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Sociétés de musique
L»s Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 ¦/« h.
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 '/,.

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices à 8 */, h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Luteot). — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 V, h. s.
Olub de la Pive. — Qroupe des Eups. — Ass. 8 ',,.La Qlaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

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

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

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

Réunions diverses
Oerole abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

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

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

I f l  fi T1 Répétition de la Fanfare à 8 heures et¦ v» U. 1, demie du soir.

m 
Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au

Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 a. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Qrutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 >/, h.
Société artistique « La Pervenche » . — Réunion.
Gemiltliohkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Qrutll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 >/i h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8Vt h. au local, Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-otftoiers (Cagnotte). — Réunion à 8 Vi n.
Qroupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/> h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

Sargne, à 8 '/i h. du soir, au nouveau local (Hôtel
e la Gare).

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

' Clubs
Vlf I I I  Perception des cotisations de 9 heures à
f\ V 1 1 1  i 9 neures et demie du soir au local.
Olub de l'Exposition. — Perception des cotisations

4 8 heures et demie.
Olub du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Olub des 4 Jours. — Réunion.
Olub d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 '/i heures

au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 l/ t h.Oiub des Aminohes. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.

Jjpiub de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Olub électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ',, h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 '/« h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Eoureull. — Paiement des coti.

salions , à 7 heures du soir, chez Bruneau.
Olub du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain, à 8 ' 4 m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméohés. — Perc. des cotis. de 8 a h.
(JTrio Laborieux. — Réunion à 8 ', '» h. au local.
.Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 >/t h.
Olub du Quilller. — Reunion à 8 ', f h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, i

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

9 heures du soir, au Petit-Central.
#

Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
chaque samedi, de 8 heures et demie s 10 heures

du soir, au local. Amendable.
Dut) des Klkls. — Rendez-vous samedi, à 8 heures

•t demie du soir, à la petite station.
Dimanche, a 3 heures et demie après-midi, dé-

part pou chez l'oncle.
Club de la Qaite. — Perception des cotisations tous

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

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

Olub de Tète-de-Rang. — Réunion i 8 heures et
demie du soir au local.

£lub du Dlml-Lltre. — Versement des cotisations
de 8 heures à 10 heures.

Club du PotéC — Réunion quotidienne i 9 >/i n.
Concert*

•rasserle de la Métropole. — Tous les soin.
Brasserie du Square. — Tous les soir.

La Chaux-de-Fonds

Le cteffie pu ai un
M. le Dr CUarigny a publié en janvier , dans la

Revue d'hyg iène , une étude sur le chauffage au pé-
trole. U nous a paru intéressant de publier cet ex-
posé, qui touche à l'une des questions les plus im-
portantes de l'hygiène du bâtiment : le chauffage.

Les qualités que la majorité du public de-
mande aux appareils de chauffage privé sont
à peu près irréalisables avec les moyens dont
nous disposons actuellement. Pour satisfaire à
l'idéal , qui consiste à chauffe r à tour de rôle
dans un appartement les nombreuses petites
pièces entre lesquelles se répartit l'existence
journalière , il faudrai t  un foyer mobile , éco-
nomique d' achat , d'entretien aisé , et facile à
allumer et à éteindre instantanément suivant
les besoins. Assurément , si un tel appareil
existait , ses avantages seraient nombreux : ce
serait la suppression de cette série de feux ré-
partis entre les diffé rentes pièces, feux qu 'il
faut sans cesse surveiller et dont la chaleur
esl parfois utilisée pendant quelques minutes
seulement sur plusieurs heures d'allumage.

Il est bien séduisant pour un constructeur
d'essayer de satisfaire à la demande du public
à ce sujet , car le succès va de suite aux appa-
reils qui semblent réunir ces avantages. Mal-
heureusement , c'est d'ordinaire aux dépens
des qualités h ygiéniques que les difficultés du
problème semblent résolues: Il ne faut pas
oublier , en effet , que tout appareil do chauf-
fage qui comporte un foyer implique la com-
bustion d un corps quelconque avec émission
de gaz (C0! au moins) ; ces gaz sont nuisibles
à l'homme, autant parce qu 'ils représentent
une certaine quantité d'exigène soustrait à
l'atmosphère , que parce qu 'ils sont ou irres-
pirables , ou toxi ques.

11 ne faut pas remonter bien loin en arrière
pour retrouver une période à laquelle l'Aca-
démie de nîédecine a dû peser de toute son
autori té pour faire rejete r les poêles mobiles
avec ou sans tuyau x , les nombreux cas d' as-
ph yxie relevés quotidiennement à cette époque
n'ayant pas suffi pour éclairer ou convaincre
le public ; ces poêles ont , depuis , disparu
presque complètement de l'usage.

Mais voici que nous voyons surgir sous une
autre forme, les mêmes inconvénients , sinon
les mômes dangers : depuis trois ans environ ,
vient d'être lancé dans le commerce un nouvel
appareil de chauffa ge, le poêle à pétrole , dont
les .types sont variés ainsi que les noms, mais
dont le princi pe est toujours.le môme. Depuis
qu'une hausse sensible s'est fait sentir sur le
charbon de terre et les produits similaires ,
un calcul très simple indiquait que le pétiole ,
dont le prix n'avait pas augmen té, devenait
un combustible très'avantaigeux, surtout dans
les villes où l'ocWoi ne le frappe pas d'un
droit trop lourd . Le pouvoir calorifique du
pétrole esl élevé, il dégage au kilogramme
une chaleur à peu près égale à celle du mètre
cube de gaz (de 10 à 11,000 calories) (1).

Au point de vue du chauffage , lorsque le
gaz el le pétrole se vendent le même prix dans
une ville, le consommateur peut donc hésiter
entre les deux produits ; mais il sera d'ordi-
naire plus tenté par le pétrole , car bien peu
de maisons possèdent une installation de gaz
utilisable dans toutes les pièces.

En différents endro i ts, les nouveaux poêles
à pétrole sont donc accueillis avec une faveur
marquée, et leur emploi tend à se généraliser.
Ne doit-on pas, au point de vue de l'hygiène ,
faire quelques réserves et prévenir le "public
contre cel engouement ?

Il n'est pas superflu de rappeler qu 'un foyer
à pétrole, quelle que soit sa disposition , doit
toujours son pouvoir calorifique à la combus-
tion des hydrocarb ures qui entrent dans la
composition du liquide combustible, et que la
quantité d'acide carbonique produite par ce
poêle est fonction directe de la quantité de
carbone brûlé. Une lampe chauffante à pétrole,
surmontée de sa cheminée de verre, est un
foyer dont le tuyau de tirage s'ouvre à même
la pièce dans laquelle il est allumé (2).

(1) Péclet (Traite" de la chaleur, 1880, tome I,
p. 114) cite les pétroles comme combustibles de choix
dont les avantages sont compensés par leur pris
trop élevé.

(2) D existe bien quel ques modèles de poêles à
pétrole avec tuyaux s'adaptant à une cheminée,
mais c'est un modèle tout exceptionnel qui n'est

nus adopté.

Assurémen t , s'il ne vient guère à la pensée
de songer aux inconvénients possibles du
poêle à pétrole , c'est qu'on est involontaire-
ment porté à le comparer à une lampe et à se
dire qu 'on a simplement introduit dans la
pièce une grosse lampe ; ce raisonnement as-
sez faux par lui-môme s'appuie sur une erreur
courante : d'ordinaire on ne se préoccupe nul-
lement , lorsqu 'on mesure la capacité d'habi-
tation d'une p ièce, du nombre des becs d'éclai-
rage qui y seront allumés.

Pourtant d' après Péclel (1) en comptant que
la dépense de combustible est à l'heure :

Pour une bougie . . . . 11 grammes
Pour une chandelle . . 12 »
Pour une lampe gros bec 42 »

il faut compter comme consommation mini-
mum 6 mètres cubes d'air par bougie et par
heure, et 24 mètres cubes par lampe gros-bec.

Le même auteur admet semblable propor-
tion de 24 mètres cubes, ou un peu p lus , pour
un bec de gaz ordinaire brûlant environ 100
litres à l'heure.

Tous les chiffres de ventilation adoptés par
Péclet paraîtront un peu faibles aux hygiénis-
tes qui ont maintenant élevé leurs préten-
tions ; ainsi cet auteur se contentait pour
l'homme d'un cube de 15 à 20 mètres par
heure (2) alors qu 'actuellement on demande
40 mètres cubes, de façon à ce que le taux d'a-
cide carbonique (3).dans le local , se maintien-
ne inférieur à 0,0008. Si, par exemple, on ac-
cepte ce chiffre de 24 mètres cubes comme
ventilation pour un bec de gaz à 100 litres , la
proportion d'acide carbonique est au bout
d'une heure de 0,0023 (4). Il esl bon d'ajouter
encore qu 'il ne faut pas confondre la quant i té
d'acide carboni que produite , avec la quanti té
d'exigène à fournir  à un foyer quelconque en
une heure , celui-ci n'uti l isant  d'ordinaire que
les deux tiers de l'oxigène contenu dans l'air
qui l' alimen te.

Il faut avoir fait des pesées exactes pour se
rendre compte de la puissance de combustion
d' une de ces grosses lampes de poêle. Une
lampe d'éclairage à pétrole de dimension cou-
rante et à mèche de 9 li gnes brûle à l'heure
22 grammes de pétrole ; un poêle à pétrole
consomme un quart  à un tiers de litre (200 à
275 grammes) de pétrole à l'heure suivant sa
taille. C'est donc une combustion équivalente
à celle de 10 à 12 lampes ordinaires , et si la
chaleur émise est en raison du nombre de
grammes consommés, les gaz produits par la
combustion sont eux aussi dans la môme pro-
portion.

La composition de divers pétroles des Etats-
Unis (S) étant la suivante :
Hydrog ènes 2,7 — 12,14 12,30 — 11,34 —11,09%
Càrbane 86,4 87 ,80 — 87,83 — 88,58 — 88,90%
un kilogramme de pétrole moyen , à 878,6 de
carbone pour 100U grammes, fournil par sa
combustion 3 k. 221 de G Oa, soit (la densité
de celui-ci étant de 1,97) 1,634 litres de G O2.
Si la densité de ce pétrole est de 0,800 environ ,
il en résulte que la lampe de poêle à pétrole
déverse dans l'atmosphère de 300 à 420 litres
d' acide carbonique à l'heure (6).

Pour qu 'une densité semblable d' acide car-
bonique soit diluée au taux hygiénique de
0,0008 dans l'atmosphère , il faudrait  donc pat -
heure fa i re circuler dans la pièce de 430 à 625
mètres cubes environ. Admettons même que
cette dilution soit la limite extrême de ce que
l'on peut demander, il n'en reste pas moins
acquis qu 'une semblable ventilation est abso-
lument irréalisable et que ces poêles déversent
dans l'atmosphère une quantité énorme d'acide
carbonique.

Il est vrai d autre part que l acide carboni-
que n'est directement nuisible à l 'homme qu 'à
dose déjà assez forte ; ainsi Pet tenkoffer a pu
passer quelques heures sans inconvénients

(1) Péclet, ibidem, tome 3, p. 180.
(2) Ibidem , tome III, p. 179.
(8) Laveran, Traité d'hygiène militaire , p. 663.
(4) Un mètre cube de gaz d'éclairage produit par

sa combustion 0°>57 ou 1 kg. 13 d'acide carbonique
(Laveran, p. 719),

Ç})Encycl opèdie chimique.
(6) La plupart de ces chiffres nous ont été très

obligeamment fournis par M. Hauert, professeur â
l'Ecole nationale d'Arts et Métiers de Chalons-sur-

dans une atmosphère contenant 10 p. 1000 de
G Os. Fot ster est resté même dix minutes dans
une cave dont l'air contenait 40 p. 1000 de
C Oa ; mais ce ne sont là que des expériences,
et , dans l'intérê t de la santé humaine , il faut
craindre l'accumulation de G Oa dans les piè-
ces où on séjourne.

Lorsqu 'il s'agit surtout , soit d'enfants , soit
de malades , soit de tous ceux qui ont besoin
d'une ventilation pulmonaire intense , on ne
doit jamais tolérer l'accumulation de GO* dans
les pièces habitées . Par l'acide COa seul , un
animal meurt dans une enceinte où la propor-
tion de GO2 atteint 11 à 18 p. 100, mais ceci ,
c'est la dose toxi que infiniment supérieure à
la l imite  de tolérance hygiénique.

Reste maintenant une quest ion absolument
réservée , que le manque d'outillage nécessaire
nous a empêché d'aborder , celle du dégage-
ment de l'oxyde de carbone. Rien ne prouve,
à priori , que la combustion soit assez com-
plète pour éviter la formation de ce dernier
gaz , et ce serait une élude à entreprendre ,
d'ailleurs aussi bien pour ce cas particulier
que pour celui de la plupart  de nos appareils
d'éclairage . Dans tous les cas, il n'en reste pas
moins certain que le poêle mobile à pétrole,
sans luyautage , est absolument à rejeter de
l'usage "journalier , lorsqu 'il doit rester allumé
plus de quelques minutes consécutives ; or,
nous avons vu semblable appareil brûler nuit
et jour , sans arrêt , dans une chambre de ma-
lade , et ce n'est pas à l'état exceptionnel que
se fera pareille constatation.

On n'aura sans doute guère à observer de
cas d'intoxication aiguë, vu l'absence ou la
petite quantité d'oxyde de carbone , mais les
méfaits de ces poêles, tout en n'étant pas écla-
tants , ne doivent pas moins être nombreux.
Ils fournissent un excellent procédé d'asphyxie
chronique , et ce ne serait guère améliorer
leur emploi que de les munir  d' un tuyau s'a-
daptan t  aux cheminées , si l'on veut , avec cette
modification , continuer à les transporter de
pièce en pièce. De même qu 'avec les anciens
poêles mobiles, le tirage n'est nullement as-
suré quand on adapte un poêle tout allumé et
chaud à une cheminée froide ; le tirage peut ,
suivant les conditions , s'établir du dehors
vers le dedans et tous les gaz refluer dans la
chambre .

En résumé, il devrait être inutile de dé-
montre r qu 'il est malsain de laisser déboucher
un tuyau de cheminée dans une pièce habi-
tée ; mais une vérité aussi simple étant dans
la pratique parfaitement méconnue, il deve-
nai t  nécessaire de la rappeler. L'excuse que
peut invoquer le public vis-à-vis d'une sem-
blable erreur , c'est qu 'en langage courant l'on
confond les termes fumée et gaz d'un foyer,
sans tenir compte que des gaz, ou irresp ira-
bles ou toxiques , peuvent être absolument
inodores. Il ne viendrait à personne l'idé
d'installer dans un appartement un poêle
gaz sans y faire adapter un tuyau de tiragt , ;
il est difficile de comprendre l'exceplion dont
bénéficie le pétrole.

Dr CHAVIGNY .

Allemagne. — On télégraphie de Berlin
au Temps :

« L'empereur Guillaume s'embarquera le
10 septembre à Pillau , port de Kœnigsberg,
pour Dantzig, où l'escadre allemande sera ras-
semblée. Leïsar arrivera le même jour à bord
du yacht Etoile-Polaire. L'en trevue des deux
souverains aura lieu à bord du Hohenzollern,
et sera suivie d'un dîner. Le lendemain , il y
aura grande revue navale , puis dépari du tsar
pour le Danemark où il retrouvera l'inpéra-
trice. »

Amérique, du Sud. — New-York, 22
août. — On lit dans la Tribune '

« L'agent di plomatique des révolutionnaires
a reçu du général Uribé un télégramme dans
lequel ce dernier demande des armes ainsi
que des munitions pour les canons capturés à
San-Cristobal. Le télégramme ajoute : L'en-
nemi bat en retraite vers l'intérieur ; je vais
le poursuivre. Je n'ai pas le temps d'écrire ;
je suis trop occupé à combattre. Les cléricaux
ont été mis en déroule dans les deux dernières
batailles. »

— m*
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ADMINISTRATION
et
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Rua du Marché u« 1

Tl sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemp laires seront adressés à la Rédaction.

L'IMPARTIAL n_rai:ur parait en
Tirage: SOOO exemplaires



Fabrique d'ENCRE S et CIRA6E S des Acacias, GENÈVE
lrt a,RTlTs ©* Ole

Demandez partout les ENCRES BABELl
Demandez partout LA BABILINE, Colle I

extra-forte collant tout s carton, bois, porcelaine, marbre, fer, etc.,
SUPÉRIEURE a toutes les autres Colles. A-rjOH

¦M I T'"'''!!̂ »̂""' " '" Chaux - d' ro"ds d la Librairie A. < (>l IIV Q 1SII It. umM|B

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, le 23 Août 1901.
Nous sommes aujourd 'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant, on au comptant,
moins V» '/• de commission, de papier bancable snr:

Esc. Court
iChèqne Paria 99 85

Court et petits effet» long» . 3 99.85
2 mois ) acc. française» . . 3 100. —
3 mois J min. fr. 3000 . . 100. 10

! 

Chèque . . . . . . .  25 19
Court et peti ts effets longs . S 25 17'/,
i mois ) acc. ang laises . . 3 25.21V,
3 mois j min. L. 100 . . . 3 25 25'/,

1 

Chèque Berlin , Francfort . 4 123 25
Court et petit» eSets long» . 3'/, 123 25
2 mois j acc. allemandes . 3V, 123 32'/,
3 moi» j min. M. 3000 . . 3'/. 123 47'/,

ÎChè que Gènes , Milan , Turin 95 90
Court et petits effets longs . 5  95 90
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 95 90
3 mois, 4 chiffre» . . . .  5 95 95

(Chèque Bruxelles , Anvers . 37, 99. 80
Belgique (2à 3mois, trait.acc , fr. 3000 3 99 85

Non ac., bill., mand., 3el4ch. 3» /, 99 80
,„„,„ . Chèque et court 3V, 207 65
S » JP îUmoi» , trait, acc., FI.3000 3 Î07 65nouera. jj<oii ac., bill..mand., 3et4ch. »»., 207 65

Chèque et court 4 105 10
Tienne.. Petits effets longs . . . .  4 105 10

(2 a S mois , 4 c h i t f r e » . . .  4 105 10
New-York chèque - 5.16' '.
Suisse.. Jusqu 'à 4 moi» 

^
Billets de banqne fran çais . . . .  99 85

» » allemand» . . . .  123 22'/,
» a russes l.fi*¦ a autrichien» . . . '05.—
a » anglais 25 18
» a italien» 9b 70

Napoléons d'or 100 . —
Souverains anglais 25.13
Pièces de 20 mark 24.64%

A l'occasion de la saison des voyages
et des vacances, nous rappelons a nos
clients et au public en général que nous
recevons, pour n'importe quel laps de
temps, des dépôts ouverts et cache-
tés d'objets précieux, bijoux , papiers de
valeurs et titres, à de douces conditions.

Gilles IICIéIB 0m
de

JUI «b'&SB/JL JH
et

Entrain «e labourage
aux Eplatures

Pour cause de cessation de culture,
M. Christian SCHMUTZ , agriculteur,
aux Eplatures 4, La Ghaux-de-Fonds, fera
vendre aux enchères publiques, devant
son domicile, le Lundi 2 septembre
1901, dés 1 heure du soir:
i cheval , 12 vaches portantes

pour différentes époques et dont
plusieurs sont primées, 4 chars à
pont essieux en fer, 3 chars à
échelles dont un à flèche, 1 benne
d'un mètre, 1 hanche, 1 char à bre-
cette. 2 chars à lisier, 2 traîneaux,
plusieurs glisses de travail , 1 glis-
son, 1 charrette, 2 petites glisses pour le
lait, 1 tourneuse « Oxborne », I ma-
chine à battre, 1 manège avec 4
barres de transmission et 2 barres d'atel.,
2 charrues dont 1 à double versoir, 1
piocheuse , 3 herses, 1 herse de
prairie, t gros et 1 petit van, 4
harnais de travail , 2 harnais anglais,
plusieurs grands et petits palonniers, 1
cric, des presses foin, i fourneau por-
tatif, 1 alambic avec cylindre , des
sonnettes grandes et petites , et tout
le matériel nécessaire a l'exploitation
d'une ferme.

Conditions : 4 mois de terme pour le
paiement des échutes supérieures a 20 fr.
moyennant bonnes cautions.

La Ghaux-de-Fonds, le 20 août 1901.
Le Greffier de Paix t

11254-3 G. HENBIOUD.

JgL'W W. M
DE LA

Préfecture de La Chaux- de - Fonds
PERCEPTION DE LjMPOT DIRECT EN 1901
Le préfet du district de La Chaux-de-Fonds agissant en exécution de la

Loi sur l'impôt direct du 27 février 1892, informe les contribuables de ce
district que la perception de l'impôt pour l'exercice courant aura lieu
comme suit :

1. Pour la SAGNE
A l'Hôtel-de-Ville de la Sagne, le Jeudi 28 août courant de 9 heures

du matin à midi et de 2 à 4 heures du soir.
S. Pour les PLANCHETTES

Au bureau de la Préfecture , le "Vendredi 33 août courant , de 8 h.
du matin à midi et de 2 h. à S heures du soir.

3. Pour Ea Chanx-de-Fonds
Au bureau de la Préfecture , du Samedi 24 au Samedi 31 août

courant , chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du
soir. 

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

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

Elle sont du reste recberchables pendant dix ans pour la totalité des impôts dont
elles n'auraient pas reçu mandat (Art. 22 de la Loi).

Trente jours après celui fixé pour la perception, le Préfet invite par lettre cache-
tée les retardataires à s'acquitter en les rendant attentifs à la surtaxe établie à l'article
suivant (Art. 25 de la Loi).

A défaut de paiement dans la quinzaine qui suit cette invitation, il est ajouté à
l'impôt une surtaxe de 5 % et à la réquisition du préfet , il est procédé contre les re-
tardataires par la voie de la poursuite pour dettes (Art. 25 de la Loi).

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

La Chaux-de-Fonds , le 10 août 1901
10840-1 Le préfet :

N. DROZ-IWATILE.

16, Rue de la Serre L'AURORE Rue de la Serre 16-
RESTAURANT populaire ANTIALCOOLIQUE
DINERS aveo dessert, à . 50 el 60 c. BIÈRE, CIDRES , VINS de 30 à 80 cent
SOUPERS aveo viande, depuis . 40 c. Limonades, Sirops, Thés.
Tous les Lundis, GATEAU au FROMAGE. — Le Samedi soir, dés 7 heures

¦TH.H'HS - TRIFES
9847-94 THiiayrt xxeixf. Garage pour vélos. A. SCHMIDT.

Le «gffyjft pour corser ffa®Kî&^5PB'K^3Ŝ

90nt 

bo" ,march.é et êcono-
Tubes de bouillon g . Y fy Â n fg  l ^ u  B n,am1û ces produits du payi

prix modi que ; ils sont en vente , à l'état toujours frais, chez : M. C. Frlclcart-
Marillier , rue Neuve Si 11800-1

Demandez le

de la.

Lafterle-nODERKE-Fromagerle
le meilleur de tous les beurres de table , reconnu et apprécié de chacun ; journoll».
ment frais , délicieux et se conservant plusieurs jours frais.

Place du Marché Magasin Rue du Marché 2
ainsi qu'aux dépôts ci-dessous :

— Epiceries —
L. Arnotix , Crêt 10. Juvet , rue du Nord 63.
Bandelier , rue Fritz-Courvoisier 40. Kurz , Parc 17.
Burri , Parc 72. Luthi , Paix 75.
Capra, Jaquet-Droz. Metthoy, Grenier 22. 14468-2i
Droz , Ravin 1. Pellegrini , rue Numa-Droz 99.
Guex, Parc 83. Stockburg, Jardinets 2.
A. Bourquin , Doubs 139. Taillard, Place d'Armes.
Robert , Numa-Droz 88. L. Anthoine , Nord 157.

Ed. Schmidiaer-Boss.
Mme BLAVIGNAC

Sage-femme
Ire classe

3, Rue des Pàquis Genève Rue des Pipis 3
Consultations tous les jours de 1 h. à

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance . Soins et discrétion. 1505-66

RônnHf fnnt? Un repasseur et re-
nOpeiltlUIro. monteur dans les
pièces compliquées , telles que répétitions
quarts, minutes, ohronographes, quan-
tièmes, compteur, rattrapantes, demande
des repassages et remontages à faire à
domicile où seulement des remontage*.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11276-1

HORLOGERIE
Horloger sérieux et bien au courant de

la fabrication de la montre 12 lig. ancre,
entrerait en relations avec bonne maison
de la place pouvant lui fournir des ter-
minages dans ces genres. — Adressai
les offres, sous initiales R. P. 11346,
au bureau de I'IMPARTIAL. 112/16 2

MONTRES Q.
égrenées 

^—-JSP*̂
tous genres /JSJp Ŝh»

PRIX RÉDUITS if/C* T ÂM
BEAU CU0IX il l?*Wl ĵ)) A

Mrnold DROZ ^Êj 0/ftue Jaquet Droi 30 ™̂****̂   ̂4»
li Oinii-di-F iii 4) f

âLôïJëR!
pour le 11 novembre 1901

PIGNON, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à l'Elude
Ch.-E. Gallaudre, uotaire , rue de la
Serre 18. 11218-4

Plus de dartrenx I
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-25) 332-34*

Crème anti-dartre
de Jean IÎOIILER, médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérisau.

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

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

38 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

M. DU CAMPFRANC

Par un sort qu'il maudissait, il avait remporté, le
matin même, an donjon, les outils qui lui avaient
servi à comollier cette clôture, à lui donner la soli-
dité £d'une sterne. Rien dans ce caveau que les
planches vermoulues de quelques cercueils ; rien
que les os en poussière des Kerlanr.

Il tatait de ses doigts, il cherchait les places fai-
bles de la poterne. Gomment arriverait-il à triom-
pher de cette porte épaisse î Ah 1 si massive 1 si
odieusement bardée de fer I n maudissait le sort, et
il blasphémait l'Eternel.

La folle l'entendait et souriait avec une expression
de triomphe. Victoire 1 L'heure de la vengeance était
enfin venue. Irène Andronic, qui avait tant aimé son
petit enfant ,et qui n'aurait fait de mal ni 4 un oiseau
Su ciel joyeux dans l'espace, ni à un papillon vo-
lant sur les fleurs, avait, dès qu'il s'agissait de sa
haine, une armure de bronze sur le cœur.

Toutes les supplications de l'homme enfermé s'y
emousseraient.jÈUe n'aurait jamais de pitié pour ce
mauvais riche, qui écrasait la pauvreté du poids de
ses millions, comme un chariot d'artillerie, en temps
de guerre, écrasft la petite marguerite sur les prés.

L'enfant avait eu soif, Job aurait soif. L'enfant
avait eu faim, Médéric Herzel aurait faim. Le doux
«nge était mort, le cruel avare mourrait Elle serait
s.

Reproduction autorisée pour les f ournaua ayant
MM traité avec la Société de* Sent i* Lettre *.

implacable. Elle tenai t en main le sort de cet homme;
cette clef, qu'elle serrait dans ses doigts crispés.pou-
vait lui donner la mort ou la vie !... La vie... la li-
berté... Ah ! jamais 1 elle le condamnait au cachot
et à la mort.

Et cette malheureuse mère, dont l'avare , par son
dur refus avait, un jour, troublé la raison, laissant
le prisonnier à l'assaut de la porte de chêne, quitta
le souterrain et reparut à l'air libre.

Le captif se disait que le cauchemar allait finir.
C'était trop à la fin : il faisait un mauvais rêve, un
rêve d'halluciné. D demeurait debout devant la clô-
ture, la mesurant, l'enveloppant du regard ardent
et scrutateur de celui qui médite l'assaut d'une for-
teresse. Il fit un nouvel abordage de ses poings fer-
més, ce fut une dépense de force extraordinaire,
presque surhumaine... Rien ne fut ébranlé.

Il répéta, tout près du désespoir :
— Ah ! si j 'avais un outil I
Lui... lui , épris de ses millions, il eût donné ses

sacs d'or pour une scie... pour un marteau...
Il cherchait de nouveau la lézarde du colosse, la

fente où, à défaut d'outil , il allait introduire
ses doigts crispes pour le faire éclater. Il imaginait
des plans d'assaut. Puisque la violence n'avait pu
triompher de l'imprenable poterne, voyons, par la
ruse, n'arriverait-il pas à faire éclater la porte 1 a
faire céder la serrure T

Ah I s'il avait pu faire un pacte avec son idole f
Mais ses millions demeuraient immobiles et glacés.
En vain les aurait-il suppliés. Les idoles ont des
yeux et ne voient point : elles ont des oreilles et
n'entendent pas ; elles ont des mains et ne palpent
pas.

Et, tout à coup, avec une violence inouïe, avec des
cris de rage, avec de l'écume à la bouche, il se mit
a frapper sur cette porte ; il s'y ensanglantait les
mains ; il s'y meurtrisssait les genoux ; il donnait
de furieux coups d'épaule ; il clamait de toute la
force de ses poumons :

— A l'aide I au k secours t... Ouvres ; mais ouvrez
done l

Longtemps, autant que ses forces le lui permirent,
il vociféra, il appela, il blasphéma ; on eût dit un
Dosscdé

Puis if tomba épuisé sur le sol, 4 bout de rage et
de violence.

Et sur la lande, 4 l'air libre, la folle, aveo de
Brands (testes éperdus, répétait sans cesse en ultra-

ses courtes, hachées, presque sans suite, en phrases
d'hallucinée, la même condamnation :

— Tn mourras de faim... tu mourras de soif...
Elle n'avai t plus son calme méprisant de l'heure

précédente. Ainsi qu'un accès de fièvre chaude, le
délire montait à son cerveau, et celui qui l'aurait
rencontrée, sur la vaste lande déserte, n'aurait pu
soutenir l'éclat de son regard disant l'énergie de sa
révolte contre le mauvais riche. Elle souriai t à la
vue du Donjon incendié, qui se dressait effrayant
dans le clair des étoiles , projetant sur la lande 1 om-
bre de ses murs calcinés. Elle se rappelait les bruits
formidables de l'orage, le vent déchaîné hurlant plus
fort que ne crépitaient les flammes. Et puis, tout à
coup, la nue se déchirait et les éclairs allumaient,
dans l'espace immense, une phosphorescence si in-
candescente, que le rouge incendie en palissait.

Dans une tempête semblable, sous la raffale qui
soufflait , et sous la pluie qui tombait en déluge,
elle était venue frapper à la porte du Donjon mau-
dit... Elle avait tendu la main ; et durement, avec
une cruelle férocité, on l'avait chassée sans s'in-
quiéter ni des éclats de la foudre ni du roulement
continu du déluge.

Elle était arrivée au bord de la pièce d'eau.
Elle répétait, toujours menaçante, comme tout 4

l'heure :
— Oui, meurs... Personne ne viendra te délivrer.

Tous ignoreront que tu râles sous terre.
Et les yeux de la folle s'éclairaient d'une effrayante

lueur dans l'ombre de son capuchon. Une vieille
mante, toujours la même depuis des années, était
jetée sur ses épaules et la lune semblait argenter
ce vêtement de misère.

L'étang avait toute la beauté des nuits paisibles ;
ses vagues brulssaient avec un léger murmure en
touchant la rive, et la surface, claire ainsi qu'un
miroir, reflétait l'azur des cieux.

La folle murmura :
— L'étang sera muet... il ne dira pas mon secret.
Le souvenir des souffrances d'autrefois lui mon-

tait à la tête, comme une ivresse redoutable, et fai-
sait naître en son cerveau, des raffinements de ven-
geance. Lorsqu'elle regardait la clef du caveau mor-
tuaire , qu'elle serrait dans ses doigts convulsés,
sous son capuchon, ses yeux hagards pétillaient en
de brèves flammes. La folie montait de plus en plus ;
et soudainement la démente se décida. Elle fit un
rapide mouvement de la main, et elle eut un sinistre
sourira en entendant le bruit d'un objet lourd oui

tombait dans l'eau. La clef allait se rouiller au fond
de l'étang. C'était la volonté d'Irène Andronic
qu'elle y demeurât jamais reprise. Et ainsi la porte
de la cachette funèbre resterait close pour tou-
jours.

Et lui , là-bas, ayant retrouvé quelque force, s'é-
tait remis à clamer, à hurler, à vociférer. Puis , sa
clameur s'étant calmée, il appelait d'une voix déchi-
rante :

— A l'aide !... au secours I. . .  venez ouvri r I...
D était affolé, couvert de sueur.
O Dieu du ciel !.,. mais qui donr pourrai t l'en-

tendre?...
O terrible justice de la Providence I allait-il être

châtié pour la dureté de son cœur 1?
Une plainte nouvelle s'éleva, lamentable, dans le

silence de ce lieu solitaire; puis il joignit les mains,
glacé d'une affreuse épouvante. Il ne comprenait
plus ; quelque chose d'inexplicable se dressait de<
vant lui.

Et de nouveau il se demandait !
— Mais qui donc a pu fermer cette porte ? Serait

ce un être surnaturel 1
H croyait voir un fantôme devant ses yeux ; puis

il se disait :
— Il est parti, U s'est évanoui comme un 'être

immatériel puisque personne ne répond a mon
appel.

Et. pendant de longues heures, il se demanda,
effaré, s'il allait devenir fou 1 s'il ne l'était pas
déjà 1 si cet emprisonnement, sous terre, n'était
pas un véritable cauchemar, dont il allait se ré-
veiller 1

Il balbutiait, éperdu :
— Ohl mon Dieu I mon Dieu ! Est-il un Dieu ?

S'il en est un... Ah I délivrez-moi, Toute-Puissance I
secourez-moi I... Pardon I... pitié I.. .  grâce I... Si je
revois la lumière du jour, je donnerai une offrande
aux misérables. Sauvez-moi. Oh I quelle torture I
quelle horreur I

Il tordit ses bras musculeux, qui craquèrent ; H
serra ses dents, qui grincèrent. Avec une indicible
rage, il se remit à frapper sur l'invir cible et massive
porte.

Eperdu, le regard fou, 11 mettait en sang ses
poings fermés.

(A tuivre.)
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Etude de M' Paul JACOT, notaire, à Sonvillier

Vente CTIMI domaine
Mercredi 38 août courant, dès 7 heures du soir, à l'Hôtel du Cheval

Blanc, à Renan, le tuteur des enfants de feu Alfred-Jacot Maurer, ex-
posera en vente publique et volontaire, H. 5899 J. 11297-1

xa.nL I>om.i5tiiio
situé au dit lieu, Aux Prixats, Montagne de la Perrière, se composant de maison
d'habitation rurale avec remise, pré, pâturage et forêt, d'une contenance de 82 hec-
tares, 22 ares, 87 centiares, et d'une estimation cadastrale de 36,510 fr.

Conditions favorables. La foret est en partie exploitable. Le tout
est en bon état d'entretien.

Sonvillier, le 20 août 1901.
Par commission!

Paul JACOT, notaire.



Correspondance Parisienne
Paris, 22 août.

On recommence à s'occuper des congréga-
iions d'hommes et de l'attitude qu 'elles comp-
tent prendre . Il est entré en ligne un élément
Important dont on ne tenait guère compte au
ïèbut el qui va peser d'un grand poids dans
les déterminations de ces institu tions mona-
nales. C'est la difficulté de trouve r un asile
xmvenable à L'étranger.

En effet , pendant qu'on fabriquait la loi et
«es décrets exécuto ires, les partisans des reli-
gieux pouvaient parler abondamment d'exode,
à seule fin de faire impression sur le public et
8ar contre-coup sur les autorités supérieures,

r on a vu que cela n'a pas abouti. Maintenant
que les moines sont en face de cette alterna-
tive : se soumettre ou émigrer, les intéressés
ne jugent plus à propos d'insister moins sur
un départ certain de la France.

Où pourraient-ils tous s'installer convena-
blement hors de notre pays ? En Suisse, la
constitution interdit de fonder de nouveaux
couvents. En Belgique , les évoques, hostiles à
l'arrivée de nouveaux religieux , leur interdi-
ront de quêter. En Espagne, le mouvement
anticlérical rend précaire l'existence des con-
grégations. En Allemagne, les moines français
n'y trouveraient pas la vie commode. Impos-
sible de penser à l'Angleterre .

Il reste l'Italie, le Portugal , le Luxembourg,
l'Autriche, etc. Mais tous ces pays ou sont
trop loin ou ne sont pas assez riches pour of-
frir une généreuse hospitalité.

Vous voyez la conséquence du fait matériel
ci-dessus : on préférera se soumettre et rester.
U y aura trois ou quatre départs de couvents ,
et c'est tout. Que nous voilà loin de l'exode
prédit d'abord I Le gouvernement savait bien
de quoi il retournai t , el c'est pourquoi il n 'a
pas cédé d'une semelle.

C. R.-P.

Espagne. — Vigo, 22 août. — Par suite
de l'intensité du brouillard , une violente colli-
sion s'est produite à 20 milles de la côte
entre le vapeur français Constantin et le va-
peur grec Emmanuel. Ce dernier a sombré
aussitôt. Le Constantin a réussi à recueillir
les 21 hommes d'équipage du vapeur grec.

Russie. — Les incendies de forêts et de
tourbières , allumés , entretenus et propagés
par d'excessives chaleurs , qui font mouler le
thermomètre jusqu 'à des 30, 35 et même 40
degrés Réaumur au soleil, sévissent continuel-
lement en Russie depuis plusieurs semaines
dans maintes régions, notamment dans celles
de Moscou , de Nijni-Novgorod et de Sl-Péters-
bourg, où des centaines de kilomètres d'éten-
due sont parfois remplis d' une fumée telle-
ment épaisse qu'elle ressemble à un brouil-
lard , et où l'on sent dans l'air une forte odeur
de brûlé , qui s'était , par exemple, répandue
la semaine passée jusque dans les rues des
irois villes précitées.

Un de ces incendies avait pris, tout récem-
ment , de gigantesques proportions le long de
la ligne du chemin de fer de Moscou-Kazan ,
sntre les stations de Pitchliriaïevo et de Kous-
la revka. Le feu avait embrassé un énorme
rayon de douze kilomètres. Les pompiers et
les ouvriers accourus sur les lieux demeuraient
•mpuissants à le maîtriser , et au bout d'un
juart d'heure il avail déjà dévoré tous les bà-
;iments de la dernière de ces deux stations ,

.linsi que des approvisionnements de bois de
chauffage . Une centaine de gens, hommes ,
femmes el enfants , durent s'enfuir par un
train improvisé à la hâte pour eux et qui dis-
Sarut bientôt au milieu d'une double li gne
'arbres en flammes.

A certain endroit , il fallut le faire changer
de direction pour éviter le passage d'un pont
qui brûlait le long de la voie. Un moment
môme, une colonne de feu , traversant celle-ci ,
Tint lui barrer la route, tandis qu 'une autre
t'engouffrait derrière le train dans le vide
d'air produit par sa marche .

Il n 'y avait pas à songer au moindr e arrêt ,
il fallait pousser en avant coûte que coûte, car
les derniers wagons étaien t des citernes à pé-
trole qu 'on ne pouvait sauver d'une explosion
qu 'en franchissant l'espace avec une rapidité
vertigineuse, qui donnait un aspect fa ntastique
au monstre de fer glissant sous une pluie d'é-
tincelles, entre des étreintes de flammes et lé-
ché du bas par les langues de feu jaillissant
de l'herbe et des broussaille s calcinées.

Nouvelles étrangères

Les gens qui n'avaient pu trouver place
dans l'intérieur des wagons et qui se tenaient
debout sur les plateformes avaient les che-
veux et la barbe roussis. Arrêter le train et y
recueillir les malheureux qui , sur son par-
cours, affolés de terreur, imploraient du se-
cours , était chose absolument impossible.
Néanmoins, aucune catastrophe n'est survenue
et les voyageurs n'ont pas tardé à se trouver
en lieu sûr, sans qu 'on eût à déplorer parmi
eux de graves accidents.

Pans, 22 août. — Le Temps confirme, en
ce qui concerne le conflit franco-turc , la rup-
ture des relations diplomatiques avec le gou-
vernement ottoman. L'acte personnel de M.
Constans, ajoute-t-il , devant être nécessaire-
men t ratifié par le gouvernement , ne devieni
drait officiel et complet qu'au cas où le sut tari
persisterait dans sa nouvelle attitude. Tout le
personnel diplomati que de l'ambassade., sauf
un agent, quitterait alors Constantinople. Mu-
nir bey, qui est actuellement absent , a été
avisé de ne pas rentre r jusqu 'à la reprise des
relations diplomatiques.

Vienne, 22 août. — La plupart des jour-
naux s'occupent du différend franco-turc.

La Neue Freie Presse fait remarquer que la
Turquie finit toujours par céder. Ce journal
donne raison à la France dont la cause, dit-il,
est juste.

Le Reichswehr dit : « Aux'défaites diploma-
tiques essuyées par la Turquie ces derniers
temps va s'en ajouter une nouvelle, peut-être
celle qui l'atteindra le plus vivement ».

Le Neue Wiener Journal déclare que si le
sultan estime si peu sa propre parole, il est à
craindre qu 'il prenne d'autres décisions et
commette d'autres actes qui soient plus dan-
gereux que l'affaire des quais.

Le Wiener Tagblatt dit que le sultan peut
encore temporiser , mais qu'en fin de compte
il devra céder.

Le Neue Tagblatt exprime le même avis.
St-Pétersbourg, 22 août. — Les Novosti et la

Rossija dé plorent l'incident franco-turc, qu 'ils
attribuent en partie aux intrigues alleman-
des.

Paris, 22 août. — Le Temps , parlant du
con flit franco-turc , dit :

« Les mesures que le gouvernement français
peut prendre sont de diverse nalure. Il n'est
pas question pour le moment de démonstration
navale , à laquelle il est possible qu'on ait re-
cours. Un journal a rappelé que dans un cas
analogue le gouvernement autrichien avait fait
opérer la saisie des recettes des douanes dans
certains ports ottomans. Certaines préoccupa-
tions d'ordre intérieur tout particulier ren-
draient embarrassante pour le gouvernement
du sultan l'absence de son représentant à Pa-
ris. »

Londres , 22 août. — Les journaux anglais
comiueulent également l'inciden t franco-turc.
La Westminster-Gazette dit :

«Le bien-fondé . des_ prétentions françaises
ne fait pas l'ombre d'un doule. Le sultan ne
trouvera d'amis nulle part. La seule solution
qui s'offre à lui est d'attendre que la Fiance ,
poussée à boul , s'empare d'un territoire ou
d'un port , et de compter ensuite sur la jalousie
des puissances pour l'aider à résister ; mais il
est probable que le sultan, qui connaît à fond
la question d'Orient , trouvera que c'est là un
je u dangereux. »

Le G/oôedit: «M.Constans a montré une con-
fiance excessive. Il s'est imaginé pouvoir tirer
facilement 41 millions des caisses vides du
trésor. La rupture soudaine des relations di-
plomatiques doit être considérée par le sultan
comme un manquement à la règle du j eu. Les
diplomates russes eux-mêmes ne prennen t ja-
mais la porte Irop vite , à moins qu 'il n 'en
doive résulter un gain politiq ue substan-
tiel. »

La Saint-James Gazette s'exprime ainsi : «Le
seul facteur sérieux dans la situation est la
possibilité que la France s'empare des îles
Lemnos, Imbrose et Mytilène. Nous comptons
bien que notre gouvernement veillera . La
Russie désire une station navale dans la Médi-
terrannée : c'est la façon la plus simple de
tourner les clauses du traité de Paris relatives
à la Mer Noire.

— Tout en indiquant la situation comme
digne de fixer l'attention , les journa ux du soir
ne croient pas qu'une guerre doive résulter
du différend actuel .

Le confli t franco-turc

Berlin , 21 août.
On sait que la cour martiale de seconde

instance, à Gumbinnen , a déclaré le sergent
Marten coupable de rébellion et de meurtre
sur la personne du capitaine de Krosigk et l'a
condamné à mort. Rarement jugement d'un
tribunal allemand a provoqué autan t de stu-
péfaction et de mécontentement. Depuis le so-
cialiste Vorwœrts jusqu 'à la conservatrice Post
et à Pagrarienne Tageszeitung , toute la presse
attaque ce jugement.

On remarque qu'on n'a rien trouvé de nou-
veau contre Marten depuis son acquittement
en première instance. Le ministère public ne
réclamait contre lui que la peine pour meur-
tre accidentel.

Il n'avait à invoquer que quatre arguments
fort douteux : les ressentiments de Marten
contre l'officier assassine ; la prétendue indif-
férence avec laquelle il accneillit la nouvelle
de l'assassinat ; le fait qu 'on l'avait vu près du
lieu du crime vers le même moment et qu'il
lui était impossible de justifier l'emploi de son
temps pendant environ six minutes au cours
de l'après-midi ; enfin que personne autre ne
pouvait être ie coupable.

Dans ces conditions, l'acquittement de Mar-
ten , bon soldat , plein de zèle pour son ser-
vice et estimé de tout le monde, semblait iné-
vitable.

Il en a appelé à la cour martiale suprême.
La presse est unanime à déclarer que sa

condamnation définitive serait regardée par
toute la population de l'empire comme un
grave déni de justi ce.

Un procès militaire en Allemagne

L'Indien d'Amérique a toutes les qualités de
robustesse physi que qui sont utiles ou néces-
saires à l'agriculteur , et il est étonnant que
jusqu 'ici , au lieu de les envoyer à l'école et de
leur enseigner la syntaxe et les mathémati -
ques, au risque d'en faire des déclassés, le
gouvernement des Elals-Unis n'ait pas songé à
les tourner vers la culture du sol.

Durant ces dernières années, les Indiens ont
fait des progrès énormes dans l'art du labou-
reur. Il y en a aujourd'hui 38,000 qui peu-
vent gagner leur vie comme propriétaires ou
ouvriers de campagne , et les produits agri-
coles vendus par eux , en 1900, représentent
40 dollars par tête en dehors de leur entretien
personnel . Ce résultat est d'autant plus remar-
quable que beaucoup d'entre eux , jusqu 'alors,
n'avaient jamais touché aux cornes d'une
charrue.

Un Indien Kiowa , vivant dans l'Oklahoma,
a fait 26 boisseaux de blé et 60 de maïs à l'a-
cre. Il cultivait lui-même tous ses champs, et
ne requit de bras étrangers qu 'au moment de
récolter sa superbe moisson, dont la valeur at-
teignit le chiffre presque incroyable de 3,500
dollars , pas loin de 18,000 francs ! H s'esl bâli
un joli cottage de cinq pièces. Ce fut autrefois
un batailleur notoire , qui se décida enfin à se
refuser la débauche pendant sept mois de l'an-
née pour cultiver son bien , vraie ferme mo-
dèle. Mais il est bien demeuré un vrai Peau-
Rouge , et , dans la saison de loisir , reste ivre
des semaines entières , se vêt d'une couverture
en hiver , et fréquente les danses « de méde-
cine » et les festins de « viande de chien » de
ses congénères. Ce sauvage mal apprivoisé
partage son temps entre un travail acharné et
sa barbarie native. Pourtant , le progrès ac-
compli n'est pas mince ; on dit , du reste, que
pour fa ire d'un chasseur de chevelures un
agriculteur pacifique, il faut compter sept
bonnes années.

Il y a aujourd'hui , aux Etats-Unis, à en
croire le recensement, 267,800 Indiens, dont
229,000 ne font rien qui vaille, volen t, men-
dient , où vivent à l'aventure. Ces chiffres ne
comprennent pas les Peaux-Rouges membres
de cinq tribus, actuellement civilisées, qui
sont au nombre de 85,750 ; ce sont les Chero-
kes (Iroquois) , les Creeks, les Choctawes, les
Chickasaws et les Séminoles. Ceux-là , sur
leurs pâturages encore indivis, ont élevé l'an
dernier pour un million et demi de dollars de
bétail. Le gouvernement dépense chaque an-
née de quatre à cinq millions de dollars pour
instruire les Indiens et pour les installer com-
me agriculteurs sur des concessions de ter-
rain. La seconde de ces dépenses et de beau-
coup la plus pratique et la plus utile.

Les Osages sont les Indiens les plus riches
et les plus industrieux d'Amérique. Les Sioùx,
deux fois plus nombreux , sont surtout pas-
teurs et éleveurs, comme les Cherokees.

Les Peaux-Rouges agriculteurs

On commence — et c'est fort heureux — à
donner des cours d'agriculture pratique dans
les écoles indiennes du Sud-Ouest.

Exposition. — Mercredi s'est ouverte, à
Zurich , l'exposition d'ouvrages manuels des
écoles de jeunes garçons des villes de Stock-
holm , Paris et Zurich , organisée sous les
auspices du département fédéral de l'inté-
rieur.

Grutli suisse. — M. Albisser, avocat , a
été élu président central de la société du
Gruii suisse, en remplacement de M. End , qui
se retire.

Protection ouvrière. — Le Conseil
fédéral a nommé délégué suisse dans le comité
international pour la protection ouvrière le
D" Kaufmann , chef de division au départe-
ment fédéral du commerce et de l'industrie.
Le ministère du commerce français a nommé
M. A. Fontanes directeur de l'office français
du travail.

¦Tnn ¦ —»¦
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BERNE.— Un train en danger .—Le Mercure
de Souabe, auquel nous laissons la responsabi-
lité de son information , raconte l'incident sui
vant qui se serait passé le 15 août sur la ligne
de la Jungfrau :

Comme le train gravissait le tunnel à très
forte rampe au-dessus du glacier de l'Eiger,
la force électrique fit subitement défaut. Les
lampes s'éteignirent du coup, la machine s'ar-
rêta et le train commença à redescendre. Heu-
reusement, les freins fonctionnèrent à temps,
sans quoi les voitures entraînées se brisaient
contre les parois du tunnel ou dans l'abîme au
sorlir de celui-ci. Le personnel du train fit de
son mieux, mais il est évident qu'il n'était
point préparé a semblableaccident. il n'y avait
ni lampes de sûreté ni même une lanterne dans
le train. Les allumettesque froltèrenlquel ques
touristes ne firent que rendre les ténèbres plus
terrifiantes.

Ne sachant combien durerait cet arrêt forcé,
les touristes se décidèrent à faire le reste du
tunnel à pied. Ils se coulèrent entre les voitu-
res et la paroi rocheuse et gagnèrent en dix
minutes la station Rothstock une esplanade
taillée dans le roc, mais sans abri , où ils arri-
vèrent couverts de boue mais con tents d'en
être quilles à ce prix. Heureusemen t, le cou-
rant fut rétabli une heure plus tard , et les
voyageurs , qui déjà avaient pris leur parti de
séjourner quelques heures dans le brouillard
sur leur inhospitalière esplanade, furent rame-
nés sains et saufs à la slation Eigergletscher.

ZURICH. —¦ Les 5000 fr .  du baigneur. —
Les bains pour hommes installés dans le voisi-
nage de la place de l'Hôtel-de-Ville , à Zurich ,
sont fréquentés ces jours-ci par un individu
qui , profitant du moment où les baigneurs
prennent leurs ébats, dérobe l'argent contenu
dans leurs vêtements. L'autre jour , par exem-
ple, arrivait aux bains un monsieur porteur
d'une somme de 5000 fr. et d'un certain nom-
bre d'obligations. Sans songer à mal , le mon-
sieur se déshabille el laisse ses vêtements dans
une cabine. Peu après , le pick-pocket en ques-
tion s'introduit dans celle dernière et fouille
les habits de l'imprudent. Il y trouve un porte-
monnaie contenant une sommede2 à 3 francs,mais , par bonheur , il n'aperçoil pas le porte-
feuille où sont renfermées les précieuses bank-
notes. Le volé peut se vanter de l'avoir échap-
pé belle !

Le même jo ur, deux baigneurs ont été dé-
pouillés de petites valeurs allant de 5 à 7 fr.
La police, nantie de la chose, n'a pas encore
réussi , malgré une active surveillance , à s'em-
parer du coupable.

GRISONS. — Protestation. — Le Conseild'Etat des Grisons proteste auprès du Conseil
fédéral contre la demande du canton de Saint-Gall d'ouvrir sa frontière au bétail de bouche-rie autrichien , à cause du danger de pro pa-gation d'épidémie, surtout en ce moment où
vont s'ouvrir les grandes foires d'automne.

Nouvelles des Cantons

Péry. — On nous écrit :
Le projet de construction d'une fabri qued'horlogerie dans celte localité vient de faireun pas décisif en avant. La Commune munici-pale cède gratuitement le terrain à bâtir et laforce motrice ; de son côté, la Commune bour-geoise a, dons sa dernière assemblée, voté uosubside de 30,000 fr. pour cette entreprise
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Etant donné la situation exceptionnelle de
l'eudroit , a proximité d'une gare bien desser-
vie et à la porte de Bienne, nul doute que les
amateurs seront nombreux el qu'une activité
saine et fructueuse ne tardera pas à animer
notre petit village, réduit j jusqu'ici à ses pro-
pres ressources, faute d'une industrie quelque
peu rémunératrice.

Des offres de fabricants sérieux sont déjà en
mains des autorités communales qui arrête-
ront définitivemen t leur choix dans la hui-
taine, et restent entre temps avec plaisir à dis-
position des intéressés pour tous autres détails
ou renseignements plus précis.

*# Le repos du dimanche. — On nous
écrit :

Quelques mots de réponse à M. Gusty de la
Feuille d 'Avis.

Pourquoi les principes élémentaires de li-
berté individueUe s'opposenl-ils à ce qu'on
fasse une loi qui réglemente les heures de fer-
meture des magasins? La classe des négociants
et des employés n 'est pas hors la loi, et une
loi n'est jamais arbitraire lorsqu'elle est appli-
quée à tout le monde.

Nous avons la loi sur la police des auberges
qui prévoit une heure de fermeture ; nous
avons aussi la loi sur les fabriques qui prévoit
les heures d'ouverture et de fermeture ; pour-
quoi ne pourrait-on pas faire une loi qui règle
les heures de fermeture des magasins, et qui
oblige tous les négociants à fermer le di-
manche ?

Nous sommes une catégorie de citoyens qui
avons aussi besoin de repos que n'importe
qui, et le princi pe de laisser chacun libren'est
pas juste, car si une loi ne régularise pas no-
tre position, il y aura toujours quelques per-
sonnes qui ne voudront pas fermer leurs ma-
gasins et qui entraîneront leurs concurrents à
en faire autant ; de celte manière, le repos du
dimanche sera toujours lettre morte pour
nous.

Un peu de bonne volonté, M. Gusty, et vous
verrez que les négociants qui réclament une
loi pour le repos du dimanche n'ont jamais eu
l'idée d'empêcher les marionnettes des musi-
ques automatiques de tourner, pas plus le di-
manche que les autres jours.

Un négociant au nom de plusieurs.
'fML

** Assemblée de protestation. — Le Comité
de ITJnion ouvrière invite chaleureusement
les syndicats ouvriers à se rendre en nombre
à Berne, le 25 août, pour y prendre part à
l'assemblée de protestation contre les viola-
tions dn droit d'association, organisée par la
Fédération suisse des syndicats professionnels.

Que chaque syndicat n'oublie pas que c'est
l'existence de l'organisation ouvrière qui est
en jeu.

Donc à Berne dimanche prochain !
Le Comité de l 'Union ouvrière.

*» Vélo-Club montagnard. — La grande
fêle champêtre organisée par le Vélo-Club
montagnard anra lieu comme l'on sait au Che-
min Blanc (Belle-vue) après demain dimanche.
La musique de Fontainemelon prêtera son con-
cours. Le départ pour la fête aura lieu à 1 h.
et le cortège parcourera plusieurs rues du vil-
lage (voir aux annonces). Que chacu n se rende
an Chemin Blanc, dimanche, les divertisse-
ments ne manqueront pas, au contraire. Car,
à ceux que l'on est habitué à rencontrer dans
les fêtes champêtres, s'ajoutera celui du grand
concours international de lenteur qui ne sera
pas le moins attrayant. Ceux et celles pour
lesquels la danse constitue le divertissement
favori trouveront à s'y livrer à partir de trois
heures.

Cette fête fera assurément passer une belle
journée à tous ceux qui s'y rendront.

*D Société de tir aux Armes de guerre. —
Les sociétaires sont avisés que le Tir-tombola
aura lieu au Stand, le dimanche 25 août 1901,
de 8 à 11 heures du matin ; la passe de 2 fr.
sera perçue le même jour an Stand.

La distribution des prix avec Soirée fami-
Ïj&re se fera le dimanche 29 septembre 1901,

es 8 heures du soir, dans la grande salle du
restaurant des Armes-Réunies.

Invitation cordiale à tous les sociétaires.
Le Comité.

## Les porteurs de tourbe. — Nous rece-
vons une lettre d'un porteur de tourbe qui,
en son nom et en celui de ses camarades, dé-
élare que le soi-disant syndicat des porteurs
Se tourbe n'a jamais existé que dans l'imagi-
nation de quelques individus et qu'il n'exis-
tera jamais dans notre ville. Qu'en consé-
quence, les prétentions qu'ont ces individus
S'imposer à aotre population le prix de
8 fr .  50 par bauche est arbitraire et que les
jto rteurs de tourbe qui pratiquent ce métier
n'une façon continuelle et non pas d'une ma-
nière éphémère n'ont jamais songé à aug-
menter le prix de 3 fr .  par bauche, qui leur
paraît suffisant pour les maisons ordinaires,
.D'est-à-dire pour celles qui ne dépassent pas
trois étages.

s/% Mystèr e — On écrit à la Feaille
d 'Avis :

« Les habitants de la place de l'Ouest et les
Personnes nui v passent sont intrigués à la
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vue d'un bizarre monument placé presqu'au
centre de la place, près de la rue dn Parc.

« Cette construction en bois fait l'admira-
tion de chacun. On se demande si c'est nn jeu
de quilles de campagne on un village préhis-
torique que notre édilité a autorisé de placer
dans une aussi favorable position.

« Les marchands de cette place sont enchan-
tés de cette aubaine. Ceux des leurs qui occu-
pent les places derrière les planches de la
construction ne sont plus ennuyés par les
rayons du soleil sénégalien qui nous incom-
mode depuis plusiers mois. La modestie bien
connue de nos maraîchers est enfin satisfaite :
Pour vivre heureux vivons cachés, dit un
vieil adage.

« II n'y a guère que la fontaine, laquelle
non sans raison, a quelque prétention artisti-
que, qui se trouve mal à l'aise au milieu de
cette belle place défigurée par ses deux voi-
sins : le jeu de quilles de campagne et la ré-
duction en fer blanc de (la Colonne Vendôme
sans l'Empereur en vedette sur la rue de
l'Ouest.

*# La Pensée. — Les membres passifs et
actifs de la société de chant La Pensée, ainsi
que les membres des différentes commissions
sont invi tés à se rencontre r samedi 24 courant,
à 8 heures et demie du soir, au local (Cafédes
Alpes, rue St-Pierre 12, 1er étage) pour as-
sister à la vente aux enchères des différents
lots non retirés.

(Communiqué.) Le Comité.
»« Accidents. — Hier soir, à 9 heures, à

la rue du Manège 17, la jeune P. âgée de 15
ans, qui commettait l'imprudence de se glis-
ser sur la rampe de l'escalier perdit l'équili-
bre et tomba dans la cour de la hauteur d'un
second étage.

La petite malheureuse vint s'abattre dans
une poussette qui se trouvait par bonheur à
cet endroit et qui amortit  le choc, mais la tête
vint néanmoins donner par contre-coup sur
les dalles de pierre de la cour. Relevée aussi-
tôt, on constata une grave blessure près de
l'œil gauche, et M. le docteur de Qnervain
aussitô t appelé fit transporter la peti te vic-
time à l'hôpital où les soins les plu» dévoués
lui sont prodigués. Des renseignements qui
nous sont donnés par l'hôpital , sur l'état de
la petite blessée, il résulte que la commotion
cérébrale provoquée par cette chute n'esl pas
d une nature trop grave et que les jours de la
jeune fille ne sont pas en danger.

Ce n'est pas la première fois, croyons-nous,
que des accidents de ce genre se produisent à
l'ancien Manège et cela tient sans doute à la
nature des escaliers qui forment comme une
galerie intérieure laissan t un vide béant au
milieu On conçoit dans ces conditions que de
jeunes enfants, qui commettent l'imprudence
de se laisser glisser le long des rampes de pa-
reils escaliers , soient facilement sujets au ver
tige. Cette constatation nous conduit à deman-
der, à qui de droit, s'il ne serait pas prudent
soit d'apporter aux rampes une modification
quelconque ne permettant pas auxenfants de-
se glisser, soit de munir d'un grillage la cage
de l'escalier à chaque étage. On éviterait ainsi
le retour d'accidents qui pourraient être mor-
tels.

— Hier soir, â la rue Numa-Droz, vers 10 V»
heures, un ouvrier travaillai t à la pose de
tuyaux destinés à une conduite d'eau , lorsque
soudain un de ceux qui étaient déjà eu terre
fit explosion. Un éclat du tuyau atteigni t le
pauvre homme à la jambe , lui faisant une
blessure large et profonde dont le sang cou-
lai t abondamment.

11 reçut les soins de M. Barbezat, pharma-
cien, puis fut reconduit à son domicile par
ses camarades qui furent obligés de le porter ,
le blessé étant incapable de marcher.

*# Commencement d'incendie. — Hier ma-
tin , vers 10 heures, le feu a éclaté dans les
combles de la maison portant le n° 103 de la
rue du Temple-Allemand , provoqué, à ce que
l'on croit, par une ouverture dans la che-
minée.

Le poste de police, immédiatement appelé ,
parvint à se rendre maître du feu , après une
heure et demie de travail. Les dégâts sont as-
sez importants.

#* Régional Sa ignelégier-Chaux-de-Fonds.
— A l'occasion de la foire de Les Bois, qui
aura lieu le 26 courant , le train spécial ci-
aprôs sera mis en marche avec arrêt dans
chaque station :

Ch.-de-Fonds (Est) dép. 8 h. 50 matin
Les Bois arr. 6 » 36 »

(Communiqué.)

** Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance la somme
de 32 francs des fossoyeurs de Mme Graziano-
Bixio en faveur du fonds communal pour un
asile de vieillards. (Communiqué.)

-r- La Commission de l'Hôpital a reçu avec
reconnaissance pour l'érection d'un hôpital
d'enfants :

Fr. 10»— don anonyme, par l'entremise de
M. Marc Borel , pasteur ;

» 20»— en souvenir d'une noce à Bel-Air,
le 17 août. (Communiqué.)

— Le fonds des classes gardiennes a reçu
avec reconnaissance la somme de 3 francs,
don de M. C. V. L. (Communiqué.)

— La Direction de police a reçu avec re-
connaissance, d'an anonyme, la somme de 4
francs, en faveur da Fonds de secours de la
Garde communale. (Communiqué.)
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Lausanne, 23 août. — Le Grand Conseil,
après une vive discussion , a rejeté à l'appel
nominal , par 115 voix contre 17, une motion
de M. Fauquez demandant un don de 50,000
francs en faveur des victimes de la grêle, ce
qui constituerait un précédent et vu l'état des
finances cantonales.

Par contre, le Grand Conseil a admis les
conclusions de la commission relat ives à la
création d'une caisse cantonale d'assurances
contrô la grêle.

Berne, 23 août. — On apprend de bonne
source q ne , dans sa séance de ce matin, le
Conseil fédéral a décidé de renvoyer au dé-
partement des chemins de fer pour nouvelle
élude de la question les différents recours re-
latifs à l'horaire d'hiver de la directe Berne-
Neuchâtel.

Londres, 23 août. — Un télégramme du
président de l'Equa teur expédié mercredi de
Quito, exprime l'avis qu'une guerre entre la
Colombie et le Venezuela est improbable.

Curaçao, 23 août. — Le gouverneur véné-
zuélien a envoyé une expédition navale pour
envahir la Colombie près de Baranquilla et
pour soutenir la révolution.

Pékin , 23 août. — Li-Hung-Chang a été très
souffrant ces trois derniers jours des suites
d'une nouvelle attaque, mais on dit qu 'il va
mieux.

— Le prince Tching déclare qu il a télégra-
phié à l'empereur pour lui demander un édil
donnant aux commissaires des pouvoirs pour
signer le protocole. N'ayant pas de réponse, il
a envoyé jeudi une seconde dépêche conçue en
termes énergiques.

St-Pétersbourg , 23 août. — La nouvelle du
voyage du tsa r en France produit une excel-
lente impression à St-Pétersbourg. Elle est
commentée avec une vive impression dans le
public et dans les cercles officiels. Nicolas II,
après la revue de Reims, se rendra à Copen-
hague, puis de là à Skierniewice, pour y
chasser.

Simla, 23 août. — Les pluies ont occasionné
des écoulements sur différents points de la
ville. Trois indigènes ont péri. Les routes sont
bloquées et la remise des courriers est très dif-
ficile.

Berlin, 23 août. — L'agence Wolff apprend
que le tsar a accepté l'invitation de l'empereur
Guillaume d'assister aux manœuvres navales
de Danzig et qu'il en a avisé l'empereur d'Al-
lemagne par lettre autographe.

Parts, 23 août. — Le Rappel se fait télégra-
phier de St-Pétersbourg que suivant un per-
sonnage intimement lié avec le ministre des
finances Witte, le tsar apporterait pour ainsi
dire, en venant en France, la paix entre l'An-
gleterre et les Boers. Le tsar aurait déjà en-
tamé des négociations comme médiateur et
l'accord final interviendrait dans l'entrevue
que l'empereur doit avoir avec le roi Edouard.
Les bases de cet accord seraient les suivantes :
Les deux républiques sud-africaines seraient
reconnues indépendantes; l'Angleterre an-
nexerait les mines du Rand et demanderait
une indemnité de guerre.

Paris, 23 août. — Le Dr Leyds est arrivé.
D se propose d'organiser en France une pro-
testation contre la proclamation de lord Kit-
chener.

Londres, 23 août. — On mande de Bruxelles
à la Daily Mail que la protestation du prési-

dent Krûger contre la proclamation de lord
Kitchener sera adressée samed i à toutes le»
puissances signataires de la conférence de 1a
Haye.

Yokohama, 23 août. — On assure que II
gouvernement japonais a décidé d'adopte r un
plan de réorganisation navale et militaire.

New-York, 23 août. — On mande de Bir-
mingham , dans l'Alabama , que la foule ayant
tenté de lyncher un nègre à Ashville, la po-
lice a fait feu. Deux personnes ont été griève-
ment blessées. La foule se préparait à a t taquer
la prison.

Constantinople, 23 août. — La Porte a payé
une somme de 95,000 dollars à titre d'indem-
nité pour les pertes subies par les missionnai-
res américains pendant les troubles d'Armé*
nie. Cette affaire est donc liquidée.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Clôture de faillite
Succession répudiée de Zélim Jacot, quand

vivait horloger , à la Chaux-de-Fonds. Date dé
la clôture : le 19 août.

Réhabilitation de faillite
Ali Boillat , horloger , domicilié à la Chaux -

de-Fonds. Date du jugement de réhabilita-
tion : le 17 août.

Tutelles et curatelles
Le tribunal cantonal a confirmé le ju gement

rendu par justice de paix du cercle d'Auver-
nier, siégeant comme autori té tulélaire et pro-
nonçant la mise sous curatelle de Charles-Fré-
déric-Guillaume Béguin , originaire de Br&lv
Dessous, domicilié à Corcelles (Neuchâtel),.ac-
tuellement en séjour à Fribourg.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Olga-Hortense Zaugg néeSchûtz , ménagère,

et Edouard-Alfred Zaugg, ori ginaire de Trub
gîerne) , graveur , les deux domiciliés à la

haux-de-Fonds.

Apéritif sans Rival

Le STIMULA NT
Veu?e de L 6AMBQNI & Cie, à Morgas.

8B71-*

Imprimerie A.COUfiVOISI^ CUt«tu-4»-7oa4»

BJfflE  ̂ Par un procédé breveté aussi nouveau
fypiy qu 'ingénieux , toutes les personnes possé-
dant des médailles quelconques et qui voudraient
s'en servir comme fonds de boites, peuvent les uti-
liser et en voir de magnifiques échantillons dans la
devanture et an magasin de Louis Humbert-Prince,
rue de la Serre 10, la Chsux-de-Fonds.

Payerne , 23 août. — Jeudi soir, à Corcelles,
nn jeune garçon de 13 ans, Henri Bossy,
jouait avec des camarades avec un fusil Flo-
bert. Le coup n'étant pas parti , le jeune Bossy
prit l'arme entre ses genoux pour l'examiner.
Mais à ce moment la balle partit et le jeune
garçon , frappé au coeur, vint tomber mort aux
pieds de sa more.

Berlin, 23 août. — Suivant le Lokal-Anzei-
ger, le bruit courait hier qu 'un ancien soldat
du 11e régiment de dragons, entré depuis
quatre mois dans le corps de police à titre
provisoire , aurait déclare connaître la vérité
sur l'affa ire Krosigk. Suivant lui, l'assassin ne
serait pas Marten , mais un ancien sous-officier
de l'escadron Krosi gk qui , peu après le crime
serait parti avec le corps expéd i tionnaire pour
la Chine. Ce bruit n'est pas encore officielle-
ment confumé.

Konigsberg, 23 août. — Le vapeur Libau-
Packe de Stettin , parti mercredi soir en ser-
vice régulier de Memel, a coulé à la suite
d'une voie d'eau. L'équipage composé de 16
hommes, s'est jeté dans deux chaloupes de
sauvetage. 8 ont réussi à gagner la terre, les
autres ont disparu.

Dernier Courrier et Dépêches

ffij gggj i*' La SEULE RÉCLAME vrairaen-
m

mW& efficace est celle qui est faite dans un jour-
nal qui captive l'attention du lecteur par des ur ticlei
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède de bons et longs états de
service et si son action s'étend sur une mus grands
partie de pays , c'est une garantie de plus de fruc-
ueuse publicité.
L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 '/» et 6 heu-

res du soir et sa distribution complète est terminée
à 7 heures du soir. Les offres et demandes el annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu'à 4 heures
de l'après-midi, sont déjà en lecture le soir.

Recensement de la population en Janvier 1901 :
1901 : 35,971 habitants,
1900 : 33,465 i

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Thi ' i i  r i l l  al Julie!  le-Bel Lha.fi I le  du Lucien-Ad hé-

mar , bûcheron et do Berthe née Surdez,
Bernoise.

Thiébaud Henri-Emile, fils de Henri-Emile,
graveur et de Emma-Sophie née Hertig,
Neuchâlelois.

Schwob Arnold-Pierre, fils de Adrien , fabri-
cant d'horlogerie et de Jeanne née Schwob,
Neuchâlelois.

Moulin Jeanne-Lina , fille de Fritz-Alfred , em-
ployé au téléphone et de Hemielte-Anastasie
née Pellavel, Vaudoise.

Schenk Jeanne-Marguerite , fille de Fritz-Al-
bert , emp loyé au J.-N. et de Estelle né»?
Marchand , Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière )

24000. Miserez Lucie-Mélina , fille de Pa u l-
Henri et de Louise-Mélina Stress, Bernoise,
née le 8 mars 1881.

24001. Rosselet-Dadet née JeanRichard Fanny,
épouse de Edouard , Neuchâleloise, née le 11
août 1837.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 22 août 1901
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PILULES déporatives (Congo)
EJ^^sJl à. Iti marque ANCRE
( 4TM Hemùde éprouvé contre la constipation,
ii I i) coliques, zlatnositôs,hemorrol-
'•\$y / /j des, etc., etc. 4 48
££^^3 

Dans toutes 
les 

pharmacies. Exigez l'Ancre.

ooooooooooooooo
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j Fin de Saison 1
i 110°|0 d'Escompte I

i CHAPEAUX I
S garnis et non garnis
1 Chapeaux d'enfants!

Chapeaux de cadets
1 Chapeaux de Messieurs S

1 Bazar Neuchâlelois S
PLACE NEUVE

1 Chapeaux et Capotes deuilï

imnnrt • BSŒKBS • OBBSM
MUSIQUE

M Albert ^kolleh
PREMIER FMI du Conssrratoire du lanin

73, RUE NUMA DROZ 73.

Leçons de Piano
Coins d'Harmonie et de Théorie musicale.

Direction de Sociétés.
Ouverture le 1" Septembre. 11407-tf

T̂ÉPLOYF
On demande, pour entrer de suite,

jenne homme très sérieux, bien au cou-
rant de la comptabilité et des travaux da
bureau. Capacités et moralité exigées. —
S'adresser par écrit sous chiffres X. A.
11395 au bureau de I'IMPARTIAL. 11395-3

ATTENTION
BOUCHERIE • CHARCUTERIE

Charles Beiser
12, RUE du COLLÈGE 12.

Tous les Samedis matin.

TRIPSS cnites à 50 o.
le demi-kilo. 11397- 1

Se recommande.

Installations d'eau
en tous systèmes, spécialité de pompes ea
fer à double effet , depuis 25 fr. pièce. A
la même adresse, on demande à acheter
des cages de pompes en fer.

Se recommande.
J. SCHEURER, fontainier.

11396-6 rue Meuve 9 a 

PropriétéJ vendra
A vendre au Vallon de St-lmier,

une belle petite propriété avec grand ate-
lier et outillage complet pour monteur
de boîtes. — S'adresser, sons chiffres
B. B. 11389, au bureau de I'IMPARTIAL.

11339-3

Chiens Joutons
A vendre deux beaux jeunes chiens mou-

tons blancs, pure race. — S'adresser
rue de la Charrière 35, au 1er étage.

11173-1

A IiOOËR pour le il novembre
dans une maison moderne en construc-
tion 11377-3

i Un 2me étage de 3 pièces, corridor
éclairé, cuisine, balcon, eau installée.

Un 3me étage de 3 pièces, cuisine,
corridor et alcôve, gaz installé et Iessi-
verie dans la maison. — S'adresser à M.
Frédéric Breit, rue du Parc 75.

A LOUER
pour le 23 Avril 1902. rez-de-
chaussée de 3 chambees, corridor, cui-
sine et dépendances, Iessiverie dans la
maison, part à un jardin. — S'adresser
à l'Etude Chs.-Gallandre, notaire,
rue de la Serre 18. 10289-1

i_ LOUER
pour Sf-Martin prochaine dans une mai-
son d'ordre, un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, exposé
an soleil. 11179-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Logement
à louer, de suite on pour époçrue à con-
venir, de 3 pièces, alcôve, cuisine et dé-
pendances, au rez-de-chaussée, au soleil et
donnant sur le jardin, sur la place da
l'Ouest; bel appartement qui conviendrait
aussi pour un comptoir; eau et gaz ins-
tallé ; on pourrait le voir entre midi et
1 '/» h. ou après 7 henres du soir. 6441-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL

V1TRAUPHAIM1E. librairie bimiri.

ÏIÎRERIE DE BATIMENTS ET FABRIQUE DE VITRAUX
pour ÉGLISES, VÉRANDAS, etc.

A. WISSLER, suce, de H. Kehrer, (Grabenpromenade 9), BERNE
Dépôt complet de » «i o> *—¦

VOtifs â vitrer de toutes dimensions. h-tg ¦¦¦ ¦ v M***,' ~ 53-
Glaces i vitrer. |jP aSBSBlp ' | g aGlaces argentées. , L i, , „«  ̂;«L ~ gL *Verres pour toitures. FI- *"' Bgg ¦¦ §£r ? §" »

flÀH 1 r"iVl" ï 3BB f lliriiTiu'~** - i~~i *—*

Verres dépolis et mousseline ' ' lĝ pi| i|||pgjî  £" S- S
Verres coloriés. ïBi ^BllI «assois 2 _3 ?Jalousies en verre. STn. - j | | i JT I , &a- "

flaques de propreté. ***m «-_» g »
Verres pour pendules. sll* ' w

Etalages pour toutes les branches. — Dessins et Devis gratuits.
Gnomes et figures pour devantures en tous genres. 8895-43

gHE5S®»©©eM«®»s©»»e®®9 ?©? >——— —•———«—fc

§ Plaques Smith et Lumière
S PAPIERS LUMIÈRE ET SOLIO. CARTES POSTALES SENSIBLES g
* Bains. — Cu.Trettes 8633-3 %
• ChassIs-presse. Cylindres gradués. Verres dépolis
t» APPAREILS de toutes marques. HT Prix de fabrique. •
; Lanterne de Laboratoire , etc., etc. S
S JSSf Grand choix de CARTONS de première qualité *VBV S

S Pharmacie Centrale Cl. Bépifl
S T é LéPHONB me LÉOPOLD ROBERT 16 TéLéPHOKB

Les expéditions au dehors se font par retour du courrier
<¦¦¦ »?——————— ? m ? ——————a—mP

«? FABRIQUE DE BACHES IMPERMÉABLES «
BG3F" Installations, entretien et réparations des *mi

S0.OTBRI1» EL_GTEIQUES
_,i#|ff BF»tei_ Téléphones particuliers. Porte-voix. Ouvreurs de

rjÊSi «2' ' «¦¦_.' portes brevetés, contacts de sûreté, etc. Allumeurs à gaz
&&!Sê BMpil t̂Kt à distance et autres. Paratonnerres (vérification des para-
Rw Hg ŴK tonnerres avec appareil spécial). 16431-18

bjtiÉir TR IVTo"!—-T"©»"»* i KTou'ceau S
'̂ ^Ŝ a^̂ ^Ç'jl's Téléphones s'adaptant à n'importe quelle sonnerie déjà
TTlSy'wBmiHtiwff installé. Prix sans concurrence ne traitant qu'en gros avec

¦̂«iHHS '̂ Vente de Tournitures
Travail consciencieux et garanti. Monteurs de première force à disposition. Eta-

blissement spécial et de confiance fondé en 1887. — Se recommande
Edonard BACHMANIV.

Téléphone n* 48. 5, rue Daniel-Jeanrichard, 5 (derrière le Casino).

k PflT T 17 Hrtnîrfû ï A Da ira sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
LUliLll llipUB &1V Srd&V iain6t ies meubles, etc. Très résistante. —

Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.

C2.BB «^® WQïOK: à vendre
ntntSt lon d'avenir , en face de la Qare. — Facilités de paiement.

S'adresser à M .  E. Schaitenbrai-d. architecte,
sue Si.lexier34.arie 'iPiaget 81 1902-24
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Seu/ LE RÊVE permet d' opérer avecides chistis S . mm t̂^m 
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par l ̂ L I f
olaques ou de* bobine» de pellicule SE CHAR- ) LI REVE , ( l e  verre dépoli ou par l 'échelle des distances. ' Mk f/EANT EN PLEIN «JOUR. 1/ fa/f /a pose et \ esi in PLUS PETIT i 1 n possède un viseur redressant l 'image. 1 W/. ..» Instantanés Jusqu 'au 60- Oe teeonO». S et la PLUS LÉOEB ' ' Enfl». MU' LE RÊVE, grice a ion objectif , ' V

fi i l Sauf « est construit entièrement ta aluminium \ "' - !"" Annane II e i ' ractllinéaire double aplanétique de marque, tait , ' .«#ft l et cuivre , gainé de maroquin riche. i -„,, wln0B8i.AKi,ÇKt,L* > la photographie artistique idéale. (Format 9X12). ' à\m ¦ \̂ ^̂ ~ *̂̂ ^s*s -̂—v v̂X^̂ ^̂ v,̂ »̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂  
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cenum., 831 gramme» ^̂ ^̂ -^̂ ^-^̂ -^̂ ^-^̂ -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ji H a
E B Diinfiiiaiii ¦ T/\i#k . t  DnnVinnnl « LE RÊVE > est un appareil qui n'a PAS DE T* Enfin , os qui ne as rencontre dans I B
I I U dUDOrlB m JQI6 Et 8 DUllllBUr! RIVAI. AU MONDE et qui permet de faire les anonn appareil , SEUL < LE RÊVE » permet S s 1B m mf j f u m wm •» «¦.••» wm wm  ̂ w « instantané» » lea pins rapides et les clichés d'opérer indifféremment aveo des bobines II

B p - ^S-, u i .. „_).. _..i * posés i comme le rail on photographe dans un pellioalalres on aveo des plaques ordinaires I B
I JcS»"™"' °. . . nr'5oa.-î^™ii?J!?.r atelier; U convient pour tons les genres : por- sur verre; il possède à cet effet si» chOsti» I 1I 3  ̂qo«« estants rotre attention bienyeiirante traits, groupes, monuments, paysages, sujets «n à plaques entièrement en métal "¦"•»• E ¦

S? atKnous vous promettons lai réalisation d1 un m0UTement, etc.etc, et donne des clichés d'une C'est une merveilleuse invention absolument m¦ rtTe enchanteur qui TOUS permettra de perpétuer finesse remarquable mesurant chacun 12 oentl- BANS RIVALE. —*«m uimvmmmf m m
M à votre gré les instants déUcieux passe^ an mètressur9oentlmétrea.CetappareiIincom- On peut donc dire sans crainte Que LE RÊVE 1
1 miheu des êtres et des lieux qui vous sont chera. parable a non-seulement toutes les pertectionsdes reunit toutes Us perfections. I lH Aprèa l'impnmeru» vulgarisan;la pensée,. un» appareils les plus chers, mais il réunit encore De plui chacun de nos anoareils est accom- 1 mM Invention idéale la photographie est venus l(J 5
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Sept lmniensea avantages «uivants : oaS» • 

«ppareus est accom- •
f fflfîMJS?KoSbSSbS "iïïï: . K U I?-' «'o»» "»«i«* K*»»° «Preuvs. et cons- *f. D-une instruction très détaillée pennattant à 1
M Z„ à „i«^J «Sant vers là nerfecSon devenait t™rt «aiUearmwt cnalummium.et cuivre avec sn tout le monde de .'en servir ; %
/ À̂à Ŝ Ŝ ^^eVu ^̂ n  ̂ \Ti^^ \̂f ^̂ ^ t̂e\SS ^̂  ^

î- D-nn petit traité d. photographie très clair \J ar.. d'agrément / %'TeTl' ull ^^̂ Z^ X̂ ^n»»»
» »  P«» «•• mot. tout., le. .xpltcation. V|

W ?̂,u.» I8 moindr9 tT*:vaîi- mti* >» "'S0"6"? «ède un objectif extra-rapide rectilinéaire double s*™Sn tarif »oéolal et exclusif oour nos ^
Situ ïpnieir

1" 'ISS ^maTwmvM quelq  ̂ f.P'̂ »̂8, composé deP
deux lentilles achroma- achereïrs.XanfpRES^P̂OUR
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mettre de rapporter d'une excursion un nombre a» i iohturnt«ii» A «itBurnu vAriohl». H.nni» la oa™ noire pnme mni iie sera épuisée.
illimité de magnifiques clichés, œuvres splen- 3 L obturateur à vitesEes variable», depuis la C'est ainsi que, SEULS, nos acheteurs arri.
dides. souvenirs d'un nrix inestimable ! I ! Sou» SàBSs—  ̂ 1̂  „A ,̂  ̂DÀT^

S
 ̂ TT0ê™«PnTr^.qttr °*disons un nombre illimité car l'emploi des bobines iSnPSiîfflia --  ̂ leur coûteront PAS MÊME UN SOU M

pelliculairea, se chargeant en promenade , permet! IfflSBl IF®I Sï'v? ?e"''e cro>'able> PoV rtf D' "en n'est plua
maintenant â'emporâr de quoi faire autant de) /^̂ A1 I| 
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douzaine, de clichés qu 'on le désire. Pas d'ar- É^̂ ^ ÎmllllBÏ eUei 
ressentir 

en contemp lant vo^ œuvres et en gg
cent dépen.é; à peine QUELQUES CENTIMES E î»asae» =̂ r̂̂*iiSU  ̂ les faisant admirer par votre en.ourage voua S
par jouret vous voilà en mesure de donner aux ffl B»IBP»SMISSÎ^̂ ^ 5̂5&» n'hésiterez pas une minute à acquérir LE RÊVE, g
vôtre, ces mille souvenirs des plus doux moment» M WSTyÊ W^̂ ^̂ f =^̂ m 
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d<
C'eat 'en nous basant sur les derniers perfec |t^̂ >ji B̂^̂^̂^ BP 

' : Tout le monde sera photographe! I
tionnemenu scientinques et en employant les ^̂^̂^̂ ,-̂ ^L f̂fi î J^ . ?̂ tv^
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un appareil de haute précision qui n'a pas son
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' Payttbles aïac M S
la souscription , et que nous faisons It jB^̂ fflS il Bts^̂ ^fe ÎSiI linlls SO I V TOÎS  rffl Cf é dî t «^̂  Sencaia.er , sans aucuns frais pour l'ache- \\ MlCTfCT". W tESËiW f̂f lWM ' I1É3 
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fr. 
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par 
mois, et donner en plus lî$rmois jusqu'à complet paiement du prix \W ĵ|p? »̂^̂ Wy5yH[B||y gratuitement les superbes primas détaillées 6j

vendu en TOUTE CONFIANCE; nous nous xK^Sc ŜlsÈcUllraS? lËt̂  sf ir Nous ré pétons que l'appareil comp let et les H
engageons à le reprendre immédiatement t̂ey7*«ga»Sîgg5ga£|agŜ ^̂  p̂  primes gratuites sont fournis immédiatement et fe
»'il |iie répondait pa» aux désirs de nos acheteur»* ^̂ ts Ŝ55S3Sr  ̂_ _̂-^̂  qu'on ne paie que 7fr. 50 par mois jusqu'à H
le crédit de 20 Mois que nous leur accordons ¦̂iT~ 1 ^

¦ïSŜ  complète libération du prix total de ISO fr. gn'est il pas la pin . complète des garanties r L'Emballage et le Port sont C3ATTTÏÏ3.
Le prix de IIO franc» est incroyable de bon pose jusqu'au «O» de seconde, est, * lui seul, Les quittances sont présente1»» par la poste,marché et bien qu'on trouve dans le commerce une merveille de perfection ; SANS FRAIS, pour Vacheteur. ide» appareil» de tou. prix, est-il nécessaire de «• Les diaphragme» sont i iris et deux niveaux VENDUS EN CONFIANCE, l'appareil et te» 1taire res.ortir que celui qui veut obtenir des d'eau sont fixés à l'appareil; primes sont GARANTIS tels qu'ils sont annoncés; ¦résultats de premier ordre doit employer un 5» Il est muni d'un viseur ingénieux permet- Us peuvent être rendus dans la bultttinamaténel d» premier ordre. tant de viser dans les deux sens. — Ce Qlli iun la réception s'ils ne contenaient pas .  ï
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17» CA OllU néCUUtVm Îl ÎJ f̂iÀ,,^™,», *• «°"«igné . dépare acheter à MM. J. GIRARD & C", à Paris , l'appareil LE RÊVE,
US pellic ules- P°Ur Mwmtr ,vac l8a PrfmeB „ratuite s, détaillées ci-dessus, aux conditions énoncées , c'est-à-dire 7 fr. 5p

Une iauialnc dt f euillett A * nanirr it» <i*u ¦ BPrea réception de l'appareil et des primes et paiements mensuel, de T fr. SO jusqu a *
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l_ idP â_, -t—are-—. oomme avec les Appareils classiques. ^(ËÊÉèL. 
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Restaurant des Armes-Réunies
DIMANCHE 28 AOUT 1901

à 8 »/i heures,

Soirée Familière
organisée par la

Mu fiilMe le Gpaslipe AHTGIENEE SECTION
pour les Membres Honoraires, Passifs, Actifs et Amis de la Société.

11393-2 LA COMMISSION DES FÊTES.

I

LES SPÉCIALITÉS

sont en vente dans tous les bons magasins

Cacao soluble.
Chocolat extra fondant.
Chocolat Grande Marque.
Chocolat au Lait des Alpes.
Chocolat à la noisette.
GAUFRETTES aux Fruits.

(Framboise, Abricot, Noisette , etc.), le meilleur H
de tous les desserts lins. 4805-10 M

EMPRUNT
On demande à «̂TfeOO sfl»emprunter »JWv" M.M. •
contre hypothèque en premier rang de
tout repos.

S'adresser en l'Etude G. LEUBA ,
avocat. 11404-5

Champignon monstre
Dès Mardi 28 courant, il sera exposé

au CAFÉ-RESTAURANT GOS-
TELY, place de l'Ouest, le plus grand
champignon trouvé jusqu'à ce jour dans
notre pays. Ce superbe exemplaire, vul-
gairement appelé 11400-2

La Reine des Bois
pesant entre 7 et 8 kilogrammes a été
trouvé par le champignonniste bien connu
dit Le Morilleur du Russey qui offre
toujours à sa bonne clientèle des CEDES
frais, des Bolets , Chanterelles et
Champignons divers . {&0T II se tient
en face du Tramway dès 8 heures du
matin, 

failli <J ui demande des ouvriers et qui
VOllll cherche place, commande le
journ, Schweiz - Stellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
S fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement 2825-86

RnplnrfflP connaissant à fond les échap-
QUl LUgCi pements cylindre et ancre,
ainsi que la retouche des réglages, de-
mande place stable de visiteur-acheveur.

A défaut, entreprendrait des termi-
nagres dans des qualités soignées petites
ou grandes pièces ancre. — Adresser les
offies sous initiales C. D. 11073, au
bureau de I'IMPARTIAL . 11073-3

Ui"HcilP On demande une place stable
l iûllcul . comme chef-d'atelier-visï-
teur dans comptoir ou fabrique sérieuse,
ayant fait les échappements ancre et cy-
lindre, repassages, démontages et remon-
tages. Références à disposition. — Adres ¦
ser offres sous E. M. V. 11383 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11283-2

lin nrtmmo. Q,un certain âge, sérieux
Ull llvllllllv et recommandable sous
tous rapports, ayant pratiqué la mécani-
gue pendant plusieurs années, pouvant
disposer de tout ou partie de ses journées
cherche une place pour n'importe quel
travail dans atelier ou fabrique quelcon-
que. A défaut , se chargerait de courses,
représentations , encaissements, etc.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11201-1

Dn jeune homme g£X' riï£!
gais, et connaissant quelque peu le ser-
vice, cherche place pour le 1" septembre.
Bon traitement et petit gage exigés. —
S'adresser à M. Emile Fauster, chez M.
R. Ryf , Consommation. Le Locle. 

Dn j eune homme S &SL?!û2
dans un commerce ou magasin ou comme
lide-emballeur ou commissionnaire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11191-1

ImipnpllûPO On demande des journées
luul lilUlCl C. pour laver ou écurer. —
S'adresser à Mme Ducommun, rue du
Doubs 03, au sous-sol. 11175-1

En ramontenr ,» Vï™
it cylindre et ayant l'habitude des em-
boîtages après dorure, pourrait entrer au
fias vite dans un comptoir de la localité,
lace au mois. 11402-3
S'adresser au bureau de 1'IMPABTIAL.

RTZTTMTÂÏ» On demande un bon remon-
Uc lliUllloul . teur connaissant bien la
montre Roskopf et régulier au travail,
ffad au bureau de I'IMPABTIAL. 11385-3

DmnntûiiPO connaissant la partie Ros-
DJilUillCUl o kopf sont demandés chez
IL Jules Déhon, aux Brenets. 11367-3

Mécanicien 8achant ,alr.e ,Mwwunmvwn estampes et les ori-
gines et bien au courant du montage des
calibres est demandé dans une fabrique
de montres. Certificats et moralité exigés.
— Ecrire Case postale 1361. 11333-3
f HÎUooll Mi l* <-)n demande de suite un
Ull ill  Jliicul . bon guillocheur pour des
heures ou entièrement. — S'adresser à
l'atelier E. Schiier, rue de la Charrière
n» 23, au 1er étage. 11364-3

PlVflfPllP On demande de suite pour
1 l ïUlCul  • travailler au comptoir un bon
pivoteur ancre grandes pièces, on donne-
rait aussi à domicile. — S'adresser rue
Numa Droz 122, au 3me étage. 11401-3

flllflritipmPQ (->n demande un bon po-
yuftlUlOillCo. seur de quantièmes con-
naissant sa partie. Engagement aux
pièces ou au mois suivant capacités. Bon
gage. — S'adresser sous C. F. 11405 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11405-3
Cpnnanfp On demande de suite une
Ot/l i uuLCi bonne servante, honnête et
active, connaissant bien les travaux du
ménage. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 88, au 1er étage. 11381-3

Joiino hnmmp 0n demande un ieune
dCuilC liUllhtlC. homme pour porter le
pain. — S'adresser à la Boulangerie E.
Prêtre , rue du Grenier 8. 11392-3
I piinp filin On demande une jeune
UCUll o llllc. fille libérée des écoles pour
faire les commissions et aider au ménage.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11406-3

fin PfUïl 'ïlK actuellement sans place
Ull tUlllilllO trouverait de l'occupation
du 2 au 20 septembre, dans un bureau de
la localité. — Adresser les offres sous ini-
tiales L. R. 11311 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11311-2

Visifplll1 Dans un comptoir de la loca-
ilMlvll l . me, on offre place stable à un

bon horloger-visiteur dans la force de
l'âge, connaissant bien l'échappement an-
cre, la retouche des réglages et l'achevage
de la boîte or et argent. Assiduité exigée.
Entrée à convenir. — Adresser offres avec
références sous chiffres K. R. 11318 au
bureau de I'IMPARTIAL . 11218-2
flnnirniinn Plusieurs ouvriers graveurs,
U l d i o U l o .  dont un dispositeur, trou-
veraient de l'occupation de suite. — S'a-
dresser à l'atelier, rue de l'Hôtel-de-Ville
No 7B 11290-2

fiiillnohoiip Un bon guillocheur P°U-
UulllUUiiCul • vant disposer de quelques
heures trouverait de l'occupation à l'ate-
lier rue du Progrés 49. 11269-2

Pmaï lIoilP <-)n demande pour Besan-
Lllldlllclll . con un bon émailleur, con-
naissant bien la partie. Ouvrage régulier.
Bon gage . — S'adresser rue de la Serre
38. au 3me étage. 11302-2

R ûmrinfsuûÇ On offre des remontages
UClllUlllagvo. grandes pièces ancre,
article courant. — S'adresser au comp-
toir Ch.-Ad. Tog etti, rue Numa Droz 83.

11291-2

HiniccnneOC 2 b°nnes finisseuses de
rllllooCuùCû. boîtes métal et argent
trouveraient place de suite à l'atelier
Arnold Méroz , rue de la Loge 5A. 11282-2

nônnlflllûlll ' n̂ demande de suite un
ISCl/dllJllrjUl ¦ ouvrier ou une ouvrière
décalqueuse. Place stable et bien rétribuée.
S'ad au bureau de I'IMPABTIAL. 11287-2

Rnulanrf ûfl  On demande un ouvrier
DUlUdllgCl. boulanger. Entrée de suite.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11347-2
I rintionfip On demande une apprentie
n-PplCllllC. polisseuse de boites or.
Rétribution immédiate. — S'adresser rue
du Doubs 63, au rez-de-chaussée. 11284-2

Garçon d'office. ^s^tWST
comme garçon d'office. Bons gages et bon
traitement si la personne convient. 11340-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. deuùr ̂tX!
trouverait place dans un atelier comme
commissionnaire . 11289-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rnî«inipM 0n demande pour LATJ-
LlllMIliCl B. SAXNE une fille sachant
bien cuire et faire les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages. — S'adresser
rue de la Promenade 6, au 2me étage, à
droite. 1B85-2
C pnwnnfn Une bonne servante sachant
ocl i f lUlC.  faire un ménage est demandée
de suite. — S'auresser che^ M. Ch. Durr, '
rue . lu Temple Allemand 63. 11312-2

.Innmitll'pPû 0n demande pour un jour
uutimuiici C. par semaine une femme

S 
pur laver. — S'adresser chez M. Achille
litesheim, rue Léopold Robert 62, au 3me

étage, de 1 à 2 h. et de 7 h. à 8 h. du
soir. 11292-2

Jeune homme mide
certificats est demandé comme com-
missionnaire dans maison d'horlo-
gerie de la place. Entrée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11307-1

RomnnfûllPC! On demande quelquesIlOlllUlilOuI ù. remonteurs d'échappe-
ments pour pièces Roskopf, dont un ou
deux connaissant la mise en boîte. —
S'adresser au comptoir rue du Grenier
N« 14. 11184-1

(ïPflVATlPÇ Deux ouvriers graveurs d'or-Ul a ICUI0. nements sont demandés pour
dans la quinzaine, dont un sachant cliam-
plever pour l'émail. 11180-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
frllîllAPhaiin On demande un bon ou-UUlllvlllGUl. vrier guillocheur, connais-
sant si possible la machine à graver, ainsi
qu'une bonne polisseuse de fonds. Bons
gages. Moratité et Capacités exigées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11196-1
Cppnpfa On demande de suite 2 bonsUCl/1 cio. ouvriers et un assujetti pour
pièces or soignées. Ouvrage bien payé. —S'adresser à M. A. Schenck, Hôtel de la
Croix-Bleue, Bigame. 11193-1

Ànni><anfia 0n demande une
AppieilUC. jeune fille intelli-
gente comme apprentie à l'atelier P.
DuBois-Sengstag. Rétribution immédiate.

A la même adresse , un bon ouvrier
émailleur. 11211-1
HfirflPltiflllP *̂n demande un bon do-lsUlUCoHljUC. mestique de campagne sa-
chant bien traire. — S'adresser chez M.
Edouard Sandoz, à la Joux-Perret 16.

11182-1
Qp pïï anfp Dans le ménage d'une dame001 ï CllllC. seule, on demande pour com-
mencement de septembre ou plus tard,
uns fille parlant français, propre, de toute
moralité, au courant des travaux d'un
petit ménage soigné. — Certificats exigés.
— S'adresser chez Mlle DuCommun-
Leschot, rue Léopold Robert 46. 11178-1
Tpnnn fill p On demande une jeune
tlCUllC llllc. fille pour aider au ménage.
— S'adresser rue Léopold Robert 41, au
2me étage, à droite. 11181-1

Flno ÏPlin p fillo honnête est demandée
UllC JCUil C llllC de suite comme vo-
lontaire . — S'adresser rue du Nord 129,
au magasin de coiffure. 11190-1

n ïiTiartoTnont A louer Pour St-Georges
ApyOl lClllUlll. i902f dans une maison
d'ordre, un bel appaetement de quatre
pièces avec dépendances. 11382-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

c nnaptûlllPTl t A louer, pour St-Martin
"fi"11 lci"eUl' prochainej 1 apparte-
ment de 2 chambres et cuisine, avec dé-
pendances . — S'adresser rue du Puits 5,
au rez-de-chaussée, à gauche. 11398-3

T "(loinont A l°uel' pour St-Martin un
UUgCUlClH. petit logement. Prix, 525 fr.
— S'adresser rue Léopold Robert 17.

11394-3

Pidnfiîl louer un pignon compose de
I lgllUli . 2 chambres et cuisine, chambre-
haute, bûcher. 27 fr. avec l'eau. — S'adr.
chez M. G. Schvaerzel , rue de l'Hôtel-de-
Ville 39. 11403-3

A la même adresse, à vendre des
chiens bouledogues pure race, depuis
10 fr., et d'autres chiens à 5 fr.

A vendre des TUILES à 5 fr. le mille.
J'offre des voiturages à bas prix.

fhflmhPP A 'ouer Pour le 1er septem-
ullaill ul C. bre, une belle chambre meu-
blée à une personne travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 52, au 2me étage,
à gauche (angle rues du Nord et du
Stand). 11387-3

fh n m lîPû A louer Pour Ie U septembre,
vJliallUJiC , une chambre meublée à des
messieurs travaillant dehors. - S'adresser
rue du Grenier 41 '• , au 3me étage. 11380-3

Phprnhpp A l°uer de suite une belle
UlidUlUlC. chambre meublée, au soleil
et indépendante , à une ou deux personnes
de toute moralité. — S'adresser chez M.
L. Pytel, rue de l'Hôtel-de-Ville 40, au
3me étage. 11374-3

PhamhPû A louer Pour Ie ler septembre
UllalllUlC. une chambre meublée, à 1
ou 2 messieurs. — S'adresser rue de la
Promenade 9, au 2me étage. 11375-3

A la même adresse, on prendrait en-
core quelques pensionnaires.

rhamllPP A louer une chambre non
UllaUlUlc. meublée ; on peut y travail-
ler si on le désire. 11363-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
A vendre, à la même adresse, un lit

d'enfant propre et en bon état. 

A lfillPP Pour St-Martin un bel ate-
lUliCl lier, ler étage, 4 fenêtres ju-

melles, eau et gaz installés. Prix, 310 tr.
Êar an, eau comprise. — S'adresser à M.

[. DANCHAUD, entrepreneur, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7 B. 11294-2*

T Affamant A remettre pour St-Georges
LUgCliiCUl. 1902, dans une maison d'or-
dre , un beau logement de 2 pièces bien
exposées au soleil, cuisine et dépendances,
Iessiverie, cour et jardin, à des personnes
tranquilles, et sans enfants. —
S'adresser rue des Jardinets 7, au rez-de-
chaussée. 11272-2

A lnnav Ponr St-Martin 190Î . rue Léo-
lUUCl pold Robert 68 1 pignon de

4 -pièces et dépendances. — S'adresser
en l'Etude Eug. WILLE ie Dr Léon
ROBERT, avocats, même maison. 11235-5

ï nrtomûnf Â louer, pour le 1" octobre,
UUgcluDul. sur ia route de Bel-Air, un
joli petit appartement de 2 pièces et dé-
pendances. Prix VJ fr. par sois. —
S'adresser rue Léopold Robert 55, au rez-
de-chaussée. 11273-2

rhnmhpa A louer une belle chambrevilu-lllUl C, meublée à deux fenêtres bien
exposée au soleil. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 132, au ler étage. 11281-2
PJiamlipa A louer à un monsieur de¦j llailiUi B. toute moralité , une belle
chambre meublée, bien exposée au soleil,
piano si on le désire.— S'adresser rue de
la Paix 51, au ler étage. 11295-2

HT Magasin. 0ttA S^Tilvenir, un magasin bien situé, avec
ou sans logement. 11209-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ftlflmhl'û A I°uer de suite une belle¦JUaiUUl C. chambre non meublée. —
S'adresser rue Léopold Robert 62, au 4me
étage , à droite. 9758-16*

APPdricIIlcQl. vembre un bel apparte-
ment de 4 pièces, dont une à 8 fenêtres
et une à 2 fenêtres, une petite chambre
de bain éclairée, balcon, corridor, cui-
sine et dépendances ; gaz installé partout,
Iessiverie. — S'adresser chez M. E.
Schaltenbrandt , architecte, rue Alexis-
Marie-Piaget 81. 8191-31*

Logements. jgBfts
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
1er à M. Albert Pécaut-Dubois. 5196-110
A l  Ail pu de suite ou pour le 11 novem-

1UUC1 bre prochain , rue Jaquet-
Droz 6, un premier étage de 3 cham-
bres, corridor et cuisine ; conviendrait
aussi pour bureaux ou comptoirs. Prix
réduits. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rue du Parc 75. 11810-1

1?07 rlni nhailC!Cûû à louer pour Saint-ftCi-Uo -llldllbbBc Martin 1901, rue du
Pont 15. trois pièces avec dépendances au
soleil ; gaz, eau, Iessiverie et part de jar-
din ; il pourrait être utilisé pour atelier
d'un métier propre. — S'adresser rue du
Pont 17, au ler étage, à droite. 11067-1

taie Cave tfSïSSS
n° 12. H214-1
r.hamhna A louer une chambre meu-UUdlllUl C. blée, à 1 ou 2 personnes
tranquilles. — S'adresser chez Mme Du-
bois, rue du Puits 27, au 3me étage, à
gauche. 11208-1

fl tl îUï lhPP A louer une chambre meu-vllulllU C. blée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Premier
Mars 16, au rez-de-chaussée. 11198-1
¦¦SSSŜ HSSBSnBSSKSSBBBSSSSSSBSBSSSKSSBilBSSSBSKSSBI

On demande à louer ïïee«Me0anSSSr
2 personnes, si possible dans famille par-
lant l'allemand. — Adresser les offres
sous E. M. 11372. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11372-3

Une demoiselle de&Œir'£
vaillant dehors, demande de suite chambre
et si possible pension chez des personnes
honorables et seules. — S'adresser par
écrit, sous L. J. 11300, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11300-2
Ppnfpnnpnn au Gymnase demande à
[lUlCOOCUl louer de suite une ou deux
chambres meublées. — Offres sous ini-
tiales E. B. 11358. au bureau de I'IM-
PARTLAL. 11358-2

Des gens solvables 1'="
pour la St-Martin 1901, un rez-de-
chaussée de 4 ou 5 chambres, si possi-
ble à quelques minutes de La Chaux-de-
Fonds. 11174-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

[In mnncipll P solvable et tranquille,
Ull lUUllblCllI travaillant dehors, de-
mande à louer une chambre meublée,
exposée au soleil; position un peu cen-
trale. — Adresser les offres, sous initiales
J. A. 11213 au bureau de I'IMPARTIAL.

11213-1

Tiomnîcoll û de toute moralité cherche
iVClUVloCllC chambre et pension à
prix modéré dans bonne famille. —
Adresser offres avec prix sous chiffres
A. G. 11271 au bureau de I'IMPARTIAL.

11271-1

On demande à loner Jlif &Zlr *
non meublée. — S'adresser rue Léopold
Robert 19, au magasin de coiffure. 11206-1

Plllipnp PUR Vins 4 Spiritueux, rue du
ullgCUc FEiIli Paro i, toujours acheteur
de FUTAILLE française. 9344-19
Entailla ¦"• rVeukomm fils , tonne-
riUdlllc. uer achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-115*

On demande à acheter "ii.20?.™-
bouteilles vides et propres. — S'adresser
chez M. Racine, rue du Puits 1. 11202-1

Salle à manger. iuvseend
de

pod"
fart une chambre à manger composée de :

buffet de service, 1 table â allonges, 6
chaises haut dossier, servie pendant 1
mois, payée 860 fr. cédée pour 460 fr.
— S'adresser sans retard au café, rue de
la Roucherie 16. 11376-3

Potager à benzine \SS »£* ̂
trous, système Duhail ; très commode et
sans danger. — S'adresser rue Numa
Droz 122, au 3me étage. 11308-2

A VPHfJrP nn P<**<T**> * ffn*. —IcuUTB s'adr. rue dn Nord 157. «¦
ler étage. 11370-8

Confections ponr Dames. r£X°*
lions d'Eté et da Demi-Saison encore en
magasin Manteaux, Jaquettes . Collets «t
Mantes seront cédés au prix coûtant
A L'ALSACIENNE, rue de la Ba-
lance 2. 10901-3

Â VPrtfiPP "" f,,r,i ' ,,e chasse double,
I clllll c à percussion centrale, ca-

libre n» 12, ayant très peu servi. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 111. 11278-B

Inï (iPavPllP C l A vendre au comptant
AUX gl t tVouIBI  un petit atelier de
graveurs et guillocheur») SYNDIQUE.
S'ad au bureau de I'IMPARTIAL. 11809-8

Au doreurs! ̂ tîà£*£\Z
rages. — S'adresser rue de Gibraltar
15, au ler étage. 11306-2

A VPTlrîPP faute de place, un lit com-
I Clllll C piet, bois de lit noyer sculp-

té, matelas crin, duvet, édredon, un po-
tager n* 12 à feu renversé, avec tous ses
accessoires, 1 canapé Louis XV , recou-
vert en moquette. 11188-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

A VPrtfiPP iaute d'emploi une robe de
I cllul C chambre toute ouatée pour

monsieur, en bon état et & bas prix. —
S'adresser rue du Collège 11, au 2me
étage. 11293-2

•T1 
I*î 11A  ̂vendre nue grille

Ul 111". en fer> avec ser-
rure, pour clôture de jardin.
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10249-22

A TOniiPO faute d'emploi une ma-
I Cllul C chine à tricoter perfec-

tionnée, avec compteur, établi et tous les
accessoires compris. 11165-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTIliPP Pour cause de départ une
ICUUl c zither-concert avec étui,

une flûte en ébène avec cinq clefs et étui ,
un lit d'enfant avec matelas crin animal,
deux seilles en cuivre, 1 bidon à pétrole
et une grosse roue en fer. 11167-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f1 union o A vendre une bonne génisse
UCUIôiC, prête à vêler. — S'adresser
chez M. Albert Brandi , au Restaurant du
Basset 11006
Innionf A. vendre une belle jument de 5uUlilcllt, ans> primée, 2 mains. 11169

S'adresser au bureau de .-'IMPARTIAL.

Çîlî J& îl Wi ou remis à (aux, depuis
Buan il le 15 courant 24 boites
or bas à finir portant les n0> 80675, 687,
693, 699. — Les persnnnes à qui elles
ont été remises ou qui les ont trouvées,
sont priées de s'annoncer au bureau de
I'IMPABTIAL. H891-8
PpPlin * 'el ruo l'l'°P°id Robert en pas-
1 cl llll Sant par la rue du Parc 57, un
trousseau de 4 clefs. — Le rapporter,
contre récompense, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 11386-8
Ppnrln Un jeune garçon a oublié ou
ICI  Ull. perdu mercredi entre 67i et 7 h.
devant le magasin rue Léopold Robert 38,
48 boites 17 lignes genre turc, argent, et
2 douz. savonnettes 18 lig. métal. — Les
rapporter, contre récompense, à la fabri-
que Orosdi-Back, rue du Progrès 30.

11356-2
Ppnrln depuis la place de l'Hôtel-de-Ville
I C l U U  jusqu'au magasin de chaussures
Brandt-Herren une somme de 35 Tr. en-
veloppée dans un mouchoir. — Prière de
bien vouloir les rapporter, contre bonne
récompense, au bureau de I'I MPARTIAL .
" "' 11267-1

.t

Tin PÏlipn J aune avec pattes blanches et
Ull llllcll raie blanche traversant le
museau, âgé de six mois, s'est égaré. —
Donner les renseignements, contre bonne
recompense, à M. Barbier, rue de l'En-
vers 1. 11268-1

TP OIIVP mol 'CI'°di matin, sur la route
H U U i C  des Eplatures, une alliance.
— La réclamer, contre frais d'insertion
rue du Collège 27, au rez-de-chaussée.

11878-3
¦n ii—iiiMi sminw im nmumiim ¦¦¦

Elle esl au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Ed. Rosselet-Dadet et ses en-

fants, Mesdemoiselles Fanny et Cécile,
Monsieur et Madame A. Albertone-Rosse-
let. Monsieur et Madame G. RondaUi-
Rosselet et leurs enfants , Madame veuve
Dunand-Rosselet et ses enfants. Monsieur
et Madame Gaberel-Rosselet et leurs en-
fants, au Locle, Monsieur et Madame P.
Rosselet, à Lausanne, Madame Droz-
Rosselet, Monsieur et Madame Nœgeli.
Rosselet et leur enfant, à Zurich, Monsieur
et Madame Perrelet-Rosselet, pasteur, i
Genève, Monsieur et Madame Felmeyer-
Rosselet, Monsieur et Madame Baillod-
Rosselet, au Canada, Monsieur et Madame
A. Jeanrichard et leurs enfants , Monsieur
et Madame Fritz Jeanrichard et leur en-
fant, Monsieur ChlM Jeanrichard et ses
enfants, Monsieur et Madame Léon Jean-
Richard et leur enfant, au Locle, Madame
veuve Marie Robert, ainsi que les familles
Villars-Robert, Schaffroth, Lurch et Jean-
Richard font part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, tante et parente

MADAME

Fanny ROSSELET née JEANRICHARD
décédée Mercredi, à 8 heures du soir,
dans sa 62»« année, après une courte mais
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1901.
L'enterrement, auquel ils sont pries

d'assister, aura lieu Samedi 34 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Fritz-Courvoi-
eier 62.

I.« présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 11341-1



Hôtel-Pension de la Côte
AUVERNIER

Tous les jours : H-4742-N 12677-1

m^m iBSoim-aflL^ JJi_^® ̂ ^̂Grande terrasse. Belle vue sur le lac et les Alpes.
©gp* Repas de Noces et de Sociétés "*SBS

Ss recommande, - TÉLÉPHONE - Sieg-cullialer.

8 '3ÊËÈmM *&'~Wt^^
Hôtel-Pension FH.LÎEUZ, Marin.

recommandé.— Magnifique situation.— Grands jardins ombragés.— Bains
du lac. — Prix : Chambre et Pension, 3 fr. 50. 9089-16*

¦¦¦¦ BŜ WSSSSSWSM

Utile et très avantageux
g pour les Ménagères, Touristes,

Cafetiers, Confiseurs, etc.

Extraits de Sirops
concentrés

I Framboise , Citron, 106-41
Grenadine, Hure,

Capillaire , Gomme, etc.
I permettant de préparer soi-même

instantanément au moyen
1 d'addition de la quantité voulue de
| sucre et d'eau, tous les meilleurs
I sirops.

Mes extraits sont garantis faits
I aveo du Jus de fruits concentré,
1 sans aucune substance nuisible.

I Droguerie J.-B. Sf lerlin
Rie du Marché 2, Cham-de-Fonds

| vis-à-vis l'Imprimerie Courvoisier.
— TÉLÉPHONE —

B inisi— niiMssiim

Termineurs
On demande quelques bons termineurs

Sérieux pouvant fournir 12 à 24 carions
par semaine en pièces 24 lig. ancre. On
fournirait boites brutes, mouvements, ca-
drans, anneaux et couronnes. — Ecrire
tous X. W. 11?79, au bureau de
I'IMPARTIAL. H279-3
s» . . . .  , — -.,. — —

Pour Graveurs,
A louer ou à vendre pour raison d'âge

on atelier de décoration en pleine ac-
tivité. 11280-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse , on demande 3

frraveurs et un guiniocheur.

Aux Remonteurs!
On désire trouver un bon horloger tra-

raillant chez lui pour remonter des pièces
12 lig. ancre. Travail sérieux et suivi. —
Prière de s'adresser , avec échanlillons,
chez M. Mailliez , rue de l'Est 20, au 3me
ttage. 11286-2

AVIS à MM. les FABRICANTS
Jeune homme actif et sérieux, cherche

i entrer en relations avec maison sérieuse
pour livraisons de montres genre bon
courant. A défaut, ou entreprendrait des
terminales. — Adresser les offres sous
P. B. 11176 au b veau de I'IMPARTIAL.

11176-1

TERMÛES
A sortir des terminages grandes pièces

ancres fixes et cylindres. — Adresser les
offres avec prix sous B. K. 11204 au
bureau de I'IMPARTIAI.. 11204-1

VISITEUR
Dans on comptoir de la localité, on

demande un visiteur connaissant sa par-
tie à fond surtout les échappements et
La retouche des réglages. Place stable si
la personne convient — Ecrire en indi-
quant références «f prétentions sous
chiffres A. Z. 11208, au bureau de
flMPABTIAL. 11208-1
fil ¦ Un bon planteur
«r IQï l TQf î OQ  cylindre enlre-
I IUII LCIUUVB prendrait encore

ïj une ou deux
grosses de plantages par semaine. —
S'adresser à M. AI. Jermann, planteur,
Déléinont. 11194-1

ÉMAILLEUR
On demande pour entrer dn 1" au 15

septembre, un bon ouvrier connaissant la
fabrication des émaux sois/nés. —
S'adresser à M. A. Champod-Junod, fabri-
cant de cadrans soignés, Fleurier.

11125-3
On demande un 11092-1

Jeune Garçon
liborc des écoles, pour faire les commis-
sions et aider à des travaux de bureau. —
S'adresser par écrit, (tous chiffres K. 2543
O., à l'Agence Haasl Jstein et Vogler.

EMPLOYÉ
- Un jeune homme sérieux, libéré des
écoles, trouverait de l'occupation dans un
un bureau de la localité. — Adresser
offres sous initiales B. C. 11163. au
bureau de I'IMPAHTHîV. 11163-1

Employé de bureau
•a courant de l'Horlogerie et de la
Correspondance Anglaise, trouve-
rait fjsV PLACE STABLE chez MM.
SCHWOB Frères >l l'o , rue Daniel
JeanRichard 44. H - 2592-O 11298-3
,r - Ç"v 

Occasion avantageuse 1
A vendre de suite ou pour époque à

convenir, une maison bien située et com-
Stenant 2 étages et 2 pignons sur le sous-

d et le rez-de-chaussée. Ce dernier pour-
rait facilement être utilisé pour ateliers
st bureaux.

Revenu annuel, t j&80 fr. susceptikle
«"augmentation.

Facilités de paiement.
Pour visiter l'immeuble et traiter, s'a-

dresser i M. Henri Groselao.de, agent
da droit, rue Jaanat Dros 37. 10781-3

Laiterie des Six-Pompes, Balance 12a.
Succursale: LAITERIE, 72, rue du Parc 72.

Vient d'arriver : 13703-26

Boîtes CORLVED BEEF de 1 et 2 livres.
LUNCH T01VGUE et 2 Langnes de porc.

Oorniolions
au plus bas prix.

9s recommande, F. Schmidiffer-FIncklger.

# SIROPS DE FRU ITS # i l
aux

Framboises. Grenadine. Fraises. Cassis.
fiïùres. Orgeat. Citronnelle. Oranges, etc.

se font sans grande peine avec les

fjgjg| Extraits de fruits purs [§u»
de la 7810-9

Droguerie Eenchâteloise, Perroehet & Cie
4, rue du Premier Mars, 4

IV SIROPS de fruits prêts a 1 fr. 50 le litre (verre perdu) "m

Frits HsMffSEVER
Architecte-Constructeur

se recommande pour tons les travaux concernant sa profession :
Kfesurages de travaux de bâtiments, Devis, Conventions et

CaJiiers des charges pour Entrepreneurs et Propriétaires, Croquis
et Plans.

Entreprise de Constructions en tons genres (petites maisons et
maisons de rapport) ; se charge de transformations. Chésaux & vendre. I

Boreau rue du Temple Allemand 85, au ler étage. 207-39 |

tl * 
XJOSB ff^â

g m&GMim da FEIKTEMPS Z
|̂gjF sont actuellement *̂ê&r

ép lk très bien assortis en 0^%M %ip

9$jf o P°UP » P̂

gCATÉCHUMÈIV ESg
àph 1rix sans concurrence ^^^Q  ̂ Sur demande on envoie à choix à domicile ê̂^

^% U240-2 J.-H. BÏAT1XE. g%

Serre 17 BRASSERIE MULLER St-Pierre 22
Bonne PENSION BOURGEOISE, à fr. 1.70 par jour, sans vin.

On demande encore quelques bons PENSIONNAIRES.
En outre , il sera servi chaque jour, à part : 6646-70

Bons DINERS complets, à 70 centimes (sans vin).
Bons SOUPERS complets, à 60 centimes (sans vin).

Toujours d'excellentes Consommations. {̂ÀwiA V&fïï fl's l ï ̂ mBons Vins rouges et blancs ouverts et en bouteilles OlCrc wAUlJLw*»
Tous les SAMEDIS soir, a. 8 heiares ,

Souper S&LIJL^LZ Tripes
On sert pour emporter. Se recommande, PAUL PLEUSSLER.

* Hôtel et Pension |f
7 Aux Trois Sapins "
I EVILARD sur Bienne fÀ Nouveau Funiculaire Bienne-Evilard t?0 0.n Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux ton- u
ù ristes. — PENSIONNAIRES. — Terrasses. — Jarams ombragés. 7191-8 P

A proximité des «célèbres Gorges de la Suze (Taubenlocb)
¦g Grandes salles pour Noces et Sociétés ga
9% Consommations de premier choix à des prix très modérés. «Ç
iÊ Se recommande, C. KLUSER-SCHWARZ, propriétaire. $£

aux

AGRICULTEURS!
J.-E. BEAUJON

Gave, 9, nie ^euve 9
Excellents VINS

depuis 35 cent.

11979-3 

Boucherie-Charcuterie

Ed SCHNEIDER
4, rue dn Soleil, 4

Toujours bien assorti en
Q VIANDE de BŒUF ©

première qualité
Veau, mouton, Porc

frais, salé et fumé
Saucisses à la viande

t fr. 10 le demi-kilo
i£ Saucisses au foie excellentes >$

60 et. le demi-kilo

Beau choix de 10825-1

LAPINS FRAIS
à 85 et. le demi-kilo .

CERVELAS. — GENDARMES.
Graisse de bœuf fondue

à 40 et. le demi-kilo
TRIPES à 30 et. le demi-kilo

# Miel H
Garanti pu r et Véritable

à la 11266-2

Laiterie Stotzer
8, rue du COLLÈGE, 8

Dépôt de la maison Job. Fiechter , à
La Perrière, membre de la Bienen-
zûchter-Bern-Mitteland-Verein. Diplômes
d'honneur Genève 1896 et Berne 1895.

Société de Consommation
Jipt-Droz 27. Pan 54. Industrie 1

ili , Demoiselle 111,
Nouveaux Knœpnés aux œufs extra, el

paq. de 500 gr., 60 et.
Vermicelles aux œufs dits cheveux

d'ange, boites de 500 gr., 80 et.
Flocons aux œufs pour faire une excel-

lente soupe, la livre , (ïO et.
miel extra pur du printemps, clai r, le

kg. 1 fr. 80.
Miel extra pur de l'été, brun, le kg. 1 fr. 60
Huile de noix exquise, le litre, 2 fr.
Huile d'olive absolument pure, 2 fr. 20.
Truite saumonée, la boite de 590 gr. 1 fr.
Truite saumonée, » 310 gr. 70 c.
Lapins d'Australie, la boîte de 1 kg. net,

1 fr. 35.
Cacao à l'avoine de Cassel, la boite,

1 fr. 40.
Petits haricots secs exquis , le paq. 55 e.
Vermouth quina de plus en plus appré-

cié, le litre, 1 fr. 00.
Mal gré la hausse, ie CONGO à 65 et. le

morceau.
Toujours le TORIVIENTIL , le meilleur

savon pour faire disparaître rapidement
les impuretés du teint, succès croissant,
le morceau, 60 et. 3241-57

SBBSaBSSBSBBSBBSBSBSSSBSflSBBBBM HmPH WI I Wm'niFU»

DEMANDEZ 7514-23

Huile de pied de bœuf
préparée spécialement pour Vélos et
Machines à coudre, de la Maison

H. MŒBIUS et Fils, à BALE (Suisse),
en flacons à 75 c, chez

MM. Aug. Barbet, rue Jaquet-Droz 18.
Jules Fête, rue del a Serre 61.
J. Jeanrenaud, rue Léop. Robert 9.
Mairotfrères , rue de la Promenade 6.
Henri Mathey, Premier Mars 5.

mKtwxj ^nrt* îmr^±^u>xiivmim

MAGASIN
A louer pour Saint-Georges 1902

un magasin situé au centre de la ville,
avec chambres à resserrer. 11072-7*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

MaisonjijBndrB
A vendre de gré à gré, une belle maison

à l'usage de magasins et appartements,
situés à la rue Léopold Robert, a
La Chaux-de-Fonds.

Situation centrale. Revenu élevé et
assuré. Cette maison constitue à tous
points de vue un placement de fonds très
avantageux. 9415-1

S'adresser pour tous renseignements à
M. Cli.-E. Gallandre, notaire, rue
de la Serre 18, à La Chaux-de-Fonds.

pour le tl novembre 1901
Mu m a lÎPftT 4 Apparîements moder-
Mllld, VI vù a. nes de 4 pièces avec
balcon. 10578-8

lete Û6 Kaug 00. pièces, corridor et
alcôve. 10579

1 616 de Rallg OU. pièces avec balcon
et jardin.

Temple Allemand 1G4. Sfl ^SSau soleil.
Pignon de 8 pièces.

TlnnrîQ 487 il ame ***«« de 3 pièce»VU 111)3 101 a. et bout de corridor
éclairé.

rez-de-chaussée de 2 pièces, cor-
ridor avec alcôve.

Grand magasin Ĵsg *̂
I

tion exceptionnelle. 10580
S'adresser à M. Charles-Oscar Ou-

Bois, gérant, rue du Parc 9.

CRÉEI1ERBË MODERNE LAITERIE
2, Place du Marché, 2 FROMAGERIE Maison Droguerie Stierlin

¦si vous tenez a vous régaler et à être bien servi
Demandez les tons Fromages Dessert, de Table, à Fondue, à cuisiner, tels que :

Emmenthal, Grayère9 Sagnards, Bréwine, Chasserai, Ci^aEisc-d'AbeB, Jut*a, etc., eta
O&yTous les jours , SURET frais, à 20 et. le demi-kilo.

TÉLÉPHONE Service soigné. — Prix très modérés. TÉLÉPHONE
12463-11 Se recommande, Ed Sclimidiger-BOSS. 
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Brasserie lu Square
Samedi Dimanche et Lundi

à 8 '/i h. du soir

If mi Concert
donné par la célèbre troupe

BLMANT ~m
DIMANGHB, à.10 Va h. du matin,

CONCERT APÉRITIF- ĵ
Dès 2 heures,

MATIITËIE
ENTREE LIBRE 11359-3

Café-Restaurant

S.SPILLER
BONNE-FONTAINE

11332-2 vis-à-vis de la Station.

Dimanche 25 Août ÎDOI
à 2 h. précises après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musique

&'&Wmm des Eplatures
Mus la direction de M. IHIHOFF.

En cas de mauvais temps, le Concert
aura lieu à 8 heures du soir et sera suivi
de

S Soirée Familière l

^anguille
au

Restaurant des Chasseurs
ENTRE -DEUX -WiQNTS

Dimanche 25 et Lundi 26 Août
Il sera joué

3BE,UX MOUTONS
sur le JEU DE QUILLES de

L'AMI des MONTAGNES
11303-2 E. MONNIER.

Hôtel delà Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
8051-12* Se recommande, Ch. Koliler.

HOTEL DE LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/» heures,

7626-22* Se recommande, Jean Knutti

C8to.S!IBriBv.WMBITBCM
rue de l'Hôtel de Ville 39

Bière U L R I C H
POWDUE à tonte heure

PE Tl TS SO UP ERS sur COMMANDE
Consommations de premier choix

Se recommande,
16038-14 Le Tenancier.

PEIION A LA RATION
Rue du Grenier 12

Pension à la semaine ou à la quinzaine.
Dîner à toute heure avec vin. On sert à

l'emporté. 11100-15
Cantine

Dîners sur commande.

ous les samedis soir. On sert a l'em-
porté. Prix modérés .

Se recommande, Mlle Alimendlnger.

BOUGHËBIE - GHARCUTBBIE
60, rue de la Paix, 69

Toujours bien assortie en viande de

Bœuf, Veau, Porc etc.
de première qualité

CHARCUTERIE FRAICHE
Se recommande,

10388-8 S. Hadorn.

y piTDÎ PO sont toujours achetés à de
ULUD JJ IJ O beaux prix et au comptant
par M. JUNG, nr- **> «* Charrière 19.
 ̂ 10186-18

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88, 11848-2

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
à 8 h. du soir

Grand Concert
donné par la

Troupe Bejfortalne
OSW Les GÉRALD , duettistes ~3P9

Mlle Jane DEBREY , comique de genre.
Mme PRECIOZI, romancière.
Mme IZA-LIIME , chanteuse travestie.

Mme Margot , pianiste.
Tous les artistes pour la première fois à

la Chaux-de-Fonds I
NOUVEAU ! SUCCÈS !

Dimanche et Lundi, à 3 heures,

Mià.TIlTÉB

H. GOLELL
DENTISTE

IHF* absent
10383-3 jusqu'au 9 Septembre.

MARJAGËS
Les messieurs désireux de se marier re-

cevront de suite , contre envoi de 00 cent,
en timbres-poste , environ 150 propositions
de mariage avec des daines de tout âge et
de toute condition; fortunes de fr. zQQO à
fr. 150,000. — S'adrest,er à M. Jacob
Wetzel , Zengliausstrasse 3, Zurich III.
Bureau autorisé existant depuis de lon-
gues années. F. 8153 11368-2

Mariage
Un VEUF , agriculteur , 36 ans , désire

faire la connaissance d'une DEMOISELLE
ou VEUVE de la campagne, si possible
avec un petit avoir. Discrétion ab.solue.Très
sérieux. — Ecrire Poste restante A. P.
610, la Ghaux-de-Fon.ls 11107-1

.HP Promenais
Breaks pour Sociétés. Voitui'es

de noces et autres voitures , Entreprise
de déuicnageuicnts et de voiturages
pour la ville el le dehors , etc.

Se recommandent, 10930-4

Veuve Hapoz & fils
Voituriers

2, Boulevard de la Gare, 2

A louer une carrière en pleine exploita-
tion , d'un accès facile , à proximité de la
ville. 11087-4

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
bois, gérant , rue du Parc 9.

BIIFOIS i mm
aux ROULETS (Commune de la Sagne.)

Rabais Important sur le prix.
Très bonnes terres pouvant nourrir 8

vaches pendant toute l'année à l'écurie ou
5 vaches en les mettant en été au pâtu-
rage communal.

Puits de source intarrissable et citerne
d'eau pluviale cimentée. Le bâtiment cou-
vert en tuiles, renferme 4 chambres avec
7 fenêtres, pour atelier d'horlogers ; cas
échéant 2 chambres-hautes et dépendances
de ferrie. 11049-2

S'adresser à M. Paul Huguenin . fabri-
cant de cadrans, à la Gorbatiére . (Sagne).

A LOUER
poar le 11 novembre 1901, dans
une maison d'ordre, à proximité du Col-
lège Primaire, an beau petit APPAR-
TEMENT parqueté de deux pièces,
avec corridor fermé, cuisine et dépen-
dances. Conviendrait pour une personne
seule. 10958-4*

S'adresser an bureau de M. Henri
Vaille, gérant, rue St-Pierre 10.

BRASSERIE

METROPOL E
CE SOIR et jours suivant!

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dirction QNICH WITZ.

Tous les Vendredis soir
Dès 7</i heures,

TRIPES - TRIPES
Entrée libre.

S* recommande, 1818-148*
Cbarles-A . Girard et

RESTAURANT
Café du Guillaume - Tel)

aux CONVERS
11369-2 à 10 minute s de Renan .

DIMANCHE 25 et LUNDI 26 Août 100
dès 1 heure après midi ,

VAUQUILLE
au Pains de sucre

d'une valeur de 120 Francs.
Invitation cordiale.

Se recommande, Arnold Llcchtl.

Café de la Balance
SONVILLIER

DIMANCHE 25 et LUNDI 26 AOUT

GRANDE RÉPARTITION
aux 'Pains de Sucre

VINS de première qualité. — BIÈRE de
la Grande Brasserie Hauort.

Se recommande, H-5967-J 11390-3
O. Lùthy, tenancier.

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis
à 8 h. du soir,

Souper anx tripes
Prix : 1 Cr. SO avec vin.

11388-2 Se recommande.

l. i n f f à rtx  8e recommande pour de
mUmfjj Qm O l'ouvrage, ainsi que pour
les racommodages de n'importe quel
genre, soit à la maison ou en journée. —
S'adresser rue de la Ronde 22, au ler
étage. 11370-8

A la même adresse, on demande à
louer uno petite chambre meublée pour
une dame tranquille.

MARIAGE
Demoiselle, physique agréable , 23 ans,
60,000 fr. fortune , désire s'unir à un
monsieur. — S'adr. U. 10 Poste res-
tante, Lille (France). O-9122-B 11306-3

ML. JL**~Mm. Ĵi?
pour le 11 novembre 1901 , rue de la Pro-
menade 4, un LOGEMENT de 3 pièces,
cuisine et dépendances ainsi qu'une belle
grande cave, bien exposée et très sèche.
— S'adresser à M. Fritz Robert-Ducom-
mun, rue de la Promenade 4. de 9 h. à
midi ou de lh. à 3 h. après midi. 11277-5

A LOUER
pour tout de suite ou pour époque à con-
venir , 3 chambres, bûcher, à l'usage de
bureaux. Situation centrale. — S'adresser
en l'Etude G. Leuba. avocat, rue du
Parc 50. 11290-5

JIL lomm^r
pour époque à convenir un beau loge-
ment de quatre grandes chambres, al-
côve, cuisine , terrasse et dépendances,
rue Léopold Robert 42, au 2me étage.
— S'adresser au 1er étage de la même
maison. 11002-6

.A. H,O"CT:B^de suite, pour cas imprévu, un bel
appartement de 3 pièces avec balcon.
Maison d'ordre. 11088-4

Pour le 11 novembre 1901
Temple Allemand 101 , pignon de 8

pièces, prix modéré.
S'adresser à M. Charles-Oscar Du-

bois, gérant, rue du Parc 9.

TOUS LES JOURS
arrivage de BONNE 8977-23

TOUR BE
IffOIRB

Chantier PRETRE

TERRAINS
à vendre

depuis 1 fr. 50 le mètre *. — S'adresser
le matin à M. J. Kullmer fib>, rue du
Grenier 37. 681-17

Calé Montagnard
Saint-Imier

Dimanche 25 et Lundi 26 Août

Grande Répart ition
en espèces de tj ĵ «£ |̂3 fr.

Invitation cordiale aux amateurs '«®@
11305 -2 H-5879-J Alf. Munlithaler.

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

NEUCHATEL
BONDELLES. Friture do PERCHES
0-389-N DINERS à fr. 1.20. 6221-11

Brasserie du BOULEVABD
Dimanche 85 Août 1901

à 3 h. après midi, 11371-2

Bal j|| Bal
Se recommande, Arnold Widmer.

Hôtel de la Balance
aux LOGES (Vue des Alpes).

Dimanche 25 Août *904

DAu +% «Au
BONNE MUSIQUE

Se recommande, 11357-2
Le Tenancier, Joies Monnier.

CAFE SCHNEITER
rue de l'Hôtel-de-Ville 67.

Dimanche 35 Août 1901
à H h. après midi

BAL M. BAL
11361-2 Se recommande.

A TfpnripP à très bas prix ou à échan-
IcliUlO jjer une zither, nouveau

système, facile à jouer et entièrement
neuve. — S'adr. à M. Jules Borel, rue de
l'Industrie 7. 11145

»

Deutscliê Klrctie
Viertelstûndliches Einliiuten zum Got-

tesdienst prâzis 9'/a Uhr.
Kinderlchre um 11 Uhr in der Kirche.
Sonnlagsschule um 11 Uhr, im alten

Schulhause , rue du Collège .
Wiederaufnahme der Uebungen des ge-

mischton Choros. 11301-2

W. Lsiâfdt, Dentiste
sfcltes«» ŝV"t:

Les réparations se feront
par l'employé. 10747-4

ECHANGE
Une honorable famille de la ville de

Soleure désire placer dans la Suisse fran-
çaise une fille de 15 ans en échange d'un
garçon du même âge. — S'adresser sous
les initiales Zag. O. 48 à M. Rndolf
Mosse, à Soleure. Zag. O. 48 10837-2

Séjour ([automne
Les personnes désirant passer leurs

vacances d'automne à la campagne,
près des forêts de sapins, peuvent s adres-
ser à M. C. Borle, Crostand près Boche-
fort. Là ailes y trouveront pension soi-
gnée et prix modérés. 11275-2

Rentrée des Classes S

Sacs d'école I
Sacs d'école pour Garçons. |
Sacs d'école pour Fillettes. jjÉ
Sacs d'école dos et bras.
Sacs d'école en toile.

SERVBETTES
en tous genres, depuis 1 fr. 30. H

Prix très avantageux

AU GEAlS) BAZAR §
du 14290-64 E

Panier Fleuri f

Lunetterie. Optique.

Perrenoud & Lûdi
Place de l'Ouest Eue du Parc 39

LA G HAOX -DE-FONDS

Assortiment complet de verres
pour toutes les vues. Lunettes et
Pince-nez , tous genres. 11373-2

Verres fumés « Conserves »
Examen sérieux de la vue au

moyen d'appareils d'optique perfec-
tionnés.
Sur demande visite à domieile.

REPARATIONS

Au Chemtajjnanc (Bellevue)
DIMANCHE 28 AOUT 1901

Sriîiie Fête Champêtre
Jft organisée par le

#\ Vélo.Clnb Montagnard
fâ^

2&/|HiQ av«c le bienveillant concours de la
<$éÊZMï& MUSIQUE de FONTAÎNEMELON % ê-

-o J^JELCKSrJELAJMTXk/LH o^
Dès 10 heures du matin. — Ouverture de la Fête. DINER CHAMPÊTRE.
1 heure après midi. — Cortège en ville (dames et messieurs). Vélos décorés-

Itinéraire du Cortège : Départ du local (Café du Télégraphe) à 1 heure précise.
Rues du Versoix, Numa Droz, Léopold Robert. Départ pour la fête, Ouverture des
Jeux. 11365-3

Grand Concours International de Lenteur
avec couronnes et tous les prix seront distribués en espèces. JEUX DIVERS. Roue
aux pots de fleurs , Roue aux millions, Jeu de la Belle-Maman, Jeu de paumes et
Jeux de boules. — La Commission de fête organise des JEUX NOUVEAUX pour
jeunes et vieux spécialement. Distribution et Jeux pour les enfants.

A 3 heures, Danse champêtre. Bon Orchestre.
VIVRES et LIQUIDES de premier choix.

SSSjS""* Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête s'il n'a pas traité
SffwîiF avec la Société Pour toute demande s'adresser au président , Café du Télé-

graphe, rue Fritz Courvoisier.

Propriété Jeanmalre, Haut des Combes
(SENTI ER DE

^
POUIL LEREL)

Dimanche 25 Août 1901
dès 10 heures du matin

6 Le billlipiIfO UIIVB lire
organisée par le

Syndicat des Ouvriers Monteurs de Boites
et le CERCLE OUVRIER

avec le bienveillant , concours de L'h.. /morne Tessinoise.
Toute la population est cordialement invitée.

Service des ÏÏSÏÏESS et LlfUlBES f â & *
parlk'uV ' rient soi gné. t̂sàâgjk

A midi, Excellente Soupe aux: pois «ES
DIVERTISSEMENTS des plus variés, dont quelques uns tout NOUVEAUX.

TOMBOLA

"OUVEA
S
U

UCCèS Audition du MASTODONTO-PHONQGRAPHE
Distribution gratuite aux enfants. — A i  heures, Lancement de montgolfières.

J3&SK?* La vente sur l'emplacement de fête est interdite aux personnes qui n'au-
BP"V l'ont pas traité avec la commission! 11331-2

En cas de mauvais temps, la Fâte sera renvoyée de 8 Jours.


