fonda a prononcé une séparation de biens
entre les époux :

Elisabeth Nicolet née Eberhard, horloger©,-
et Camille-Alcide Nicolet, faiseur de ressorte,
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Lie tribunal de police du Locle a condamné
par défaut :

Marc Robert, journalier, précédemment an
Locle, prévenu d'actes de violence et tapage
injurieux, à trois jours de prison civile et
aux frais liquidést à 16 fr. 50. "

Le tribunal correctionnel de Neuchàtel a
condamné par défaut :

Léon-Arthur Guinand, originaire des Bre-
nets, pâtissier, précédemment à Nenchâtel,
prévenu d'abus de confiance, à trois mois
d'emprisonnement, «rinqnante francs d'amende
et aux frais liquidés à 4Q fr. 70, frais ulté-
rieurs réservés.

Extrait de la Feuille officielle

On demande nne
bonne adoucisseuse de rochets
pour qualité soinnèe. — Ecrire sous
K.-H5HS-X ,, à l'agence Duasenstcin
•It Vogler, Genève. 12672-2

On demande nne
bonne flnlssense de vis
pour qualité soiirnée. Ecrire sous
T.-S&SO-x., à l'agence Haasenstein
* Vogler. Genève. 12678-2

ON DEMANDE
une

bonne polisseuse d'acier
Ecrire, sous H. 8690 X., à l'agence

Haasenstein et Vogler, Genève. 12671-2

A. STEIGER, Comestibles
RUE DE LA BALANCE 4.

«rendra au détail dès ce jour du

CIVET DE LIÈVRE
marine au vin rouge

ainsi que dos

ESCARGOTS
A la mode de Bourgogne, préparés par la

MAISON même. 12668-6

k^^*4^^m_ ^x ^ ^

.iSk. JL«» ma «<©:¦?
pour St-Martin . le rez-de-chaussée ou
le premier étage de 8 chambres, d'un
immeuble à Beauregard. Maison d'ordre
et moderne, jolie situation avec vue su-
perbe. Eau , gnz , balcon , buanderie , cour
et jardin. Conviendrait spécialement pour
personnes aimant la tranquilitè. 12678-3

S'adresser â la Gérance d'Immeubles :
Kocher «ir Cle, rue Léopold-Robert 16.
— Téléphone. 12678-6

A vendre
3 beaux chiens de chasse St-
Hubert dit Bruno pure race
dont un» «chienne et un chien
de 2 ans. Un chien de 4 ans

chassant admirablement
bien. — 8'adresser a M. PAUL
DELEULE, rue dr U* Gare,
MORTEAU. 12686-8

Broderie blanche et artistiqne
HENRIETTE JACOT

Rue du Grenier 27.

Beau cboix d'Ouvrages pour .N <*n vol -
A". — Dessins modernes. 11359

J-L f«aie i°
à de favonl -les conditions, le SOUS-SOL
de l'annexe -ue de Tète-de-Rang £\ trois
locaux. Pec t convenir pour magasin, ate-
lier, antropit. Logement si on le désira
— S'adresser à M. P. Q.-Gentil, gérant
rae dn Parc 83. 12237

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier
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N'achetez aucune robe, aucun costume, aucun corsage avant d'avoir vu

M A G A | lis "pE T'AN C R E|
Le plus riche assortiment de Tailles-Blouses, Jupons confections modèles i

très élégants et prix très modérés se trouve aux

MAGASINS DE L'AMCR E j
«̂¦¦9929 BmW!BB*Sf m̂mm m̂mW/emm VntBBUBm*ttXmmmmm^ «CT

Le plus riche assortiment de Flanelles, Laine, Coton, pour Robes de

I Princi pes de la maison : Ne tenir que des articles I . M A G A S IN S  DE L'A N C R E E!
f̂fla B̂aBBBBBBBHHHBnSl 

DEPOT SPECIAL de â Dès maintenant |

LINOLEUMS! Conf e ctions pour Dames
toutes largeurs 12164-10 choix mno-n iftque en tous modèles, prix trés modérés

¦Passages . Devants, de ______ Ca rpet tes  M __________________jj__mm_m___ts___________ em i>tiim.m_m_mm,___m ____l~mMmmmmiM*\MV? 'i

FORTIFIANT
H. le Dr Beese i Neubaldensleben écrit :

« Baba que j'aie une aversion -prononcée contre le
grand nombre de préparations nouvelles, j'avais
cependant une fois, ta un cas désespéré, où je ne
ravais plus qu'ordonner , prescrit l'hématogène du
B- méd. Homraei. L'effet en fut des pins sur-
prenants. J'estime fort l'hémotogèno dans les cas
d'accouchements et d'affections d'estomac et d'en-
trailles, ainsi que dans tont autre cas de faiblesse.
D'après mon expérience, ce moyen est particulière -
ment efficace chez les femmes et les jeunes filles. 7
Dépôts dans toutes les pharmacies.

Oïl dPlïliltldp des apprenties ou des per-
V/ll UClilaUUC sonnes connaissant déjà
la partie , pour travailler sur cadrans mé-
talliques. 12564-2

S';iuresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fvrWPlll1 *-*n demande de suite un bon
Ujy ùCll l i ouvrier gypseuv et peintre . —
S'adresser, sous B. A. 12533, au bureau
de I'IMPARTIAL . 125U3-2

Commissionnaire. j ei?„ne ÎS^me commissionnaire. — S'adresser chez
M. Leuziuger fils , rue de la Balance 7.

12Ô47-3

Iln P flll p c*e l** ' ̂  aus es
" demandée

UUC llllc tout de suite pour aider au
ménage, — S'adresser à la Pension rue
Léopold-Robert 32, au 3me étage. 12526-2
Tnvmn fl l ln Dans un petit ménage, on
UCUllC IlllC. demande une jeune fille
pour promener des enfants et pouvant
s'aider aux travaux d'un ménage. Bonne
occasion d'apprendre le français. 12040-11

S'adresser au bureau de I'IMPARTI /IL.

frPflVPHP <->n demande un bon graveur
UldiClU i sachant bien champlever l'é-
mail. — S'adresser chez M. Jeanrichard ,
rue de la Charrière 66. 12428-1

f PP1KP115P ^
ne bonne creuseuse à la

«JlClloCllùCi transmission est deman-
dée, entrée immédiate ou plus tard. Tra-
vail assuré et suivi. — S'adresser chez M.
Aug. Kohly, fabricant de Cadrans, Tra-
me! an-Dessous. 12441-1

Bon guilloclieur Zniïe±%:iLt
rue du Crèt 10. 12437-1

DniTIP^tinilP ^n demande de suite, un
lnilllCij illJUCi jeune hommesachant bien
traire et pour aider aux travaux de la
Mm pagne. 12529-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T)AlTIP ««,tifll ]P <-)n demande un bon do-
fUli lC.l l l JUC. mestique de campagne. —
S'adresser à l'Orphelinat Communal. La
Chaux-de-Fonds. 12447-1
a«g«aTJJ-«a«JJJJJMa,aMa1J«a«JJaa «aaa«.«Ja«J«JJJJJJaT MMa«J^̂

Ànna r tpmpni1 A lou81' P°ur st-Martin
npjj ai tciiiom. ou époque à convenir,
dans maison simple, de construction mo-
derne, un magnifique appartement de 4
chambres, chambre éclairée au bout du
corrid» r, alcôve, salle de bains, vérandah,
lessiverie, cour, jardin et grandes dépen-
dances. Chauffage central à l'étage. Situa-
tion splendide. — S'adresser a M. H.
Boss, rue du Nord 111. 10857-2

D PU JIM A louer trois heaux LOGE-
ÂlfillAfl. MENTS remis â neuf , de 3
Siéces, cuisine et dépendances et portion

e jardin. — S'adresser à M. Alexandre
Lauener, Renan. 11342-8*
Qnna nn] A louer de suite ou pour
OUuo "oUla époque â convenir , un sous-
sol. _ S'adr. à M. Stettler , boulanger
Hùtel-d e-Villei 40. 11171-9*

Appartements. *¦£¦
Saint-Martin et Saint-Georges beacx ap-
partements, bien exposés au soleil. —
S'adresser à M. A. Pécaut-Oubois , rua
Numa Droz 135. 11631-18*

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. 9932-25*

i nnst-tomant A louei' Pour Pour le 1]i
l\\l _JÙ.l IclUclll. Novembre un bel ap-
partement à 2 fenêtres, cuisine et dépen-
dances ; confort moderne. 12449-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pidnfin A l°uer P°U1" Ie 1!L novembre
1 IjjllUll. un pignon de 3 pièces, cuisine
et dépendances , bien exposé au soleil.
Eau et gaz installé. Part au ja rdin. —
S'adresser rue de la Prévoyance 92'A,
au premier étage. 12446-1
I n domont ¦*¦ souer , pour cas imprévu,
UUgClllClll, aux Crètets et pour Saint-
Martin ou époque à convenir, à des per-
sonnes d'ordre et solvables . un joli loge-
ment de trois chambres et dépendances,
exposé au soleil ; belle situation, eau,
gaz , lessiverie et cour. 12433-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PjrfnrtTl Q A louer pour St-Martin pro-
rigUUllîJa chaine, deux pignons de deux
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue du Grenier 37. 12465-1

1 rttJPniPllt 'a. *¦ 'ouer St-Martin un
Uug l ' i i t tUlO i  logement de 3 pièces et un
dit de 2 pièces avec dépendances . — S'a-
dresser ruo Numa -Droz 6, au 2me étage.

12407-1

Chambre et Pension à SSUH
jeune 'lionime sérieux. — S'adresser chea
M. Emile Schmitt, ruelle des Buissons 1.

12384-1

ril/a lTlhl'P ^ louer de suite une cham-
UllalllUi Ci bre meublée, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser à M. Hurni-Vaucher, nie dn
Parc 19, au ler étage. 12401-1

ritai . ihna Une chambre est à louer. —«
UllalllUI C. S'adresser rue de la Ronde 18,
au 2nl étage, chez M. N. Robert. 12'tl7-l

fhamllPAfi A louer au Val-de-Ruz, 3
UllalllUI Co. chambres meublées, ind«S-
pendantas, au soleil, dans lesquelles on
oeut travailler, avec part à la cuisine.
Prix modérés. 12075-1

S'adresser at. bureau de I'IMPARTIAI.

f hflïïlhrP * louer de suite une chambra
UlldlllUl d n0[1 meublée ; part à la cni-
sine. — S'adresser rue Fritz-Gourvoisiei
40, au- Sme étage. 12418-1

à trés bas prix, en bloc ou séparément, 9
superbes lits i, fronton noyer mat et poli.
2 places, sommiers 42 ressorts, matelas
crin blanc pirr, 36 livres, duvets fins,
oreillers et traversins. 12332-1

97A fl* pièce an lieu de£si*3 IF. 360 fr.
Halle aux Meubles

RM FriU-Çourvoisiei' 11-12.

TRIBUNE LIBRE
Questlor

Ne devrait-il pas y  avoir A lu-^haux-de-FoneU
un médecin-vérificateur des décès officiel , charp i
tt vérifier tous les décès surve "*j s sur le territoire
ie la Vommune t

ï.e Bureau de VEtat-Civil ne devrait-il pas être
ouvert em moins deux heures le dimanche matin )

l'nmes : Deux volnm«3S.
Les réponses seront reçnes jusqu 'au mer-

credi 24 septembre et puoliées dans le nu-
méro du dimanche 28 septembre 1902.

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

Importation directe des Indes et de Ceylan
j ?  ^̂ ^

En vente dans les bonnes épiceries, boulangeries, confiseries, tous en paquets
de plomb de 125 gr. net à 65, 80 et., 1 fr. et 1 fr. 25.

Offre spéciale s
Afin de faire goûter à chacun la pureté, l'artme et la saveur des Thés VIGOR,

nous n'hésitons pas à faire au public l'offre suivante : 12398-8
Si votre épicier vend les ïhés VIGOR, demandez-lui un paquet échantillon de

25 centimes, qualité A (suffisant pour faire 20 à 25 tasses de thé), faites ce thé sui-
yent les prescriptions et si vous n'êtes pas satisfait de la qualité, reportez l'étiquette¦ l'épicier qui vous rendra vos 25 centimes.

Si votre épicier ne vend pas les Thés VTGOR , envoyez votre adresse par carte
postale, en spécifiant le nom de ce journal , à A. NAINE-ROBERT, à PESEUX, qui
vous enverra franco gratis un paquet échantillon.

En échange de celte ofl're . nous ne vous demandons que de recommander les
Thés VluOl-l à vos *i„; \s et connaissances.

A. Naine-Hubert, PESEUX (Neuchàtel)
\ Dépôt central pour la Suisse des Thés VIGOR.

Photographie Artistique 7433-3

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

POELIER OTTO SIMNILER FUMISTE
HâC - *  DE FOURNEAUX

TÉLÊPaoïVE -Uj  j iiUE JVUIIIA-DROZ, 41 TéLéPHONE

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

Vemte de Britttàtws réfractaires en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffa ge central. Carrelages de foyers, lavoirs , etc.,
en planelles de Mettlacb et en catelles. Remontages de fourneaux
modernes et antiques. Fours de boulangers et de fondeurs. Travail con-
sciencieux. Toujours en magasin un grand asssortiment de 3815-26

Fourneaux en Catelles
PRIX MODÈRES Se recommande.

Des 19 et 20 septembre 1902
Recensement de la population en Janvier 1903 '

1902 : 86,809 habitants,
1901 : 85,971 »

Augmentation : 8c8 habitants .
Naissances

Dubois James, fils <ie Ami-Louis,* remonteur,;
et de Reine-Alice née Caohelin, Neuchâte-
lois.

Boécbat John-Emile, fille de Joseph-Antoine,
horloger, et de Estelle née Etienne, Ber-
nois.

Gindraux Jeânttè-Marguerifë, fille de Paul-
Adrien, horloger, et de «Georgette née Jean-
richard, NeuchâteloiTO.

Du«3ommun-dit-Verron René-Edgard, fils de
Emile, horloger, et de Lisette-Frieda née
Rohrer, Neuchâtelois.

Tripet Yvonne-Bluette, fille de Jules-Edouard,
manœuvre, et de Marie-Joséphine née Gue-
not, Neuchâteloise.

Dallenbach G«3rmaine-Alice, fille de Gérold-
Auguste, agriculteur, et de Adèle née Uroz-
dit-Busset, Bernoise.

Burle Charlotte-Mar«3elin«3, fllle de Charles,
ébéniste, et de Emma née Wenger, Badoise.

Perrelet René-Edouard, fils de Georges-Ber-
nard, faiseur de ressorts, et de Lise-Alber-
tine née Blandenier, Neuchâtelois.

iVon Speyr Adrienne, fille de Ernst -Théodor,
docteur-médecin, et de Laure-Adèle néa
Othenin-Girard, Bâloise.

Brândli Lôlî-Bluette, fille de Carli-Frédêric,
mécanicien, et de Laure née Frey, Neuchâ-
teloise et Argovienne.

Sandoz Marcel-Auguste, fils de Charles-Au-
guste, commissionnaire, et de Zélie née In-
gold, Neuchâtelois.

Promesses de maringe
Meyer Abraham, cordonnier, Fribourgeois, et

Sterchi née Stettler Anna, ménagère, Ber-
noise.

¦Eggenberg Henri-Alfred, menuisier, et Muller
née Muller Anna-Maria-Magdalena, repas-
seuse en linge, tous deux Bernois.

Ruf er Ernest-Emile, restaurateur, Bernois, et
Ulrich Bertha-Marie, Neuchâteloise.

Mariages civils
.Vuitel Charles-Arthur, serrurier, Neuchâte-

lois, et Schweizer Marie-Rosa, horlogère,
Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des j alons du cimetière)

24583. Péquignot Louis-Célestin, veuf de Ro-

sina née Schmiet?, Bernofe, né le 22 avrij
1860.

24584. Kropf Henri, fils ds Henri et de Pa*
line Franco, Bernois, né le 30 juillet 1902.

•24585. Dupan Blanche-Elza, fille de André et)
de Julie-Adèle Monnier, Genevoise, née le
23 juillet 1902. {

24586. Hofmann aâlfr«3d-Edouard, fils dfi
Edouard-Albert eô de Louise-Charlotte Go-
balec, Neuchâtelois, né le 25 juin 1902.

Inhumé aux Eplatures
1504. Enfant féminin mort-né à Charles-Er-

nest Jaquet, Bernois.

Etat civil de La Chanx-de-Fonds

JHaladie des poumons
« Antituberculine », périt certaine-

ment et en très peu de temps, même les cas les
plus rebelles de catarrhes des poumons el phtisie.
Nouveau remède spécial ! Toux et douleurs dispa-
raissent de suite. Grand succès. Prix 3 fr. 50.
Dépôt à la Chaux-de-Fonds , Pharmaci e H.
Berger, Pharmacie Louis Barbezat; â Neucbâ-
tel , Pharmacie A. Bourgeois. 10814-11

¦ ¦ i  ¦ » -*— n ' ¦¦ ¦!
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PROVIDENTIEL
vient «ia îairo découvrir, dans un
vleui couvant de Jérueexlem,
un manuscrit renfermant les
•Recettes de ces merveilleux
Home des des Templiers , ayant
obtenu jadis ces guérisons presque
miraculeuses (dans les Ma/ad/ei de
Poitrin e, do VEstomec , de exXf ntl», du .
Cœur , QQla/' ea o, la Goutte, les Rhums- **j
tismtt , l'Anémie , la Chloro se , etc., cto.)  **f
qui font encore l'ètonnement de* i
savants de ce siècle. NI poisson *, a
ni produite nuisibles n'entrent
dans la composition de cesremèdea,
el simples qu'ils permettent à cha»
cun d'être son propre médecin
et celui 'He ta.famiUe. *->

M. MAUPERT ,kS'-H.ppotyto ,f!iiMalcli8 (Doubs), dépositaire
de ce précieux manuscrit , oj7>*« la brochure
explicative à toute personne qui en fera la demande.

L'TT/TD A B TT tx T est en vente tous les soirs
im&JXSX i. S.AU dès 7 heures , à 1 lij(ic«*rie

D. EYMA.YJV, rue D. JeanlticUard.



A &OOBS
pour le t t  Novembre 1902, un pi-
fuon d'une ebambre. cuisine et dépen-

ances. 1269t?-3
S'adresser à l'Etude de M. Cli.-E.

Gallandre, nolaire, rue de la Serre 18.

A vendre 300 toises de bois sapin , car-
telages et branches foyard. On vendrait
en bloc ou par lots. — S'adresser au Ca-
fé des Six-Pompes. 1*2703-3

500 à 700 places vXse
de

et

service pour tout le monde se trou-
vent dans chaque N" du Schweizer. Stel-
len-Anzelger , Zurich. 4 N01 Fr. t 50,
annonce gratuite de 15 mots, 13 N0' Fr.
3.50, annonce gratuite de 45 mots, répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
ou timbres. lGO'i-41

HfirlfKÎPP capable, occup é depuis plu-
ni/1 lU gCl sieurs années aux mécanismes
de Remontoirs, connaissant bien sa par-
tie, muni d'excellents certificats , cherche
place dans une Fabri que de suite ou pour
époque à convenir , — Ecrire sous ini-
tiales A. 56. 12053, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12653-3

TûTiminartûC! Bon termineur entrepren-
1 Cl lUllMgOO. rirait des terminages Ros-
kor.f ou cylindre, travail absolument
fidèle et garanti. Prix avantageux. —
Ecrire sous C. C. 12631, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12081-3

PivfltPllP '"'n P'v°teur exp érimenté et
r i lUlClll i travaillant dans la qualité
soignée et bon courant , cherche place de
suite dans comptoir ou fabrique de la lo-
calité. — S'adresser à M. il Maumary,
pivoteur , Hauls-Genei'eys (Val-de-Ruz).

12064-3 
Uno.i\i\[,iiflû de paillons cherche place de
rldppbUbB suite. 121591-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ua jeune homme Vacea
^s

cl
un

cehe

grande brasserie comme garçon d'office ,
ou clans un magasin. — S'adresser, sous
initiales F. R. 2456, Poste restante.• ' 126G7-3

IfllinO fll lp O11 désire placer une jeune
UCllllC UllC. fille pour aider à servir dans
un magasin. 12090 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tinaya n connaissant une partie de l'hor-
1/CtlilC logerie demande place dans un
comptoir pour la rentrée et la sorlie et
B'occupor entre temps de son métier. En-
trée selon désir. — S'adresser par écrit ,
sous initiales B. C. 12513, au bureau de
1 IMPARTIAL . 12513-2

Demoiselle de magasin a_i\f î!_tB
confiance sachant les deux langues , cher-
che place comme demoiselle de magasin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12535-2

Homme de peine. &J5ns£a
demande place comme homme de peine.
— S'adresser rue de la Serre 103, au rèz-
de-chaussée, à droite. 12534 -2

p n n ç n p n p  sachant très bien faire la cui-
I oloUll llO sine française se recommande
comme remplaçante, ou pour faire des
ménages. — S'adr. rue du Grenier 26, au
rez-de-chaussée. 12531-2

Jp linp flllp rï*3 *ott*e moralité cherche
UCUilC llllv place pour aider au ménage,
de préférence dans une famille française.
— S'adresser rue Numa-Droz 89, au Sme,
à gauche. 13545-2

Commis-comptable ŜLS
que d'horlogerie , parlant les deux langues
et connaissant la comptabilité , la fabri-
cation , ainsi que la machine à écrire ,
cherche place pour dans'n 'importe quelle
maison. Certificats et références à dispo-
sition. — S'adresser sous chiffres O.
125.235 Xi Poste restante Succursale.

1?312-1

Yisiteur-acheYeur. jSSaRMT1
vage de la boîte or et connaissant les
échappements ancre et cylindre , cherche
fil ace dans une maison sérieuse. Excel-

entes références. 12342
S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Rpni finfp llP Q *** remontours bien expé-
ilCliiUlUvlll i>. rimentés sur la pièce
ancre et Roskopf , demandent travail à
domicile ; à défaut , terminages Roskopf.
— Offres par écrit , sous initi ales F. II.
R. 12320, au bureau de I'I MPARTIAL .

RnîtlPP Un acUevenr boîtier , régu-
DvlllCl a lier au travail , sachant poser
les gouttes et faire les charnières Louis
XV, désire se placer de suite dans fabri -
que ou atelier. — S'adresser par écri t
eous initiales A. O. 12339, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12339

Knif ion Un jeune homme cherche
DUlllcI . place comme soudeur d'as-
Bortimonts ou soudeur de fonds. 1236 1

S'adresser au bureau de I I MPAûTIAL.

Diiinfeun Un L) oa Prêteur ancres de-
l l ïUloUl , mande du travail en petites
eu grandes pièces. — S'adresser rue des
Fleurs 2, au 2me étage. 12382

Un jenne homme SÏ Ïf f JZf c
tages cherche une place pour se perfec-
tionner dan s la partie. — S'adresser rue
Jaquet Droz 58, au ler étage. 12351

A la même adresse, à vendre 1 four-
pean. 

GâFUe-DialâQe. t&a, forte et robuste , se
¦ recommande aux dames de la localité,
f%oins dévoués et entendus. Références a

disposition. — Pour tous rensei gnements
1 e'adresser rue du Parc 35. au rez-de-
\ chaussée.

A la même adresse, une jeune personne
\ forte et active se recommande pour des
'jo urnées pour laver, faire des chambres ,
>ltc 12373

Ênni 'Pn t i  <-)n demande à placer un
tx. _J \ll Cllll. jeune garçon de 14 '/„ ans,
four apprendre une partie de l'horlogerie.

1 pourrait être entièrement chez son
maître ou nourri et logé chez ses parents.
— Ecrire à M. Louis Amez-Droz, rue de
la Glrarrière 87. 12122

T«Plïlfticp 11û sérieuse et active , possé-
1/OlllUlûCllC dant écriture courante, de-
mande place pour différents travaux de
bureau. — S'adresser sous chiffres II. S.
12319, au bureau de I'IMPA RTIAL. 
eexm*mm_E_r-~--——-m *mM\mS **S ****teme^^^*^^mmmm

Visiteur-aclieyeiir.^^vo^nSrgent:
est demandé de suite ou dans la quin-
zaine. Preuves de capacités et de moralité
exigées. 12655-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fl'flVPIlP est demandé de suite. — S'a-
UluiCll l  dresser à l'atelier rue Numa-
Droz 45, au 3me étage. 12692-3

Graveur oe lettres. un bon graveur
de lettres régulier au travail , ouvrage
suivi. — S'adresser rue des Granges 7,
au ler élage, 1264.5-3
aTJpp .nn-in Un bon graveur-finisseur pour
Uld lCUl i genre anglais or trouverai t à
se placer de suite à l'atelier Fl. Amstutz
fils . St-Imier. 12677-3

fillillnn llPllP 0n demande un bon guil-
UUUlUl/ u CUl . locheur , ainsi qu 'un bon
graveur sérieux. Entrée de suite. —
S'adresser chez M. Jean Gyger, Sclr-rach.
prés Soleure . 12.J43-3

F lllhftîfPllj i On demande de suite un
aUlilUUllCUl. bon ouvrier. — S'adresser
rue clu Parc 155, au rez-de-chaussée. 12699-3

PpniATlfPlir 'J ^n ou deux bons remon-
llClllUlllCUlOa teurs pour pièces ancre
sont demandés au Comptoir Gh.-Edouard
Falli fils, rue de la Balance 3. 1266*2-*-!

RpmAntPIlP ^n demande un bon re-
UClllUlllClll. monteur pour pièces 17
lignes, système Roskopf. 12656-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tj AK j ij n Bonnes polisseuses de vis soi-
i/CUl lû. gnées et bon couran t sont priées
de faire leurs offres au comptoir Klee-
blatt , rue de la Paix 31. 12697-g

Emaillage de fonds. °̂ ™_ieT
courant du posage d émail , genre châte-
laine; on formerait aussi une personne
qui désirerait apprendre. — S'adresser
chez M. G. Ducommun, rue Jaquet-Droz
n» 6. 12629-3

TflilIP I lÇP On demande une bonne ou-
luUlCllùC. vrière. — S'adresser par
écri t sous initiales AI. F. 12681, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12683-3

Tf) il lPll <ÏP Q I-'nti ass"Jetlie et une
1 CllllCUûDOa apprentie sont demandées
de suite chez Mme Breitling, rue Numa
Droz 2. 12683-3

A la même adresee, on demande une
volontaire a imant  la couture .

fil! fi Oman dp **es cuisinières, servan tes,
Vil UClllaimC jeunes filles pour aider au
ménage et apprenties. —S'adresser au Bu-
reau de placement de confiante , rue de
la Promeuade 10, au rez de-chaussée.

12701-3

Oûinjantp On demande de suite une
Ocl l dlllCa jeune servante pour garder
un jeune enfant et faire quel ques travaux
de ménage. 12674-3

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. J_ ilT™%<-
çon ou une jeune fille , pour faire les
commissions entre les heures d'école. —
S'adresser chez M. V. Nicolet Jaques ,
rue du Parc 17. 12695-3

Commissionnaire , -eut gSVn
une jeune fille libérée des écoles pour
faire les commissions. — S'adresser rue
Léopold-Robert 51A, au 3me élage. 12702-3

Pllieini'pi'P <->n demande de suite dans
UUlMUlCiCa un ménage de 2 personnes
sans enfant, une bonne cuisinière propre
et active , connaissant quel ques travaux
d'un ménage soigné. — Gages 30 à 35 fr.
par mois. — S'adresser avec références ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1268- ri

I nnnn  filla On demande une je une
UCtlllC IlllC. fille honnête et robuste,
connaissant les travaux de ménage. —
S'adresser rue de la Serre 45, au Sme
étage. 12630-3

JJjlln On demande de suite, pour un
Tille, ménage de quatre personnes, une
bonne fille propre et active. — S'adresser
rue de la Serre 18, au ler étage. 12669-3

pTllill ophPllP Bon °uvricl ' connais-
UlllllUuUClll , san t l'excentrique trou-
verait k se placer de suite . 12571 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pomnntolll 'C 0n demande pour de
Ulli lUil lCll lù.  suite 5 à 6 bons remon-
teurs. Inutile de se présenter sans preuves
de capacité. — S'adresser à la Fabrique
G. Giger , rue du Milieu 40, BIENNE ,

Cmnillniion Dans un atelier sérieuxLllldincuac. de la localité , on occupe-
rait immédiatement une ouvrière émail-
leuse sur boîtes de montres.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 12537-2

TinfûllC TO ^
ne bonne ouvrière est de-

1/UlclloC, mandée de suile ou dans la
quinzaine. — S'adresser rue du Collège 15.

12599-2

fin Homan rl p dans une f,abri iue .de
Ull UClllClllUC boîtes or un bon ouvrier
(ourneur sur la machine e revolver »
ainsi qu 'un cuvetier. Entrée immédiate.

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .
12548-2

A lnt lûl. Poul' le U novembre 1902, ler
lUilol étagre de 3 pièces à 2 fenêtres,

vestibule éclairé, lessiverie, jardin , dans
uue maison d'ordre. 12651-3

Pour le 23 avril 1903. rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, mêmes dépendances.

S'adr. rue de la Côte 12 (Place d'Armes),
au Sme étage, à gauche. 12651-3

A VAndrA â bas prix P°U|>
V U.UU.1 v cause de départ,

mobilier complet soit :
Superbe lit à fronton , deux places,

sculpté à balustres , matelas crin ani-
mal , tables de nuit et autres , canapé,
commodes cadres riches , régulateur , su-
perbe glace biseautée , lustre à gaz riche,
fer et cuivre forgé , bec Auer comme neuf,
chaises de Vienne , fauteuil , chaise d'en-
fant à transformation , fleurets pour es-
crime avec gants, masque, plastron et
autres objets. — S'adresser chez Madame
Salomon , rue des Granges 6. 12.--2-.-2

A VûnH p û une vingtaine de lapiut * . —
ICllUl C s'adresser chez M. Tell Ca-

lame, rue du Grenier 39 E. 12448-1

A VPIliiPP un k°n r'1'1?" courant pure
ICllUl C racei agê de 3 ans. — S'adr.

rue du Grêt 10, au rez-de-chaussèe. à
droite. 12330

Â VPtlriPP 'a c°lleclion complète de 20
1 CllUI D volumes du Journal des

Voyages. Belle reliure. Très bas prix.
S'ad. au bureau de I'LUPARTRL 123l>2

A VPndPP un k°au P^^O noir , d' une
ICUUl C très jolie sonorité , ayant

coulé 900 fr., cédé pour 500 fr., plus 2
ZITHERS très avantageuses. 11626

S'a<!resser au bureau dn I'I MPARTIAL .

Â VPllH pp un 'our aux débris dit a Mou-
iCUlll C j in à café » , en bon état. —

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL. 12381

Pprdll uno MONTRE argent remontoir.
r t l U U  — Prière à la personne qui l'a
trouvée , de la rapporter , contre récom-
pense , au bureau de I'IMPAUTIAL. 121141-3

Ef j n n f , depuis le 21 septembre un chien
gale ratier depuis IPS abattoirs au

Valanvron. — Prière de le ramener con-
tre récompense à M. Fri tz Roth , aux
Abattoirs. 12644-3

Ppp fill mercred' matin , une BOURSE
I C I  Ull renfermant 6 à 7 fr. — laa rap-
porter , conlre récompense, de 9 à 11 h.
du matin , à M. Gottlieb Stauffer , Jaquet-
Droz OA. 12630-3

PpPlill dimanche 21 courant de la rue du
l C l u U  Grenier à la Sagne ou dans le
train Pont-Sagne le centre d' une brocho
en brillants et rubis , forme fleur de lys.
— La rapporter , contre 20 fr , de récom-
pense, ruelle des Buissons 1, au ler étage.

12620-2 

PpPfill depuis la Métropole à la rue du
ICI  Ull Casino un billet de banque da
50 fr. — Prière de le rapporter contra
bonne récompense au bureau de I'IMPAI .
TIAL. P-J627-2

Pppdll dimanche 14 courant depuis la
ICl UU Chaux-de-Fonds à la Gréhille una
petite montra de dame , argent, avec iuj -
tiales B. B. — Prière de la rapporter,
contre bonne récompense, rue de la
Paix 97, au Sme étage. 12515-2

TpnilVP lundi soir une COUVERTURE
l l u t l l C  de cheval. —La  réclamer ,
contre dési gnation et frais d'inserlion,
rue de la Bon du 26, au rez-de-chaussée.

12648-3 

Tr f t l 'VP 'a M ' " ; ; i l l l e passée une montre
i l u u i C  de dame. — La réclamer contre
désignation et frais d'inserlion de mid i  à
1 heure et dès 7 h. rue du Parc SO. au
pignon. 1251/-2

Deux appartements KT£""<!.
six pièces au second éta^e 

et un de 
cinq

pièces au rez-de-chaussee, sont à louer
pour St-IHartin prochaine ou époque à
convenir , rue du Nord 75. — S'adresser à
M. A. Bourquin-Vuille, rue du Doubs 77.

; ; 1260Ï-12

innar t pmpntc A louer de suite ou pour
iipyal ICUlClllU. St-Martin deux beaux
appartements , rue du Progrès i, dont un
avec atelier. — S'adresser chez M. Hertig,
même maison. 12665-3

Appartement. ^_7zF_ \̂parlement d'une pièce, cuisine et dépen-
dances, dans une maison d'ordre. — S'a-
dresser aux Arbres. 12658-6

innaptpmpnt A louer de suite un P°-iljjpal ICUICUI. tit logement de 2 pièces
et cuisine. — S'adresser chez M. Spill-
mann , rue Général-Dufour 2. 12689-3

Appartement, vembre 1902, un appar-
tement de 2 chambres à 2 fenêlres , cuisine
et dépendances. — S'adresser à M. F.-L.
Bandelier, gérant, Paix 5. 12679-6

W" Logement. ZViïJ^r
St-Georges 1903, au centre de la ville , un
beau logement moderne de 6 pièces , cui-
sine , alcôve, double dépendance , eau et
gaz installés. 12066-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T HfJpniPntC A louer dans une maison
JJUgClilClllO. moderne , bolle situation ,
cour et jardin , un premier et un deuxième
élages, composés de 4 chambres , cuisines ,
corridors fermés , eau et gaz installés, les-
siverie, ainsi qu'un Pignon de 2 cham-
bres et cuisine , avec toules les dépen-
dances. — Pour rensei gnements , s'adres-
ser rue du Premier-Mars 10 A, au rez-de-
chaussée. . 12061-3

I At lPmp nt  A- soaer pour cas imprévu et
UUgClUCUl, pour le 11 novembre 1902,
un logement de 3 pièces avec corridor
éclairé. — S'adresser rue de Tète-de-
Rang 25, au rez-de-chaussée, à droite.

12632-3

Phaia lhr P  A- louer à un monsieur
UUttlUUI C. d'ordre et travaillant dehors
une jolie chambre meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 91, au 2me étage. 12646-3

fihfllTlhpp ^ t°uer de suite une cham-
•JUttlUUlC. bre meublée tout à fait indé-
pendante à 1 ou 2 messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Stand 8, au
2me étage. 12649-3

fihAIllhPP ¦** l°uer une J°'ie chambre ,«UllalllUI C. bj en meublée , indé pendante ,
au soleil, à un monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue du
Nord 3, au 2me étage. 12652 -3

fihflmhl 'P ^ l°uer de su'te , une cham-Ull f t l l iUlC.  bre indépendante, non meu-
blée, au soleil. Maison d'ordre. — S'a-
dresser rue du Progrès 79, au 2me étage.

12654-3 

f hflï ï lhPP A l°uer a ulle damt; ou dt- TUliaillUl C. moiselle d'ordre , chez une
dame seule , une chambre meublée: part
à la cuisine suivant désir. — S'adresser
tous les soirs depuis 8 heures, rue du
Progrès 103A, au ler étage, à gauche.

126:13-3

rhnmhl 'û A louer une chambre meu-
UUttlUUI C. blée , au soleil , à 1 ou 2 mes-
sieurs de moralité et travaillant dehors.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 12657-3

f hamh pp a louer, meublée ou non. —
UUttlUUI 0 S'adresser rue Numa-Droz 16,
au 2me étage , à gauche. 12693-3

rilfllllhPP A louer une jolie chambre àUutt l l lUICa deux fenêlres , bien meublée,
dans une maison d'ordre. — S'adresser
rue Numa-Droz 86, au 2me étage , à
droi le. 126f8-3

A lflllPP Poul" St-Martin ou plus lard
lUttol a de personnes honnêtes un

petit logement de deux pièces , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue Numa
Droz 17, au rez-de chaussée, à gauche.

1-J549-2 
pi-igp ij -.pp A louer pour le 1er*
VlRLalUlC. octobre ou avant,
«ne jolie cliamb.'-'e conforta*
bleuxent meublée et très bien
située. 11310-11

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fhaml lPP  a louer de suile , à des per-
UllttlllUl 0 sonnes solvables. — S'adr. à
M. Alexandre Hess, rue de la Paix 13.

12530-j 

Phîl aTlhPP louer une chambre meu-
«JlittlUUl b. blée , à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 139, au ler étage , à gauche. 12536-2

mP Chambre. £SZÙ!&
quille et solvable, une chambre meublée
et indépendante. — S'adresser rue du
Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.

12520-2 

fl iat ï lhpP A louer de suite à 1 ou 2
VlittUlUICa personnes une chambre non
meublée à deux fenêtres , au soleil levant,
éventuellement avec part à la cuisine.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 12556-2
f inna i ' f i i î n pn t  A louer pour St-Marlinf t ._J \) a.l IClUCUl. V902, rue du Grenier 43B,
un beau logement de 3 pièces et dépen-
dances , au soleil; jardin , eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue du Pont 17. au
1er étage, à droite. 12191-2

1 idn P- ( 1PiaifP *-'u demande à louer de
UlgllO'lllUIlC. suite ou pour fin octobre
une li gne-droite. 12634-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IIll P flUIIlP seule' travaillant dehors,UUC VlaUlo demande à louer une cham-
bre non meublée. — Adresser offres avec
prix sous M. D. 12640. au bureau de
I'I MPARTIAL . 12640-3

M Â n a d P  sans enfants' habitant hors de
lîlCUttg O la localité , demande à louer un
LOGEMENT de 2 pièces, exposé au so-
leil , si possible près de la gare. — S'a-
dresser chez M. Auguste Chervet, rue
Léouold-Robert 86. 12514-2

On demande à louer ¦3S£§%sr
convenir, un logement silué aux environs
où l'on puisse blanchir du linge , situé
aux Eplatures ou aux Planchettes. 12558-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP ^n Perche chambre et pen-
Ul l ' l I hUlC.  alon pour une jeune fille ,
dans fami l le  sérieuse. On meublerait
si on le désire . — Adresser offres avec
prix , sous initiales M. J. O. 46-2540,
Poste restante . 125'i6-2

Pûtit m n n n r S a  de deux personnes sans
rclll UlOUtt^C enfant, tranquille et sol-
vable , demande à louer pour le 23 avril
prochain un LOGEMEiVT d'une ou deux
pièces et dépendances , exposé au soleil.—
Offres avec pri x , sous chiffres IV. X.
10195, au bureau de I'IMPARTIAL . 10195 20*

On demande à acheter SSïïSîff
cher avec tronc, une balance, un coinptoir
et un poussoir à saucisse. 12ol6-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

On demande à acheter ££n38p»»
bon lapidaire pour graveurs. 12557-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même ad resse, A VENDRE un

grand berceau usagé, ainsi qu 'une pous-
sette. Bas prix.

fin a php fpra ït  d'occasion une banque
VU at/UClCltt ll de coinptoir avec gril-
lage en très bon état ainsi que casiers
pour horlogerie et des cartons d'étahli -i-
sage 18-19 li gnes. 12550-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Di l r f nnn  UBR Vins et Spiritueux , rueM§ene UM , du Pare l. Toujours
acheteur de fu t a i l l e  française.

12875-8

Â VPnf iPP ou ** échanger contre un plus
Ï C U U I C  petit un grand potage r peu

usagé, pour pension ou grand ménage.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 12600-6

A VPtlaiPP une P0-,ï,set te à 4 roues en
ÏCUUI C bon état , deux malles neuves

et une d'occasion . -*¦ Ré parations en tous
genres. — S'adr. chez M. E. Hofmann ,
gaînier-encadieur, rue du Parc 70.

12695 3
f lnnop inn  I A vendre à très bas prix 1
VtlmolUU ' divan-lit , recouvert moquette
encadrée , 2 fauteuils recouverts moquette ,
1 bois de lit à fronton mat et poli. —
Meubles usagés : 1 ameublement de sa-
lon style Louis XV recouvert de peluche
grenat , en très bon état , 1 lit en fer avec
sommier métalli que , 1 place, 1 char à
bras , à 2 roues. — S'adresser à Mme
Cliopard , rue de la Paix 55 e. 12700-6

Â VPllflPP Pour cause de départ , un lit
i CUUI C complet. — S'adresser rue

du Doubs 111, au pi gnon , entre midi et
1 heure et le soir après 7 heures. 12685-3

A T  ï 1 AM Pt f lM 18k.Ouvrantesounon
AL J ri \ Uïi\ Mi,R' Sagne-Julllard ,
• luUUiiâèlUUkf Rue Léopold Robert 38

.^r 'Aïendre Suisit!lo r8oT
avec crin animal , canapés Hirsch (25 fr.),
canap és-divans (35 fr.). secrétaires avec ou
sans fronton depuis 90 fr., commodes ,
lavabos. 2 magnifiques bureaux à 3 corps
en noyer poli , fauteuils et chaises rem-
bourrées , tables rondes et carrées , tables
à coulisses , tables do nuit  et à ouvrages ,
potager avec barre jaune et à pétrole,
buffets , pup itres , très bonne, machine à
coudre allant au pied , régulateur , réveil ,
veilleuse antique marchant 3 semaines,
banques , établis , portraits , stores , cou-
leuse, 1 char Peugeot à 2 roues pour en-
fants , et beaucoup d'autres objets d'occa-
sion, —f S'adresser à M. S. Picard, rue
de l'Industrie 22. 12497-5

Rl'PVPlp tfP solide , très bien conservée ,
Dlvj blCtlu avec tous ses accessoires , est
à vendre à prix avantageux. —S'adresser
rue du Doubs 77, au âme élage, à droite.

12404-4

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135 B*. 11184.25*
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à trés bas prix.

Meubles frai-amis sur facture

A VPniiPP Prom Plement vieille biblio-
ICUU1 C thèque , en totalité ou en

blocs détachés , d'ouvrages en tous genres .
Bas prix. — S'adresser l'après-midi , rue
de la Serre 79, au ler étage. 12554-2

A la même adresse, grand bureau à
écrire , très pratique, avec tiroirs, noyer
poli. 

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Grand choix de 12512-4*

Meubles dans tous les genres
Facilités de paiement.

À VPIldPP un cllaudro n cuivre, 35 cm.ICUUIC (pour confitures), 1 horloge
de Pari s (socle marbre), 1 sonnette élec-
tri que complète et 1 petite perceuse. —
S'adresser à M. A, Courvoisier , rue de
l'Industrie 13. 10525-17*

À VPIldPP un breack à 6 places, uneI CUUI C voiture usagée à 4 places et
un camion léger. — S'adresser à M.
Aloïs Messmer, rue du CoUège 21, à l'E-
picerie, ,/- 12421

Monsieur et Madame Juucl et leurs
enfants remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui , de près ou de loin ,
leur ont témoi gné tant do sympathie pen-
dant les jours d'épreuve qu 'ils v iennen t
de traverser. 12(V.i'.i-l
gre.,Jg»lt:».,«M11!»,a«*MaH»«M. Ĵ.ailjajJ'amJfJaMal lîTaTaii—"——'— «̂wanaaiaa.1r7W ;..»w--^T.-.ja.

// est au ciel ct ilans nos cœurs.
Madame veuve Elise Sieber et ses en-

fants , à Valangin , Monsieur Christ ian
Sieber-Meyer et ses enfants , à la Sagne,
ainsi que les familles Widmer et Moor,
font part à leurs parents , amis ct connais-
sances, du décès de leur cher fils , frère,
beau-frère , cousin et parent ,

Monsieur Albert SIEBER-WIDMER
survenu le 11 septembre , à Lenox , (Mass.,
Amérique), à l'âge de 29 ans, après une
courte maladie.

Valangin et la Sagne, le 24 sept. 1902.
L,e présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 12638-1

A'e pleures vas , mes bien aimés.Aies souffrances sont passées .
Je passe par la mort
Au séjour des bienheureux.

J' ai patiemment attendu l'Eternel
et f l  s'est tourné vers moi et II a oui
mon cri. Psaume .XL, S.

Madame Emma Girard née Maurer et
ses enfants , Louise, Paul , Cécile et Laure.
Madame et Monsieur Edouard Feutz-
Maure r , aux Ponts , Madame et Monsieur
Onésime Emmenegger-Maurer et leurs en-
fants à la Cibourg, Madame veuve Luci»
Studier à la Chaux-de-Fonds, ainsi que
les familles Girard , Maurer , Schlunegger,
Stambach, Leuenberger et Studier ont la
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la mort
de leur bien cher époux , père, beau-frère,
oncle, neveu et cousin

MONSIEUR

Gustave-Alcide GIRARD
que Dieu a retiré à Lui mardi à 7 h. du
mati n à l'âge de 48 ans, après une longue
et pénible maladie.

Bènéciardes (Roulets), le 23 sept. 1902.
L'enterrement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu à LA SAGNE, ven-
dredi 26 courant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire. Bènéciardes 223.
Départ à 11 heures et quart. Passage

par le bout du Communal.
Les dames ne suivront pas.
Le présent avis tient lieu de lettr*

de faire-part. 12635-1
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B I 22 Rue Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 22 I

informe son honorable clientèle

BBn çu« ies Bayons sont au grand comp let pour l 'ouverture de la 1

Sa/lsoin. ci âïli-v-eir
WÈ Choix immense à tous les Rayons Sa

B Dernières NOUVEAUTES!
11 ei Kofces et Confections pr DAMES 9

B Jupons, Corsets il
K Parapluies Linoléum H
H PRIX MODÉRÉS PRIX HOQÉRÉS |||

BANQUE POPULAIRE SUISSE
SAINT-IMIER

Escompte de bonnes valeu rs snr la Suisse et l'Etranger.
Encaissements. — Vente de matière* pour monteurs de boîtes.
Avance» ei cr«édf ts a?«c cautionnement, nantissemen t on hypothèque.
Achat et vente de fonds publics. II-4291-I 6246-3
Acceptation de dépôts t sur carmets d'épargne et en conipt«B-

courant.
Emission d'obligations (bons de caisse.)

Service pr-omp-b ot oouilai.i'fc .
LA DIRECTION.

1 Sérêfs 1
« Béret* drap.

Bérets pe!nc«txs. jS
ttérèUas vclanrs.

Béret» Pyrénées.
Grauvl choix do

1 CHAPEAUX feutre g
1 dernières nouveautés , toute» for- Ml

K nies et prix déliant touu- aoocur-S
gf lence

E à tri coter, à broder et à crj i i.ctor , ¦
sonl au complet

i Bazar WeicfeâteioîsJ
MODES - CORSETS

H Escompte 3°/0 Escompta 3°/° B

¦ - ¦ — '

?  ̂ AVIS *?
à MM. les Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires

Le soussigné a l'tionneur d'informer MM. les architectes, entrepreneurs et pro.
priètaires qu'il vient de fonder à La Chaux-de-Fonds, une,

FABRIQUE DE FLANELLES comprimées
looitttttoix o«èr»ri3LÎ<ct*aa.o

SPÉCIALITÉ t»K PLANELLBS POUR TROTTOIRS
Mosaïque vénitienne comprimée

Il aspére, par un travail soigné et des prix modérés , mériter la confiance qu'il
•olltoite. 12632-3

DakwMm*» neirvom-e»
Rue Léopold-Robert 21-a.

IE. BSGHâRD-MRBEZATI
1 RICHARD Fils Successeur

Uu.e La«éopold-Rot>ert 25 - Rue Léopold-Robert 25

ijl Choix immense en

1 Orfèvrerie argent et métal
i P*iIl Bijouterie Or, Argent et Plaidé Or i

Le tout en qualité irréprochable. Prix très modérés

OBJETS ART NOUVEAU

ions genres et toules grandeurs OR 18 Karats 9G'i7-lO* I

Etude de M8 Faul Jacof
^ 

notaire a Sonvillier
Samedi. ft ootobro 1Q02 , dé» urne heure de l'après-midi. A

la Gibelotte commune de la Ferriôre, Madame veuve Aurèle
Racine, eipouer» eu

vente publique et volontaire
«a son -lomicile : H-8176-J

ta vacbst fraîches et portantes, 2 Bénisses. 2 moutons, 1 cheval âgé de
6 «/i ans, 4 chars à échelles , 1 char à hroc»it«s à ressorts , 1 glisse â brecette . 1 traî-
neau, tombureau, charrue, piooheuse, nerse, hache-paille, gros van. 2 beurriéres, plu-
•ieurs barna.s, un lit compUt, un canapé neuf , i garde-robe , chaises, tables , un
frand potager avoc accessoires et beaucoup d'autres objets donl le détail est supprime,

rois mois de terme pour les paiemen .s. 12412-2
Sonvillier, 16 septembre 1908. Par commission :

PAUL JACOT, notaire.

Etude de M9 Ch. Elsgesser, not. et av., Noirmont

Vente djmmcnbles
Samedi 37 septembre, dèa 4 henrex après midi, en l'Hôtel de la

Crois Fédérale au Noh-mont. M. Georges lluedln, directeur à Recon-
vllior , exposera en venle par enchères publiqv.ra :

1. La Jolie maison d'babttation dite le Château qu'il possède au |
vlllag-e du Noirmont. Position unique, dégagements imporlants. cour fermée, tou- ]
«lie, cinq grandes caves voûtées, buanderie cui-ine avec cheminée monumentale, |
four et fruitier, dix vastes chambres boisées se chaulTant toutes, dont uue avec un i
fourneau antique en calelles peintes à la main, vastes buche«-s aiec pignons. Cette I
maison «xmviendrait comme station climutérique. a«jjour d'étraugers. ou. vu les oicel- ;
lentes oaves, pour commerce quelconque- Cieq chsabree aonl installées) ponr fa- ;
brliutlon d'l) orI<M *<*rh» et peuvent contenir de vingt à trente ouvriers. Occa- :
sion unique pour fabrhuuit ilôsf rant se fixer avantageusement eu pleine i
teglon horloarère. Eau de source et luruiVc électrique (a-3214-j)

2. Grange et écurie en bon état. Vaste citerne A proximité pouvant ame-
Mr l'ean par écoulement naturel i l'écurie.

8. Jardin et vertrer emplantù d'uno grands quantité d'arbres frmtiors M
d'aqrémen*.. clôturé pa' tout et d'ans contenan<*« dé 215 ares. 12390-SS

4. On clos situé à proxi-nite avec jardin potager, contenances 27 ares.
Pria tri»* avantageux. Coodliioan de payement des plus ravo-

rmbles. Pour visiter, s'adresser au notaire chargé «te la vente.
Ch. KLS liSSKB, notaire.

BOUCHERIE À£ CHEVALINE
6 a, RUE DE LA BALANCE, 6 a

Il sera vendu dès aujourd'hui oe la viande d'un jeune cheval extra gras à 40 cts.
I le demi-kilo sans os. — Achat de Chevaux do boucherie en toul temps. 12037-3

Se recommande, B. Schneider-Benoit.

\ &Si-_ Ivrwgiaerie Clttértsosa gËEg
Je puis venir vous annoncer , à ma très grande satisfaction , que par votre traite-e¦ ment par eorrMpondaace, aussi inoffensif qu'efficace , j'ai été complètement guéri de

] ma pàssioa pour les boissons alcoolique». Depuis que j ai tout à fait perdu le goût de
; boire, ma saaté s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais-

aaace que j'éprouve pour TOUS, m'engage i publier le présent certificat et i donner
des détails «nr ma guérison, à toutes les personne* <pii m'en parlent. Le succès de la
cure que je tiens de faire, ee propagera rapidement et fera du bruit, car j'étais connu
Eonr être un buveur effréné. Toutes los personnes qui me oonniisBênt et U y en a

eaucoup, seront étoanées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander
votre prooMd partout où j'irai d'autant plus tm'il peut être appliqué mêms i l'insu
du malade. Sihlhallenstraase 40, Zurich III, le 28 Décembre 1897 . Albert Werndli._*_W La stgM'.ure de Albert Werndli a été légalisée. Par le syndic, Wolfensberg
substitut <-hi préfet. *«M Adressa : « Polyclinique privée Glaris. Kirchslrawe 405'
Glaris. » HEHKnHBnHBSaSSHaBnaOHBBBHHflB K' 13. 12

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier
¦¦ggHBBBBMBBBMBHa^MWa ât̂BMBBMBBBBHBWHBiB

J CAVES DU LION L
JËP *&7, rue de la Balance 17 i^L

M \ Ouvertes tous les jours M
: Vente RU détail de tous les VINS FRANÇAIS garantis f J|§¥A purs et naturels à 40. 50 et 60 cts. le litre. B J|w

TOk Vins en bouteilles de première marque Ej W
*£, _ "¦ VIN BLANC du pays ouvert et en bouteilles ï_ r

— On livre à domicile —
8891-17» .Se recommande. E. PERRENOUD. fi

K Grand Assortiment

t e n  

tons genres

à fr. 5.50 et 5.80
I AMPFS ri'ptsihli QLfîlïir Ly U O lClUlla

Liées de Salon
et ««•«ffMi?,s?,m«®.>«»B?

avec becs première qualité.
Fournitures

ponr Lampes
anx prix les plus avaiiiageox.

Se recommande, 11886-1

Vïe J. THUÏ11THEER

AGRICULTEURS
Attent ion !

Nons avons l'avantage d'informer MM. les agriculteurs que M. Albert Stauf-
fer n'est plus notre voyageur , que par conséquent il ne peut
plus vendre nos fameus engrais de St-Gobain, dont la pro-
duction est de SOO millions de kilos. 1S4S6-1

Nos machines agricoles des pins perfectionnées , qui étaient exposées au concours
de Colombier étaient HORS CONCOURS, la récompense obtenue ne vise donc,
aue les machines suisses. Nos vendeurs autorisés sont MM. Alcide Rosselet,
& Renan| Steiner-Béguelin , à Courtelary ) A. Rossel-Ronert-
Tlssot, à Tramelan . A. Guyot-Dubois, à Boudevilliers.

Nous recommandons donc ces Messieurs à votre bienveillance ; en vous assurant,
comme par le passé, des marchandises de premier choix et aux meilleures conditions.
Nos visites à domicile se feront comme d'habitude, dès maintenant, à fln février 1903.

Se recommande H-2740-G

l'Agence agricole ROSSEL, au Locle.

HUitLO-UJgiHE Garantie

é

Vente au détail
de 13890-77*

Montres égrenées
en tous genres

t Prix avautageux t

P* B A E L LO D.P S KR E T
_A C1IAUX-DB -FOND3

58 — Rue Léopold Robert — 58

Graveur âe lettres
Un ouvrier travaillant proprement est

demandé pour genre spécial. 12286-1
A la même adresse, un bon apidaire

neuf, double face, établi et r oue, est i
vendre faute d'emploi. Ce lapidaire a été
construit il y a 6 mois par J. Gnrregi, mé-
canicien. Prix 100 fr.

S'adresser au bureau de l'IstPARTiaVL.

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

12072-1

ROSKOPF
Fabricants de montres Roskopf sérieux ,

pouvant fournir l'article bon marché par
quantité, peuvent déposer leurs olfres par
écrit au bureau de I'I MPARTIAL . 12523-3

MAISON
On désire acheter une Maison bien

située. — Adresser offres avec prix , sous
A. Z. 12122. au bureau de I'I MPARTIAI,.

12422-1
wamamm^

Maisons
On demande à acheter une ou deux

maisons de rapport, au centre des affai-
res, avec dégagements, angle de rue si
possible. — S'adresser entre 10 h. et 12 h.
chez M. Henri-Louis IHeystre. archi-
tecte, rue Jacob-Bvandt 4. 120i3-l

A la même adresse, on demande un
jeune homme comme appreuti detisi-
nateur-architecte.

Log-ements à louer. Terrains à
vendre.

ï Mwim
pour le 11 novembre ou pour époque à
convenir, dans une maison d ordre, située
à proximité de la place Neuve , un beau
logement de 3 pièces et dépe.-dnnces,
eau et gaz installes. Prix annuel , 5(10 fr.

.S'adresser pour tous rensei gnements en
l'Etude Charles BARBIER , nolaire , rua
Léopold-Robert 50. 11972-3

S/ " I Xm x. â.
On cherche à acheter oa à louer duns

la région , une Jolie villa mcrrblée ou
non , avec jardin. On désire une jolie vue
et une position s»lubr«. — Adr(w«er offres
à M. DAVID , rue St-Joiin 30, u. Gcaève.

11030-1

Bains de ëistenboiirg
(Canton de Berne)

ouverts jusqu'à fln octobre. Réputés effi-
caces contre le« rhumatismes chronique»,
les rhumatismes musculaires et articu-
laires, la sciatique, les p&les couleurs, la
névrosité. l'asthme, ainsi que comme sta-
tion de repos après de graves maladies.
Chamba-es agréables , jolis jardins, im-
menses forêts do sapins. — Prix modérés.
— Prospectus gratis. H-2743-Y-6876-3

JL vendre
plusieurs toises de beaux BARDEAUX , I
un prix très avantageux. — S'adresser
au bureau, rue Léopold-Robert 83, au 1er
étage. 12402-1

COFFRE -PORT
bienconservè, pour IOO tr. — Offres soua
chiffres Coffre, Poste restent*, fr: , - > - ¦!{**
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Ne faites aucun achat de

I

-*"* S ©to., etc. «IBP

avant d'avoir consulté le nouveau catalogue Illustré gratis de la fabrique de meubles I
MAISON GOiHTfi , boulevard Helvétique, 25-27, Genève.

Yous reconnaîtrez que c'est la maison qui a le plus grand choix et vend le meil- j
leur marché en Suisse. — Faites vos achats à la MAISON COMTE, vous serez bien m
servis et vous dépenserez peu d'argent. miM

Sp écia lité de meubles massifs , riches et ordinaires
¦Extz-e-Xisoisr iFa-paroiÉE EUXT IC82

@ MJlfeti8.l9le!S <tR<& «mff' attia.O'SS.S.SB. © j f'9
DIPLOME D 'HONNEUR 1899 PRIX D 'HONNEUR 190 1 | J

RUE DE TÊTE -DE- RABG 39 (TOURELLES )
¦ lMB>T»a>CO âg<. 

Lundi et Mardi 29 et 30 septembre 1902
r 

au Jeu de Boules
EW" Une couronne sera décernée. 12663-4

Reçu un grand choix de

i TOQUETS
I Capotes et Chapeaux |

garnis en crêpe ang lais.
fl Voiles. Voilettes.

Oreillers. Crêpes. I
M Gants. Brassards.

Bijouterie deuil. |
Jf Couronnes en tous genres. 1

Grand Bazar du

I Panier Fleuri J

4jj MAGASIN W

IjB 6, Rue de !a Balance, 6 ||

h bip à ki^m M \
1̂ 1 riches et courantes J|S\r

Il LAMPES COLONIE f t  ,
\S nouveaux modèles \t_

Jf 
' LAMPES DE TABLE X

IV LiHPFS DI TBATAIL f l
\t LANTERNES DIVERSES W
h Accessoires K

/\ -^*y» «T^I "N^f™ mT

Bma

)  "TT- L- ' 1
j 06001! TiîWm \A KSS3S33S3B fcdJ.îaacf ĵ BHaaBHB  ̂ "BBr'iiSf \*$ -BSÈEESBSH

Liniii em lil e
» au centre , quatre façades , un élage sur le rez-de-chaussée , conviendrait pour tout
j genre d'industrie; maison pouvant être rehaussée ,* libre de baux pour Saint-Georges
l 1903. — S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL . 11864-2

BRASSERIE DU SQUARE
Jeudi soir et jours suivants

dès 8 heures

Oiand Csaeêrt
donné par la renommée

Troupe BRUNEL
DIMANCHE, dés 10 '/, h. du matin ,

CONCERT APÉRITIF "W
Dès 2 heures,

s^aAŒ'xas-rzÉasa
ENTREE LIBPaE 12659-3

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Course d'Automne
Dimanche 28 Septembre

ITINÉRAIRE. — La Chaux-de-Fonds ,
Sonvillier, Dombresson, Les Hauts-Ge-
neveys. H-2748-3

Prix 2 francs.
Assemblée des participants le Sa-

medi 27 courant, à 8 '/> h. du soir , au
local , Brasserie Muller. 12501-2

Une liste de souscri ption est déposée
»u local et à la Halle.

CxO'Ujrfli
de

l'Oiiii Chrétienne , ie Jeunes Gens |
BEAU-SITE i

Octobre 1902 à Mai 1903.
Allemand sup érieur , lundi soir. — Mlle

P. Jeanneret , pro fesseur .
Allemand inférieur , mercredi soir. —

Mlle P. Jeanneret , professeur.
Anglais, vendredi soir. — M. Dumont.

professeur. 1230S-2
Italien, mercredi soir. — M. Umb. Sa-

rubbi.
Français pour jeunes Allemands, ven-

dredi. — M. G. Perret.
Sténographie, mardi soir. — MM. P.

Lemrich et H. 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. j

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

— TOUS LES JOURS —
et à toute heure

RESTMgiH.Y10.3B
SALLE POUR SOCIÉTÉS

Repas de Noces. - Pension
Tous les Dimanches soir,

dés 7 '/• heures 6319-64

TRIPES 4 TRIPES
Excellentes BIÈRES. — BILLARD.

Se recommande , CI». Loriol.

B0CGHEB1E- GH ARCDTEB1E
ARNOUX

17 — RU-E du PARC — X I

Vient d'arriver
un beau choix do 12626-î

_ TÉLÉPHONE Se recommande.

M t  
A vendre à la Chaux-de-

-$ï£ftlï  Fonds une belle maison
(llovil* moderne, située dans le

plus beau quartier. Cons-
truction solide, grand jar din aliénant per-
mettant de bâtir .  Superbes appartements.
Occasion exceptionnelle. 11G82 |

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. !

_______ 3B_«3»^IL<tB:H.-
tour le 11 octobre 1902, rues de Bel-Ai r et

opbie-Mairet 1, un beau logement mo-
derne de 3 pièces, cuisine, alcôve et cor-
ridor éclairé, bien situé au soleil. Grand
balcon. Eau, gaz, électricité.

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

ABEILLES
A vendre, pour cause de départ, 23

mettes d'abeilles très actives, bien gar-
nies. Pressé. — S'adresser à M. Clia-
fcraud , à La Jonchera. 12406

Aux parents. °V,eeXnet S
pension. Propreté minutieuse et soins
maternels sont assurés. — Adresser les
offres sous X. X. 12G42, au bureau , de
I'IMPAUTIAL , 12642-3

Mickdeur
est demandé de suite pour travail très
soigné à la machine. Gage 40 à 50 fr. par
semaine. — S'adresser atelier P. A.

j Bandelier. St-Imïer. (H 8268 1) 12567-1

I Us jeune homme
i d'une trentaine d'années, sachant à fond

('ITALIEN et ('ESPAGNOL, connaissant le
Commerce de l'Amérique «lu 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'IMPARTIAL. 12311 2

âfATSinfini*A se recommande aux iWtmbUt AUl H James de la localité
pour Robes et Confections. Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser à Mlle
Marina Ilcnry, rue Léopold Bobert 8SA.

12392

Lettres àe voiture Vv."
Nouveau Formulaire.— A la Papeterie A.
COURVOISIER, place du Marché.

Restaurant da Concert
NEUCHATEL — Place du Port

BONDELLES FRITURES
DINER du jour, à fr. l.SO avec vin

(Potage , 2 Viandes, S Légumes).

Mercredi «t Samedi, TRIPES
H-1162-N 6678-15

de retour
12618-4

TAILLEUR
La Gollection 'd'Echantillons d'Hiver est

arrivée. Complets sur mesure au plus
bas prix. Façons d'habillements depuis
25 fr. — Dégraissages et Rhabillages.

Se recommande , 12636-3

J. Braodt, Marchand-Tailleur
Rue de l'ilôtel-de-Ville 9 A .
EXTRAITS pour le mouchoir.

EAU de QUININE 6900-6
POUDRE de RtZ, SAVONS, etc., etc.

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis 4295-26
BEAU CHOIX en tous genres

°T Magasin de l'Ouest &&
Prix modérés et de gros p' revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Ghaux-de-Fonds. Téléphone

, BRASSERIE

MT^ÏIAT&AT W*r I MSI FII 1 §¦
Ja J II II 1 w 1 i f S J fj<NM8 KA fiafe W «S. "_" *Sa4* <Z*m\

CE SOIR et jours suivants,
à 8 *j _ heures ,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestra de Munich
Direction QNICHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/» heures ,

TRIPES g TR8PES
Se recommande . 8940-73*

Charles-A. Girardet

HESTATJRANT

Café des MONTAGNES
près de la Bonne-Fontaine

EPLATURES 1264 -3
Tous les Samedis et Lundis

CHOUCROUTE
garnie.

Se recommande, Mme Vve Amiet.

TOURS A GUILLOCHER
A vendre 2 tours à guillocher* cir-

culaires. 1 aveo bague ovale et excentri que ,
le tout neuf. — S'adresser à M. Wil l iam
•a-Eschlimann , Ilie-iuc. 11792-3

Menuiserie
On demande à acheter cinq portes d«

chambre à trois ou cinq panneaux. —
Adresser offres avec pri x, de suite , sous
A. N. 12532, au bureau de I'IMPARTIAI,.

12532-2 

SaïAjJUaiyLrfJs]
A vendre 1 belle selle légère , toute neuve ,

avec bride ct chabraque , faute de place et
pour le prix exceptionnel de 95 fr. —
b adresser chez M. Jacob Meier, sellier,
rue Léopol Robert 6. 11713-2

A LOUER
pour le ler novembre prochain dans une
maison d'ordre prés de la Place Neuve ,
un appartement de 2 pièces , au 2me
ètage. — S'adresser à M. Victor Brunner ,
rue Numa-Droz 37. 12050-6

« MjUML s
A louer de suite ou à bien plaire, dans une

maison au commencement de ia rue de
la Charrière au rez-de-chaussée, un local
pour entrep ôt ou usage quelconque. —
S'adresser à M. Victor Brunner , rue Nu-
ma Droz 37. 11983

A Iota©?
POUR SAINT - GEORGES 1903

un rez-de-clianssée à proximité de
l'hôtel des Postes et rue Léopold Robert.
Il est composé d'un côté pour atelier ,
comptoir, bureau, etc. ; de l'autre côté,
avec appartement de trois pièces et dé-
pendances. — S'adresser à M. Victor
brnnner, rue Manu. Dros 117. 11983

ta INGREDIENTS DE

P P. Hartmann \
{ H à Steckborn (Thurgovie)

|| No. 8363. pour pré parer - 
||

¦•« Se méfier des contre-façons.
:§] Certificats gralis et franco à dis- H
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