
— VENDREDI 30 AOUT 1901 —

Sociétés de musique
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/ _ h,
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Sociélés dc cliant

L'Avenir. — Répétition à 8 */, h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Répétition à 8 '/s h.
mànnorcho »* Kreuzfldel. —Répétition vendredi soir,

a 8 heures et demie, au local.
Sociétés dc gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/, du soir.
Intimité. — Exercices à 8 '/« b. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I n  (1 lf Réoétition de la Section de chant von-¦ V. U. !• dredi à 8 '/, heures du soir.
Société fédérale des sous-offlciers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h, et demie au local, Côte 8,
(Place-d'Armes).

L'Alouette. — Répétition à 8 •/• h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/i b. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 heures et demie, au local (rue de
l'Envers 30).

La Muse. — Assemblée k 8 </« b., au local.
O. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/« h-
800. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 Vi h-
Intimité. (Section litt.). — Rep. à 8 •/« h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

¦tenographen-Vereln Stolze-Schrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 •', Uhr (Ecole de Commerce).

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à 88,e a.
du soir, au local (Chapelle 5),

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
du soir , au local .

Société suisse des Commerçants. — Vendredi : 9 h.
à 10h., Sténographe trançaise. 9 h. à 10 h., Sténo-
gra phie allemande. 8 b. à 9 h., Français.

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
pétition à 7 heures et demie du soir au local (Gafé
du Glacier).

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi k 8 heures

au local.
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Cazin-Club. — Réunion à 8 •/« h. s.
Olub Excelsior. — Réunion à 8 '/« b.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English converslng Club. — Meeting at 8 '/».
Foot-Bal-Club Tourelles. — Assemblée générale,

tous les vendredis soirs, à 8 heures et demie pré-
cises, au local (rue Daniel JeanRichard 83).

Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie
à la Brasserie Ariste Robert.

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 ',', h.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

LE REVENU
Il y »  - -M» ans et aujourd'hui

Il n'est pas sans intérêt d'examiner un peu
ce qu 'était il y a une quarantaine d'années le
revenu dont pouvaient disposer l'ouvrier , l'in-
dustriel , le commerçant et le petit rentier, et
ce qu 'il est devenu de nos jours .

Alors , toute personne j ouissant d'un capital
de 15,000 à 20,000 francs était mise au nom-
bre des petits rentiers, et pouvait vivre sim-
plement, sans souci du lendemain el en se
contentant d'un gain modeste ou d'une petite
occupation en guise d'appoint.

Nous »Tons connu des cas où avec un trai-
tement de 1000 fr., de jeunes ménages avec

enfants ont fait constamment honneur à leurs
affaires, en y apportant , il est vrai , beaucoup
de simplicité et d'économie.

A ce moment-là , la vie élait plus simp le et
ses exigences moins nombreuses et moins im-
périeuses. L'argent avait une valeur supérieure
et les occasions de le dépenser étaient moins
fréquentes el moins vives.

Les chemins de fer, tout en facil i tant  les
moyens de déplacement et en les rendant
moins coûteux , les ont favorisés et stimulés.
Un changement assez brusque s'est opéré dans
les mœurs des habitants des campagnes . Ges
derniers, en entrant en contact avec les loca-
lités industrielles , ont perd u leur simplicité
primitive et ont apporté chez eux le confort et
même le luxe qu 'ils y ont remar qué et dont la
jouissance de quel ques instants les avait
éblouis. Il ne faul pas s'étonner si leur modes-
tie el leur simplicité oui succombé dés lors et
si leur gen re de vie ainsi modifié est devenu
plus coûteux.

En un demi-siècle les mœurs onl été com-
plèlement bouleversées , le goût des voyages
s'est accru encore ; la soif des plaisirs el les
nombreuses occasions de la satisfaire ont fait
le reste. G'est ce que nous disent suffisamment
ces nombreux trains de plaisir qui , dans la
belle saison , dans les jours de fêle et les di-
manches surtout , circulent bondés dans toutes
les directions.Le plaisir est devenu une fièvre,
et celle lièvre envahit toutes les classes indis-
tinctement : riches et pauvres , patrons et ou-
vriers, parents et enfants , el cela frénétique-
ment , sans souci du lendemain el avec une
imprévoyance impardonnable.

Il ne faut donc pas s'étonner si aujourd 'hui
il faut de l'argent et beaucoup d'argent pour
vivre . Ce n'est pas avec moins de 2000 fr. que
l'on pourrait nouer les deux bouts : il faut
donc aujourd'hui pour son entrelien le double
de ce qu'il fallait il y a 40 ans.

Mais , dira-t-on , l'industrie s'est développée ;
il est plus facile de gagner de l'argent. Un
ouvrier honnête et travailleur qui a mis en
pratique les princi pes d'économie qu 'il a vu
suivre dans sa famille , a pu se procurer quel-
3ue épargne. Il sera heureux d'en profiter

ans les moments malheureux où le chômage
se ferait sentir; ou lorsque la maladie vien-
drait le frapper ou l'un des siens ; ou enfin ,
dans ses vieux jours.

Si seulement ces ouvriers étaient nom-
breux; mais hélas , ils font malheureusement
l'exceplion et non la régie ; el légion sonl
ceux que le moindre chômage, la moindre
épreuve ou la vieillesse anéanti t  au point de
devenir immédiatement une charge pour les
sociélés phi lanthrop i ques et l'assistance pu-
blique.

Nous avons dit plus haut  que l 'industrie
s'est développée , mais nous devons ajouter
qu 'en se développanld ' unemaniéreélonnanle ,
elle a produit surabondamment ; et, par suite ,
subissant les efïetsde la concurrence , ces nom-
breux produits ont dû ss livrer a très bas prix.
Cette baisse considérable dans la vente s'est
fait naturellement sentir dans le prix de la
main d'œuvre ; et, aujourd'hui , les ouvriers
gagnant beaucoup moins doivent travailler
d'autant  plus pour équilibre r leurs budgets.
Gel élat de choses n'est pas très réjouissant.
De plus, l'argent étant devenu très abondant ,
les épargnes placées à intérêts ne produisent
pas suffisamment pour remédier d'une ma-
nière assez efficace à la diminution des gains.
En effet , aujourd'hui , les banques ne paient
plus aux dépôts qu 'un intérêt de 2 Va» 3, 3 »/¦
ou 4 °/o au maximum , ce qui ne constitue pas
de grands revenus. Cette baisse dans le taux
do l'intérêt est une grande épreuve pour des
personnes qui , avancées en âge, n 'ont plus
d'autres ressources que les quelques écono-
mies qu 'elles avaient amassées dans les bon-
nes années. Ces braves gens, petils rentiers,
fort honorables , se voient contraints d'enta-
mer assez largement leur capital pour obvier
à l'insuffisance des intérêts. Ils considèrent
sans doute avec angoisse celle situation et
cette nécessité de diminuer en mêinè temps
le capital et les intérêts ; et ils se demandent
si ce qu 'ils ont amassé pour leurs vieux jours
pourra leur suffire ou s'ils ne devraient pas
chercher des moyens de remédier à ce triste
étal de choses.

On leur a bien suggéré l'idée de verser leur
capita l dans une société d'assurances , qui leur
servira , leur vie durant , une rente plus im-
portante que ce qu 'ils retirent actuellement.
Les uns s'y sont décidés assez facilement , pour
la raison qu 'ils étaient seuls et sans héritiers
directs auxquels ils feraient du tort par cette
opération-là dans le cas d'un décès prématuré.
Mais un beaucoup plus grand nombre n'ont
pu s'y résigner pour les mêmes raisons ; car,
disent-ils avec infiniment de raison , si nous
avons gagné et économisé quelque chose, c'est
toul d'abord afin d'en jouir de noire vivant ,
puis aussi d'en laisser le plus possible à nos
enfants ou à nos parents qui ont toujours élé
bons pour nous. Cet argent leur revien t lout
naturellement el nous nous ferions un scrupule
de les en priver pouren faire jouir une sociélé
déjà assez riche et qui peut plus facilement
s'en passer qu 'eux.

Eh bien , ce dernier point esl celui que nous
avons l ' intention de traite r au débnt et de re-
commander â l'attention des lecteurs et de ceux
surtout qui font partie de celte catégorie que
nous continuerons d'appeler des petits rentiers.

Jusqu 'ici , avec les rentes viagères immédia-
tes ou diffé rées, le capital appartenait naturel-
lement à la Compagnie à la mort du rentier.

Préoccupée de celte situation qui ne facili-
tait  certes pas le recrutement des rentiers , la
Société suisse d'assurances générales sur la vie
humaine à Zurich, dont les représentants pour
le canlon de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
sont MM. Alfred Bourquin à Neuchâtel et Al-
fred Renaud , gérant du Crédit mutuel à La
Chaux-de-Fonds , celle Sociélé , disons-nous , a
étudié la question d' un nouveau genre de ren-
tes viagères immédiates avec restitution du ca-
p ital constitutif en cas dc décès , sous déduction
des rentes payées .

La constitution d' une rente viagère dans ces
conditions est une combinaison avantageuse
pour quiconque veut s'assure r , sa vie durant ,
un rendement stable et élevé de son capital ,
mais lient à ce que les intérêts de ses héritiers
soienl a t t e in t s  le moins possible dans le cas
où il mourrait prématurément. Un exemple
fera mieux comprendre encore :

Une personne âgée de 65 ans remet a la So-
ciété suisse d'assurances généra les sur la vie
humaine un capital de fr .  12,475x60 et
touche en échange une rente viagère annuelle
de IOOO fr. Le capita l ainsi p lacé lui rapporte
donc le 8 % sa vie durant et il est exempt de
tout souci de gérance . A son décès le capital
diminué de la somme des rentes servies, est
restitué aux héritiers. Si par exemple le ren-
tier vient à mourir après, avoir touché la
deuxième rente échue, les héritiers recevront le
capital constitutif moins la somme de fr.  2000,
soit f r . 10,475x 60.

Nous sommes assurés qu'avec des conditions
semblables toutes les personnes qui ont un
certain capital disponible profi leront des faci-
lités offertes plutôt que de rogner annuelle-
ment leur capital et de diminuer ainsi double-
ment leurs ressources.

Mais dira-t-on peut-êlre , c'est trop beau et
trop engageant; avec quoi la Sociélé payera-
t-elle les renies élevées et couvrira-l-elle ses
risques puisque l'argent n'est p lus aussi ré-
munérateur qu 'anciennement?

A celle question nous donnerons la réponse
suivante que chacun comprendra :

Sans doute que la Sociélé suisse d'assu-
rances générales qui a créé et organisé ce nou-
veau genre de rentes immédiates a fait des
calculs sérieux et a réfléchi mûrement à la
chose. Elle a diminué d'environ 3% le chiffre
de la renie servie anciennement pour se cou-
vrir des frais et risquesqu 'elle a à cot irirclans
la nouvelle combinaison.

Si la rente immédiate achetée avait été sans
remboursement du capital aux héritiers du
rentier , ce dernier aurait  retiré dans l'exem-
ple que nous , avons donné le 10.80/0,
soit . . . . . . . . .  fr. 1,350»—
tandis qu 'avec la nouvelle com- .
binaison du remboursement du
capital , il ne retirerait que . . » 1,000»—

fr. 330»—
soit le 8%.

Différence 2.88 % représentant la garantie
de remboursement des risques et frais encou-
rus par la Société.

Cette combinaison de rentes immédiates
avec remboursement du capital nous a paru
devoir être recommandée [el répandue le plus
possible dans le public; et c'est pourquoi nous
avons cru utile d'écrire ces quelques lignes
beaucoup moins dans un but de réclame que
pour en fa i re profiter le plus possible des per-
sonnes dont les revenus deviennent de plus en
plus restreints et qui ne trouvent plus dans le
gain actuel du travail l'appoint qui leur de-
vient de jour en jour plus nécessaire.

Nous nous tenons du reste avec plaisir à la
disposition de toutes les personnes qui désire-
raient de plus amp les explications , à notre bu-
reau : Crédit mutuel ouvrier , rue de la Serre
n° 16.

Alfred R ENAUD .

France. — Clermont-Ferrand , 28 août. —
Le syndicat des fabricants de coutellerie de
Thiers a décidé , par 73 voix contre 14, de re-
fuser le travail aux ouvriers et mouleurs,
syndiqués ou non , à partir du 31 août pro-
chain. Si celle décision est mise à exécution ,
près de dix mille ouvriers se trouveront sans
travail. Le conflit provient de ce que les ou-
vriers refusen t de reconnaître le syndicat pa-
tronal.

Nouvelles étrangères

Constantinop le, 28 aoiU. — Le départ de M.
Conslans s'est effectué de la façon la p lus im-
posante. Le personnel de l'ambassade et celui
du consulat au complet , les officiers du sta-
tionnais el un grand nombre d'amis et de
curieux ont accompagné l'ambassadeur et
Mme Conslans jusqu 'à la gare. Le sultan avait
cependant fait tous ses efforts pour empêcher
le dépari de l'ambassadeur français. Tout d'a-
bord , à l'arrivée du Vautour, dans le port de
Constantinople , le ministre des mines et des
fo rêls, Selim pacha , est allé trouver Mme Cons-
lans et lui persuada d'engager son mari à
abandonner son projet de départ , ajoutant que
toul sérail réglé d'une façon satisfaisante , et
même au delà. Mme Conslans répondit qu 'elle
n'avait pas à se mêler de celte question. Se-
lim pacha renouvela sa tentative auprès de
l'ambassadeur lui-même , mais sans succès. M.
Conslans lui ayant déclaré qu 'il ne pouvait
p lus se contenter de promesses, mais que Se-
lim pacha lui remît une déclaration écrite de
ce qu 'il avait promis , et il réfléchirait. Selim
pacha rép liqua qu 'il n 'était pas autorisé à don-
ner un engagement écrit.

A l'arrivée à la gare, les mêmes efforts fu-
ren t tentés, celte fois par Ybrahim bey, maî-
tre des cérémonies, envoyé par le sultan au-
près de M. Conslans, auquel il exprima les re-
grets de son maître, lui réitérant l'assurance
du désir de S. M. d'effectuer le règlement du
différend. Tous ses efforts furent vains ; M.
Coustans répondit qu 'il ne pouvait plus ajou-
ter foi aux promesses du sultan. Dès que l'am-
bassadeur eut pris place à bord du Vautour,
le pavillon de l'ambassade fut amené.

Le personnel de l'ambassade reste à Cons-
tantinop le, mais l'ambassade n 'aura aucune
relation avec, la Porte. M. Conslans a en outre
notifié son départ aux différents consulats fran-
çais, leur ordonnant de continuer à assure r
comme auparavant la protection des inté rêts
français.

Bien que la rupture des relations entre la
France et la Turquie ait élé surtout motivée
par le non règlement des questions d' a rgent ,
on estime que les difficultés nombreuses aux-
qnelles, depuis quelque temps déjà , se sont
trouvés aux prises les intérêts français ont
contribué pour une large part à la résolution
prise par la France. La question intéresse du
reste les autres puissances ; car lous les autres
ambassadeurs ont eu également à se plaindre
du retard apporté au règlement de plusieurs
questions intéressaul leurs nationaux , et des
entraves apportées aux transactions commer-
ciales par les chicanes soulevées par l'adminis-
tration des douanes.

On ignore encore exactement la tournure
que vont prendr e les événements.

Le confli t franco-turc
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Pour fr. 3.-25
on peu l s'abonner à L'IMPARTIAL dès
mainlenantjusqu 'à un décembre 1901, franco
dans toule la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
Saru de notre émouvant feuilleton en cours
e publication dans la Lecture des fa-

milles

LA FILLE DU REBOUTEUX
par LAMY DU VERGER



ESnXT ROUTE
Les hommes des bataillons 19 et 20 s ap-

prêten t à mettre sac au dos el fusil à l'épaule
pour se rendre sur les lieux de rassemblement
qui leur ont été désignés. Leurs souvenirs
leur rappellent les fatigues qu 'ils ont dû en-
durer dans de précédents cours de répétition
et rassemblements, mais ils ont aussi des ré-
miniscences de scènes gaies dont ils ont été
les témoins ou les acteurs , de moments agréa-
bles passés au cantonnement et au bivouac, et
la tristesse du départ s'atténue par la perspec-
tive de revivre quelque temps cette vie de
plein air que décrit si bien Valensol dans le
Petit Parisien et que nos troupiers liront ,
nous en somme sûrs, avec intérêt :

Les grandes manœuvres vont bientôt , d'un
bout à l'autre du monde, faire se répandre sur
les routes un torrent de soldats , joyeux , les
uns de quitter la caserne pour courir le long
des chemins, les autres à la perspective de
rentrer dans leurs foyers, après avoir payé à
la patrie l'impôt que lui doit tout citoyen.

Une animation extraordinaire règne donc
en ce moment dans les chambrées. On vérifie
les chaussures, on change ici une veste, là
une capote, ailleurs un pantalon ou un képi ;
il n'est plus question d'exercice : est-ce qu 'on
a le temps de penser au maniement d'armes
ou à l'escrime à la baïonnette quand le clairon
va sonner bientô t le grand départ ?

Un joyeuK hourvari , une hâte allègre bou-
leversent la caserne. Le long des couloirs ,
dans les escaliers, les gradés galopent , affai-
rés, tous suivis d'hommes qui réclament quel-
que chose.
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PAR

««t. DU CAMPFRANO

— Vite, à son secours ! cria Jacques.
Et les deux fiancés , ainsi quo Pierre Commereuc,

se hâtèrent vers la cachette indiquée par Irène.
Dans la chambre de la convalescente, le prêtre,

debout au chevet de la pénitente, qui venait de lui
avouer sa faute , levait sa main droite, décrivait le
signe de la croix et prononçait , d'une voix lente, les
paroles de miséricorde et de pardon qui sauvent les
âmes. Il ne les avait pas achevées qu Irène fut agi-
tée d'une courte secousse ; ses grands yeux noirs
reprirent leur expression tragique ; on eût dit que
le voue de la folie, un instant soulevé, se replaçait
sur son cerveau.

Elle parlait maintenant d'nne façon incohérente,
ininlelligible, et le prêtre joignit les mains en la re-
gardant avec pitié. L'éclaircie qui s'était faite dans
sa nuit, subitement, venait de cesser. Tout était re-
devenu obscur. La première heure de la convales-
cence avait jeté un peu de lumière sur le ténébreux
abîme de la démence... Et puis, pour toujours , cette
fois , Irène avait de nouveau perdu la raison.

Elle avait oublié son crime et ses remords, et ne
songeait plus qu'à son petit enfant. Elle lui parlait
dans un doux délire. A ses yeux, la nuée blanche et
légère était redevenue une aile... l'aile de son ange.

Jpar la fenêtre ouverte au soleil de juin, venaient,

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
un traité avec la Société des Gens de Lettres.

PAUVRE JOB

On chante, on crie, on défait et on refait
vingt fois le sac sans parvenir à y caser tont
ce qu'il doit contenir. Pêle-mêle cela jonche le
lit sur lequel on a tout déposé en revenant de
la distribution des munitions et des vivres.
Cartouches, biscuits, conserves, légumes secs,
souliers de rechange, cirage, linge, brosses,
etc., tout est confondu dans un désordre pit-
toresque au possible.

La première étape semble longue souvent.
Le sac trop plein (il est déjà bourré de choses
réglementaires et on y case encore des bibe-
lots à soi !), le sac, dis-je, roule sur les épau-
les, le fusil glisse sur les courroies, et parfois
le soleil chauffe dur , le gueux !

C'est alors que la marche paraît pénible ,
mais on remonte d'un coup de reins « l'as de
carreau » qui descend trop, on resserre une
courroie ici et là , et on march e eu plaisantant
avec les camarades. Le large mouchoir à car-
reaux devien t, pour la circonstance , un pré-
cieux couvre-nuque ; pour avoirmoins chaud ,
on retrousse les manches de la capote , on des-
serre le col de la cravate et on chante à tue-
tête. La chanson est, pour le troup ier, le coup
de vin qui remonte le marcheur harassé ; on
ne pense pas , en chantant , aux longueurs du
chemin , aux petites misères de la vie mili-
taire , à ceux qu 'on va quitter , aux camarades
qu'une fois libéré on ne reverra p lus et que
l'on aimait pourtant d' une amitié sincère.

Dans la chanson , la peine s'envole ; avec
elle la gaîté apparaît sur tous ces jeunes visa-
ges, hâlés par le soleil et les intempéries , que
la vie n'a pas encore marqués de son sceau de
défiance et de tristesse , et dont les yeux , droits
et francs, ne connaissent pas encore la brûlure
des larmes viriles.

On chante donc ; gaulois , sentimentaux ou
naïvement guerriers , les coup lets s'égrènent
le long du chemin ; il en est qui n'ont , comme
on dit vulgairement , ni queue ni tête , qui ne
riment à rien et ne veulent rien dire : ce sont
de baroques assemblages de mots unis à la
diable el habillés d' une musiqne extravagante.
Quant au rythme , à la cadence , à la couleur ,
ce sont les meilleures . Elles entraînent les
plus indécis et forcent à marcher les grognons
et les ronchonneurs (car il en est dans le nom-
bre).

A les entendre , on enlève le pas plus légère-
ment , le sac pèse moins , le soleil est moins
dur : quand la troupe chante, la route est
moins longue pour tout le monde, soldats et
officiers ; il n'est pas rare de voir les lieute-
nants , à p ied comme les hommes , tenant en
main une longue trique cueillie au passage
dans un hallier , le mouchoir en couvre-nuque
el le sabre au crochet , chanter à pleine gorge,
d'une voix , joyeuse toujours , fausse quelque-
fois , le refrain endiablé que les hommes re-
prennent en chœur.

i» *
Mais on arrive au cantonnement : « Halte,

formez... sceaux ! » On forme les faisceaux , on
met le sac à terre , non sans lui reprocher ver-
tement parfois sa lourdeur , puis on fait un
bout de toilette. Oh ! ce n'est pas très compli-
qué, une toilette cle soldat en manœuvres ; un
coup de brosse aux souliers empoussiérés et
aux vêtements, un coup de peigne et c'est
tout. On rajuste la tenue , on refait coquette-
ment les nœuds des cravates , puis on s'assied
dans l'herbe, s'il y en a , au revers des fossés
ou sur des las de cailloux ; au fond , on se mo-
que du siège, car on n'est pas très douillet , et
puis , c'est l'heure délicieuse où l'on goûte
vraiment un repos bien gagné, avant les peti-
tes corvées du cantonnement. On mange un
morceau sur le pouce , on va à la cantine boire

poussées par la brise tiède, des odeurs de roses et
de blancs jasmins ; puis, des chants des oiseaux. Les
rossignols s'égosillaient dans les grands arbres, les
grillons emplissaient la campagne d'un crépitement
clair. La folle voulut aussi mêler son chant à ce
concert de tous les êtres ; et, pour amuser son petit
enfant , qui planait là-haut, elle se mit à chanter une
lente berceuse d' une voix douce , et comme brisée.

Jacques et Yvonne so hâtaient vers le caveau funè-
bre indiqué par Irène. Deux robustes ouvriers , mu-
nis de marteaux et de leviers, suivaient les jeunes
gens. La petite troupe s'en allai t à travers la lande
si animée la veille par la fête mi-religieuse, mi-fo-
raine, mais redevenue déserte . On n'entendait plus
le rythme cadencé des danses, le tumulte des appels
aux baraques de saltimbanques. Lo silence avait re-
pris son emp ire sur la vaste lande. Là, il n'y avait
plus de gens à s'égayer, et. au-dessus de la foule
tumultueuse, on avait cessé de faire éclater les fu-
sées et les soleils du feu d'artifice... C'était le calme
infini de la solitude.

— Oh ! Jacques, hâtons-nous , disait Yvonne hale-
tante. Arriverons nous à temps ? Mon malheureux
père vivra-t-il encore, lorsque nous ouvrirons cette
porte, qui l'emprisonne depuis de si longs jours t

La pauvre enfant se fi gurait l'inexprimable an-
goisse de l'agonie. Cet homme, enfermé sous terre,
privé avant la mort de la lumière des cieux, n'avait
eu que bien peu de tendresse pour son unique en-
fant, mais il était son père 1

Ils arrivaient sur la partie de la lande où tous les
arbres avaient été abaltus ; on ne voyait plus sur
cette vaste plaine que des touffes d'ajoncs verts . Et
puis, là-bas. le divin Crucifié se découpait sur le
ciel, cloué sur sa croix de granit, donnan t à cette
partie sauvage du pays l'air d'un immense lieu de
"justice.

En face de la croix divine, se dressait l'antiq-ue
dolmen.... puis, enfin , apparurent les broussailles
indiquées par la folle, comme cachant l'entrée du
souterrain.

Les instants s'écoulaient ; chaque minute parais-
sait, à la jeune fille, aussi longue que des siècles.

S'il respirait encore, combien atroce devait être le
supplice de son malheureux père : Et , s'il avait
cessé de respirer, à la dernière minute de sa vie,
un acte de repentir était-il monté de son cœur à ses
lèvres ?... Ses lèvres, décolorées avaient-elles balbu-
tié une dernière*prière ? avait-il jeté un dernier ori :

— Pardon, pardon, mon Dieu l

un verre de vin frais, et on revient vers les
camarades dispos, content , une pipe aux dents,
ou roulant d'un doigt preste des cigarettes
que l'on'fume lentement en rêvant à bien des
choses...

Quelques coups de trompette secs, nets,
clairs, cuivrés, mettent en un clin d'œil tout
ce monde debout. On éteint les pipes, on jette
les cigarettes , on reforme les rangs et, sac au
dos, l'arme au pied, en attendant l'ordre du
départ , on s'ali gne. Les capitaines passent le
long des rangs, inspectent la troupe, redres-
sant un sac, paternels et un peu bourrus :
« Haut les têtes, hein , n'ayez pas l'air de clam-
pins f » C'est compris. Qui donc voudrait
avoir l'air d'un clampin ? Une pointe d'amour-
propre s'en mêle et c'est tant mieux, car les
plus harassés trouvent lé moyen de lever le
nez et de marquer le pas. a En avant... mar-
che ! » La troupe s'ébranle : une, deux , une,
deux ; le pas se cadence et résonne régulière-
ment, avec un roulement cara ctéristique sur
les pavés ou sur le macadam sonore de la
rou te.

Voici les premières maisons du village où
l'on cantonnera : sur le passage de la troupe ,
on ouvre les portes , on sourit aux hôtes in-
connus qui arrivent. Enfin c'est l'imprévu si
pittoresque et si amusant des cuisines en plein
air. Trois cailloux un peu gros, un fagot de
bois sec el le cuisinier de l'escouade prépare
une soupe chaude , roborative , succulente par-
fois, forte en épices de toute natu re.

En attendant l'beure du repas, on se délasse
un peu, on nettoie les armes pour être prêt à
l'heure du départ ; puis on bavarde, assis en
rond autour de la marmite qui bouillonne et
sous laquelle joyeusement pétillent les sar-
ments de vigne et de bois sec. Enfin on va s'é-
tendre dans les granges, embaumées par l'o-
deur des foins, sur la « plume de six pieds »,
la bonne paille fraîche où l'on se pelotonne
pour dormir d'un sommeil heureux , que ne
viennent pas troubler les mauvais rêves 1...

* *
Le lendemain , bien avant l'aube parfois , les

hommes sont rassemblés : on sonne le réveil ,
aux notes allègres. Des coqs se répondent de
ferme en ferme , des poules , des canards , ré-
veillés par ce remue-ménage , caquètent et can-
cannenl avec effarement. Sur les pelits feux
rallumés on fait le café qu'on avale bouillant.
On quitte enfin ceux qui vous ont hébergé ; la
musette est parfois un peu plus gonflée , la
blague à tabac esl pleine, et dans le bidon on
a coulé du vin clair.

On se remet en roule ; une petite émotion
fait battre , dans les larges poitrines , les cœurs
juvéniles , ce départ dans l'aube grise a quel-
que chose d'impressionnant. Il fait frais , un
silence immense règne dans la campagne , ça
et là, seulement une vitre s'étoile d'or rouge,
dans le petit jour blafa rd . On se tait , on n'en-
tend guère que le choc des armes qui se heur-
lent. De brusques sonneries, des ord res brefs
trouent ce silence. Enfin , lointain , étouffé , le
premier coup de canon retentit. Une lueur in-
décise, une bouffée blanche , une détonation
qui roule sourdement : instinctivement , les
mains cherchent les crosses des armes... La
manœuvre commence. On se démène, on court ,
tout à la joie d'une bataille pour rire. On se
passionne à la poursuite des manchons blancs.
Et les marches , les coups de fusil , les retraites ,
les camarades maladroitsqui courent trop vite
et qui s'étalent lout d'un coup dans l'herbe
comme des pantins ! On raille alors le malheu-
reux lourdaud , on s'amuse ferme, bien qu'il
fasse chaud déjà.

Mais c'est égal , ce premier coup de canon

Ce cri , sorti de l'âme, peut à lui seul réparer les
erreurs de toute une vie et sauver un coupable.

— Jacques , Jacques, hâtons-nous I reprenait en-
core Yvonne.

Elle marchait fébrilement , on eût dit qu'elle avait
des ailes tan t elle se pressai t pour arriver plus vite
prés de la pauvre âme en détresse. Elle tremblait
pour les deux vies de celui qui râlait sous la terre...
pour la vie terrestre du corps et pour la vie immor-
telle de l'âme. Arriverait-elfe à temps *?

En se voyant, pour jamais, plongé dans les ténè-
bres, avait-il entrevu lo Ciel de l'autre côté de la
mort ? Au moment d'entrer dans l'éternel silence,
avait-il seulement murmuré : « Pitié, Seigneur 1 »
Oh ! que c'est atroce de trembler pour le salut éter-
nel d'un malheureux égaré, qui est un père 1

Yvonne était d'une effrayante pâleur, elle chance-
lait, mais, courageusement , à la tête de ses compa-
gnons, les guidant , car son effi-oi filial lui faisai t
trouver d'instinct le chemin le plus direct, elle ve-
nait de pénétrer dans le souterrain * la petite troupe
marchait courbée sous cette voûte humide faite de
pierres à demi branlantes, mais Yvonne ne songeait
pas au danger d'un éboulement. Une lanterne jetait
une lueur sur le chemin de ténèbres... laissant aper-
cevoir les inégalités du sol, puis , enfin , à l'extrémité,
la porte de chêne massive, bardée de fer et fermée à
double tour.

Etait-il mort ? Dans la profondeur de sa désola-
tion, dans l'universel naufrage de tous les biens et
de toutes les joies terrestres, avait-il trouvé une
larme brûlante de repentir 1

Les vigoureux ouvriers s'attaquèrent à la porte.
Jacques (l'Elbris et son oncle leur aidaient. On ne
pouvait songer à faire usage de la clef, qui , à ja-
mais, se rouillerait sous les eaux de l'étang ; mais
avec les outils on ébranlait la serrure, qui enfin
céda.

Dans les ténèbres du caveau , rien d'abord ne fut
aperçu : c'était la nuit , le silence ; puis, peu à peu,
la lumière rougeâtro de la lanterne emplit l'obscu-
rité. Les yeux s'habituaient à discerner dans cette
faible clarté , et le drame des représailles apparut
dans tonte sa tragique horreur.

Yvonne s'élança vers son père ; elle n'était plus

? 
[n'épouvante et douleur. Etait-ce bien son père cette
orme humaine étendue sur le sol, si hâve, si dé-

charnée, une ombre?
Elle se pencha sur ce corps pour le ranimer, pour

lui rendre la vie. Vovant le malheureux inerte, sans

dans la nuit finissante... on a eu un petit fris-
son dans le dos, on a cm que a çà y était ».

Enfin , après trois Usures d'escarmouebes,
c'est la charge qui sonne, la charge qui jette
en avant , sur une ligne immense, intermina-
ble, des masses d'hommes aux mains de qui
étincellent , froides et rigides , les baïonnettes .

Tels sont les incidents de la vie du soldat
pendant ces manœuvres si utiles , si curieuses,
qui donnent bien à ceux qui les exécutent
et à ceux qui en sont témoins l'idée de ce que
peut ôtre une guerre . On en éprouve quelque-
fois les émotions. On vit dans l'espace dequel-
ques secondes des heures tragique s, on pense
à ce qu 'elle a été, à ce qu'elle est, à ce qu'elle
serait.

Et puis, après toutes ces réflexions, on
chante , on recommence le couplet interrompu
la veille, on repart vers un autre cantonne-
ment où les heures s'écouleront semblables,
point monotones pourtant , en tout cas si plei-
nes que l'on d'à pas le temps de s'ennuyer.

Et cela seulement n'est-il pas vraiment t rès
appréciable ?

(Petit Parisien). VALENSOL
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regard, elle frottait d'eau et de vinaigre les tempes
encore humides de sueur ; et , peu à pou , l'agonisant
revenait de son profond évanouissement. Il n'avait
pas encore achevé de vivre ; le dernier soupir n'a-
vait pas encore été exhalé.

— Mon père I sanglotait Yvonne, en écartant les
dents serrées du moribond , afin do lui faire prendre
quelques gouttes d'un cordial énergique.

Elle lui disait avec tendresse :
— Courage l nous venons à vous pour vous sau-

ver.
Il tressaillit d'un frisson brusque, que l'on vit

parcouri r tout son corps ; il regard a sa lllle fiévreu-
sement, mais il ne sembla pas la leconnaître.

Et, devant ce visage décharné, que la lumière va-
cillante de la lanterne faisait paraître plus creux en-
core, Yvonne comprit que toute espérance était
vaine.

Elle pri t l'avis de Pierre Commereuc et de Jac-
ques. On ne pouvait songer à transporte»; lo mal-
heureux hors du caveau funèbre ; la moindre se
cousse, dans cet état d'effrayante faiblesse , eût dé
terminé la mort. Alors, là. dans ce caveau, il fallaii
faire venir le prêtre.

— Que M. le curé se hâte l balbutiait Yvonne, en
joignant les mains.

Pierre Commereuc se chargea du message.
En quelques minutes, il serait de retour.
Et les mains toujours jointes, avec des larme»

coulant sur ses joues , la pauvre enfant priait pour
son père. Le prêtre arriverait-il à temps pour don-
ner l'absolution suprême 1 Sur ce visage terreux ,
déjà touché par la mort , verrait-elle une expression
de repentir ? Ces mains décharnées, qui ressem-
blaient déjà aux mains d'un spectre , au moment de
l'inévitable destruction , allaient-elles se cramponner
à quelque chose de radieux et d'éternel... saisir la
vie véritable î

Toute la vie s'était réfugiée dans les yeux grands
ouverts du moribond ; il ne donnait aucune atten-
tion à son enfant en prières, mais il tournait son
étrange regard du côte de son trésor. Les secoir.'*»"
s'écoiïlaient des siècles pour celui dont l'existence
désormai s, se comptait par minutes ; et, toujours , il
demeurait les yeux attachée sur ses sacs d'or comme
dans une stupide contemplation. Puis, péniblement,
ses dents se desserrèrent , ses lèvres s'agitèrent.

Yvonne crut voir qu 'il essayait de parler et qu'il
ne le pouvait plus.
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Correspondance Parisienne
Pans, 28 août.

S'il fallait croire à la lettre les feuilles du
jour , nous nous imaginerions que M. Gonstans
s'est éloigné de Constantinop le pour laver une
grave injure fa i te à la personne de l'ambassa-
deur par la Sublime-Porte, qui ne peut payer
les dettes dont il a sollicité le règlement im-
médiat. G'est une façon de justifier le départ
de l'ambassadeur. Mais ce n 'est pas la bonne.

La vérité est qu 'on exige d'un créancier in-
solvable qu 'il s'exécute el que ce dernier ne
Îieut pas s'exécuter. Que fera le gouvernement
rançais ? Des hypothèses diverses sont émi-

ses, car celte a ffaire , au point où elle est , ne
peut pas rester ainsi en l'air. Va-t-on voir la
Turquie négocier un emprunten France ? Oui.
Mais aucun financ ier ne voudra prêter sur la
bonne foi du Sultan. Il faut des garanties.
Mais lesquelles? La Porte est obérée, ses im-
pôts sont lourds , et le Sultan , personnelle-
ment riche, est avare. Toutefois je ne serais
pas surpris qu 'on trouve un biais et que de
nouveaux prêteurs français , rassurés par de
solides cautions , avancent de.s fonds pour per-
mettre au Sultan de rembourser ce qu 'on lui
réclame.

Encore une fois , le départ de M. Conslans
n'a donc rien de tragi que. La Bourse elle-
même ne s'est pas émue, car ce ne sonl pas les
articles de journaux qui lui aident à se faire
une opinion. Nos journaux ne voient que la
queslion de dignité , la Bourse ne voit que la
question d'intérêt. Or la question d'intérêt
pourrait bien se traduire par une opération
financière avantageuse pour les clients de la
Bourse.

C. R.-P.

France. — Limoges, 28 août. — Ce ma-
tin, à neuf heures , quatre ouvriers emp loy és
à 1'exlraclion de la pierre aux carrières de
Brachaud , à deux kilomètres de Limoges, tra-
vaillaient dans la forge où , par une impru-
dence inexcusable, avn it  été déposé un sac
contenant dix kilos environ de poudre de
mine.

A un moment donné , une étincelle s'échappa
du foyer et tomba sur ie sac, déterminant ,  une
formidable explosion qui fit voler en éclats les
murs du baraquement et renversa les ouvriers
sur le sol. Deux d'entre eux ont élé griève-
ment brûlés à la figure et aux mains.

Ajaccio , 28 août. — Un incendie , dû à la
malveillance , s'est déclaré dans une proprié té
sise à l'endroit nommé Marestagno , près de
l'élang de Diana. Le feu ne tarda pas à pren-
dre des proportions effrayantes et à envahir
les bâtiments du domaine de Padulone , les-
quels étaient pleins de fourrages et céréales
de la moisson à peine terminée. En quel ques
heures, tout a été détruit.  L'incendiaire pré-
sumé est un ouvrier italien nommé Subrero,
qui s'élail enfui. Il a été arrê té dans une mai-
son abandonnée , après deux jours de recher-
ches.

Italie. — Pans , 28 août. — On télégra-
phie de Home au Temps :

Celte année il n 'y aura pas de grandes
manœuvres par raison d'économies. On se
bornera à des manœuvres partielles de corps
d'armée. Aux environs de Rome, à Viterbe,
ont eu lieu des manœuvres de cavalerie avec
trois régiments, donl l'un était commandé par
le comte de Turin , qui a été-très acclamé par
la population.

Angleterre. — La Westminster Gazette
publie une interview du l ieutenant  Dawson ,
expert naval , sur les sous marins en construc-
tion.

Ges navir es égaleront au bas mot tous ceux
analogues construits à l'étranger. Ils seront
aussi rapides que les français et seront dotés
de nouveaux avantages. C'est ainsi que la
plongée et la remonte à la surfa ce seront ins-
tantanées. Pour plonger, ils seront munis de
deux gouvernails , un horizontal , l'autre ver-
tical. La stabili té horiz ontale sera rétablie au-
tomati quement après le plongeon.

Deux de ces bate aux seront prêts à la fin de
septembre. Leurs coques sont terminées de-
puis plus ieurs mois ; personne ne le savait ,
sauf l'amirauté et les ouvriers qui y ont tra-
raillé.

— Les mineurs du comté du Durham ont
toujours été réputés pour leur esprit positif.
Ils viennent de donner une nouvelle preuve de
la modération qui les anime dans leurs rela-
tions avec leurs patrons , en acceptant, en rai-
lon de la baisse du charbo n , une diminutio n

Nouvelles étrangères

de 7 -**/» pour cent de leurs salaires. La Fédéra-
tion des mineurs, dans la circulaire par la-
quelle elle fait connaître à ses membres cette
décision, ajoute que la réduclion entrera en
vigueur un jour plus tôt qu 'il n'avait d'abord
été résolu.

« Les patrons , dit-elle, ont trois fois accordé
pareille faveur à leurs ouvriers, lorsqu'il s'a-
gissait d' augmentations. » Elle termine en di-
sant : « Nous sommes sûrs que vous nous ap-
prouverez de suivre leur exemple, lorsque
l'occasion s'en offre. En bons joueurs, in fair
play , nous ne devons rester les obligés de per-
sonne , qu 'il s'agisse d'individus ou d'associa-
tions ».

Russie. — On écrit de Saint-Pétersbourg
au Tageblatt , de Berlin , que le prince Alexan-
dre de Sayn-Wittgenstein , jeune et brillant
officier de la garde , apparenté à feu le chance-
lier d 'Allemagne prince de Hohenlohe , vient
d' êlre tué en duel dans les circonstances sui-
vantes :

Uno étoile de café-concert faisait avec lui ,
dans un train de plaisir , une excursion aux
environs de Saint-Pétersbourg. La dame se
trouvait avec une de ses amies assise dans un
compartiment , en face d'un morlsieur à qui
elle trouvait « une bonne tête » et qu'elle s'a-
musa à plaisante r et à interroger sur sa natio-
nalité . Perdant patience , l'inconnu répondit
aux deux femmes : « Mesdames , je vais vous
dire quelle est ma na ionalité , puisque cela
parait tant vous intéresser : je suis Russe,
mais vous, de quelle race pouvez-vous bien
èlre ? — Nous sommes des Parisiennes ! ré-
pondit l'une d'elles. — Vraiment ! personne
ne le croira ; les Parisiennes ont la réputation
d'être des personnes bien élevées, tandis que
vous , vous montrez toul le contraire ».

Les dames là-dessus se /affilèrent ; se levant
de leurs places, elles en appelèrent à la pro-
tection du prince de Willg§nstein, qui se te-
nait sur la plate-forme du wagon.

Le prince accourut et échangea avec le voya-
geur inconnu quelques insultes ; des cartes
furent échangées, un duel eut lieu et l'incon-
nu , un simp le négociant , tua l'officier d'une
balle dans l'abdomen.

D'après une autre version , l'adversaire du
prince Alexandre de Willgenstein n'était pas
un simple négociant , mais le prince Anatole
Vladimirovitch Bariatinsky, aide de camp du
tsar.

Etats-Unis. — Un chirurgien de Chicago
publie , dans les journaux de cette ville, une
annonce qui fait frissonner. Il offre 250 francs
à toute personne qni voudra bien s'engager
par contra t à lui livrer son corps après sa
mort , afin que le médecin-chirurg ien puisse
faire des expéiiences sur le cadavre et en tirer
des photographies. U lui faut 400 cadavres,
avis aux amateurs. Le chirurg ien a dit, dans
une entrevue avec un journaliste , qu 'il avait
fait une importante découverte pour les opéra-
tions chirurgicales. D'après sa méthode, il
pourrait opérer sans causer de douleur et sans
se servir d'anesthési ques. Il a écrit un livre
traitant celte question. Il lui faut , pour expli-
quer le texte de son livre 400 gravures qui
démontrent d'une façon précise l'application
pratique de sa théorie. Il a essayé de photo-
graphier les opérations faites sur des person-
nes vivantes , mais il n'a pas réussi ; il va donc
essayer sur ces cadavres qu'il mettra tout à
son aise dans les poses voulues. Le chirurgien
s'engage à traiter les cadavres avec respect,
absolument comme s'ils provenaient de mem-
bres de sa famille.

— Le rédacteur en chef d'un journal amé-
ricain , la canicule arrivée , a fail imprimer en
tête de sa feuille l'avis suivant :

« Comme en ce momen t les cultivateurs
donnent tout leur temps aux travaux des
champs et n'ont guère de loisirs pour lire les
journaux , nous avons décidé de condenser les
faits du jour sur la première page et d'enduire
les trois autres de « mort aux mouches », au
lieu d'encre d'imprimerie.

Celte combinaison présente un double avan-
tage : d'un côté, il suffit d'un rapide coup
d'œil pour être au courant de l'actualité ; d'au-
tre part , nos lecteurs seront débarrassés des
ignobles mouches qui , par ces temps de cha-
leur , sont la terreur des hommes et des bêtes.

Amérique du Sud. — New-York, 28
août. — Une dépêche de Colon au New-York
Herald dit que 2000 révolutionnaires venant
de Colombie ont envahi le Venezuela. On leur
attribue le dessein d'essayer de renverser le
président Castro , puis d'aller au Nicaragua
dans un but identique.

Paris, 28 août. — On télégraphie de New-
York à la Liberté, que le Nicara gua et l'Equa-
teur ont donné à la Colombie l'assurance qu 'ils

garderaien t la pins stricte neutralité dans le
conflit entre cette nation et le Venezuela.

— Des lettres particulières qu 'on vient de
recevoir de l'Amérique centrale parlent d'une
gra ve défaite que les insurgés colombiens au-
raient essuyée.

La guerre au Transvaal
Paris, 28 août. — Un télégramme de Dur-

ban à la Liberté dit que plusieurs petites trou-
pes boers venant du Drakensberg sont entrées
dans le Natal en traversant la frontière entre
Charlestown et Laing 's Neck. Des fermiers
hollandais les attendaient pour leur fournir
des chevaux et des vivres. Plusieurs^ de ces
derniers ont pris les armes et se sont joints
aux Boers. On dit que tout est préparé pour
une insurrection générale dans le Natal.

Londres , 28 août. — Une dépêche de Saint-
Pétersbourg au Daily Mail réédite le bruit
suivant lequel la question de la guerre sud-
africaine serait agitée dans l'entrevue avec le
tsar et l'empereur Guillaume , le tsar parais-
sant actuellement disposé à intervenir. La
question serait également traitée en France .
Enfin le tsar informerait personnellement le
roi Edouard , à Fredensborg, de l'état des pour-
parlers à ce sujet.

L'intervention des puissances et les
manifestes pour la paix

Nous avons relaté hier, dit le Temps, l'opi-
nion de l 'Indépendance belge sur la possibilité
d'une visite du président Kruge r au tsar pon-
dant son voyage en France ; aujourd 'hui le
correspondant de la Dail y Mail à St-Pélers-
bourg prétend que la queslion de la guerre
anglo-boer serait agitée dans l'entrevue qui
doit avoir lieu entre l'empereur Nicolas II et
Guillaume lî , le tsar paraissant disposé à in-
tervenir.

Les trois grandes fraclioi ch rétiennes de
l'Angleterre : l'Eglise anglaise, le groupe des
Eglises libres, l'Eglise catholi que romaine , se
sonl entendues pour si gner un appel en faveur
de la paix. En voiei le texte :

Nous soussi gnés, ministres du Christ ,
croyant qu 'il est de notre devoir de donner
un témoignage de notre foi chrétienne , décla-
rons :

1° Que c'est le sentiment delà justice et non
l'extension du territoire qui forme la gran-
deur d' une nation ;

2° Que la même loi morale s'impose aux
peuples et aux individus ;

3° Qu'une guerre de conquête est contraire
à l'enseignement qui nous a été donné par no-
tre Maître le Christ.

Nous demandons donc, au nom de Celui qui
est venu consoler les malheureux et procla-
mer la liberté pour les captifs , que des pro-
positions remp lies de son esprit de paix, de
miséricorde et de charité , soient offertes aux
Boers, de façon que ceux-ci puissent les accep-
ter sans sacrifier leur dignité.

Les signatures affluent. Les noms les plus
célèbres du clergé protestant ou du clergé ca-
tholique sonl déjà inscrits.

Les Affaires de Chine
Pékin, 28 août. — Un édit est parvenu à

Pékin , annonçant l'intention de la cour impé-
riale de rentrer dans la capitale.

Le voyage s'effecluera sans cérémonial au-
cun.

En partant , la cour distribuera cent mille
taëls aux pauvres de Si-Ngan-Fou et fera re-
mise d'une année d'impôts le long de la route
qu'elle suivra dans le Chan-Si , le Ho-Nan et le
Tchi-Li.

Dunkerque, 28 août. — MM. Delcassé, Ley-
gues, Mollard et Gavard arriveront vendred i à
Dunkerque et auront une entrevue avec le
sous-préfet.

Dunkerque , 28 août. — Les ingénieurs de
la Compagnie du Nord sont rentrés à Paris ,
après avoir inspecté la voie de Dunkerque à
Lille.

On dit que des répara tions vont être exécu-
tées entre Dunkerque et Hazebrouck, au pas-
sage de la gare d'Arneke.

Reims, 28 août. — Le cardinal Langénieux ,
archevêque de Reims, s'esl rendu récemment
à Paris et s'est entretenu avec le cardinal Ri-
chard du cérémonial à suivre au cas ou l'em-
pereur et l'impératri ce de Russie visiteraient
comme on l'assure, la cathédrale de Reims.

Le tsar en France

Le cérémonial sera identi que à celui suivi
lors de la visite de Notre-Dame par les souve-
rains russes en 1896.

Ep inal, 28 août. — Les manœuvres de la
41° division à Remiremonl , fixées à la pre-
mière quinzaine de seplembre, sont suppri-
mées en raison de l'arrivée du tsar. Les trou-
pes seront employées à la gard e des voies et à
assurer le service d'ordre.

Le monument Welti. — La souscrip-
tion pour lé monument Welli marche si mal
que le comité qui avait pris à tâche d'honorer
de cette manière la mémoire de l'ancien con-
seiller fédéral , renoncera à son œuvre, dit
l'Ostschiveiz, si Je Grand Conseil ne vote pas
le subside que lui demande le Conseil d'Etat.
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LUCERNE. — Un nouveau chemin de fer. —
D'après la Gazette de Zurich, un consortium
se proposerait de construire un nouveau che-
min de fer qui , partant de Weggis, aboutirait
au sommet du Righi en passant par Kallbad.
D'après les prévisions du comité d'initiative ,
la vitesse des trains serait beaucoup p lus
grande que celle des convois de la ligne ac-
tuelle , de telle sorte que la durée du trajet
pourrait  ôtre réduite de moitié.

Tout cela esl fort bien , mais le Vaterland
fait remarquer qu 'une demande de concession
pour rétablissement d' une nouvelle li gne sur
le Righi a déj à élé repoussée par les Chambres
fédérales. El notre confrère ajoute non sans
raison que le chemin de fer actuel est amp le-
ment suffisant et qu 'il vaut mieux avoir une
ligne qui prospère que deux lignes qui péri-
clitent.

BA LE-VILLE. — Accident. — Mercredi soir,
vers 6 heures, une maison en construction
portant le numéro 55 s'est écroulée dans le
faubourg Aesch. La façade et les mansardes se
sont effondrées. Quinze ouvriers ont été ense-
velis sous les décombres. On en a retiré jus-
qu 'ici quatre blesses grièvement. La rue est
fermée à la circulation ; les samari tains et les
pompiers se sont rendus sur le lieu de l'acci-
dent.

L'écroulement a eu lieu à 6 h. 10, avec un
fracas épouvantable , accompagné du craque-
ment des poutres , qui se sonl brisées comme
des pailles. Le bâtiment , haut de cinq étages,
étail destiné au nouvel hôtel de l'Ours , et élait
construit par la Société de construction de
Bàle. Il ne reste plus de la façade qu 'un des
piliers d'angle , qui présente également des fis-
sures inquiétantes. Au moment de la catastro-
phe, la rue a été remplie d'un épais nuage de
poussière jaune. Quel ques minutes après , un
italien , le front ensanglanté , saute hors des
décombres sur la rue , où il tombe sans con-
naissance. Il est transporté dans la maison des
diaconesses , qui est voisine du lieu de l'acci-
dent.

Puis arrivent la police , le personnel sani-
taire , les pompiers , ainsi que cinq médecins.
Huit blessés, les uns grièvement atteints , les
autres légèrement, sont successivement retirés
des décombres et transportés dans la maison
des diaconesses. On parle jusqu 'à présent de
deux morts et de dix blessés ; quinze ou vingt
ouvriers ont disparu. Mais un contrôle exact
n 'est pas possible actuellem ent , puisque la ca-
tastrophe s'est produite juste au moment où
les ouvriers commençaient à qui t ter  le chan-
tier. Les travaux de déblaiement continue nt.

— Jusqu au soir a 9 Va h. , on a relire de
dessous les décombres trois ouvriers , tous
grièvement blessés. Les blessures sont pour
la plupart des fractures du crâne et des jam-
bes, et des contusions. Un ouvrier a élé con-
dui t  à l 'hôpital ophtalmique ; on dit qu 'il a
perdu la vue. La coursituée derrière l'immeu-
ble effondré a été transformée en lazaret. La
plupart  des blessés ont été transportés à l'hô-
pital bourgeois. Les deux cadavres qui ont été
retirés des décombres ont été déposés dans un
hangar derrière le bâtim ent. Une fouie énor-
me se presse vers le lieu de la catastrophe.
Les pompiers continuent les travaux de dé-
blaiement. On craint qu 'il n 'y ail encore p lu-
sieurs victimes sous les décombres.

SAINT-GALL. — Broyé par un tra in. —
Vendredi après-midi , un pensionnaire de l'a-
sile des sourds-muets de Mels, dans le district
de Sargans, nommé Good , avait profité de
quelques heures de liberté pour aller faire
une promenade dans les environs. Au retour ,
comme l'heure de la rentrée approchait , Good
Voulut raccourcir la distance eu prenant par
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la voie ferrée. Malheureusement, comme il
Cheminait le long de la li gne, un train sur-
vint par derrière, renversa et broya horrible-
ment le pauvre sourd-muet , qui , en raison de
son infirm ité, n'avait pas entendu les signaux
d'alarme du mécanicien.

VAÇD. — Broyé par un moellon. — Un ou-
vrier italien marié et père de famille, occupé
au chargement de blocs de granit sur un wa-
gonnet aux abords du pont de Bory sur Lu-
try, a été tué lundi matin , dit la Revue. Un de
oes blocs ayant glissé sur l'ouvrier, lui a en-
foncé la poitrine. La mort a été instantanée.

— Accident de tir. — Il y avait fôte à l'hô-
tel de la Cigogne, à Henniez, dimanche après
midi, et à cette occasion un tir mécanique
était installé sur la place. Vers les quatre
heures, un jeune ouvrier italien y tirait de-
puis un moment, lorsque tout à coup la maî-
tresse du tir passa devant l'arme du tireur au
moment où celui-ci pressait la détente ; elle
reçut la balle de flobert â la tempe droite.
Privée de connaissance et perdant beaucoup
de sang, elle fut immédiatement l'objet de
tous les soins possibles. Son état paraît grave.
Quant à l'auteur involontaire de cet accident ,
il a ét$ immédiatement arrêté.

— Vme alerte. — Voici quelques détails sur
le commencement d'incendie qui s'est déclaré
lundi soir au Grand Hôtel d'Aigle :

« Le toit de l'aile du bâtiment qui regarde
Fontanney brûlait, p rojetant de grandes flam-
mes qui éclairaient de leurs lueurs tous les
environs.

» Les secours fu rent aussi prompts que pos-
sible, étant donné la distance et la difficulté
d'aller attaquer l'élément destructeur tout au
haut d'un édifice comme le Grand-Hôtel. Quoi
qu'il en soit, vingt minutes après l'alarme
donnée, le feu était attaqué et, à 9 h. B/<, il
était maîtrisé el circonscrit.

» Les dégâts ne sont heureusement pas très
importants. Quelques mansardes dans les com-
bles et le toit sur une certaine étendue ont été
la proie du feu. Grâce à la précaution prise
d'étendre de la sciure dans l'étage au-dessous,
l'eau , jetée du reste en quantité modérée, n'a
pas fait tro p de mal.

» L'hôtel est en ce moment plein d'étra n-
gers. Après un premier moment de paniq ue
bien compréhensible , ils se sont rapidement
tranquillisés en constatant qu 'il n'y avait plus
aucun danger. »

— Trouvaille peu ordinaire . — Lundi , un
commerçant d'Aigle, M. T. C.-H. descendait
de Sépey avec son char lorsque, un peu avant
d'arriver à Vuargny, il remarqua sur la route
un papier bleu plié en quatre . Son char passa
dessus. Après réflexion , M. C. s'arrêta et alla
ramasser le papier , qui , à sa grande surprise,
se trouva être trois billets de 100 francs.

— Etrangers. — Au nombre des étrangers
en séjour à St-Georges se trouven t M. Hya-
cinthe Loyson, qui est venu se reposer des
fatigues d'un voyage en Orient , et son fils, M.
Paul Loyson, qui , quoique jeune encore, s'est
déjà fait avantageusemen t connaître dans le
domaine des lettres. Ces messieurs sont accom-
pagnés de leurs dames.

L'ancien prédicateur de Notre-Dame de Pa-
ris a donné une conférence religieuse, diman-
che, dans le temple de St-Georges.

— Simp lification de l 'orthographe. — Le
Conseil d'Etat a publié mardi , dans la Feuille
des avis officiels , un a rrêté portant que dans
les épreuves spéciales d'orthographe il ne sera
pas compté de fautes aux candidats pour avoir
usé des tolérances indiquées dans la liste an-
nexée au dit arrêté.

— Dessinateurs. — Il vient de se fonder à
Lausanne, sous le nom de « Croquis », une
association de dessinateurs s'occupant d'art et
de construction. Le but de la Société est de
développer les connaissances professionnelles
et artistiques de ses membres en organisant
des concours et des confé rences on par l'étude
d'ouvrages spéciaux, tout en excluant l'idée
d'un syndicat.

Le comité pou r l'année 1901-1902 a été
composé comme suit : président , A. Lerch ;
vice-président : M. Rabilloud ; trésorier , J.
Droguet ; secrétaire, F. Hoguer.

— Lundi a comparu devant le Tribunal cri-
minel de Vevey, siégeant avec l'assistance d'un
jury dont M. A. Puenzieux , à Clarens, était le
chef, une jeune fille de 19 ans et demi, Valen-
tine Z..., à Glion , coupable d'avoir , dans la
nuit du 7 au 8 juillet dernier, étranglé son
enfant nouveau-né au moyen d'une attache de
bas.

Elle avait ensuite placé le peti t cadavre dans
nne boite qu 'elle avait posée dans une cham-
bre noire, voisine de sa chambre à coucher.
M. le Dr Bertholet appelé à constater le décès,
découvri t sur le corps de l'enfant, et notam-
ment dans la région tkt cou et de la nuque,
des traces de lésions qai l'amenèrent à soup-
çonner le crime commis par la jeune Z... ;
l'autopsie à laquelle il se livra ensuite avec la
collaboration de M. le Dr Rech ring, confirma
¦ces soupçons; l'enfant était bien mort par
strangulation.

Après de brèves plaidoiries de M. Frédéric
Emery, substitut du procureu r général , et B.
Fonjallaz , licencié en croit , défenseur d'office,
les deux à Lausanne, U Tribunal a condamné
la jeune Z... à un an de réclusion, cinq ans de
{irivation générale des droi ts civiques et aux
rais de la cause. Les débats ont révélé aue le

père Z. est nn ivrogne invétéré, qni a battn
fréquemment ses enfants et surtout sa fille
Valentine ; denx sœurs de celte dernière sont
folles ou à peu près ; une autre l'a été, mais
s'est dés lors rétablie. La famille se compose
de huit enfants .

VALA IS. — Ecrasé par un train. — Le
draisinier Rielle, faisant le service de surveil-
lance sur le tronçon Sion-Granges, a été atteint
samedi , par le train partant de Sierre à 9 h. 25
du soir et tué net. Inquiète dn retard de son
mari , Mme Rielle, qui est garde-barrière à
Granges , alla à sa rencontre, lorsqu'elle vit le
train s'arrêter subitement. Elle eut conscience
qu'un accident était arrivé à son mari et en
arrivant vers le corps décapité , elie s'évanouit.
Rielle était âgé de 26 ou 27 ans, et père d'un
enfant de 6 mois.

Chronique du Jura bernois

Porrentruy . — Lundi soir, vers 8 h., un
domestique de la brasserie Choquard revenait
de Bure, où il avait conduit de la bière. Arri-
vé au haut de la Presse, le cheval prit le mors
aux dents el dans sa course affolée renversa la
voiture . Le domestique fut projeté à terre et
se fractura le crâne. Transporté à l'hôpit al , il
esl mort ce matin. C'était un jeune homme de
28 ans, Gifslave Stauffer , originaire de Sigris-
wyl.

Vauffelin. — Pendant un orage, la foudre a
tué une génisse sur le pâturage de celle com-
mune. Le propriétaire , M. L.-M. Huguelet ,
n'éprouve aucune perle, ayant eu la précau-
tion d'assurer son bétail.

Courtemaiche. — Un nommé Gustave Mail-
lard esl mort pour avoir mangé des champi-
gnons vénéneux. Il était âgé de 34 ans et père
d'un enfant.

Tramelan. — Dans la nuit de vendredi à sa-
medi , on a pénétré avec effraction dans la
maison appartenant à M. Philippe-Eugène
Wuilleumier , à Tramelan-dessous. On a brisé
tous les scellés apposés par l'autorité tutélaire
sur les meubles , buffets , elc , et ceux-ci ont
été fouillés à fond. On ne croit pas que les vo-
leurs aient mis la main sur des valeurs , mais
on a constaté, entre autres, la disparition d'un
livret de la Caisse d'Epargne des Franches-
Montagnes . La justice informe.

00 Neuchâtel. — Nous apprenons , écrit la
Feuille d'Avis, qu 'un hôtel de notre ville , très
fréquenté des étrangers ces temps, a été victi-
me d'un vol audacieux. Un étranger , aux allu-
res élégantes, a présenté un chèque sur la
Banque d'Angleterre d'une certaine impor-
tance qui a été reconnu faux.

On ne saurait assez mettre en garde les in-
dustri els el les commerçants conlre ces indi-
vidus qui pratiquent un peu partout à cette
saison.

00 Chasse. — La chasse à la plume sera
ouverte celle année du 16 septembre au 30 no-
vembre, sauf dans la région de la montagne de
Boudry, où elle est inte rd i te. La chasse à la
perdrix est autorisée du 16 au 30 septembre.

Chronique neuchàteloise

Chronique de l'horlogerie

Attention. — On signale la présence dans
la région horlogère, d'un Américain qui se
présente sous des prétextes quelconques dans
nos ateliers et comptoirs , demande des rensei-
gnements sur tous les points de notre fabri-
cation sans rien offr ir ' ni commissionnei * du
re.te.

Nous saisissons cette occasion de rappeler à
nos fabricants et chefs d'ateliers qu'en pareil
cas la plus grande prudence est de rigueur.

(Fédératio n horlogère.)

00 Spoi 'ts. — On nous écrit:
Parmi tous les sports qu 'un de vos corres-

pondants avait énumérés dans votre journal ,
celui du cheval était passé sous silence ; et
pourtant que sont les autres jeux athlétiques
en comparaison de celui de l'équilation.

Les sports modernes paraissent surtout favo-
riser quelques muscles, quelques parties de
l'individu. Réunissent-ils vraiment toutes les
qualités que l'on est en droil d'attendre de oes
sports, si on a en vue no tre perfection toujours
plus croissante tantphysiquequ 'intellectuelle.

Pins que jamais .dans l'ord re social de notre
époque, il est besoin d'énergie, de courage. La
pratique de l'ôquitation seule, développe à un
haut degré ces deux facteurs nécessaires à
l'action.

Cela veut-il dire que la partie intellectuelle
soit négligée dans cet art ? Tout au contraire,
car pour bien monter à cheval , le cavalier
doit s'identifier avec le caractère de sa bôle,
pour cela, l'étudier et la comprendre.

En pratiquant ce sport, l'homme acquiert
en outre l'aisance des mouvements, la tenue
parfaite du corps ; il sera adroit et fort.

Nous apprenons avec plaisir que la Société
d'exploitation du Manège qui vient de se fon-
der succédera à Monsieur Armin Meyer et or-
ganisera des cours d'ensemble qui oar leur
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prix très minime seront à la portée du pins
grand nombre. B. L.

0*0 Gymnastique. — Au concours de gym-
nastique organisé par l'Union du pays de Mon-
béliard qui a eu lien à Beaucourt , M. Albert
Tissot, membre de l'Ancienne Section, a ob.
tenu la lra couronne aux nationaux.

Nos félicitations. (Communiqué.)
0% Régional Saignelégier-Chaux-de-Fond s.

— A l'occasion de la foire de Saignelégier, qui
aura lieu le 3 septembre, le train spécial
ci-après sera mis en marche avec arrêt dans
chaque station :

Cb.-de-Fonds (Est) dép. 5 h. 50 matin
Saignelégier arr. 7 » 30 »

(Communi qué.)

A gence télégraphique suisse

Bâle, 29 août. — Les information s de ce
matin permettent d'espérer que l'effondre-
ment du bâtiment du faubourg de Aesch n'au-
ra pas les proportions qu 'on redoutait hier.
On croit maintenant que deux ouvriers seule-
ment sont encore sous les décombres , mais on
n'a plus aucun espoir de les retrouver vi-
vants .

Le bâtiment était construit d'après le sys-
tème Hennebique et l'on suppose que la catas-
trophe serait due au fait que les appuis ont
été retirés avant que le béton fût entièrement
sec.

Les dommages, non compris les indemnités
aux ouvriers, se monteraient d'après les der-
nières expertises à une centaine de mille
francs.

Londres, 29 août. (Offi ciel.). — Dépêche de
lord Kilchener au gouvernement : Pretoria ,
25 août. — « Le général Hildyard m'a com-
muni qué des dépositions fa ites sous serment ,
certifiant que le 10 juin un lieutenant et deux
soldats ont élé fusillés à Graspan , après s'être
rendus. J'ai envoyé copie de ces dépositions
au président Steijn el au général Botha».

Réponse télégraphique de M. Brodrick à
lord Kilchener : Londres, 25 août. — « Nous
comprenons que vous n'avez reçu aucune as-
surance satisfaisante au sujet du meurtre de
nos blessés à Vlaakfo n tein. En raison des faits
contenus dans votre dépêche du 25 août, nous
sommes d'avis que vous devriez notifier par
voie de proclamation : 1° que les membies du
commando ayant commis de pareils acles de
violence qui pourront être capturés , seront
considérés comme coupables , s'il est prouvé
qu 'ils étaient présents lors de l'accomplisse-
ment de l'acte , qu 'ils y aient réellement pris
pari ou non ; 2° que les chefs du commando
seront punis de mort et les autres membres
du commando punis de mort ou d'une moin-
dre peine suivant leur degré de complicité ».

Pékin, 29 août. — Les ministres ont décidé,
après discussion, d'accepter l'édit interdisant
l'importation d'armes et de munitions, mais
de ne pas publier le premier paragraphe de
cet édit dans l'appendice du protocole. Ce pa-
ragraphe esl ainsi conçu : « Le commerce des
armes à feu a été jusqu 'ici interdit par la loi ;
mais les traficants des ports à traité se sont
livrés continuellement à l'importation et la
vente des armes sous prétex te que les fonc-
tionnaires les achetaient ». Les ministres ont
pensé que l'édit laisserait ainsi croire qu'il s'a-
gissait simplement d'une mesure prise de son
plein gré par le gouvernement vis-à-vis de ses
sujets pour empêcher le retour des actes de
brigandage.

Philadelphie , 29 aoftt. — La chaudière du
vapeur City of Quenstown, parti dans l'après-
midi de hier pour Trenton avec une centaine
de passagers, a fait explosion au large. Sept
passagers, dont une femme, ont été tués ; une
autre femme est dans un état désespéré. Il y a
vingt blessés, dont deux sont mortellement
atteints. Le navire a brûlé jusqu 'à la ligne de
flottaison.

Londres, 29 août. — Le bul letin de la peslt
à Hong-Kong signale, du 19 au 26 de ce mois,
3 cas et 2 décès.

Bilbao, 29 aoûl. — Les souverains ont dé-
barqué ici . La population leur a fait un ac-
cueil enthousiaste.

Lisbonne, 28 août. — Les journaux disent
que le gouvernement anglais et le gouverne-
ment portugais sont tombés d'accord au sujet
de la délimitation de frontière entre l'Angola
et le pays des Barotse.

Francfort, 29 août. — On mande de New-
York à la Gazette de Francfort qu 'une explo-
sion de chaudière s'est produite dans le voi-
sinage de Torresdale , en Pensylvanie , à bord
d'un vapeur destiné à la naviga tion fluviale,
le Tinton. Trente personnes ont perdu la vie
et un grand nombre d'autres onl été blessées.

Kœnigsberg, 29 août. — Un incendie a éclaté
à Kystyien , une localité à la frontière russe. 11
a détruit une grande partie de la ville et plu-
sieurs centaines de personnes sont sans abri.

Argent fin en grenailles . fr. 103.— le kilo.
Argent fin laminé, devant servir de base pour

le calcul des titres de l'argent des boîtes de
montres fr. 105.— le kilo.

Cote de l'argent
du 28 août 1901

C'est au chalet de la source de l'Orbe, i* ' ¦**___«
lorbe, qu 'il faut aller manger de belles li- . VI.
François Fournier s'en occupe avec un si* . al
et obtient des produits merveilleux. Il est !.. ..r»aé
dans son travail par la fraîcheur et la limpidité de
l'Orbe. G'est sur les bords de cette riviéif au
pied de la montagne que s'élève son ravissant - '-lia-
let. D est secondé par sa femme, Mme Lon»'" «ur-
nier, qui se donne beaucoup de mal pour te »• ot
diriger sa maison très a*halandée. Aus.ii, n 'est-il -as
étonnait q' 'un beau j our, surmenée ouitu mesure,
ses for:< *s l'aient abandonnée. « G'est presque subi-
tement , me ait-elle dernièrement , qu 'à la suite d'un
travail très fati guant , je fus atteinte d'anémie. Je
souffrais de la tête, des reins et de l'estomac. Je n'a-
vais plus d'appéti t et je digérais mal. J'étais arrivée
à un tel point de faiblesse que je ne pouvai s plut
me tenir sur les jambes. Pendan t l'hiver dernier,
j'avais lu une brochure concernant les pilules Pink ,
combien elles étaient efficaces conlre l'aQaiblisse-
ment général et l'anémie. Cela me revint en mémoire
et j'en fis venir. La première boite me rendit un peu

Le chalet do la source de l'Orbe el Mme Louise FOURNIER,
d'après une photographie.

de forces et après l'emploi de plusieurs autres , toui
mes malaises disparurent , ma santé lut  complète-
ment rétablie. Je suis si satisfaite de ce traitement ,
que je vais en faire prendre à mon mari, qui souffre
beaucoup de l'estomac. »

Cette déclaration fait le plus bel éloge des pilule»
Pink, qui sont en vente dans loules les Pharmacies
et au Dépôt principal pour la Suisse, MM. Doy et
Cartier, droguistes à Genève , trois francs cinquante
la boite et dix-neuf francs par six boites, franco
contre mandat-poste. G'est un fait reconnu , que ces
pilules sont le plus puissant reconstituant du sang
et peuvent par conséquent combattre efficacement
l'anémie, la chlorose, la neurasthénie , les rhumatis-
mes, les névralgies et l'affaiblissement général chei
l'homme et chez la femme, causé par des excès cle
travail ou autres.

Chez un pisciculteur

SALSEPAREILLE a 1MS5ra
H/f r^i Généralement reconnu comme la 

meilleure
y **»\ préparation de Salsepareille, recommand-âe
, I i par les-médecins contre toutes les maladie»

IAX/ 4 causées par l'altération des humeurs, con-
î Z^_l 

tre 
la composition vicieuse du sang, etc.

Dans toutes les pharmacies. — Exigez l'Ancre. 8

Paris, 29 août. — La Libre Parole confirme
la nouvelle que le Conseil des ministres sera
saisi mard i de la question de la grâce des
condamnés de la Haute-Cour , à l'occasion du
voyage du tsar.

Londres, 29 août. — On mande de Bruxelles
au Standard que la visite du Dr Leyds à Paris
esl intimement liée au désir du président
Kruger d'être reçu par le tsar à Compiègne.

Londres, 29 août. — Une correspondance
du Cap aux Daily News dit qu 'on ne se rend
pas compte en Angleterre que les mesures de
répression brutale ne font qu 'amener plus de
par tisans aux Boers. Le retour de lord A. Mil-
ner porte le dernier coup el acbève de rendre
des négociations de paix impossibles.

Vienne, 29 août. — A son passage à Vienne,
M. Gonstans a eu un entretien avec une per-
sonne appartenant à la diplomatie. Il lui a dé-
claré estimer que le conflit serait sans doute
aplani sous peu , bien qu 'il se soit vu fo rcé
d'en venir à des mesures énergiques.

Berlin, 29 aoûl. — Suivant un télégramme
particulier adressé à la National Zeitung, le
général Allen aurait introduit une demande
en revision contre l'acquillement d'Hickel ,
prononcé par le tribunal militaire de Gum-
binnen. ¦

Dernier Courrier et Dépêches

Recensement de ls population en Janvier 1901 :
1901 : 35,971 habitante .
1900 : 33,465 >

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Moor Pierre, fils de Pierre-Ulysse , cultivateu r ,

et de Amalia née Bôhlen , Bernois.
Promesses de mariage

Béguelin Aurèle-Jean , horloger , Bernois , et
Pictet Cécile-Bertba , commis , Genevoise et
Neucbâteloise.

Spiller Salomon , cafetier . Zurichois , et Isler
Sophie-Fridoline , cuisinière , Bernoise .

Mariages civils
Luzzana Pietro-Guiseppe , mineur , Italien , et

Zwald Alice-Ida , ménagère , Bernoise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonda
Du 27 août 1 901
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PENSION
Poar le mois de septembre, M. Fré-

déric KOENIG pasteur, à Hultnyi.
(Berne), serait disposé à prendre un
Jeane homme de 14 à 16 ans pour ap-
prendre la langue allemande. Bonnes
écoles. Bonne pension. Vie de famille.
Prix, 55 ir. par mois. — S'adresser
pour renseignements chez M. Fritz Harder,
Ee du Doubs 97, ou chez M. Jules Maire,

illège de la Charrière, la Chaux-de-
Fonda. 11674-3

Achat d'horlogerie en gros
On demande pour la vente par combi-

naisons en pays étrangers des montres
en tous genres et de tous calibres, ainsi
re des réveile», régulateurs , boites

musique et de la bijouterie (bon
murant). Affaire sérieuse. Payement comp-
tant — Adresser offres et prix-courante,
avec indications détaillées , sous chiffres
H. T. B. 115-18. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. U54&-2

EMPRUNT
On demande a emprunter contre hypo-

thèque en premier rang et de tout repos

40,000 fr.
Adresser les offres sous initiales Ai M. T.
1167C au bureau de I'IMPAHTIAL . 11676-6

VOLONTAIRE
Dans une petite famille des environs

de Berne on demande comme volontaire
ane ieune Iille honnête et de toute mo-
ralité; elle aurait l'occasion d'apprendre
falemand (leçons gratuites) et devrait
raider au ménage. Très bon traitement
— S'adresser rue Neuve 7, au magasin.

11830-1

TOUS LES JOURS
arrivage de BONNE 8977-18

TOURBE
NOIRS

Chantier PRÊTRE

I^iV B O KTT B
Naît-on bon ? La sagesse des nations dit

que non : L'homme arrive an monde avec les
pires instincts, l'enfant est naturellement
cruel.

Est-ce juste ? Non. Il y a des êtres doux, des
êtres dévoués et tendres, et, môme dans l'ex-
trême jeunesse, cette tendance apparaît. Le
bébé commençant à marcher montre déjà son
ccenr ; il feut partager, donner ; d'instinct, il
offre ce qu'il a. Remarquez cela et vous verrez
ce fait aussi souvent qne le contraire. L'âme
qni vient de Dieu n'a pas rencontré dans son
voyage du ciel à la terre tons les vices...

L'enfant naît égoïste parce qu'il obéit i un
sentiment instinctif , mais méchant, non. Très
vite, s'il a des parenls intelligents et doux, il
perdra son égoïsme, noyé dans l'amour témoi-
gné et rendu.

Tons les sentiments s'engendrent par le
contact : « Dis-moi qui tu hantes et je te dira i
qui tu es ». Vivre dans une atmosphère de
paix, rend calme ; vivre dans l'agitation , rend
nerveux. Se trouver sans cesse au milieu
d'êtres bons et dévoués est contagieux ; se
trouver entre la malice et la duplici té peut
faire devenir mauvais.

A partie égale, lorsque deux êtres sont as-
sociés, forcés de partager l'existence quoti-
dienne, le plus fort impose sa nature au plus
faible — le plus fort moralement s'entend —
car, au physique, il est souvent le pins faible.
C'est pourquoi , chez beaucoup de ménages,
Sar exemple, la femme prédomine comme in-

uence dans l'accomplissement des actes et la
direction des pensées.

La bonté s'acquiert anssi par l'éducation et
le raisonnement, par l'empire de la volonté
snr l'instinct. Si le premier mouvement porte
à la répression, le second doit mener Vers l'in-
dul gence. Les indul gents sont toujours des
êtres supérieu rs. Us voien t l'humanité de
haut et se jugent au-dessus des petites ven-
geances. L'indulgence nait de la fierté et,
quelquefois aussi, de la faiblesse et môme de
la crainte. Celle qui naît uniquement de l'es-
time de soi est juste et digne ; seule, elle im-
Iiose le respect, tandis que l'autre fait germer
e désir d'abuser.

La pensée, guide d'un acte, est beaucoup
plus vite perçue par celui qui la reçoit qu'on
ne le pense. Il devine d'intuition , sans s'en
rendre compte, par le seul fait de l'influence
impondérable des fluides partant d'un cœur à
l'autre. Les subalternes, môme les animaux,
obéiront à l'indulgence à base de supériorité
et se moqueront de l'indulgence à base de fai-
blesse et de crainte. Sans réflexion , sans ana-
lyse, ils « sentiront » le moteur employé vis-à-

vis d'enx. La bonté est le plus grand mobile
de la vie de relation.

Avec elle plus de faute, pins de haine, plus
de querelles ; la bonté esl la mère du bon-
heur , parce qu'elle fait aimer, et que l'on est
heureux lorsqu'on est aimé.

Le premier exercice quand on veut acquérir
la bonté, c'est d'éviter de dire du mal des
autres, c'est de parler avec douceur, sans flat-
terie, avec justice sans raideur. C'est de ne
froisser personne, de respecter toutes les con-
ditions sociales et d'éviter aux petits les humi-
liations.

Le peuple, les serviteurs souffrent de légè-
res nuances auxquelles bien peu de gens pen-
sent et qu 'il esl si simple de leur épargner en
songeant un pen combien leur vie — occupés
à prépare r le bien-être et le plaisir des autres
— esl peu favorisée. Par exemple, au lieu de
dire rudement à une servante qui , levée tôt,
balaye et prépare votre chocolat pendant que
vous achevez de dormir : « Ceci est mal net-
toyé, vous ne savez rien fa i re », vous dites :
o Ma fille , vous avez oublié de faire ceci,
veuillez y penser ». La domestique obéira et,
de plus, vous aimera.

Si a l'enfant qui s'est mis en colère, a brisé
ses jouets et tapé son chien, vous dites en le
repoussant avec impatience que vous ne l'ai-
mez plus, il sera froissé dans son petit cœur,
sa confiance en sa mère sera amoindrie ; il ré-
pondra aussi, quand vous le gronderez : « Je
ne t'aime plus ». Au lieu de l'imiter dans ses
violences, dites-lui : « Mon chéri, tu as fait
mal à cette pauvre bête qui gémit, tu m'as fait
de la peine à moi qui t'aime tant ; mainte-
nant , tu n'auras plus de jouets puisqu 'ils sonl
cassés, et ton chien , au lieu de te suivre, s'en-
fuira à ton approch e ». L'enfant pleurera de
remords au lieu de sangloter de rage. L'in-
fluence de la bonté aura pénétré son âme.

Ne soyons jamais durs pour personne ; la
vie l'est tellemen t pour beaucoup qu 'il faut ,
de tous les chemins, ôter le plus d'épines pos-
sible, se faire l'apôtre du bonheur , jeter sur
les autres les roses de son cœur.

RENéE D'A NJOU.

Variété

Un drame dans ane cave
Un drame, dont le mobile a été la jalousie ,

s'est déroulé dernièrement dans la cave d'une
maison, 42, avenue de Versailles, à Paris.

Une femme Caillot , née Joséphine Lemerle,
âgée de trente-six ans, sans profession , mère
de quatre enfants, a frappé de plusieurs coups
de serpe sa voisine, une femme Christine Le-
dig, âgée de vingt-cinq ans, journalière , de-
meurant avec un de ses oncles, M. Fischer,

qu'elle soupçonnait, à tort on à ra ison, d'en-
tretenir, avec son mari, des relations cou-
pables.

Les époux Caillot qui, depnis une année
déjà , habitaient , au troisième étage, un loge-
ment composé de deux pièces, d'un loyer an-
nuel de trois cent cinquante francs, parais-
saient très unis, et rien, au dire des personnes
qui les fréquentaient , ne pouvait faire soup-
çonner le drame qui est venu jeter une note si
tragique dans lenr existence. Sa femme s'oc-
cupait de son intérieur, soignait ses enfants,
vaquait à ses occupations journalière s ; le
mari travaillait au dehors comme charretier
chez M. Leclerc, marchand de bois, rappor-
tant régulièrement sa paye, et heureux, le
soir , sa tâche accomplie, de faire sauter les
petits sur ses genoux.

C'esl dans cet honnête ménage d'ouvriers
qu'un jour s'introduisit la femme Christine
Ledig, mère de deux enfants . En compagnie
d'un vieil oncle, elle avait loué, sur le môme
palier , un pelit logement de deux cents francs.
Entre voisines, on fail vile connaissance, et
les deux femmes devinren t bientôt les meil-
leures amies. Lorsque, il y a deux mois, Mme
Caillot mit  au monde son dernier enfant , ce
fut Christine Ledig qui se constitua sa garde-
malade, s'occupa de son ménage, eut soin de
ses enfants, et aussi , du mari.

L'intimité devait nécessai rement résulter de
cette vie passée presq ue en commun , intimité
que la malade , de son lit de douleur , ne voyait
pas sans appréhension. Quand, complètement
rétablie, Mme Caillot reprit les rênes de la
maison, de douce el aimabl e qu 'elle était
auparavant , elile devint irritable , casanière,
se montrant particulièrement désagréable avec
celle qui l'avait si bien secondée.

Le mari , au contraire , qui ne comprenait
rien au subit changemenLd 'humeurde sa fem-
me, continuait à se montrer aimable et affec-
tueux à l'égard de sa voisine. Mme Caillot en
conçu t un vif dépit , consigna sa porte à Chris-
tine Ledig qu'elle considérait désormais com-
me une rivale.

Le guet-apens
Par suite de quelles circonstances l'idée du

meurtre germa-t-il dans son cerveau ! C'est un
poinl obscur encore, que l'enquête aura à
éclaircir. Son cervea u paraissait en être hanté ,
car, â plusieurs reprises, elle aurait dénoncé
lout haut ses intentions criminelles. El les
personnes auxquelles elle faisait ses confiden-
ces, n'attachant aucune importance à ses me-
naces, la considéraient comme quelque peu
déséquilibrée.

L'autre matin , cependant , elle laissa sa
porte entrebâillée, prêtant , par instant , l'o-
reille à ce qui se disait chez Christine Ledig.
Ayant , vers onze heures, enlendu la jeune

femme dire à son oncle quelle allai t  descen-
dre à la cave, elle rentra précip itamment chef
elle, s'empara d'une énorme serpe qni , dans
la cuisine, servait à fendre le bois , et , devan-
çant sa voisine, elle alla l'attendre dans le cou-
loir de la cave.

Quand , dix minutes plus tard . Christine Le-
dig s'engagea dans l'allée obscure, la femme
Caillot se précipita sur elles, la frappant à ;
tête de plusieurs coups de son arme.

Instinctivement , la malheu reuse étendit le
bras pour se défendre, mais atteinte à la main
gauche, elle retourna sur ses pas en appelant
au secours, et, la figure ruisselante de sang,
elle vint tomber aux pieds du concierge, ac-
couru à ses cris.

Relevée et transportée aussitôt dans une
pharmacie , Christine Ledig, qui porte au som-
met du crâne deux profondes blessures, a été
conduite , après avoir reçu un pansement som-
maire, à l 'hôpital Roucicaut. Ses blessures,
quoique très graves, ne mettent néanmoins
pas ses jours en danger.

Son acte criminel accompli , la femme Cail-
lot est allée se constituer prisonnière au com-
missariat de M. Nachon , commissaire de po-
lice, qui l'a envoyée au Dépôt.

C'est M. André qui a été chargé de l'ins-
truction de cette tenta tive d'assassinat.

Faits divers

Die Schweiz (15.-16. Heft).
Basler Festnummer
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Rudolf Wackernagel : Festgruss, Gedicht.
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A louer»
pom* le lf novembre 1901 , dans
une maison d'ordre, à proximité du Tram-
way un bel APPARTISMENT par-
queté au 2mo étage, de 3 pièces, avec
corridor fermé, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil. — S'adresser au
bureau de M. Henri Vaille , itérant,
rue St-Pierre 10. 11473-2*

Restaurait de PLAISANCE
rue de Tôte de Rang 39 (Tourelles).

Samedi 31 Août f OOfl
dès 8 h. du soir

apiitrisi
SALLES réservées pour Familles

au premier étage.

Se recommande, Kossuth Oalame-Rey.
— TÉLÉPHONE — 11683-3

HORLOGERIE
Un boa remonteur connaissant l'ache-

vage de la boîte genre Anglais , savon-
nettes et lépines, ainsi que la retouche
des réglages demande des terminages
pour petites pièces à faire à domicile par
séries. Ouvrage garanti et soigné. 11672-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A.ux graveurs!
Qui entreprendrait des gravures de

noms sur ponts. Ouvrage lucratif. —
S'adresser à M. Ali Favre, graveur, rue
des Maronniers 53, St-Imier. 11661-3

AV IS
am Efltreprenenrs et Propriétaires

On demande à louer, pour époque à
convenir en 1902, un bel apparte-
ment, exposé au soleil, de 8 pièces
avec dépendances et chambre de bain.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11465-3*

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7049-56
BEAU CHOIX en tous genres.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PERRENOUD
LA CHAUX-DE-FONDS

59, Rue du Temple Allemand 59.

Caves-Entrepôts
A louer pour époque à convenir des

belles caves et grands magasins-entrepôts
et bureau, à proximité de la gare.
Installations modernes. 11187

S'adresser par écrit soùs W. V, au
bureau de I'IMPABTIAL.

Pmnrnnt On demande k emprun-illlipnini. ter SOO fr. contre
bonnes garanties et intérêts. — Adresser
les offres , sous initiales IH. J. 11658.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11658-3

Un célibataire
41 ans, honnête et laborieux, disposant
d'un peti t capital , demande occupation
dans un petit commerce. — Offres sous
A. B. C. 11350, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11250-a

Maison à vendre
A vendre une belle maison d'excellent

rapport, de construction récente et mo-
derne. Magnifique situation. 11468-103

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

WJnîa^VfîC A vendre 3 petites mai-AMaiSVJEgS. sons à 2 étages sur rez-
de-chaussée, avec cour, jardin et lessive-
rie ; le tout en bon état. Prix et mode de
paiement avantageux . — S'adresser rue
du Grenier 37. 11217-2

Local de Société
Une Société de 40 membres cherche de

suite un local pour ses réunions. Offres
avec conditions sous P. G. 1901, Poste
restante Succursale. 11264-1
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Haasenstein « Vogler
AGEHCE DE PUBLICITÉ

la plus ancienne et la plus importante
maison de ce genre, existant depuis 45 ans

Sncnle à La Cta-de-M.
32, rue Léopold Robert, 32
ANNONCES dans tous les jour-

naux .de la localité , du canton, de
la Suisse et de l'Etranger .

Succursale. Agences et Corres-
pondants dans les principales villes
dn monde. Renseignements. Devis
de frais et Catalogues à disposi-
tion.
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BAUX à LOYER I^SgE&asS

DpmûlltonP O*1 demande au plus vile,UClUvUU. 111 . un démonteur-rem on teur
capable, pour travailler au comptoir dans
les genres soignés petites pièces, ancres
et cylindres. Bons prix. — S'adresser au
comptoir Godât & G", rue de la Paix 43.

11569-1

SlAQ^nH CS Un bon teneur denvsaui is. feux ( C0miajs8ailt
très bien sa partie, est demandé de suite
à la Fabrique Perret frères, rue du
Doubs 157. H339-1
SpPVfl FltP <**,n demande, dans un petitHvl IlUUSi ménage de deux personnes,
une bonne fille sachant cuire et faire tous
les travaux d'un ménage. Gages, 30 fr.
— Adresser les offres par écrit, sous ini-
tiales S. L. 11410. au bureau de l'Iit-
PARTIAL. 11410-1

Commissionnaire. A *%%£™**faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue Pestalozzi 2
(Oharrière). .11422-1

PflilfiQRItfin n̂ demande de suite une1 U110I3CU0C. bonne polisseuse de cu-
vettes. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. 11457-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

AriûllPK Ç Cl I CQ Ofl demande de suitermUUWÙùCllùe. bonne ouvrière adou-
cisseuse. Bon gage. Transmission. 11467-1

S'adresseï* au bureau de I'IMPARTIAL.
Annnanfinn On demande de suite une
nppiCll llCO. ou deux jeunes filles com-
me apprenties pour une bonne partie de
l'horlogerie. Rétribution 1 fr. par jour
pour commencer. 11421-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÂHnPPnfiP Q ®a demande de suile des
nyy l OllllCO, apprenties ou assujetties
couturières. — S adresser chez Mlle Alice
Oppliger, rue du Doubs 61. 11428-1

fî lli ç iniÔPO *--n «iemande de suite pour¦UUlùllUOlC. la France une bonne
cuisinière connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages. — S'a-
dresser pour renseignements rue de la
Serre 10, au 2me étage. 11416-1
Cnnnnnlû On demande de suite une
oui I dlllC, brave personne d'un certain
âge pour faire un ménage simple et soi-
gner les enfants. — S'adresser rue du
Progrés 2, au rez-de-chaussée. 11458-1

Pjlln On demande, pour le ler sep-1111C. tembre ou plus tard, une fille hon-
nête pour faire un ménage ; à défaut pour
aider au ménage. — S'adresser à l'Epi-
cerie Winterfeld, rue Léopold Robert 69.

11412-1
Tpiirin fllln On demande au plus vite
UCUUC UllC. un0 jeune fille pour aider
au ménage et faire quelques commissions.
— S'adresser rue des Granges 14, au ler
étu 0tf , à droite. 11461-1



Restaurant Fritz Weber
aux BASSETS

Samedi 31 Août
à 8 h. du soir. 11646 2

Soipraitrips
Se recommande, Lc Tenancier.

ï.fnp'àra se recommande pour de
¦MUgwl w l'ouvrage, ainsi que poul-
ies racommodages de n'importe quel
genre, soit à la maison ou en journée. —
S'adresser rue de la Ronde 22, au ler
étage. 11370

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

Poar trouver ŝt S
mis, comptable, voyageur, vendeur, etc.,
écrjre à 9975-23

l'Agence DAVID, à Genève.

Pnrfl fldpe Qui prendrait un jeune
ilCglagCOi homme pour lui apprendre
les réglages Breguet. — S'adresser à M.
Jules Etienne, remonteur, rue de la
Ronde 9. 11647-3

UD J6UI16 U0fflm6 j connaissant un peu
la serrurerie, cherche emploi quelconque
de suite ou pour plus tard . — S'adresser
Sar écrit sous R. A. 11657 , au bureau

e I'IMPARTIAL . 11657-3

Jeune homme mSu£
ès

possédant à fond la correspondance de
de toutes les langues Scandinaves , ainsi
que de l'allemand , pariant un peu anglais
et français , avec de bonnes connaissances
commerciales , demande à se placer le
plus tôt possible. Références de premier
ordre. — Prière d'adresser les offres,
sous F. H. 11539 , au bureau de
I'IMPARTIAL. U539 2
SpPtJ ÇÇfltfP Q ®n se recomman de aux
UCl LlooagCD. comptoirs pour des moyen-
nes grenats en grandes et petites pièces.
S'adresser rue Fri tz Courvoisier 25A, au
rez-de-chaussée. 11555-2

A la même adresse, à vendre une ma-
gnifique lanterne avec sa collection de
papillons.

Àide-dégrossisseur. "Ŝ Wtoute confiance ot de moralité , désire en-
trer comme aide-dégrossisseur dans un
àtelj er de boîtes or. 11535-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnî fjpp ' j  ^
ne fabrique de boîtes or de

DUlllcl b, la localité demand e un bon
tourneur à la machine Dubail. Un
tourneur à la main désirant apprendre
le tournage à la machiue Dubail trouve-
rai t également place. — S'adresser à la
Fabrique J. Guillod fils , rue du Doubs
n» 83. 11559-1
¦Snnponfio Une J eune û116 de 15 ans-
Appl CllllC. connaissant le français et
l'allemand, cherche place comme appren-
tie commis. — Ecrire sous A. P. 11417,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11417-1

Unn]A f tQTi connaissant à fond les échap-
nUl lUgvl pements cylindre et ancre,
ainsi que la retouche des réglages, de-
mande place stable de visiteur-acheveur.

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

Dnii] f»(fnT ! trouverait occupation de
nUIlU gCl suite pour démontages de
montres chez MM. Picard et C°, rue
ilaquet-Oroz 43. — S'y adresser.
_ 11686-1

Pnanûim A l'atelier G. Jeanneret »fc Lin-
UldYCUl . der , jrue du Doubs 51, un
bon millefeuilleur pourrait entrer de suite
DU dans la quinzaine. Ouvrage suivi el
bon gage. 11668-3

Prilic ccilCO ^n demande une polisseuse
l UiloOCubC. ou un polisseur de fonds.—
B'adresser à M. Jean Gyger , graveur et
guilloeheur, Selzach (Soleure). 11669-3

Duvrier cordonnier. S55^5
Sordonnier. — S'adresser à M. Angèle,
îordonnier. Gare des Convers. 11665-3

Commissionnaire. _^?SrSi
leune fille de 14 à 15 ans pour faire les
•.ommissions. — S'adresser rue cle la
Serre 34, au ler étage. 11680-3

Femme de ménage. ^
eMr

lemande une personne sérieuse et de
;oute confiance pour faire son ménage et
loigner ses enfants. — S'adresser rue du
¦Cord 16Î , au premier étage, à droite , de
nidi à 1 heure ou le soir après 7 heures.

11681-3

îop vfl Ho U"e 'J0"ne servante est de-
)Cl i dlllC. mandée. Bon gage si la per-
j onne convient. 11671-3

S'ad resser an bureau de I'I MPARTIAL .

P/nurniitû on demande une bonne fille
ûbl I alilC. sachant cuire et faire tous les
travau x d' un ménage. Bons gages. —
S'adresser à la Boulangerie rue du Parc
n* 70. 11667-8

Cûnnanfû  0n demande, pour le 1er
OCl I dlllC. octobre, une bonne fille con-
naissant tous les travaux d'un ménage et
aimant les enlants. 11079-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Ionno flllo un demande de suite, pour
¦ Cllll" llllC. aider aux travaux du mé-
nago, ui.e jeune fille. — S'adresser rue de
U Jr-aix 9, au piemier étage. 11062-3

ÏOlino flllo "n demande de suite une
UCUllC lllle, jeune fille honnête libérée
des écoles, nour faire qjuelques petits tra-
vaux d'atelier et aurait l'occasion d'ap-
prendre une petite partie d'horlogerie. —
Bon gages. — S'adresser rue du Grêt 11.

11685-3

PpintPPQ (-* u demande de suite deux
IClllll Co. ouvrières peintres en cadrans
ou sachant paillonner; plus une jeune
fille libérée des écoles pour apprendre
une partie de l'horlogerie. Rétribution de
suite . 11429-4

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Rpmnntpnp ^n -*-011 remonteur e' aa
UClllulllCUl ¦ bon acheveur - décotteur
Eour Roskopf peuvent entrer de suite dans

on comptoir. 11568-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fp flVPHP ^n *°orl graveur sur or estUi0 , 1 clll . demandé. — S'adresser chez
M. A. Riesen, rue Franche 19, Bienne.

11551-2

PPHTPHP -J ^n demande de suite deux
U l Û l C U l û. bons graveurs, dont un pour
tracer et champlever l'émail et l'autre
pour le millefeuilles. 11581-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flmhnîfpTIP ®a demande de suite un
lilllKUllOlll . ouvrier emboîteur. — S'adr.
rue du Manège 17, au 1er étage, à droite.

11558-2

fl PllPVPll QP *-*n demande une acheveuse
n.bll.bïo!lbC. d'échappements cylindre
pour travailler à l'atelier, ainsi quo deux
PIVOTEURS. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 39. 11547-2

Minrfnn Une bonne ouvrière , ainsi
UgCo. qu'une bonne adoucisseiise

sont demandées de suile. — S'adresser
à l'atelier Paul Aubry, rue du Collège 15.

11610-2

Pl'Vflfp ilPÏ *"*n demande pour entrer de
l i V U l c U l û .  suite 2 bons pivoteurs d'é-
chappements ancre fixes. Ouvrage suivi
et lucratif. — S'adresser à l'atelier d'é-
chappements, rue du Parc 47, au 4me
étage. 11570-2
Qnnnn fn  4 limeurs, 2 prépareurs-
OliblClû. acheveurs peuvent entrer de
suite , à l'atelier Vœgeli , Kenan. Mora-
lité exigée. 11575-2

Commissionnaire. ,̂ SSS5
toir un jeune /'garçon ou fille pour faire
les commissions. — S'adresser chez M.
Alfred Robert , rue du Doubs 157. 11587-2
I nT»]inTif j On demande un jeune garçon
rUJpl Ohl:. comme apprenti pivoteur
d'échappements ancre et Roskopf. — S'a-
dresser à M. Emile Fischer, à Dombres-
son. 11566-2
C pnTTQT j fp On demande une jeune fille
OCl I dlllC. pour aider à la cuisine et au
café. — S'adiesser rue du Premier Mars
n» 12 A , au cale. 11565-2

BrtmP -ît if l l lP <"*'n demande un bon do-
i/UlllsbUl[UO. mestique de campagne. —
S'adresser à l'Orphelinat de Jeunes Gar-
çons. 11533-2

Rftç lrftnf On demande de suite un re-
uUiaUp i.  passenr et un remonteur
d'échappements. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. 11579-2

S'aaresser au bui-eau de !'IMPAI :TIAL .

loim o flllp es** demandée comme aide
U G UllC 11UC dans un magMin de détail.
Références exigées. 11580-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpilHP flllP <-)n demande une jeune fille
UCUllC UUC. de toute moralité pour faire
le ménage, de préférence allemande.

S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL. 11584-2

Ip ilflP flllp (->a demande une jeune
UOllllC llllC. Ulie pour faire quelques
commissions et aider au ménage. — S'a-
dresser rue du Nord 73, au rez-de-chaus-
sée. 11537-2

A la même adresse, ll a été oublié un
pardessus ; le réclamer contre dési-
gnation.

Deux démontenrs SUITES
terminer complètement la montre , en
même temps, une régleuse aimerait en-
trer dans uu compioir. Références à dis-
position. Excellente occasion pour com-
mencer une fabrication. 11270-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P PïIVPIIP-! **̂ s k°n ouv"
er sur argent,

UldlClll o. habile, finissant bien le su-
jet , est demandé : fort gage. Place égale-
ment pour plusieurs finisseurs. — S'adr.
à M. Paul JeanRichard . Renan. 10126-1

Emboîteur-décotteu p rrISè
pièce cylindre , est demandé de suite au
comptoir Joseph Bloch, rue Daniel Jean-
Richard 43. 11415-1

Pf lliçÇOllQû ®a demande une bonne po-
rUllobClloC. lisseuse do boîtes o\- ayant
bien l'habitude de l'achevage, plus une
apprentie. Bon gage et ouvrage suivi.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11460-1
¦fillilInohoilP 0n demande un bon guil-
UulUUl/llOlll . locheur sur argent : place
stable el lion gage. — S'adresser rue du
Progrès 115, au ler étage. 11454-1

A LOUUE P°ur St-Georges 1902,g, wunn m. du Puit8 15> sur
la place du Sentier, deux beaux
APPARTEMENTS de 3 pièces
chacun , cuisines, corridors fermes, sur
le même palier. Cinq chambres sont au
soleil ; ils seraient loués ensemble ou sé-
parément. — S'adresser anx Arbres.

11664-3

Â lflllOP !'our le -11 noveml:)re prochain ,
lUUcl 1er étage de 4 pièces avec

parquets , au soleil , corridor avec alcôve,
cuisine et dépendances. Prix modéré. —
S'adresser à M. Mamie, rue de l'Industrie
N» 13 11673-3

•̂ FS** t f a r î ae in  A louer de suite
*g4®S? Bldgttùlll. ou époque à eon-
venir. nn magasin bien situé, avec
ou 5,-ius logement. 11209-6

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annap fpmpnt Pour cas imprévu , à
npuai  ICUlCUl. louer pour le 11 novem-
bre 1901, dans une maison d'ordre, un bel
appartement parqueté de 3 pièces, corri-
dor fermé, cuisine et dépendances, alcôve
avec fenêtre, lessiverie et cour ; eau et gaz
installés. 11678-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T ndompnt -̂  l°uer pour St-Martin un
UUgClllClll. peut logement de 2 pièces,
cuisine, gaz et eau installés et toutes les
dépendances ; plus 1 chambre bien meu-
blée entièrement indépendante et au so-
leil, le tout au 1" étage et au centre. —
S'adresser sous A. L. 11G5 1 au bureau
de I'IMPARTIAL. 11654-3

T AlîPTTlPnt "̂  i°uer de suite ou époque
LU gClllGUl. à convenir, deux logements
de deux et trois chambres, cuisines et dé-
pendances. Pri x 370 et 500 fr., eau com-
prise. — S'adresser à M. Emile Pfen-
uiger, boulevard de la Gare.

11651-1*

Pi fin in de 2 chambres et cuisine, rue de
r lgUUIl Tête de Bang 25, est à louer
pour le 23 septembre prochain. — S'adr.
a M. Alfred Guyot , gérant, rue du Parc
n° 75. 11648-3

flhfllTlhPP A remettre, pour le 7 sep-¦Jl lCUilUlO. tembre, une chambre bien
meublée, à un monsieur travaillant de-
vant dehors . Pri x 25 fr. — S'adresser
rue Numa Droz 135, au deuxième étage,
à droite. 11656-3

fhîimhPP •*¦ remeltre une chambre
UlldlllUlC. pour coucheur honnête. —
S'adresser rue de la Ronde 13, au second
étage. 11553-3

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

11666-3

flll îimhPP *k 'ouer une grande chambre
UlldlllUlC. non meut lée à une dame de
toute moralité et travaillant dehors.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11670-3

Â IOllPP de suite ou pour époque à con-
1UUC1 venir , rue Numa Droz 102, une

GRANDE SALLE aveo dépendances , occu-
pée jusqu 'à maintenant par l'Evang élisa-
tion Populaire. — S'adresser à M. ALBERT
BARTH, rue D. JeanRichard 27. 9799-92

â nnantomont A louer dans une mai-
fl.yydl ICillClll. son d'ordre, pour le 11
novembre, un bel appartement de trois
pièces exposées au soleil, alcôve, cor-
ridor , cuisine, dépendances et lessiverie.
Gaz installé. 11593-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ânn art pmpnt , de 3 Pièce.s et déPen- ,t\y\IQ,l IClUCUl dances est à remettre de
suite ou pour époque à convenir. — S'a-
drasser pour tous renseignements, rue
Numa Droz 3, au ler étage. 11168-3

T nrtpmpilt *** i°uer un grand logement
UUgClllClll, de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances, situé au centre. — S'adresser ,
sous chiffres H. G. 11441, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11441-4
Cniiq nn| A louer po_ur le ler sep-
OUllS' oUl. tembre ou époque à convenir
un sous-sol de deux chambres et cuisine,
rue du Doubs 125. — S'adr. à M. Alfred
Guyot, rue du Parc 75. 11525-3

A ]  nnnp pour cause de départ un lo-
1U11C1 gement de 3 pièces, cuisine et

dépendances , très bien situé dans maison
d'ordre. Entrée le 15 septembre prochain.
— S'adresser entre midi et 2 heures,
jusqu 'au mardi 3 septembre, rue du Pro-
grès 9, au rez-de-chaussée, à gauche.

A la même adresse, à vendre un lit
complet, un canapé-lit, un potager à pé-
trole, tables, chaises et différents objets
de cuisine, le tout usagé. 11632-2

I fn r f n nj n  A louer au centre de la rue
luagdolll. Léopold Robert un local pour
magasin ; l'entrée pourrait être de suite.
S'ad au bureau de I'IMPARTIAL. 11595-2

PhflfflllPP "̂  i°uer Pour Ie ler seplem-
UlldlllUlC. bre une chambre meublée ou
non , à une ou deux dames de moralité. —
S'adresser rue Numa Droz 4, au pignon.

11519-2

Phamhp o A remettre p°ur ^e 1er seP*
UlldlllUlC, tembre une belle chambre
meublée à 2 lits, à des messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Pro -
grès 16, au rez-de-chaussée. 11562-2

PhamllPO A louer de suite une cham-
UlldulUl C. bre meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors et solvables.
— S'adresser rue de l'Industrie 9, au 3me
étage, à droite. 11576-2

Phamhpp *̂  i°uer p°ui* 'e ier seP"UlldlllUlC. tembre une chambre meu-
blée à 1 ou 2 messieurs travaillant dehors.
— S'adresser rue du Nord 174, au 2me
étage, à droite. 11574-2

À nnPPtûniûnt  A louer P°ur St-Georges
iippai ICillClll. 1902, dans une maison
d'ordre, un bel appaetement de quatre
pièces avec dépendances. 11382-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhPP-ï A l°uer *¦' grandes chambres
UlldlllUl Co. à deux fenêtres et indépen-
dantes ; conviendraient pour comptoir.
On louerait aussi séparément. — S'adr.
rue A.-M. Piaget 31, au rez-de-chaussée,

10660-7"

A lflllPP de suite ou époque à convenir,
lUUCl au centre, un logement de

trois cabinets et cuisine avec local adja-
cent à l'usage de magasin, bureaux , entre-
pôt , atelier ou salle de réunions. —
S'adresser bureau Schoenholzer, rue du
Parc 1. de 11 heures à midi. 9338-16"

Logements. 55*5
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à M. Albert Pècaut-Dubois. 5196-114
PhamhPP "̂  'ouer de suite à un mon-
UlldlllUlC. sieur de toute moralité et
travaillant dehors une belle chambre meu-
blée — S'adresser rue de la Serre 81, au
3me étage. 10870-1

A la même adress'e, Dép»* d»a llrice-
lets Hayward.

Phamh PP non meu b'ee " louer au cen-
UlldlUUl C tre, avec part à la cuisine si
ou le désire. 11420-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PihamhPP A louer une belle chambre
UlldlllUlC. meublée, au 1er étage, expo-
sée au soleil, à un monsieur travaillant
dehors, 11430-1

S adresser au bureau de I'IMPARTUL.

î ûfj omont A louer pour St-Martin un
UUgClllClll. petit logement. Prix, 525 tr.
— S'adresser rue Léopold Robert 17.

11394
Pj( jn f in  A louer un pignon œmposé de
r IgUUU. 2 chambres et cuisine, chambre-
haute, bûcher. 27 fr. avec l'eau. — S'adr.
chez M. G. Schwserzel, rue de l'Hôtel-de-
Ville 38. 11403

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

A vendre des TUILES à 5 fr. le cent.
J'offre des voltnrageg à bas prix.

PhamhPP ¦**•* 'ouer p°ur le 1er septem-
UlldlllUlC. bre, une belle chambre meu-
blée à une personne travaillant (iehors. —
S'adresser rue du Nord 52, au 2me étage,
à gauche (ang le rues du Nord et du
Stand). ' 11387

PliamhPP ^ louer pour le 11 septembre,
UlldlllUlC. une chambre meublée à des
messieurs travaillant dehors. - S'adresser
rue du Grenier 41 ', au 3me étage. 11380

PhamllPP louer de suite uue belle
UUdlUUl C. chambre meublée, au soleil
et indé pendante , à une ou deux personnes
de tou te moralité. — S'adresser chez M.
L. Pytel , rue de l'Hôtel-de-Ville 40, au
Sme étage. 11374

PhflmhPP ^ louer pour le ler septembre
UlldlllUl C. une chambre meublée, à 1
ou 2 messieurs. — S'adresser rue de la
Promeuade 9, au 2me étage. 11375

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

Phamh PP A 'ouer une chambre non
UlldlllUl C. meublée ; on peut y travail-
ler si on le désire. 11363

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

d'eniant propre et en bon état.

On demande à louer ^HTMBRT
non meublée. — S'adresser Place d'Armes
2, au ler étage. 11675-3

lîna nPP Çfinnû tranquille demande à
UUO poi OUUUO Jouerau centre une gran-
de chambre non meublée. llo36-2

S'ad l'essor au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilno nDPCnnna de toute moralité de-
U110 [ICI OUUUO mande à louer pour
époque à convenir une chambre meu-
blée , au soleil , chez des personnes hono-
rables. — S'adresser sous chiffres G. K.
11540, au bureau de I'IMPARTIAL.

11540-2

On demande à louer V0Za lLZ?
d'octobre, si possible près de la Gare, une
écurie pour 5 à 6 chevaux . — Adresser
les offres par écrit, sous P. D. 11426, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11426-1

Iûlino hnmmo de toute moralité cher-
OC UllC UUllllllC che à louer de suite une
chambre meublée ; à défaut, la couche.
— Déposer les offres , sous initiales O. B.
11423. au bureau de I'IMPARTIAL . 11423-1

Deux demoiselles SS^0:̂posée au soleil et si possible indé pen-
dante. 11427-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilno -iomniçollo de ioate moralité de-
UUC UClilUloGHC mande à louer une jo-
lie petite CHAMBRE meublée, de préfé-
rence située au centre. — S'adresser rue
Jaquet Droz 37, au rez-de-chaussée , à
droite. 11449-1

On demande à acheter ™éV;!rê?à
usagée mais en très bon état. 11660-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ffllfiÔnP FPR Vins »i Spiritueux , rue du
CiUgollO 1 ull j Paro i , toujours acheteur
de FUTAILLE française. 9344-14

MPIIR1 F^ 
sont touJ ours achetés à de

iy lLUUIlLù beaux prix et au comptant
par M. JUNG , rue de la Charrière 19.

10186-11

On demande à acheter ;n„Sà
lessive ou à échanger contre un plus pe-
tit. — S'adresser à l'Hùtel du Guillaume
Tell. 11582-2

R n i n i l l û  *'• iVctikomm dis. lonue-
rilldlllc. lier achète toute la fu taille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Féiiérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-120"

PlaiP-5 (-)n demande à acheter d'occa-
UldlCo. sion des claies en bon état. —
S'adresser chez MM. Klinger 4 Egé, rue
Numa Droz 04. 11456-1

On demande à acheter ucuAKTàT
timon. — S'adresser aux Magasins du
Progrès, rue Léopold Robert 57. 11425
¦ ¦¦¦ !*» WIW-H 11 *M******———"I——*********—

Pl'anfl  ^ vendre un bon piano. —
l ldllU, S'adresser à M. Aug. Jaquet ,
notaire , place Neuve 12. 1)653-3

I {prie A vendre quelques milles liens
UlCilo. Je paille de seigle pour la mois-
son.— S'adresser à l'OrpheJinat de Jeunes
Garçons. 11462-4

Moteur électrique <£J5ii£ïï£&
à polir et matériel de dorage , le tout très
peu usagé, sout à vendre. — S'adresser au
magasin Bolle-Landry, place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 11534-2

A VPnHPP fau'e d'emploi une lanterne
ï 0UU1 C pour 72 montres , ainsi qu 'une

machine à arrondir presque neuve ; très
bas prix. — S'adresse:- à M. Louis Du-
bois , rue Numa Droz 14. 11514-2

Â UOnt lPO un b6*u canapé neuf ; pH»
ICllUl C avantageux. — S'adres»*

chez M. Gh. Amstutz, tapissier , rue dei
Terreaux 2. llSS^-g

A Vpn dl'P (*eux l)eaux jeunes chiens
ICllUl C forte race. Agés de 3 mois. —

S'adresser à M. Q, Bauer, Benecjard.es
(Sagne). 11577-8

A VPnflPP '' bas '"'ix •¦•'*¦ secrétaires •'-I CllUl C frontons, bois de lits avee
fronton (à une ou deux places), lavabos,
tables de nuit , tobles à ouvrage et une ar-
moire à glace avec fronton. — S'adresser
chez M. Kramer, ébéniste , rue Numa
Droz 181. 11572-2

A ypti ijpû deux belles grandes vitrines
ICllUl C pour magasin; très bas prix

— S'adresser rue de l'Industrie 36. au
rez-de-chaussée. 11594-2

Â upnH pp uue table ronde bois dur, unI CUUl C ut complet neuf , un potager
français , un lavabo et une seille. 
S'adresser rue de la Gharrière 15, au »'oz-
de-chaussée. 11597-3
R û r f i i n  a vendre , de l'ancienne propriété
RBgdlU de M. Robert-Studlor. — S'adres-
ser à M. J. Kullmer Ûls, rue du Gro-
nier 37. 11591-2

Â unnHi i o des mobiliers complets : bois
I CUUI C de lit de tous styles , tables de

nuit , armoires à glace, bibliothèques,
buffets noyer mat et poli , lavabos avec
glace mobile et une table de pension à
très bon marché. — S'adresser rue des
Fleurs 3, au rez-de-chaussée. 11087-2

A VPnflPP un P'ano presque neuf;  très
ICUUI C bas prix. — S adresser rue

Léopold Robert 82. au Sme étage. 11583-2

d i ' i l lp  A. vendre aae grille¦{Jl 111C en fer> avoo ser-
rure, pour clôture de jardin.
S adr. au bureau de l'iMPinriAL. 10249-28

Belle occasion! \ziz0 ™
Louis XV presque neuf , composé de :
1 canapé, 2 fauteuils , 6 chaises, prix 250 fr.
lits à une et deux places, depuis 80 fr.
grandes tables à coulisses, dep. 50 fr. ,
divans, dep. 70 fr., canapé parisien (25 fr.)
canapé-lit, tables rondes (28 fr.), tables
carrées pliantes, beau lit d enfant , en fer,
ainsi qu un bon potager complet (40 fr.).
— S'adresser rue des Fleurs 2. 11 JMl-1

À UOnnPO un ll1 a fronton , matelas
ICUUI C blanc, complet 250 fr. —

S'adresser à MM. Meyer 4 G'*, rue du
Stand 6. 11408-1

& trpndPP faute d'emploi un grand po-
il ICUUI C tager à jiraz avec four et
peu usagé. Prix , 40 fr. — S'adresser
rue du Nord 62, au rez-de-chaussée.

11455-1

A VpnHnp  un «camion neuf , léger,
I CUUl 0 peint sur ressorts, avec siège

et mêneani que. — S'adresser à M. Ariste
Matthey, maréchal , aux Bulles. 11464-1

PoPflll un tr°usseau de clefs, en faisant
ICIUU le tour des Grétèts. — Lo rap-
porter , contre récompense, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 11600-2

T.OC noPCAnnO Q W*, dimanche, au-
IJCd JJOlûOl lllCO raient pris soin d'un
parapluie oublié aux abords d'une
fontaine du village des Planchettes, sont
priés de le rapporter , contre récompense,
au bureau de ITMPAHTIAL. 11542-1

HnP Phipnnp manteau noir , long poil,
UllC 1/UlCUllC s'est rendue chez M.
Edouard Girard , restaurant , aux Eplatu-
res. — La réclamer, contre frais d inser-
tion, d'ici à la Un du mois; à défaut , on
en disposera. 11592-1

Paire-part demi î S

Attends-toi a l Eternel , et demeure
ferme , et il fort i f iera ton cœur ; al
tends-toi , dis-je , à l 'Eternel .

Pa. X X V I I , t *.
Madame Anna Dubois Oberli et ses en-

fants , Marcel et Walter , ainsi que les
familles Dubois , Oberli , Hirschy, Berger,
Stauffer , Humbert , Robert Brodbeck ot
Breguet, ont la douleur de faire part è
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher époux, père , frère, beau-lils,
beau-frère, oncle et parent

Monsieur Louis-James DUBOIS
que Dieu a retiré à Lui mercredi , à 7 h.
du soir, à l'âge de 40 ans, après une
longue et^iénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 29 aoùt 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 31 courant
à 1 h. après midi.

Domicile mortuai re, ruo de la Paix 71.
One urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 11659-3

La délivrance est prés de ceux
qui le craignent.

Pt. LXXX V, 10.

Madame Anna Buchascher - Waasen,
Madame Waasen et ses enfants, à Rus-
chegg, Monsieur et Madame Ruedi et
leurs enfants , à Riggisberg, ainsi que les
familles Zwahlen et Waasen, au Locle,
Zwahlen et Ruedi, à Berne, font part a
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, beau-fils,
beau-frère et parent.

Monsieur Fritz BUCHASCHER
que Dieu a repris à Lui mardi , à 5'/, h.
«lu soir, dans sa 49'" année, après uns
longue et douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fouds, le 28 aoùt 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 30 cou-
ran t , i 1 heure aprés midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie
n» 31.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu dc let-
tre de faire-part. lliyO-1



12»- Année. 2™ Semestre

• PROGRAMME DES COURS •
de l'Ecole Professionnelle pour Jeunes Filles et Adultes

A LA CHAUX-DE-FONDS
Ouverture des cours le 2 septembre 1901 PRIX

1. Coupe et Confection, jour : lundi et jeudi , de 2 à 5 h. (salle 12), Fr. 25.—
2. Coupe et Confection, soir*, mardi et vendredi , de 7 à 10 h. (salle 12) » 2ô.—
3. Lingerie, raccommodages j jour : lundi, de 2 à 5 h. (salle 8) I 0-

et broderie blanche S vendredi de 9 à 12 h. (salle 12) / * **JO*~"
soir, lundi et jeudi de 7 à 10 heures.

4. Broderie artistique, mercredi et samedi, de 2 à 5 h. (salle 121 l'un » 12.50
5. Peinture, vendredi , de 9 à 12 h. et samedi de 2 à 5 h. (salle 8) l'un > 15.—
6. Allemand, jeudi ou vendredi de 8 à 10 h. du soir, l'un » 10.—
7. Anglais, lundi, de 8 à 10 h. du soir (salle 8) » 10.—
8. Comptabilité, jeudi , de 8 à 10 h. du soir (salle 8) *» 10.—
9. Italien, jeudi ou vendredi , de 5 à 7 h. du soir (salle 8) » 10.—

10. Modes, 4 semaines, du 15 septembre au 15 octobre » 8.—
Repassage à fin septembre.

Pour les inscriptions, s'adresser à Mme Tissot-Humbert , directrice, rue da
Premier Mars 12.
11506-2 H. 2624 c. Au nom du Comité: Le Président, Ed. Clerc, directeur.

ÂV8S AU PUBLIC
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à ses amis et connaissances qu'il vient d»

s'établir comme 11493-2*

Marchand de Bois
Bois livrable bûché ou non rendu franco à domicile. Par des marchandises de

première qualité, il espère mériter la confiance qu'il sollicite.
Mesurage garanti. — Paiement comptant. — Se recommande.

LOQlS LAAGER filS, rue du Premier Mars 10.

Cafés verts et rôtis
M m Mêle Sommer

rue Léopold Robert XS b.
Bon mélange familier 70 ct. la liv.
Mélange extra du Brésil 80 » »
Mélange Viennois 90 J> »
Mélange Parisien 1 fr. — »
Centre Amérique 1 » 20 »
Mélange Ghaux-de-Fonnier 1 » 80 »
Caracoli extra choisi 1 » 40 »
Moka 1 » 70 J»

Par 5 kilos 10% de rabais
2178-57 

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-I>E-PONDS
COURS DES CHANGES , le 29 AoiU 1901.
Non» sommes aujourd'hui , sauf variations unpor-

Itnleo, acbe.l Diiri en comple-courant , on ao comptant,
moina '/, '/• de commission , de papier bancable inr:

tu. Court

Î 

Chique Parie 99 87*/,
Court et petiU effets longs . S 99.87%
i mois 1 au. françaises . . 3 100.0*!'/,
3 mois j min. fr. 3000 . . 100.10

(Chèque 25.17V,
,̂ „ Court et petits effets longs . S 25 16V,""¦H* 1 mois ) aee. anglaises . . 3 25.19»/,

(3 mois | min. L. 100 . . . 8 25.40»/,
(Chiqne Berlin , Francfort . 4 «ij au

an._. ICourt et petiU effets longs . S1/, II3 . 2ÙWIMUg.U moj , . ;cCi allemandes . 3»/, liî 30
(3 mois j  min. M. 3000 . . 3>/. 123 40
(Chèque Bines, Milan , Turin 95 87»/,

Court et petits effeU longs . 5 95 87%
î mois , 4 chiffres . . . .  5 96 t*;».,
3 mois, t chiffres . . . .  5 95 87'/,

(Chèque Bruxelles , Anvers . 3»/, 99.8a»/,
Belgique î à3mois , trait.acc., fr. 3000 3 99 85

(Nonac ,bill., mand., leUeb. 3'/, 99 SVI,
.-,..„„¦ (Chèque et court 31/, z07 70
È7i.o,a îà3mois,trait. acc., FI.3000 3 Î07 T)nouera. I fj 011ac.) biii.,mand., ïel4eh. 3' , 107 70

(Chè que et court. . . . .  4 105.10
Tienne.. (PetiU effets longs . . . .  4 105.10

li à 3 mois , * chiffres . . . 4 105 10
New-York chèque - 5.16'/,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  31/
Billets de banque français . . . .  99 87

si * allemands . . . . 123 17'/,
a » russes S.1+
si ¦ au trichiens . . . «04.95
¦ ¦ anglais 25 ni1/,
s a italiens 35 75

Napoléons d'or 100.—
Souverains anglais i5.U
Pièces de ill mark U.«3",

Vente d'immeubles
à la CHAUX DE-FONDS.

Pour sortir d'indivision l'hoirie de M.
riiii.n iEiiT PERRET vendra par voie d'en-
chères publiques à l'Hôtel-de-Ville
de la Clianx-de-I'-onds. le mercre-
di 4 septembre 1901, dès 2 heures de
l'après midi , les immeubles formant les
articles 1122 et 2484 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds, soit:
1. une maison d'habitation portant

le n" 11 de la rue Jaquet Droz avec jar-
din au midi formant un magnifique
chésal au bord nord de la rue de l'Ên-
Yere.

2. nn petit bâtiment portant le n»l
de la rue de l'Envers avec terrain à bâtir
eontigu au sud de la ruo de l'Envers.

S'adresser pour visiter les immeubles
i M. Polybe Perret, rue Jaquet Droz
11, et pour les conditions de la vente à
M. Auguste Jaquet, notaire, à La
H Uiaux-de-Fonds. 10466-3

CYCLISTES, contez L
Bicyclettes Panther

Première marque da Monde.
SUCCÈS

Championnat du Monde, Ph. Ellegaard ,
1" sur PANTHER.

Championnat local du V. C. M.,.T. Rœtsch ,
parti sur une machine d'une autre mar-
que, rentré 1" sur PANTHER.

Championnat cantonal Neuchâtelois : Ju-
niors deat beat, 1"', Schaer et Jolidon ;
S", Grandjean ; — Vétérans, 1", J. Bo-
zonnat, tous sur PANTHER.

Agent pour le canton de Neuchâtel et le
Jura Bernois :

LOUIS KUSTER
47, rue de la Paix 47,

Î1314-1 LA CHAUX-DE-FONDS.

Les MALADIES de la PEAU
Dardvs. — Eczémas. — Herpès.

Les plaies aux jambes.
Les alTections du cuir chevelu

sont guéris en peu de temps
PAR LA POMMADE

A LA TUMEN.NE
ar PRODUIT NOUVEAU "«¦

Adresser les demandes à M. Pau l
Garrouste, pharmacien , St-Hipoolyte
(Doubs), avec mandat de 3 fr. 10142-18

MAGASIN
A louer pour Saint-Georges 1902

¦n magasin situé au centre de la ville,
avec chambres à resserrer. 11072-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A M9IE
le ler étage de la maison, rae du
Parc 39, comprenant 7 chambres, 2 al-
côves, cuisine et dépendances, cour et

I
'ardin. — S'adresser à MM. Perrenoud &
itudy, dans la maison. 10721-4*

Papier pour Machines à écrire tSff lUgSSff m 'JSt ^̂
K22™

Bcole IÏPAF4
¦eirpi>l±çi"UL--é et l,IixdT_x_s"t:r,±©

LA CHAUX-DE-FONDS
Les cours du soir commenceront le mercredi 4 septembre.
Les inscriptions seront reçues dans chaque classe les lnndi et

mardi 2 et 3 septembre, dès 8 heures du soir. Il est nécessaire que
tous les élèves, surtout ceux des cours supérieurs, se fassent
inscrire aux jou rs indiqués afin que leurs places soient réservées.

Dessin artistique, 3 divisions, le lundi , le mercredi, le vendredi.
Composition décorative, le lundi , le mercredi , le vendredi.
Cours de style et composition, le mardi
Modelage, le mardi.
Perspective et anatomie, le jeudi.
Dessin de machines, le lundi , le mercredi.
Dessin d'architecture, le mardi , le vendredi.
Cours de géométrie, le jeudi.
Cours de géométrie, le lundi à 4 heures.
Cours de dessin et composition décorative à l'usage des

demoiselles, dès 23 août , le lundi de 5 à 7 heures et le mercredi de 4 à
6 neures.

A l'exception de ce dernier , les cours se donnent de 8 heures à 10 heures
du soir au Collège industriel ; les cours inférieurs se terminent à 9 sf t h.
Ils sont gratuits.
11546-2 Le président de la Commission: L. Reinbold.

Avis officiels de la Commune de La Chaux-de-Fonds
¦ » MO tl

Vaccinations d'office
la Conseil communal avise le public que les médecins suivants ont été désignés

connue Vaccinateurs d'office à La Ghaux-de-Fonds par arrêté du Conseil
d'Etat du 11 Janvier 1901.

MM. les Docteurs O. Amez-Droz, rae du Parc 73.
Paul Sandoz, rue du Grenier 14.
Th. Faure, place de l'Hôtel de Ville 5.
Eugène Bourquin, rue Léopold Robert 55.
Cb. Perrochet, rue Léopold Robert 81.
Camille Adler, rue Léopold Robert 56.
Louis Bacharach, rue Léopold Robert 58.
Paul Matile, lue de la Paix 1.
Paul Mamie, rue de la Serre 32.
Albert Gerber, rue Daniel JeanRichard 27.

ponr la ville et les anciens quartiers et M. le docteur Ed. Robert-Tissot pour
le quartier des Eplatures. 11288-1

Les médecins ci-dessus vaccineront d'office â domicile les Vendredi 23
août, Mercredi 28 août et Vendredi 30 août prochains, de 2 à 3
heures de l'après-midi. Le prix de la vaccination d'office est de 1 fr.

La date de la vaccination aux Eplatures est fixée au Mercredi 28 août,
a 3 heures du soir , au Café de Tempérance (Eplatures-Temple) et à 4 heures
au Collège de la Ronne-Fontaine.

D est rappelé au public qu'en vertu des dispositions de l'art. 1 du Règlement
snr les vaccinations et revaccination du 30 Janvier 1900, tous les enfants doivent être
vaccinés avant d'avoir atteint leur cinquième année.

CONSEIL COMMUNAL.

LIGNOLINE
Iteconnue meilleure iJrLuile p our Planchers ei 'Parquets

FABRIQUÉE PAR la

Droguerie Neuchàteloise Perrochet & Co, Rue du Pre£rrs 4
DÉPOSITAIRES, les magasins d'épicerie suivants :

Arnoux Aug., place d'Armes 10. Luth y G., Paix 74.
Anthoine Pierre, Nord 159. Maulaz Eug., Numa Droz 137.
Augsburger Paul, Charrière 29. Messmer A., Collège 21.
Rouvro t Jérôme, Progrés 7. Nicolet Adèle, Doubs 155.
Rrandt A., Numa Droz 2. Pellegrini Ch., Numa Droz 99.
Rridler-Blatt , Numa Droz 55. Perregaux V., veuve, Paix 65.
Buhler A., Parc 66. Perrenoud Emma , Doubs 15.
Buffo Vve, Progrés 37. Perret Ph., Alexis-Marie Piaget 631
Colomb Marie. Charrière 14. Piquerez Camille, Puits 23.
Debrot Fritz . Industrie 16. Pierrehumbert Caroline, Parc 80
Ducommun Vve A., Parc 16. Perret-Savoie, Charrière 4.
Franel César, Hôtel-de-Ville 17. Redard Ch.-Fr., Parc 11.
Falbriard Charles. Grenier 14. Reymond Vve, Envers 14.
Greber Léon . Temple-Allemand 71. Roy A., Parc 1.
Grieshaber Vve, Progrès 57. Snndoz-Perrochetsœurs .PassageduCentre.
Grossenbacher A., Parc 35. iSciimidiger F., Balance 12A.
Guyot Fritz, épicerie, rue St-Pierre 2. Schneider Alfred, Fritz Courvoisier 30.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Sengstag-Sh-ehli, Numa-Droz 1°
Hertig Mathilde, Hôtel-de-Ville 15. Stoller Cli__ rles , Nord 1.
Hugli G., Industrie 17. Taillard Adrien , Est 8.
Jaccard Alfred , Numa Droz 45. Weber Gottfried , Collège 17.
Jacot-Courvoisier, Grenier 27. "Weissmuller S., Charrière. 7809-8
Iseli Jacob, Numa Droz 118. Wuilleumier U., Serre 69.
Kaderli J., Prostrés 99. Zimmermann A.. Demoiselle 12.
Ecenig Alfred, Progrès 10.

M. Unirent- II \LD1M Y.W. négociant, anx BKEiVETS.
M. J.-H. PERREiVOUD, épicerie, IIAUTS-GENEVEYS.
r*̂ 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du district du Val-de-Ruz.

Tirage de la LOTERIE
le 30 Septembre 1901.

Billets en vente chez M, Georges DuBois ,
Place de l'Hôtel-de-Ville. 10802-2

Prix: 1 franc.

SOURCE DE LA LOUE
MOUTHIER

Hatitepierre — DOUBS.

HOM île la Source Se la Loue
Omnibus à tous les trains mis â la

disposition des voyageurs se rendant à
la gare de Lods. Pension bourgeoise et
service soigné. Maison de premier ordre .
Grand Salon pour noces et sociétés. Res-
taurant près les Postes et Télégraphes.

Friture de la Loue
à toute heure.

9365-1 Se recommande, J. Bullot.

EAU-DE-CERISES
VAUDOISE , première qualité, 2 fr. 30 le
litre par B litres. H-10590-L 11515-2
A..W. BERNEY, propriétaire, Lausanne.

Q Sacs d'Ecole B
ij© SACS en TOILE9I

"Sacs pour fillettes

H WF" Sacs au dos "9m s
Sacs à. deux usages

M Serviettes en tous genres g
de fabrication suisse

¦ Tabliers pr enfants B
BOITES d'ÉCO^ES

IgÂZlEJElHATÈlil
Malles, Valises, etc.

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1

Ruina DM il. Nord 27.

3Dorn andoz :
Pâté breton exquis, la boite 75 ct.
Galactlna farine lactée de 1ère marque,

la plus nourissante et la plus digestive
pour les petits enfants, la boite fr. 1,30

Lessive [Schuler à base d'ammoniaque et
de térébenthine, le paquet 30 ct.

Eau de vie de pruneaux très vieille, le
litre avec verre 2 fr. 3241-56

Cacao à l'avoine de Cassel le plus ré-
puté, la boîte fr. 1,40

Wliel nouveau du printemps très blanc,
le kilo fr. 1,80

Miel nouveau d'été foncé, le kilo fr. 1,60
Neuchâtel blanc 1900 le litre ouvert,

crû , 50 ct.
Beaujolais 1900 le litre bouché , 55 ct.
Maçon vieux le litre bouché , 60 ct.
Rosé d'Espagne vin non coupé, le litre

ouvert, 35 ct.
Elbana plan Rordeaux, vin de malade,

très vieux , la bouteille (verre perdu),
fr. 1,10

Nouvel envoi de Vermouth Cinzano vé-
ritable, le litre sans verre fr. 1,40

Plus de boutons on de rougeurs en em-
ployant le Tormentille le meilleur sa-
von de toilette, le morceau 60 ct.

LOCAUX
Pour cas imprévu, oa demande à louer

pour le 1er octobre prochain ou avant
si possible un rez-de-chaussée, ou
à défaut, un sc::.-sol pouvant être uti-
lisé comme magasin et appartement. —
Adresser offres au bureau ae M. Henri
Vuille, gérant, rue St-Pierre 10. 11207-4*"

Maladles des nerfs I
faiblesses , maladies de la peau I
et sexuelles, affections de 1 esl o- I
mac, du larynx et de l'épine I
dorsale sont guéries rapidement I
par une méthode efficace. Brochure I
gratis et franco. R-16 I
kurhaus Morgenstern , Waldstatt I

(Appenzell*» . |Q

E Pour confitures

21, rue Léopold Robert, 21

H Grand choix. Bas prix 1

Grand Magasin de Cercue ils
dans la Fabrique de Menuiserie *5S**l*BS*8_Kjite«sK«20, RUE da ROCHER 20, -fiSft de .aPromenade

On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin , chêne
ou noyer, de toutes dimensions et à des prix déliant toute concurrence.

CERCUEILS capitonnés en tous genres. — On se charge de l'expédition au dehors.
10380-16 Se recommande, Guillaume WYSER.



Café - Brasserie
J'ai l'honneur d'aviser mes amis et connaissances, ainsi que le public en général,

que j 'ai repris le 11452-1

Café -Brasserie rue du Premier Mars 12a
Par des marchandises de premier choix et un service prompt et soigné, j 'espère

m'attirer la confiance que je sollicite.
Se recommande, J. BARIONL

MAISON FONDÉE EN 1799

SMDOZ FILS, successeur
La Chaux-de-Fonds , Rue Neuve 2t.

Assortiment complet de COURROIES de TRANSMISSION en cuir, coton ,
poil de chameau, caoutchouc et Ralata.

CORDES en cuir, coton et boyaux de toutes dimensions.
AGRAFES de courroies en tous genres. 4755-31
FOURNITURES en tous genres pour Usines et Mécaniciens.

BOUCHERIE j fe CHEVALINE
2 — Rue de la Cure — 2.

Dêotocredi viande d'-A-rLO EXTRA
ainsi que de la

Viande d'nn «ff«mmjHa -e C2B».'e"Wff&l extta-gras
11589-1 Se recommande , Schneider-Benoit,

Etablissement d'Horticulture
DE

31, Rae Alexis-JHarie-Piaget, 31
Magasin : Rue Léopold Robert *3mmm

Plans. Création, plantation et entretien de jardins. Construction de rochers , j ets
d'eau, pavillons et barrière en bois rusti que.

% G roi sage de jardi n, cours et trottoirs ©
TÉLÉPHONE. 13217-43 TÉLÉPHONE.

BRASSERIE
RESTAURANT des SIX - POMPES

Rue de la Balance 13.

MARDI, MERCREDI et JEUDI ~*M|
à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la 11573-1

Troupe Belfortaiae
¦T LES GÉRALD, duettistes "îM

Mlle Jane OEBREV, comi que de genre.
Mme PRECIOSI , romancière.
Mme IZA-LINE, chanteuse travestie.
Mme Margot, pianiste-accompaguateur.

Répertoire choisi.
NOUVEAU ! SUCCÈS !

(Ŝ  Entrée ll*to_ce jKg>

Gafè Robert-Pinson
6, rue de la Boucherie 6.

Encore quelques jours 11433-2

SOUPER aux Champig nons
BOLETS FRAIS

*»%gj? SPÉCIALISTE

Airic O" désire mettre en pensionmm iÊ Kl.  c]lez des personnes sans enfant
un eu Tant de 3 semaines. — Faire les
offres et conditions rue du Parc 09, au
rez-de-chaussée , à gauche. 11696-2

Brasserie fln Square
MARDI, MERCREDI et VENDREDI,

à 8 h. du soir, 11582-8*

Grand Concert
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras "*Wi
ENTRÉE LIBRE

(ZS Le représentant
j dmÊtf e. de la Maison
0H.WILLIAMSOII LM
$̂m$P de LONDRRS
sera à l'HOTEL CENTRAL les

' JEUDI 29 et VENDREDI 30 Août.
11530-1'

m i 1 1  i * i n i IIIIMIH __¦

TAILLEUR
La collection d'Echantillons d'Hiver

est arrivée. Complets sur mesure au
plus bas prix. Façons d'habillements de-
puis 25 fr. Draps de Berne, excellente
qualité, loules nuances. Dégraissages
et Itliabili^grcs. — Travail garanti et soi-
gné. 1109 J-2 Se recommade

J. Brandt, Marchand Tailleur,
rue de l'Sïôtel-de-Ville 9A.

BRASSERIE

MET ROPO LE
Vendredi 30 Août 1901

à 8 '/• heures,

Soirée musical e
en faveur d'une

Œuvre de Bienfaisance
donnée par

M. Gh. SCHEIBENSTOCKjt M. Ch. JACOT
— ENTRÉE LIBRE —

Tous les Vendredis soir
Dès 71/» heures ,

TRIPES - TRIPES
Se recommande, 1818-148*

Charles -A. Girardet.

Association ouvrière
L.E LOCLE

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires est convoquée pour le sameili
31 Août, à 3 h. 15 du soir, à l'Hôtel-de-
Ville du Locle.

Les actionnaires sont invités à déposer
leurs titres jusqu 'au 29 Aoùt , au Bureau
de la société, Progrés 39; il leur sera
remis en échange une carte d'admission
nominative et personnelle constatant le
nombre de titres déposés.

A partir du 24 Aoùt , le bilan et le rap-
Sort de MM. les contrôleurs sont à la

isposition des actionnaires au hureau
de la société.

Seuls les actionnaires porteurs de
cartes sont admis à l'assemblée.

O r d r e d u j o u r.
1. Lecture du procès-verbal cle la der-

nière assemblée.
2. Lecture des rapports :

a) du conseil d'administration.
6) de la commission d'inventaire

et des comptes ;.
c) de MM. les contrôleurs.

8. Fixation du dividende.
4. Nomination du conseil d'administra-

tion et des contrôleurs.
5. Démission du directeur.
6. Divers.
Le Locle, le 21 Aoùt 1901. 11328-1

Le Couscil d'aministration.

MHBMBB O sBBx&smi e WWKMM

MUSIQUE
M (Albert (Chollet

1" PRIX du Conservatoire de Genève

RUE NUMA DROZ 73.

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

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

La Pension Chrétienne
de Concise

ouverte toute Tannée est transférée dès le J
ler juillet 1901 8093- 17

VERS-LA-RIVE à VAUMARCUS
Position abritée , beaux ombrages, chaud-
lait de chèvre. Chambres confortables et
pension depuis S fr. 80.— On reçoit des
personnes à l'année. Bonnes références.

PftUsseria_RIGKLI
Tous les jours

11320-1 

Haisins dn Tessio
Rouge, la petite caisselte, 1 fr.; deux

caissettes , 1 fr. 80. 11031-41
Rouge, la caissette de 5 kilos, % fr. 50;

10 kilos , 4 fr. 50.
Blanc Asti , la caissette de 4 kil., 3fr. 25.

Belles PÊCHES
la caissette de 5 kilos, 2 fr. 50.

F»*anco contre remboursement.
Angelo CALDELARI, Lugano.

Dépôt à la Chaux-de-Fonds , chez M.
Louis Ducommun- Caldelari, rue Numa
Droz 94. 

Cafés - Cafés
k la Ville de Rio

RUE 0. JEANRICHARD IO
14480-26 Prix sans concurrence
9enêve. — Neuchâtel. — Ch.-de-Fonds

Hcurie
A louer une écurie pour trois ou six

thevaux avec entrepôt et remise, au bord
le la voie ferrée. — Sadresser chez M.
Smile Pfenni&er, boulevard de la I
¦are. 11650-1» j

¦¦¦ ' ' SI I I ¦*¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ I !¦! '¦'- ' ¦—¦ ' ' P*""""-" '

Restaurant du Cerf
EPLATUitES

Dimanche lor Septembre
à 1 h. après midi 11497-2

Gî&si O'iaetft
donné par

L'HARMONIE
des Geneveys, Coffrane et Montmollin #

en uniforme,
sous la direction de M. Gaiaui. prof, à

Neuchâtel.

Pain noir, Beignets, Charcuterie
Lundi, BONDELLES

Lundi 2 Septembre

Grand Straff
Dès 8 heures du soir ,

SOUPER aux TRIPES
MT En cas de mauvais temps , le Concert

sera renvoyé.
SERVICE de TRAM

Se recommande . Henri .TA(J*OT.

MONTRES
M. L. LŒ3EE, de BERLIN

é

sera à la Chaux-de-Fonds
HOTEL de la FLEUR de LYS
les 30 et 31 Août et 2 Sept.
Achat au comptant de
tous les 11495-1

GENRES ALLEMANDS
Commandes importantes et régulières. —
Visible de 8 à 10 heures du matin.

Atelier de Modelages et Tournages sur bois
Le soussigné a l'honneur d'informer MM.

les fabricants, entrepreneurs, mécaniciens,
inventeurs et le public intéressé, qu 'il s'est
établi itinilAlAnP " se c'lai oc de

comme UlUUwICUI . tousmodèles pour
macbines et fontes de bâtiments jusqu 'au»
plus grandes dimensions et complications,
assurant un travail irréprochable et à
prix modéré. — Se recommande,

Emile MECHLER, modeleur-mécanicien.
18, rue du Rocher 18.

On se charge de faire fondre. 11466-1

Installations d'eau
en tous systèmes, spécialité de pompes en
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.

11396-1 rue Neuve 9 a

Cherchez-vous à vendre des immeubles ,
à remettre un commerce ou une industrie ;
désirez-vous un associé ou commandi-
taire : adressez-vonx pour cela à la
maison I). I»AVID. à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. 1072-60

_A. XJOTTJSIO.
pour le 11 novembre 1901

PIGNON , 2 chambres, cuisine et dè-
pendiinces. — S'adresser à l'Etude
Cit. -h*. Gallandre, notaire, rue de la
Serre 18. 11216-8

M. Cb. ROULET
Chirurgien - Dentiste

est de retonr. 11557.,
/g)  NEUCHATEL

£â*Jp BRASSERIE

lf G AM BRIN US
eu tuée <do Xa, Poste

RESTAURATION
à toute heure

TOUS LES JOURS
depuis midi un quar

Dînersâ1.,1.50et 2.fr
sans vin.

DINERS de FAMILLES sur commande.
TOUS LES JOURS a toute heure '«J»

FRITURES
SALLÇ à MANGER au 1" étage.

Se recommande, H-863G-N 9331-25
: R. WICKIHALDEn.

Kmanv '-' •" «¦"¦'¦¦••'ii | lltMI & ir»o(
KIUiailAi émaux par semaine, soi-
gnés ou ordinai res ; prix 0,04 à 0,05 ct
— S'adresser par écrit , sous initiale/
U. IV. 11543, au bureau de I'IMPARTIAI.

11543-S

On cherche
une jeune fllle de la campagne poui
aider dans le ménage. Bonne occasion
pour apprendre l'allemand. Surveillanct
familière. — S'adresser à M. Paul Roth
Richenteichstrasse 10*6, Bàle. 11655-J

Guilloeheur
pour faire le grain sur or est demandé.
Place assurée. 11590-ï

Bourquin-Borel, Bienne
Rpitacea VAG On entreprendrait
nvpasaagVBi <j es repassages sys-
tème Roskopf on grandes séries, livrables
par jour et qu'on ferait à domicile. 11560-î

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Leçons de piano
chez

M. Ch. Bossel, instituteur
rne NUMA DROZ 37 11530-2

A la même adresse, à vendre un piano
usagé mais en bon état et bien conservé.

FABRIQUE DB

Macbines à régler
les montres, en qualité soignée, garantie.
Ed. LUTHY-HIRT, BIENNE.

Médaille d'argent Thoune 1899.
11605-59 Demandez le prospectus.

XSJMB.B»* «¦/»/!;
Ou demande à emprunter contre bonne

garantie une somme de 11563-2

6000 francs
Intérêts 5 pour cent. — Offres sous J. D.
115C3, au bureau de I'I MPARTIAL .

Chapeaux de deuil.
Reçu un très grand choix de Nouveaux
Modèles en CHAPEAUX, TOQUETS, CA-
POTES et VOILETTES pour De. il Très
bas prix. — A l'Alsacienne., rue
de la Balance S. 11034-6

-©©mg&snçi
à vendre ou à louer

A vendre ou à louer , pour le 23 avril
*1902, le Domaine de la ISaciiic près
des Planchelles. Suffisant pour la garde
de û à 6 vaches. Prix de vente avantageai
ou location modérée.

S'adresser pour tous renseignements au
notaire Charles Barbier, rue Léopold
Robert 50. H0tS3-2

TERRAIN
A vendre le beau chésal rue

du Temple-Allemand 89, for-
mant angle avec la rue de la
Fontaine. Prix 1G fr. le m*.
— S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue du l'are
n" 75. 11610-6

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
EMILE ARNOUX

17, — Rue du Parc — 17,
- TÉLÉPHONE —

GROS VEAU
à 80 c. le demi-kilo.

11080-3 *¦«» radiimmanda.

¦____B_-___ *-as*__WMB____W_l llllll llll II _—

Lunetteries Optiques

Perrenoud & Lùdy
Place de l'Ouest Rue du Parc 39

LA CHAUX -DE-FONDS

Assortiment complet de verres
pour toutes les vues. Lunettes et
Pince-nez , tous genres. 11373-1

Verres fumés « Conserves»
Examen sérieux do la vue au

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

RÉPARATIONS

Rentre des niasses 1

Saos d'école 1
Sacs d'école pour Garçons. 3$
Sacs d'école pour Fillettes.
Sacs d'école dos et bras.
Sacs d'école en toile.

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

Prix très aYantageu.

AU GRAND BAZAR
du 14200-59 1

Panier Fleuri f

JSL W JÊL *3I
j*t Le Conseil communal ayant mis LA PLACE d'AiniES
^^t _j_

^ 
à la disposition de la SOCIÉTÉ de CAVALIStUE pour ses ex-

_<<"_^BS___H '̂ ercices , cette dernière avise le public qu 'elle décline toute respon-
*** >^^J_3__L~J]vs sahilité pour les accidents qui pourraient se produire pendant__. "*=*=ï'' *""*- l'utilisation de cet emplacement. Il est interdit de toucher aux bar-

rières, de pendre des lessives sur la piste que la Société a aménagée, d'y entreposer
des matériaux et de l'endommager de quelle façon que ce soit. H. 2634 a. 11150-2

Les parents sont responsables des dégâts occasionnés par leurs enfants.
La Chaux-de-Fonds, le 24 aoùt 1001.

Société de Cavalerie de La Chaux-de-Fonds.
LE COMITé.

J MARIJL^E S |
jj ) Alliance des Familles Q

î rue Numa Droz 90, à La Chaux-de-Ponds S
X MAISON DE PREMIER ORDRE 425-23 I
I On s'occupe de toutes les posit ions. 0<*»*0 Discrét ion absolue. T
! S'adresser à Mme C. KUNZER !


