
— JEUDI 5 SEPTEMBRE 1901 —

Sociétés de musique
Estudiantina.  — Répétition jeudi à 8 heures et

demie au local (Brasserie Lion). Amenhadle.
Zither-Glub Alpenrœsli. — Répétition, à 8. h., au

local (M. Bieri-Roth, rue du Stand 8J.
Sociétés de chant

Orphéon. —Répétition , à 8 heures et demie du soir,
au local (Hôtel Guillaume-Tell). Par devoir.

Orûtll-Mânnerchor. — Gesangstun.de, um 9 Uhr.
Helvétia. — Répétiticm générale à 9 h. du soir.
Ohorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

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

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

La Pensée. — Répétition générale, k 8Vi heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 y, du soir.
Ohorale de la Croix-Bleue. —Ré pétition à 8 heures

et demie précises au local (petite salle).
Sociétés de gymnastique

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

Réunions diverses
Ordre Indépendant des Bons-Templiers s Loge Fi-

délité ». — Assemblée de couture au Juventut
(Collège N° 9), à 8 heures et demie.

Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central
et local, à 8 '/s du soir, au Cercle Ouvrier.

La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare ,
flace d'Armes.

Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local,
Sooiété des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amitié. — Assemblée à 8ty4 h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Clnbs
Olub d'esorlme. — Assaut, à 8 heures et demie, au

local.
Los Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soii

au local.
Olub du Seul. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dés 8 n. du soir.
Olub de la Pive. — Séance à 8 »;, h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

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

demie chez le Botté.
Club du Potét. — Réunion quotidienne k 9 '/, h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris, 2 sept. 1901.

L'ouverture de la chasse. — Les genres de chasse.
— Les chasseurs pour rire. — Le départ de Pa-
ris. — Tout pour le plaisir. — L'art du vrai
chasseur. — Les tueries des chasses fermées.
Parlons nn peu de chasse. Plusieurs milliers

de Parisienssont allés hier « fa ire l'ouverture »
de la chasse dans la quatrième région, c'esl-à-
dire dans les départements les plus voisins de
•Paris.
[ Je dirai plus loin nn mot des « chasses fer-mées ». C'est le sport des fortunes aristocrati-
ques ou des fortunes de parvenus ayant la pré-tention de chasser aussi aristocrati quementi qu 'un comte authentique du faubourg Saint-IGermain. Ne nous attardons pas non plus auxexploits cynégétiques des chasseurs qui cou-

; rent après ie gibier par métier ou par passion.
Ils n'agissent pas autrement que les chasseurs
de tous les pays. Un certain nombre commen-
cent la saison dans Jes départements voisins
de la Méditerranée , où ta chasse est ouverte
depuis trois semaines. Puis ils gagnent la zone
du Centre ; puis celle de Paris, enfin celle du
Nord.

Occupons-nous das amateurs plutôt. Paris
«&t en effet un grand foyer d'amateurs. Ils se
recrutent dans la bourgeoisie, surtout dans lapetile bourgeoisie. Il y avait hier matin un vé-ritable tohu-bohu à la gare Saint-Lazare. Desgroupes d'hommes armés de fusils se présen-taient aux guichets de départ. On s'appelait ,¦on se reconnaissait, on s'interpellait , et les.aboiements des chiens accroissaient le vacar-me. A cette seule gure, la plus importante , ontout compter an millier de Nemrods. Celles duJTord, de l JSst, de Lyon el d'Orléans en virent_us.i défiler.

Tous ces braves Parisiens avaient l'air de
partir plutôt pour une partie de plaisir.
Qu 'étaient-ils la veille ? Employés dans un mi-
nistère, chefs de bureau dans une banque ,
épiciers, merciers, que sais-je? Bon nombre
portaien t le costume de rigueur, avec les guê-
tres de cuir fauve. D'autres étaient vêtus sim-
plement, reconnaissables seulement à la gibe-
cière et au fusil. Et presque tous avaient plus
l'intention de chasser en s'amusant que de
chasser sérieusement. Ils savent bien que la
contrée est pauvre en gibier. Le braconnage y
sévit et fait sa moisson avant l'ouverture offi-
cielle.

11 n'importe. Les plaisirs de la chasse se
sont beaucoup vulgarisés. Saint-Hubert doit
être content. L'armée de ses adeptes augmente.

Il paraît qu 'on n'a j amais tant délivré de
permis que cette année. De jeudi a samedi
trois mille permis furent réclamés. Et on en
avail déjà réclamé avant. Que de plomb perdu
a dû s'entrecroiser dans les airs ! Si les acci-
dents de chasse sont rares dans les journau x,
c'est que l'amour-propre des disciples de Saint-
Hubert les engage à garder le silence sur de
fâcheuses aventures. On n'aime pas s'exposer
aux douces blagues du voisin et au ridicule.

Au reste, nul amateur ne se met la lête à
l'envers devant la perspective de ne pas ren-
contrer des cailles, des perd reaux et des liè-
vres, trouvables dans des départements plus
éloignés que ceux enserrant Paris. Les plaisirs
de la chasse, c'est la marche,- ce sont les
haltes aux auberges, c'est surtout la sensation
d'être libre. Et puis , la température était dé-
licieusement tiède, comme il convient en sep-
tembre.

* *
On a souvent décrit tes aptitudes sévères

du vrai chasseur , sa patience et son endu-
rance, ses ruses et ses déceptions , ses peines
et ses joies. Un beau coup de fusil est un art.
Sur une compagnie de perdreaux , il faut tirer
non au hasard , dans le las , mais en viser un
seul, cependant dans la direction où il y en a
d'autres , de façon à avoir la possibilité d'en
atteindre plusieurs à la fois. Et si le coup
réussit , la sensation est délicieuse, paraît-il.

Dans les grandes chasses fermées, la sensa-
tion du chasseur est tout autre. De nombreux
traqueurs poussent devant eux d'énormes
quantités de perd reaux et de faisans et les
amènent devant les chasseurs. Ces derniers
n'onl qu 'à tirer et tuer sans relâche. Des da-
mes et même des hommes , pour opérer plus
commodément , sont assis sur des pliants , tan-
dis que des gardes, derrière eux ,. eur passent
des fusils chargés.

Ceci est un vrai tir à la cible. Un familier
d' une de ces chasses fermées me disait que
cette manière de chasser forme d'excellents
tireurs , mais qu 'elle tend à développer le goût
du sang. Dois-je dire que ce genre de chasse,
bien qu 'il soit estampillé par les plus grands
noms de France, me paraît plutôt répugnant ?

C. R.-P.

LA GUERRE AU TRANSVAAL
La guerre anecdotique

Sous ce titre : Instantanés de la guerre sud-
africaine , le jonkheer Sandberg, ancien aide
de camp du général Louis Botha , publie dans
la revue néerlandaise De Gids, une série
d'anecdotes qui , mieux que tels copieux vo-
lumes, nous font comprendre l'a âme boere »,
cetle étrange combinaison de candeur , de pla-
cidité el de roublardise.

Les instantanés de M. Sandberg, expliquent
nombre de défaites des républicains , défaites
causées maintes fois par des défections de tout
genre : manque de vigilance, indolence, aban-
don de postes, etc.

Autour du laager de Volksrust , raconte M.
Sandberg, les brandicarchten (sentinelles de
nuit) montent la garde. -

Soudain des pas retentissent dans la direc-
tion de Volksrust. C'est un Burgher rentrant
au camp.

— Qui va là 1 lui crie une voix forte dans
l'obscuri té.

— C'est moi !
— Qui ça , moi ? Avance au mot d'ordre l
— « Canon ! »

— Non , mon ami, ce n est pas « canon »,
c'est « maxim »... Ça ne fait rien pour cette
fois , tu peux passer ; mais si, une autre fois ,
tu ne donnes pas correctement le motd'ordre ,
je t'arrête el ne te laisserai pas passer. Voilà
mes ordres, mon ami.

— Parfaitement , mon ami , et je te remercie
bien . Bonne nuit !

— Bonne nuit !
Rien de plus divertissant que le récit de la

capture de trois Anglais armés, dont un offi-
cier, par un vieux Boer infirme :

La chose se passa ainsi :
Dans un mouvement de retraite effectué par

les Boers, un vieux Burgher , que ses jambes
ank ylosées empêchent d'atteindre à temps sa
monture , reste en arrière . Il s'abrile tant bien
que mal derrière un pan de rocher, quand il
voil deux soldats ang lais , conduits par un
officier , escalader son klip (roc). Les Jacks
s'avancent avec mille précautions. Arrivés à
proximité du Boer, celui-ci s'écrie d'une voix
retentissante : Hands up I (les mains en l'air !)

Les Anglais , surpris , obéissent en jetant
leurs fusils. Le Burgher , toujours sans sortir
de sa cachette , leur ordonne de marcher droit
devant eux. Ceci fait , il rampe vers son cheval ,
qu 'il enjambe non sans difficulté.

L'officier , qui s'aperçoit , mais trop tard ,
qu'il s'est rendu à un ennemi à moitié perclus ,
ne peut pas retenir celle exclamation de dépit
« Good gracions ! to be mode prisoner by such a
th ing I » (Bon sang ! être fait prisonni er par
un mago t semblable !)

Notre Burgher , imperturbable, eoncîmc ses
captifs auprès de son général.

— Général , j' ai fait trois prisonniers . Ils
sont là , derrière la tente du général.

— Trois prisonniers , tu dis ? Bien I Et com-
bien éliez-vous ?

— Moi tout seul , général.
— Comment diable t'y es-lu pris ? Tu ne

tiens pas debout !
— C'est vrai , général. « Maar ek hei hulie

eers omsingel. generaal , en toe gevat. » (Je les
ai d'abord cernés, et ensuite je ies ai pris.)

Trois Boers ont été chargés de conduire à
Préloria un prisonnier de marque , un officier
anglais , parfait dandy, le monocle rivé dans
l'œil droit , gestes et manières de poupée
articulée. Le transfert du « galant officier »
s'effectue naturellement — les Boers étant
des sauvages — en voiture de première
classe.

Les trois Burghers se régalent: au moyen
de leurs couteaux de poche, ils ont ouvert une
boile de sardines et une boîte de golden syrup
— un sirop de sucre candi extrêmement doux
— dont ils mêlen t le contenu. Mais avant de
toucher au mets ainsi préparé , ils en offrent à
leur prisonnier.

L'Anglais remercie poliment mais non sans
énergie : il préfère s'abstenir. Les Boers, lou-
jours à l'aide de leurs couteaux ,mangent avec
une satisfaction visible autant qu 'audible l'ex-
traordinaire mélange.

Le prisonnier assiste , stupéfait , aux agapes
des ses gardiens. Finalement , n 'y tenant plus ,
il s'adresse à un des trois Burghers , le seul
qui parl e l'anglais :

— Would you mind asking them, wheter
they don't think the syrup rather spoils the [la-
vor of the fish and the sardine-oin (Voulez-
vous leur demander , s'il vous plaît , s'ils ne
croient pas que le sirop abîme plutô t le goût
du poisson et de l'huile?)

L'homme traduit  et on lui répond :
— Se voor die Engelschman hie wet nie wal

lekker is nie I (Dis à cet Anglais qu'il ne sait
pas ce qui est bon !)

Un jour , le généra l Botha , occupé à dicter
quel que missive à son secrétaire , se voit inter-
rompu par l'arrivée de deux Burghers qui pé-
nètrent sous sa tenle.

— Bonjour , général.
— Bonjour, mes amis.
Puis, muets, lès deux hommes attendent

que le général veuille bien leur demander la
raison de leur visite.

— Asseyez-vous, mes amis. Il n'y a pas des
chaises ici, mais vous trouverez bien une pe-
tite place sèche par terre,

— Merci, général.
Et les deux hommes s'assoient par terre, les

genoux croisés, le fusil entre les jambes, le
chapeau à la main.

Botha interroge :
— Qu'est-ce que je puis fa ire pour vous,

mes amis ?
— Rien... Voilà , général : nous avons pris

deux Anglais , deux de leurs espions.
— Où les avez-vous capturés ?
— De l'autre côté de Colenso , général. Mon

camarade et moi nous étions sortis ce mati n,
à cheval , pour « espionner » un peu. Nous
avons d'abord parcouru Colenij o pour voir s'il
n'y avait pas d'Anglais cachés... Ensuite nous
sommes sortis du village en suivant le chemin
de fer , dans la direction de Chieveley. A peine
nous étions-nous mis en route, que nous vî-
mes deux autres hommes de l'autre côté du
chemin de fer. Eux aussi allaient vers Chieve-
ley. A vrai dire nous ne fîmes pas beaucoup
attention â eux, car nous croyions que c'é-
taient de nos hommes. Ils étaient habillés
exaclement comme nous , avec des chapeaux
en feutre mou , et ils montaient des chevaux à
longue queue.

« Vous savez l'endroit où le barrage en fil
de fer est coup é, n 'est-ce-pas , général ? C'esl
de l'aulre côlé de la gare ! Eh bien , à cet en-
droit , l'un des deux traversa la voie , après
que, pendant un bout de temps , nous eûmes
chevauché parallèl ement. La voie franchie , il
vient tout droit sur mon camarade et lui dit ;
Fine morning, is n't it ? (Une belle matinée,
n'est-ce-pas ?)

« A peine a-t-il prononcé ces paroles , que
mon camarade le couche en joue en lui criant :
Hands hup l (Les mains en l'air .) L'Anglais
;';lait tellemen t saisis qu 'il se rendit aussiiùL ,
Mais l'autre , son copain , éperonne son cheval
et il file à bride abattue.

« Alors, je suis descendu de mon cheval
pour le tuer d'un coup de fusil. Je l'aurais pa
tuer facilement , généi _ 1, car je suis un vieux
chasseur. Mais je me suis dit : Non , pourquoi
tuerais-j e ce pauvre diable ! C'esl un homme
comme moi , et il a beau être Anglais , en ce
moment il ne pense qu 'à sauver sa vie et il ne
peut pas se défendre .

« Alors j' ai tiré sur son cheval, que j'ai at-
teint juste au défaut de l'épaule. Un joli coup,
généra! : entrée ici et sortie là , la balle... Je
ne vis plus qu'une boule de poussière, et lors-
que j'arrivai à l'endroit , le cheval était cou-
ché par terre , mort. Mais l'homme n'avait
rien et il s'est rendu aussitôt.

« Si j'ai fait une bêtise, le général doit m'en
excuser. Mais je me suis dit comme ça : « Ce-
homme est aussi une créature du bon Dieu 1 »
et alors j'ai préfé ré tuer son cheval... »

PRIX D'ABOIÏSEME--
Franco pour 11 8uiue

Un an tt. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . » 2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES 4M9SCES
10 .reni, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix miair-nm d' une annonce»

75 centimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L ' IMPRIMERIE /.. COURVOISIER
Bne dn March é n» 1.

XJ__&. ciiAtrx-BS-ro-iDB
et Bue JeanRichard 13, au Loole.
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Prance. — La plus grande activité règne
au château de Compiègne.

Plus de 200 ouvriers sont actuellemen t em-
ployés aux travaux d'aménagement ; 40 wa-
gons de mobilier et de matériel ont été prépa-
rés, sur les ordres de l'administrateur  du
garde-meuble, et vont être diri gés sur Com-
piègne.

Les habitants de Comp iègne rivalis ent de
zèle et d'imagination pour inventer des proj ets
de réjouissances publiq ues pendant le séjour
des souverains russes au château. On a pro-
posé une fête d'archers qui grouperait à Com-
piègne les corporations de tireurs d'arc et d'ar-
balète , encore si nombreuses dans le nord de
la France et dont les curieuses traditions re-
montent au temps de Charles XII ; un autre
préconise l'idée d'un grand carrousel militaire;
un troisième, toul en se déclarant p artisan de
la réunion solennelle des archers , eslime
« qu 'il serait indispensable » d' y appeler éga-
lement « toutes les sociétés musicales de
l'Oise ».

Comme cela ent lieu en 4ÊD6 , lors de la
première visite en France de l' empereur Ni-
colas II, on assure qu 'un certain nombre de
chefs algériens feront parlie de l'escorte du
tsar.

Italie. — Rome, 3 septembre. — Lundi
soir, la police a fait une descente à l'imprime-
rie dn jonrnal anarchiste l'Agitat eur et a
saisi une quantité de brochures dont des
exemplaires se distribuaient depuis diman-
manche.

Nouvelles étrangères



VARIETES
__e cas du D[ Garnault

Nous avons publié , il y a quelques jours, la
lettre adressée à M. Koch , de Berlin , par le D1"
Garnault , de Paris , lui offrant de se soumettre
à l'inoculation da la tuberculose bovine. Le
docteur Garnault n'a pas reçu de réponse,
aussi va-t-il se rendre à Berlin cette semaine
et répéter au professeur Koch , de vive voix , sa
proposition.

Le docteur Garnault souhaiterait que l'ino-
culation lui fût faite à Berlin , dans le labora-
toire du professeur Koch , par celui-ci môme.
Si Koch refuse, le médecin français cherchera
quelque autre lieu pour l'expérience. Lon-
dres ou New-York , à défaut cle Paris , mais
avec de la culture pure de tuberculose bovine
provenant du laboratoire de Berlin.

A Paris , le professeur Nocard a refusé nette-
ment de tenter l'opération. Le savant profes-
seur refuse pour deux raisons : il ne croit pas
à l'efficacité de l'expérience et il estime trop
grave la responsabilité qu'encourrait l'opéra-
teur.

Le problème , on le voit est double : L'ex-
périence peut-elle servir à la science? Le pro-
fesseur Koch peut-il la tenter .- r le médecin
qui propose de lui servir de sujet ?

Un rédacteur du Temps a eu à ce sujet avec
le professeur Brouardel , la conversation sui-
vante :

— Accepteriez-vous , lui demandions-nous ,
accepteriez-vous de prat i quer une expérience
sur un homme qui s'offrirait à vous de la
sorte ?

— Sans hésitation , je vous répondrai : non;
je renverrai l 'individu. — et cela pour deux
raisons qui formulent ma réponse aux deux
points que comporte la question :

D'abord , l'expérience ne prouverait rien du
tout.

Ensuite la responsabilité — encourue en
pure perte — est effroyable.

— Comment expliquez-vous que pareille
expérience ne prouve rien ?

— Par ceci que jamais une expérience de ce
genre ne prouve quoi que ce soit.

Va exemple : Péter, avec un courage qu 'on
admire beaucoup, se badigeonna la gorge, la
bouche, le larynx avec de fausses membranes
de diphtériques ; il n'eut pas la diphtérie.
Mais établit-il ainsi que la diphtérie n'est pas
contagieuse ? Non pas , certes , car la dip htérie
détruit des familles entières et sa contagion
est aujourd'hui mille fois prouvée. Péter — si
je puis m'exprimer ainsi — n 'était pas un ter^
rain favorable pour la diphtérie , voilà tout.
Et la diphtérie n'en reste pas moins une ma-
ladie terriblement contag ieuse.

Pour le cas particulier , je pense que Koch
peu t avoir raison : une culture de luberculine
fiure peut n'être pas inoculable de l' animal  à
'homme. Et le docteur Garnault pourrait , en

effet , fort bien rester indemne.
Mais lorsque à la tuberculine pure s'adjoi-

gnent tous les microbes qui entrent dans les
aliments , lait , beurre ou viande , qui se déve-
loppent notamment dans les étables et se mé-
langent aux bacilles de la tuberculose, alors
la tuberculose devient essentiellement conta-
gieuse. C'est le cas de chaque minute , celui-ci ,
et non celui de l'inoculation de tuberculine

Î
mre dans un laboratoire . Voilà pourquoi , si
e docleur Garnau lt sortait indemne de l' aven-

ture, il n'y aurait , à mon sens, rien de
prouvé.

Et je conclus en vous répétant que , parce
que tel ou tel individ u ne sera pas accessible
à la tuberculose , en telles circonstances , il est
faux , il est même absurd e de conclure que la
tuberculose n'est pas contagieuse.

Pasteur disait souvent que si , après cent ex-
périences négatives, il se trouvait une expé-
rience positive, c'est celte dernière qu 'il rete-
nait , c'est celle-ci seule qui pouvait établir un
résultat.

— Comment envisagez-vous la respon sa-
bilité du professeur qui ferait pareille expé-
rience ?

— Quant a la responsabilité , elle esl im-
mense. Si le résultai de l'expérience sur le
docteur Garnault est négatif , cela ne prouve
pas grand' chose. S'il est positif il n'établira
rien que nous ne sachions déjà. Et quelle pers-
pective pour le docteur Koch , s'il donne la tu-
berculose à un être qui par sa constitution y
élait accessible.

Les expériences déj à fa i tes sur la tubercu-
lose vont d' ailleurs êlre toutes reprises en An-
gleterre et développées d'après les récentes
théories. 300,000 francs ont été mis à la dis-
position de lord Lister pour faire amener un
bétail considérable, des opérateurs el des ai-
des.

Le docteur Brouardel paraît attendre beau-
coup plus de ces expériences que de la tenta-
tive — si courageuse soil-elle — dn docteur
Garnault.

La question des nourrice»
On se souvient que M. Brieux.'dans sa pièce

les Remplaçantes, souleva la question des
nourrices et prit la défense des enfants des
nourrices professionnelles, privés, par unsouci
4e lucre, du lait maternel.

L'appel de M. Brieux a été entendu de M.
Lépine, et le préfet de police a fait adresser la
circulaire suivante aux placeuses de nourri-
ces :

Paris, le 8 août.
Madame,

Sur l'avis du comité supérieur de la protec-
tion des enfants du premier âge, M. le minis-
tre de l'intérieur m'invite à assurer la stricte
application des dispositions de l'article 8 de la
loi du 23 décembre 1874, relative aux nourri-
ces sur lieu.

Vous n'ignorez pas qu 'aux termes de cet ar-
ticle , « tou te personne qui veut se placer com-
me nourrice sur lieu est tenue de se munir
d' un certificat du maire de sa résidence , indi-
quant si son dernier enfant est vivant et cons-
tatant qu 'il est âgé de sept mois révolus , ou
s'il n'a pas atteint cet âge, qu 'il est allaité par
uneaulre femme remplissant les conditions
déterminées par le règlement d'administration
publi que».

J'ai , en conséquence , l'honneur de vous in-
former qu 'à l'avenir aucune nourrice sur lieu
ne serait inscri te à la pré fecture de police si
elle ne se trouve dans les conditions prescrites
par la loi et si elle n'en fournit  les justifica-
tions nécessaires.

Par suite , les pièces à fournir , indépen-
damment  du certificat médical , seront les sui-
vantes :

1° Si l'enfant de la nourrice sur lieu esl âgé
de 7 mois révolus , un extrait de l'acte de nais-
sance de cel enfant  à l'appui du cerlilica t du
maire de sa résidence ;

2° Si l'enfant  est âgé de moins de 7 mois ,
le certificat habi tuel  du maire , lequel devra
spécifier expressément que cet enfant sera
élevé au sein et que la mère en a just i f ié  par
la production du carnet de la nourrice à la-
quelle elle le confiera.

MM. les maires ont reçu des instructions en
ce sens.

Agréez , Madame , l'assurance de ma parfaite
considération.

Pour le préfet de police :
Le chef de h lre division ,

HONNORAT.

Quel a été l'effet de ce rappel à la loi ? Le
Temps a posé celle que stion aux tenancières
de plusieurs bureaux dép lacement pour nour-
rices, et voici en substance les réponses, toutes
pareilles , qu 'il a recueilli es :

— L'effe t de celte circulaire est désastreux !
répètent en chœur les p inceuses. Nous placions
eu moyenne , qui deux nourrices , qui  trois ,
qui quatre  ; nous n 'en plaçons plus une seule.
Les malheureux parents vont d' un bureau à
l' autre , sans trouver , el en sont réduits à em-
ployer le biberon pour leur progéniture. Les
enfants des nourrices seront donc nourris au
sein, mais les enfants des bourgeois seront
nourris au biberon. Où sera le progrès ? Sans
doute , leurs mères pourraient se" dévouer ;
mais se dévoueront-elles ?

Ne préféreront-elles pas plutôt se procurer
la nourrice « par connaissance » , c'est-à-dire
la maraudeuse du métier , la fraudeuse , celle
qui échappe à tout contrôle médical officiel ?
La sanlé des enfants n 'aura rien à ganner à
l'app lication de la loi , et nous, nous serons
ruinées.

Vous comprenez bien , ajoutent les placeu-
ses, que nous ne pol ir ions plus nous occuper
de nourrices en province, car les bébés de ces
femmes devant être allaités au sein jusqu 'à
l'âge de sept mois , pour venir à Paris , leurs
mères devraient  elles-mêmes choisir dans le
pays une nourrice. Or. elles n 'en trouvent  pas
à moins d' une rémunération mensuelle de
4o francs , et à Paris on ue leur offre pas da-
vantage. »

Comme nous faisions observer à nos interlo-
cutrices , dît le Temps, qu 'on pou vai t  hausser
le taux de leurs gages pour les attirer dans la
capitale , elles nous répondirent :

— Sans doute , mais alors on ne trouvera
plus de « clientes ». Ces dames préfé reront re-
courir au biberon , ou bien elles se résoudront
à nourrir  elles-mêmes.

N'est-ce pas un peu ce que désirait M.
Brieux , et avec lni M. Lépine ?

L'or homicide. — Elle est presque symboli-
que, l'histoire de ce chercheur d'or , qui sur
le point de se sauver dans le naufrage de 17*-
lander, a été entraîné au fond de la mer par
le poids de huit mil le  dollars en or qu 'il por-
tait à sa ceinture. Mais le fai t  n 'est pas si rare
qu 'on pourrait le supposer. Tous les voya-
geurs qui sont allés dans les pays miniers sont
pleins de récits où l'on voit , fréquemment ,
des hommes tués tragiquement sur le trésor
qu 'ils viennent d'entasser. Il semble que l'or
porte en lui une sorte de fatalité mortelle.

De toutes les histoires de l'a or homicide »,
la plus dramatique est celle qui nous fut  con-
tée par un compatriote revenu du Transvaal.
Dans un incendie qui dévora une mine du
Witwalersrand , plusieurs nègres, profitant du
désord re, pénétrèrent dans la galerie où sé-
chaient les résidus aurifères , et, pêle-mêle, se
rempliren t Jes poches, la chemise et les mains
de sable et d'or. Mais le poids de ces matières
les empêcha de courir aussi vite qu 'ils l'a-
vaient espéré, et on les vit, avec effroi , appa-
raître soudain comme des torches gigantes-
ques, des torches ayant l'éclat du soleil. Us
furent complètement carbonisés. Le plus si-
nistre est que, dans la nuit, on trouvait d'au-

Faifs divers

très nègres et même des blancs, qui fouil-
laien t dans leurs cendres encore chaudes...

Décidément, le « vil métal » fait faire aux
pauvres humains de bien tristes choses —
Yoire des guerres sanglantes au nom de la ci-
vilisation 1

Cambrioleurs « smarts ». — Des individus
restés jusqu 'à présent inconnus se sonl intro-
duits, à trois heures de l'après-midi , l'autre
jour , dans l'appartement de M. Bentana , doc-
teur en médecine, 4o, rue Martine , et après
avoir consciencieusement fracturé tous les
meubles , se sont retirés, sans être le moins du
monde inquiétés , en emportant une certaine
quanti té  de bijoux eslimés à deux mille francs
environ.

Ces cambrioleurs , lecteurs assidus, sans au-
cun doute , des journaux de mode et très au
courant du dernier mot en vogue sur le boule-
vard , ont laissé, avant de part i r , sur la table
du salon , leur carie de visite, que M. Bonlana
ii eu , en rentrant cheé lui , la désagréable sur-
prise de trouver.

Sur un carré du plus impeccable bristol,
éiaienl gravés ces mots : « &•.'.- • ' ¦ oS. ors
smart ». En bas , à droit e , les initiai :S M. A.
V., avaient élé tracées au crayon.

Il a été impossible à M. Archer , commissaire
de police , de pénélrer le sens mystérieux de
cetle singulière marque de fabri que qui don-
nerait néanmoins à penser que ces distingués
malfaiteurs sont affiliés à une association orga-
nisée , ayant pour but le cambriolage dus ap-
partements.

Une enquête est ouverte. Espérons qu 'elle
arrivera à d.clii&er la si gnification de la mar-
que M. A. V.

Ventes par acomptes . — Le jugement sui-
vant  prononcé récemment à Dresde , est de na-
ture à mettre au clair la situation des vendeur s
par acomptes. Ces négociants , comme on le
sait , concluent des marchés aux termes des-
quels ils se déclarent propriétaires des objets
vendus jusqu 'au moment où l'acquéreur s'est
intégralement acquitté de son dû. Dans le cas
dont il s'agit , le juge exposa qu 'une telle pré-
tention étail absolument illégale , la faculté de
payer par acomptes n 'étant pas autre chose
qu 'une espèce de crédit , lequel ne saurai t  ex-
clure pour l'acheteur le droit de propriété . La
prévenue , une demoiselle L., était accusée
d' avoir disposé à son gré d'un régulateur ache-
té dans un magasin de ventes par acomptes ,
avant d' avoir remp li jusqu 'au bout les engage-
ments qui la l iaient.  Elle le conlestait , il est
v.ai. Cependant , il lui arriva de. se contredire
au cours des débats , ce qui n 'était pas en sa
faveur. Quoi qu 'il en soit , le t r ibunal  n 'entra
pas dans ces considérations ; il admit  pure-
ment et simplement que l'objet en question
avait été cédé à la prévenue dans l ' intention
de le vendre, et non pas de le louer. Peu im-
portait  dès lors l'usage qui en avait été fait.
Cela étant , la prévenliond' escroquei ie tombait
d' elle-même , et Mlle L. était acquittée. Quant
au plaignant , il fut  condamné à 10 marks d'a-
mende pour défaut de comparution comme té-
moin.

La reine Wilhelmine a été aguerrie dès 1 en-
fance au froid ; jamais , sauf pour les sorties
du soir , lorsqu 'elle se rend , par exemp le ,
au théâtre , elle ne sesei t de voiture fermée.

Quel que tem ps qu 'il fasse, qu 'il pleuve ,
qu 'il vente ou qu 'il neige ; qu 'elle ai l le , sous
les d i luv ia les  averses comme il en tombe ici ,
visiter les nombreux établissements de chari-
té, — particulièrement les œuvres s'inléres-
sant à l'enfance — dont elle est la présidente
« d 'honneur» , qu 'elle se rende par de féroces
gelées aux can aux du parc où elle aime à
pratiquer le sport charmant  où elleler.celle —
le patinage — jamaisSa Majesté ne sort autre-
ment qu 'en voiture découverte. La seule con-
cession qu 'elle fasse aux in temp éries , c'esl de
faire baisser la capote quand la pluie esl trop
violente.

D 'habi tude , avant son mariage, la reine
était seulement accompagnée dans ses pro-
menades d' une dame d'honneur ; cetle sim-
p licité , toutefois , n'excluant pas le minu t i eux
respect des règles de l'éti quette , si l'on s'en
rapporte à cetle anecdote d'une indéniable au-
then t icité.

La reine faisant un jour nne promenade ,
accompagnée d' une dame d'honneur de ser-
vice, le frère de celle-ci , officier dans l'armée,
se trouva au passage de la voiture royale. L'of-
ficier , suivant l'usage, s'arrêta , fit face à la
reine el salua militairemen t. La reine rendit
le salut en souriant gracieusement ; mais,
apercevant en même temps la dame d'honneur
qui , fort innocemment , adressait un petit sa-
lut amical à son frère :

— Je vous serais obligée , lui dit Sa Majesté ,
de vous priver de vos petites affaires de fa-
mille lorsque vous aurez l'honneur de m'ac-
compagner.

La dame d'honneur fut à ce point contristée
de la remontrance, que la reine dut  plus tard
épuiser toule sa bonlé à fa ire oublier l'amer-
tume du reproche.
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Prime de l'IMPAETIAL
Nous offrons à nos lecteurs, au pri x réduit da

fr. 1.50 (au lieu de fr. 3.50, prix de librairie) le vo-
lume suivant :
E. Doutrcbaade. La fabrique dc Ch/.(car.neuf

C'est nn roman d'actualité où l'auteur a fai t œuvr»
de psychologue et de convaincu. Roman de mœurs
d'abord, où l'on trouvera des croquis, pris sur 10
vif , de nos mœurs locales. —* Roman de caractères,
où les personnages vivants et bien étudiés demeure»
ront dans l'esprit dn lecteur. — Roman de tendance
encore, car l'auteur touche à la question socialei
cette grosse question actuelle, et veut nous convain"
cre qne le facteur essentiel de la solution est tout
simplement la charité. Ce livre bien agencé, à la-
trame logiquement conduite, est écrit en une Jan
gue élégante et précise.

Recensement de la population en Janvier 1901 :
1901 : 35.971 habitants.
1900 : 33.405 »

ft iur iumiulion : 2.000 habitants.

iVaf *i «« -i ;, ,-,"*
Christen Mathilde , liile tle Jacoli , chef de train

J.-S., el de Eniina-Frieda née Jaggi , Ber-
noise.

Douillot Madeleine-Alice , fille de Guslave-
Edouard , pâtissier , et de Marie-Annetlo née
Imer, Neuchàteloise.

Kuenzi Marguerite-Jeanne , fille de Albert , ta-
pissier , et de Cécile-Adèle née Droz-dit-Bus-
set , Bernoise.

Promesses de mariage
Douillot Max , chocolatier , et Maire Rose, mé-

nagère, lous deux Neuchâtelois .
Décès

(Les numéros sont ceux des j alons du cimetière)
24013. Enfant masculin , mort-né à Audétat
. Henri , Neuchâtelois.
24014. Enfant féminin , décédé tôt après la

naissance à Amez-Droz Edouard , Neuchâte-
lois.

24013. Aelli g Marguerite-Lina , fille de Emile
et de Roso-Lina Pellaton , Bernoise, née le
19 avril 1901.
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Du 31 aoùt 1901
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Pans, 3 septembre.
A l'optimisme des derniers jours au sujet

des liti ges franco-turcs a succédé tout à coup
an pessimisme extrême. Des journaux se sont
attelés à cetle fâcheuse nouvelle , que le Sultan
est bien décidé à ne pas payer les dettes qu 'il
avait promis de régler, et qu'on sera obligé
d'employer d' autres moyens de pression à son
6gard. Une partie du public a incliné tout de
sui te à croire que ce gros bruit était [lancé
pour épauler une manœuvre de Bourse. L'au-
tre parlie admet qu 'Abdul Hamid , qui subit
visiblement la désastreuse influence des con-
seils de favoris, résiste réellement, surtout par
haine de la Républi que française.

Quoi qu 'il en soit, toute l'affaire a pris un
aspect moins rassurant qu 'il y a huit jours.
L'attention publi que est derechef sollicitée par
elle. Et les gens habituellement optimistes en-
trevoient le moment où la France devra faire
nsage de la force, en s'emparant de douanes
turques.

On commence à montrer dans la presse, mô-
me républicaine , un ton aigrelet contre la vi-
site du tsar , dont l'itinéraire paraît de plus en
plus exclure un petit tour à Paris. Bien entendu
que l'enthousiasme pour l'alliance n'en est pas
diminué . Cette petite note discordante ne sera
que passagère. Histoire de s'habituer à l'idée
que ce voyageur à grand fracas n'a qu 'un but
militaire et politi que, et... peut-être tinancier.
Mais on ne parlera pas d'argent pour le mo-
ment. Les Russes feront chez nous un nouvel
emprunt plus tard .

Les nationalistes prétendent que notre gou-
vernement a tout fait pour que Nicolas II re-
nonce à voir Paris celte fois. Mais celte asser-
tion ne tient pas debout. C'est le tsar qui l'a
voulu ainsi.

C. R.-P.

Corres pon dance Parisienne

France. — Paris, 3 septembre. — Un ac-
cident de tramways dont les conséquences au-
raient pu êlre très graves est arrivé lundi ,
dans la soirée, à Saint-Denis.

Une voiture de la ligne Saint-Denis-Opéra
esl entrée en collision , place de . la Caserne,
avec une voiture à traction électrique de la
ligne Pierrefilte-Saint-Cloud. Les deux véhi-
cules étaient en ce moment bondées de monde.

Le choc fut très violent ; les voyageurs , je -
tés les uns contre les autres, fu rent pris de
panique et se pressèrent vers les issues pour
s'échapper.

Le premier moment d'effroi passé, on cons-
tata que cinq voyageurs seulement étaient
blessés, dont un seul grièvement. Celui-ci , M.
Polidry, a une fracture du crâne ; il a été
transporté, dans un état presque désespéré, à
l'hôp ital  Saint-Denis.

Rouen , 3 septem bre. — Dc^ voleurs se sont
Introduits par effraction , la nuit  dernière ,
dans la boutique de M. Bloch , bijoutier rue
des Augustins.

Ils onl fail main basse sur une quantité de
bijoux de toutes sortes : montres , bracelets ,
bagues enrichies de diamants et de perles
fines , etc.

Le montant de ce vol est évalué à 100,000
Irancs au minimum.

Allemagne. — Potsdam, 3 septembre. —Le prince Tchoun est arrivé par train spécialpet après-midi. II a été reçu à la ga re par leoommandant de la ville et le directeur de ilapolice. II s'est rendu en voiture à l'Oranger e,dans le parc de Sans-Souci. On dit que l'em-pereur Guillaume recevra le prince Tchoundemain mercred i, à midi , au nouveau pa-
lais.

On assure que le prince Tchoun partira de
Berlin probablement vendredi ou dimanche
soir, et qu 'il passera deux ou trois jours de la
semaine prochaine à Paris. Tous les attachés
chinois d'ambassade actuellement en congé
devront se trouver à Paris au commencement
de la semaine prochaine. Les interprètes qui
devaient aller à Londies vers le 15 resteront à
Pa ris jusqu 'après le départ du prince Tchoun.

— Une explosion de grisou s'est produite
lundi dans un puits de mine près d'Essen, en
Westphalie. 3 mineurs ont été tués.

Espagne. -— Des inondations ont ravagé
la vallée de l'Ebre (Espagne) .

Pendant la nuit , le Ilot rompit la digue qui
protège la ligne du chemin de fer de Barce-
lone à Saragosse. La garde-barriére de Pinaj'a perçut du danger au moment ou son hum-
ble logis était envahi par les eaux. Le train
Hait signalé ; on était menacé des denx côtés.

Nouvelles étrangères

Les quatre petits enfants de la pauvre femme
poussaient des cris.

La garde-barrière place le plus jeune de ses
enfanls , un nourrisson , sur son lit , les autres
enfa n ts sur une table , et, munie du fanal ré-
glementaire , elle s'élance au-devant du train.
L'eau lui arrivait jusqu 'à la poitrine.

Le pont du chemin de fer esl emporté. Heu-
reusemen t, les signaux sont aperçus el'le train
peut rétrograder à temps.

Les voyageurs étaient sauvés. La pauvre
femme, alors, retourn a au log is. Les enfa n ts
étaient vivants , mais le mobilier s'en allait
déjà à la dérive.

La reine-régente, pour la récompenser, lui
a fait allouer une pension.

Autriche-Hongrie. — Budapest , 3 sep-
tembre. — La Chambre des députés a re-
poussé la proposilion deM. Rakowsky de trans-
mettre immédiatement au bureau une péti tion
de citoyens demandant la mise en accusation
de l'ancien' président du ministè re , baron
Banlïy . Au cours de la discussion , le président
du conseil a exposé que cette demande n 'était
motivée par aucun fait précis. Le président a
annoncé que la session du Reichstag serait
close, le 9 courant , par un discours du roi.

Vienne, 3 septembre. — Le Fremdenblatt,
journal officieux du ministère des affaires
étra ngères, publie les réflexions suivantes ,
évidemment inspirées : Nous envisageons la
prochaine entrevue des empereurs à Dantzig
comme un événement de nature à garantir aux
peup les de l'Europe le précieux bienfait de la
paix et nous saluons avec joie ce signe de re-
lations non troublées entre la Russie et l'Alle-
magne. Peu t-être l 'harmonie de la politique
qui existe entre les deux empires rétablira-
t-elle l'harmonie dansle domaineéconomiqne.
Le problème des traités de commerce occupe
aujourd'hui le monde entier. Il serait à dési rer
que lesdangersqui menacent le système.icluel
de la politique économique disparussent.

Danemark.— Paris. 3 septembre. — On
télégraphie de Copenhague au Temps :

«Il y a eu lundi soir un dîner de gala à
Fredensborg. Le roi Christian a bu à la santé
du tsar et de la tsarine.

La police a arrêté, immédiatement après
l'arrivée du tsar , deux individus suspects,
dans le parc du château. Ils parlaient alle-
mand el italien.

Le tsar parti ra pour Dantzig mardi pro-
chain. La comle Lamsdorfï , miuistre des affa i res
étrangères de Russie, arrivera à Copenhague
samedi. »

Etats-Unis. — Londres , 3 septembre. —
On mande de New-York aux Central News que
deux touristes qui viennent de parcourir le
territoire d'Hudson ont appris des Indiens que
ces derniers avaient découvert le printemps
dernier les cadavres de deux blancs el la na-
celle d' un ballon à environ 900 milles au nord
de Moosé-Flang. La description d' un des ca-
davres correspond au signalemen t d'Andrée.

— Quarante hommes ont été asphyxiés et
un grand nombre d' autres noyés,- à- -.Ir-saite
d'un terrible accident qui s'est produit sur le
lac Erié (Amérique du Nord) dans le nouveau
tunnel de l'aqueduc , à 5 milles du rivage. Un
caisson qui a subitement pris feu , à la suite de
causes que l'on ignore , a été comp lèlement
détrui t .  L'équipage du remorqueur Sprankle a
opéré de nombreux sauvetages.

Middelburg, 3 septembre — Une partie du
commando de Hertzog est entrée dans la colo-
nie du Cap.

Londres, 3 septembre . — Les journaux di-
sent que le Dr Krause , qui remit les clefs de
Johannesburg à lord Roberts, a élé arrêté lun-
di soir à Londres sous l'inculpation d'espion-
nage. Krause est en Angleterre depuis quatre
mois, et quoiqu 'il ait prê té serment de fidélité
à la couronne, on prétend qu 'il fournissait des
informations aux Boers. On croit qu 'il sera
jugé dans l'Afrique du Sud.

Londres, 3 septembre. — Le Dr Krause , an-
cien gouverneur de Johannesburg, qui a été
arrêté lundi soir, a comparu mard i matin de-
vant le tribunal de Bowslreet sous l'inculpa-
tion d'actes de hante trahison commis au
Transvaal. En réponse à une question de la
défense, l'accusation a répondu que la police
anglaise avait procédé à l'arrestation du Dr
Krause, à la suite d'instructions venues du Cap.
La mise en liberté sous caution a été refusée,
et l' affaire renvoyée à-huitaine.

Londres, 3 septembre. — Lord Kitchener té-
léeranhie de Pretoria en date du 8-, I P total

La guerre au Transvaal

des pertes des Boers depuis le 26 août sont :
19 tués, 3 blessés, 210 prisonniers , 127 reddi-
tions. En ou tre, 194 fusils, 25,000 cartouches,
144 fourgons , 1700 chevaux et une quantité
de bétail ont été capturés. Dans l'ouest du
Transvaal , plusieurs colonnes poursuivent le
commandant Kemp à l'ouest de Rustenburg,
mais elles ne sont pas encore entrées en con-
tact avec lui. Au nord , la colonne Eliott n'a
rencontré qu 'une faible opposition. Dans la co-
lonie du Cap, la situation n'a pas changé.

Les Affaires de Chine

Le ministre de la marince a reçu du général
Sucillon un télégramme, daté de Tien-Tsin 2
septembre, l'informant que le palais des Ancê-
tres el la ville impér iale de Pékin ont été re-
mis solennellement aux plénipotentiaires chi-
nois.

Un seul bataillon reste dans l'ancien secteur
français de la ville chinoise , en at tendant  l'a-
chèvement des casernes des légations, qui se-
ront terminées le 20 aclobre.

Pao-Ting-Fou a été évacué, ainsi que lout le
territoire jusqu 'à Pékin , après que les hon-
neurs solennels euren t été rendus à notre pa-
villons par les troupes régulières chinoises.

A celte occasion , de grandes manifestations
de sympathie se sonl produites de la part des
autorités et de la population.

Toutes les troupes de la bri gade ont été ra-
menées dans la région de Tien-Tsin. Les 16e
et 17° régiments ont été repartis dans les pos-
tes dévolus à l'occupation française.

Des Débats :
Vous êtes ambassadeur , vous venez de pour-

suivre pendant de longues semaines des négo-
ciations graves et délicates , d'où dépend la
bonne enlente de deux grands peuples. Les
négociations se trouvant interrompues , vous
rentrez dans votre pays , dépositaire de secrets
importants , vous avez le droit et le devoir de
tenir les indiscrétions à distance et de garder
pour vous ce que vous savez. En outre, vous
roulez en wagon depuis plusieurs jours ; vous
êtes las, vous dormez ; c'est encore votre
droit.

A l'une des stations de votre parcours , on
vient vous réveiller dans voire sleep ing : un
ami intime tient absolument à vous serrer la
main au passage. Comme vous aimez vos amis
et que vous avez plaisir à leur serrer la main ,
vous ne faites pas trop de difficulté d'interrom -
pre votre somme. Vous vous levez ; vous pas-
sez votre robe de chambre ; vous sortez de vo-
tre calme.

Or là , vous vous trouvez en présence d' nn
monsieur complètement inconnu. Vous êles
surpris ; on le sérail à moins. Mais le mon-
sieur ne l'est pas du tout. Avec un grand
flegme, il vous annonce qu 'il est correspon-
dant d'un journal anglo-saxon , et que , pen-
sant bien avoir quel que peine à vous voir ,
s'il se présentait sous sa qualité véritable , il
a usé de ce subterfuge pour vous intervie-
wer. Content de soi , persuadé que vous êles
pareillement content de lui , il tire son car-
net de sa poche et s'apprête à recueilli r vos
paroles.

Mais vous êtes moins content que ne le sup-
pose cet Anglo-Saxon sans gêne : vous l'en-
voyez promener, lui tournez le dos el allez
reprendre votre somme, sans lui avoir dit un
mot.

Vous croyez peut-être qu 'il va se trouver
embarrassé ? Point. Il était venu pour avoir
vos confidences. Vous ne voulez pas les lui
faire ? Il les inventera. Tant pis pour vous si
les propos qu 'il vous prête vous déplaisent :
vous n'aviez qu'à les lui tenir vous-même.
D'une plume intrépide , il télégraphie à son
journal le récit d'une interview dans la-
quelle il vous attribue des déclarations bizar-
res.

Cependant , sans vous douter de rien , vous
continuez à dormir et à rouler vers Paris.
Vous y arrivez. Et , sur le quai de la gare, vous
trouvez des gens qui vous montrent l'étonnant
article du journal anglo-saxon et vous deman-
dent des explications. Soudain vous vous rap-
pelez le gentleman de Vienne. C'est la ven-
geance de votre « ami intime».

Cela n'est pas un conte. C'est nne réalité
qui date d'hier. L'aventure s'est passée à Vien-
ne pendant l'arrêt de l'Express-Orient ; les hé-
ros en sont M. Constans et un rédacteur du
Dail y Mail.

L'ambassadeur et le journaliste

Rachat dn Nord-Est. — La commis-
sion d'experts nommée par le conseil d'admi-
nistration des chemins de fer du Nord-Est ,
composée de MM. Erismann , directeur du
Central , Lœftler, directeu r du chemin de fer
de la vallée de la Tœss, et Jaeggi, directeur des
tramways du canton d'Appenzell , est arrivée
dans son expertise à la conclusion que les li-
gnes non comprises dans le rachat pourront
être exploitées avec profit par la Confédération
avec les aulres chemins de fer fédéraux , mais
que ces lignes, séparées de ce tout , forme-
raient un ensemble de lignes qui , chacune
prise à part , à l'exception des lignes du can-
ton de Lucerne, ne donnera ient pendant long-
temps aucun revenu , et dont < _ n ne pourrait
pas atten dre de profit même en les exploitant
toutes ensemble. De plus la commission eslime
qu 'il n 'est pas possible d'assurer une exploita-
tion rationnelle en reliant à ce réseau des li-
gnes déjà existantes ou des lignes encore à
construire.

La circulation des automobiles. —
Un peu pariout les gouvernements cantonaux
s'occupent de réglemen ter la circulation des
automobiles. Le gouvernemen t du canton de
Lucerne, par exemple, vient de promulguer
un règlement destiné à modérer l'allure , par-
fois excessive, de ces excellents teufs-teufs.

Et voici que le Conseil d'Etat d'Uri se dé-
cide lui aussi à prendre des mesures restricti-
ves à l'égard des chauffeurs. Cousidérant qu 'il
y a danger à laisser ci rculer les toitures auto-
mobiles sur les routes très - fréquentées , des
Schollenen , de la Furka , de l'Oberalp et du
Klausen , il a l'intention de proposer au Grand
Conseil d'interd i re purement et simplemen 1
aux automobilistes d'emprunter les voies d .
communication sus-désignées.

Union suisse des paysans. — Lund 1
prochain se réunira à Berne, sous la prési-
dence de M. Nâgeli , conseiller d'Etat à Zurich ,
fa commission de l'Union suisse des paysans ,
dans le but d'examiner l' avant-projet de cod€
civil suisse, spécialement au point de vue des
intérêts agricoles.

Chronique suisse

BERNE. — La foudre. — Lundi malin , vers
cinq heures , la foudre est tombée sur la mai-
son de M. Brunner , à l'Erli , à Lyss, el y a mis
le feu. Le bâtiment a été com plètement dé-
tr ui t .  Quatre porcs sont restés dans les flam-
mes, ainsi que tout le mobilier et les outi ls  el
machines agricoles.

— Deux violents orages successifs onl éclaté
dimanche sur toute la conliée du Seeland ber-
nois. La foudre a mis le feu presque au même
moment dans trois villages : Gais , Chul el
Gurbiû.

Dans le premier , le fluide a frappé en l'in-
cendiant , trois fois la même maison , tandis
qu 'à Gurbrii la plus grande et belle ferme du
village flambait du haut en bas en 10 minutes.
25 vaches enfermées à l'écurie ont pu êlre sau-
vées mais les cenl chars de foin que contenail
l' immense grange sont anéanti s ; en oulre les
secours étaient difficiles vu le manqu e d'eau.
A 8 heures du soir les voyageurs de la « Di-
recte » Berne-Neuchâtel assistaient navrés au
triste spectacle de trois incendies simultanés.

ZURICH. — Un escroc. — Le comm and anl
de la police zurichoise fait savoir que depuis
quelque temps circule dans dive rs cantons de
la Suisse un individu qui a pour spécialité
d'escroquer les maîtres d'école. Ce personnage
se donne comme instituteur et il l'a été réelle-
ment , mais il a fini par lâcher la férule et par
abandonner sa famille. Depuis, il vit d'expé-
dients et, à l'aide de mensonges savamment
échafaudés , il cherche à extorquer de l'a rgent
à ses anciens collègues. Il a ainsi réussi plu-
sieurs fois à s'approprier indûment des som-
mes importantes. On fera donc bien de se te-
nir sur ses gardes.

— Empoisonnement . — Lundi , une jeune
mère de famille d'Uster a succombé à nn em-
poisonnement causé par des champ ignons vé-
néneux. Son mari , qui en a aussi mangé, est
gravement malade.

SCHWYTZ. — Terrible accident. •— Un ac-
cident qui coûtera probable ment la vie a celui
qui en a été la victime s'est produit vendredi
dernier , en gare de Goldau , aa départ du train
de midi pour le Gothard . Un ouvrier de la
voie, du nom de Langenegger, qui traversait
d'un quai à l'autre a été atteint par la machine
et grièvement blessé. Le pauvre homme, ma-
rié et père de deux enfants en bas âge, a eu les
deux jamb es affreusement déchiauetées et il a
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00 Saint-Aubin. — Samedi dernier , à
Saint-Aubin , uue journalière , veuve, avait
laissé ses deux fillettes seules à la maison.
L'aînée étant sortie , la cadette, âgée de 6 ans,
voulut commence r les préparatifs pour le re-
pas du soir. S'étant trop approchée du feu de
copeaux , ses habits s'enflammèrent et, quel-
ques instants plus tard , malgré les efforts de
voisins accourus à ses cris , elle était t rès griè-
vement brûlée. Après avoir reçu les premiers
soins de M. le Dr Verdan , elle fut transportée
à l'hôpital Pourtalès , où elle a rendu le der-
nier soupir la nuit de dimanche à lundi.

Chronique neuchàteloise

00 Le concert de mardi.. — On nous re-
passe, pour une fois, la plumede chroniqueur
à propos du concert d'hier. Quand on éprouve
de la sympathie pour ceux dont on doit parler,
et surtout quand on n'a que du bien à dire
d'eux , on se laisse sans trop de peine im-
poser cette tâche pis qu 'ingrate.

Constatons d'abord que les prévisions légi-
times émises sur le concert se sont trompées
sur un point. Elles prédisaient une salle com-
ble ; celle-ci n'élait que belle. C'est tant pis
pour le public, car c'est lui qui a eu tort.
Mais sur lous les aulres, elles ont été pleine-
ment confirmées.

Mme Martha Didisheim possède en effet une
voix qui porte immédiatement par la beautéde
son timbre de chaud mezzo, par sa solidité et
sa rondeur. Au fur et à mesure des interpréta-
tions on y trouve en outre une souplesse ra-
vissante et une justesse absolue. Mme Didis-
heim s'en sert avec ces qualités essentielles
qui s'appellent la simplicité , le sentiment juste
et le bon goût. Elle dit avec une véri té entière
aussi bien la spirituelle Ninon de Tosti ou le
Printemps nouveau de Vidal que l'austère Jé-
rusalem ou le Noël plein de douce joie de Gou-
nod ('dans ce dernier , la partie de violon a été
excellemment tenue par M. Panlillon). Elle a
fait preuve de la finesse de sa culture en don-
nant la bergerette Maman, dites-moi, à la-
quelle elle a bien voulu en ajouter d'emblée
nne antre, un Menuet d'Exaudet , tirées toutes
deux d'un recueil de chansons anciennes, ar-
rangées par Weckerlin. Enfin elle a déployé
dans le grand air de la Beine de Saba un véri-
table sens dramatique.

Chaudement rappelée après chaque numéro,
elle a donné au public , pour prendre congé,
nn charmant morceau italien qu 'elle s'est ac-
compagné elle-même. Nous aurions encore
bien des choses à dire d'elle ; tâchons d'y arri-
ver sans être long. Relevons tout d'abord la
perfection de sa diction ; c'est le cas de dire
qu 'on ne perd pas une de ses syllabes . Et puis
la grâce et la discrétion de son maintien ; et
puis, le fait qu 'elle chante tout par cœur, et la
franchise de ses attaques et... — bref , Mme
Martha Didisheim est une amateur qui donne
des satisfactions d'artiste.

Elle a été comblée de fleurs : bouquets ,
gerbe ornée d'un pelit drapeau neuchâtelois
et d'un petit drapeau américain , superbes pa-
niers enrubannés , etc., etc. ; un autre panier
a été offert à sa sœur, Mme Edg. D., qui l'a
très gentiment accompagnée. Un joli détail ,
tout à son honneur : pour bien montrer a quel
point elle a été sensible à ces témoi gnages
d'admiration , elle avait fait replacer sur la
scène, pour son dernier numéro, tout ce
qu'elle avait reçu jusqu 'alors. C'est là un pro-
cédé plein de tact , dont nous lui savons gré,
et qui a complété le caractère aimable de (a
soirée.

• *
Il y avait longtemps que l'Odéon n'avait

collaboré à un concert au théâ tre. Nous som-
mes heureux de dire à notre dévoué orchestre
que nous l'avons trouvé en progrès considé-
rable, surtout au point de vue de la justesse

et dn rendu des nuances. Les cuivres enlre
autres n'ont pas bronché en fait de justesse,
fait rare chez un orchestre d'amaleurs. Et
tous les soli , violon , violoncelle , flûte, clari-
nette , cornet , ont, élé tenus de manière digne
d'éloges. La précision , sauf un léger accroc
dans Zampa , est excellente. En fait tle nuan-
ces, il y a le « piano » qui demande à être
poursuivi de plus près ; c'est là un conseil
qu 'on ne saurait trop répéter. Mais vous y ar-
riverez. Messieurs ; votre directeur vous mène
avec tant de sûreté dans les domaines variés
d' une interprétation réfléchie qu 'il vous fera
franchir , à ce point de vue , des étapes qui
vous feront plaisir à vous-mêmes. Le public a
également applaudi l'Odéon avec une belle vi-
gueur , et la Société peut à bon droil être fière
de son succès d'hier.

Ed. B.
00 Séance Jaques-Dalcroze . — On nous

écrit :
Les caprices de la destinée nous ont conduit

cet élé en visite auprès d' amis en villég iature ,
les uns sur un point , les autres sur un autre
de notre belle patrie. Partout on faisait de la
musi que. Eh bien , si nous demandions à
nos lecteurs : De quelle musique pensez-vous
qu 'on faisait le plus ? — La plupart , certaine-
ment , nous diraient du premier coup : Des
chansons de Jaques-Dalcroze ! Et ils auraien t
raison. Ces ravissantes peti tes pages , qui abor-
dent lous les genres — hors le gen re ennuyeux
— chacun , en effet , les dit , les joue , les chante ,
et dès qu 'on s'y met, on trouve un chœur pour
vous accompagner.

Or on sait que l'auteur a l'aimable habitude ,
quand sa muse lui en a chuchoté de nouvelles ,
d'aller de ville en ville les présenter lui-même
à ses publics d'amis. Et voilà que Jaques a en
ce moment un portefeuille bourré de chansons
inédites . Il va donc , naturellement , prendre
son bàlon de voyage et ses manuscrits , el pas-
sera , dit-on , par La Chaux-de-Fonds. C'est
mieux même qu 'un «on  d i t» , la séance est
fi xée, au mercredi 11 septembre , à la Croix-
Bleue. Et cette fois-ci , vous savez, pas de mal -
entendu. C'est Jaques lui-même qui désire ve-
nir , et qui viendra , la chose est sûre. Nous re-
viendrons nons-mêrae sur son programme.
Bornons-nous pour aujourd'hui à dire que les
billets sont déjà en vente chez M. Léopold
Beck.

00 Escrime. — Nous apprenons avec plai-
sir que la section d'escrime « l'Epée » a o rga-
nisé, pour cet hiver , dans son loca l , Côle 8,
sous l'habile direction de son dévoué profes-
seur, M. Fillioz , des assauts mensuels au fleu-
ret. Ces intéressantes séances, auxquelles sonl
cordialement invités les amateurs de ce sport
hygiénique et si noble, ont lieu le premier
mercredi de chaque mois. (Communiqué.)

00 La Pensée. — Nous rappelons à tous
nos membres actifs que les répétitions recom-
menceront Jeudi 5 courant , à 8 Va heures du
soir. Nous pro fi tons de l'occasion pour inviter
toutes les personnes amies du chant et dési-
rant se joindre à nous à se présenter tous les
jeudis soir au local cle la Sociélé , Café des Al-
pes, rue St-Pierre 12. Le Comité.

ML

00 Colonies de vacances. — Le Comité a
reçu avec une vive reconnaissance d'une per-
sonne présente à l'inauguration de la maison
des colonies, la somme de cinquante francs,
destinée au fonds de l'immeuble.

(Communiqué).
00 Globe-trotters. — Nous rappelons que

les trois éludiants italiens donl nous avons
parlé hier donneront ce soir, â la grande salle
des Armes-Réunies, une conférence, sans doute
très intéressante, sur les détails du voyoge pé-
destre de trois ans qu 'ils ont déjà accompli.

0% Concert. — Ce soir , en cas de beau
temps, 1' « Harmonie tessinoise » donnera un
petit concert public devant la Fontaine monu-
mentale. En cas de pluie , il sera remis au pre-
mier beau soir.

0% Dispensaire. — La Réunion du Dispen-
saire aura lieu demainjeudi , à2 h. après-midi ,
chez M. Albert Vuille , rue du Manège 14.

0*0 Accident. — Un enfant de trois ans a
passé sous une voiture , hier soir, à la jonc-
tion des rues de la Charrière et des Moulins ,
où le passage est très étroit. Il a eu une forle
blessure à l'œil et quelques contusions. M. le
D1' Mat ile lui a donné les premiers soins.

0% Notre feuilleton. — Nous altirons l'at-
tention de nos lecteurs sur le roman La rue
St-Jean et le Mou lin dont nous commençons la
publication , en petit feuilleton , dans notre
numéro de ce jour.

Chronique locale

Plusieurs députés ont demandé la mise en ac-
cusation de tous les anciens ministres. Le vote
sur la question aura probablement lieu aujour-
d'hui mercredi.

Willowmore, 4 septembre. —Une patrouille
anglaise venant d'Oudtshoorn , composée de
25 hommes commandés par un capitaine, a été
surprise au moment où elle passait le gué de
Meiringspoort. Seuls le capitaine et deux hom-
mes sont revenus ; les aulres manquent. Le
capitaine évalue à 120 le nombre des Boers.

Uniondale, 4 septembre. — 13 hommes ap-
partenant à la patrouille d'Oudtshoorn ont été
remis en liberté par les Boers et sonl revenus
à Uniondale. 3 de leurs camarades ont été
tués et 4 blessés ; les autres se sont rend us.

Pietermaritzburg, 4 septembre . — L'assem-
blée nationale du Natal a élé dissoute par une
proclamation datée du 30 août.

Londres , 4 septembre . — Suivant une dépê-
che de Washington au Daily Telegraph, M.
Mac Kinley aurait offert son arbitrage dans le
conflit colombo-vénézuelien.

A gence télégraphique suisse

Berne, 4 septembre. — 2 régiments d'infa n-
terie de la 3me division et 2 régimen ts de là
Smo division onl été munies du nouveau sys-
tème de lente-abri.

Paris, 4 sept. — Le correspondant du Gau-
lois à Constantinop le dit tenir d'un haut fonc-
tionnaire turc que la Porte est convaincue que
la France ne pourra lui causer préjudice que
sur le terrain dip lomati que et qu 'elle ne re-
courra pas à des mesures coercilives, par
crainte de complications internationales.

Berlin , 4 septembre. — On mande de New-
York au Berliner Tagblatt que le gouverne-
ment danois a définitivement accepté l'offre
des Etats-Unis de 16 millions de couronnes
pour Tachai des Antilles danoises.

Gumbinnen, 4 septembre . — La revision du
ju gement de la Cour militaire supérieure ne
fait plus de doule , surtout parce qu 'il a été
conslaté que le major Zierman , qui fait partie
de la Cour supérieure , a fonctionné comme
juge d'une manière contraire à la loi . parce
qu 'il fait partie des juges qui avaient été dési-
gnés avant le 1er janvier pour prendre part au
procès.

Paris, 4 septembre. — La Paix dit apprendre
de source sûre que la rentrée des Chambres
est fixée au 22 oclobre.

Londres, 4 septembre. — Les pertes an-
glaises depuis le 26 août ont été de : 64 tués,
60 morls demaladie ou d' accident , 132 blessés,
17 faits prisonniers ou disparus et 2 déser-
teurs.

On télégraphie du Cap à la Daily Mail que
le commandant Myrburg a lancé une procla-
mation annonçant que tout colon qui sérail
trouvé en armes après le 15 septembre serait
fusillé. On assure que de Wet a également
lancé une proclamation disant que tous les
prisonniers bri '.an niques qui seront capturés
dans l'Orange après le 15 septembre seront
fusillés.

On télégraphie de Durban au Standard qu 'un
nouveau camp de concentration va être établi
à Durban.

Washington, 4 septembre. — On confirme
officiellement que le gouvernement des Etats-
Unis a fait unedémarche auprès des gouverne-
ments de la Colombie et du Venezuela afin
d'empêcher la guerre. Le gouvernement véné-
zuélien a répondu en te mies amicaux ; on
attend encore la réponse du gouvernement
colombien.

Potsdam, 4 septembre. — Le prince Tchoun
a visité avec sa suile le mausolée de l'église de
la' Paix et a déposé des couronnes sur le tom-
beau de l'empereur Frédéric et sur la plaque
qui recouvre le lieu de repos de l'impératrice
Frédéric.

Insbruck, 4 septembre. — L'arcbi-diacre
Pellhaum Burn de Mervi a été frappé d' une
attaque d' apoplexie tandis qu 'il descendait la
Crodes di Lago ; il est tombé d'une paroi de
rochers et s'est tué.

BIBLIOGRAPHIE
On ne vend plus les almanachs. Maintenant on

les donne ! C'est le cas, par exemple, pour l ' A lma-
nach du Savon d'or que la savonnerie G. Schù-
ler 4 Gie, à Kreuzlingen , distribue gratuitement à
ses clients.

G'est une j olie publication avec couverture illus-
trée d'une artistique composition ori ginale de M. de
Jongh, et contenant des articles intéressants et ins-
tructifs, autant que variés.

Qneloz Marie -Marguerite-Hermine , fllle de
François-Joseph , horloge r, et de Marie-Eu-
lalie-Hermina née Surdez , Bernoise.

Froidevaux Alice-Laura , fille de L'-Edouard,
graveur , et de Lama-Apolline née Com-
ment , Bernoise. •

mariages civils
L'Eplattenier Charles , horloger , Neuchâtelois ,

et Steffen Anna-Frieda , Bernoise.
Jean-Richard-dil-Bressel Charles-Henri , pein-

tre en bâtiments , Neuchàlelois , et Hertig
Berlha-Louise , tailleuse , Bernoise.

Froidevaux Paul-Emile , boîtier , Bernois , et
Jacot née Bi_ iid i Cécile-Adeliue , ménagère,
Neuchàteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du ciii.aière)

24016. Ducommun-dit -Boudry, née Robert-
Tissot , Anna , épouse, de Jules-Augusle , Neu-
chàteloise , née le 20 mai 1838.

24017. Andréola Joseph-Roger-Ali , flls de
Giuseppe-Allilio et de Léa-Rosine-Colombe
née Feuvrier , Italien , né le 25 mai 1001.

24018. Wespy, née Jeanneret. Rosine-Lina ,
veuve de Charles-Auguste , Zurichoise , née
le 23 octobre 1826.

Ecri re des lettres n'est pas pour tout le monda
chose facile. Par conséquent , lorsque nous recevons
une lettre bien rédigée et suffisamment longue, d'une
personne qui n 'avait rien à gagner en récrivan t et
Sour laquelle cette personne a sacrifié du temps et
e la peine, que devons-nous en conclure T
Vous répondrez que cela dépend du contenu , et

effectivement il en est ainsi. Voici par exemple une
lettre qui est adressée à un pharmacien de Lille, M.
Oscar Fanyau, et publiée avec l'autorisation de l'au*
teur ; lorsque nous l'aurons lue, nous serons mieuï
à même de juger des motifs qui l'ont inspirée, ainsi
que des raisons pour lesquelles M. Fanyau l'a pu-
bliée.

L'auteur est Madame Lecornu , qui demeuré au n«
1 de la rue du Moulin , à Fiers, Orne , et sa signa
ture a dûment  été légalisée par M. Salles, maire d(
cette ville.

« Il y a environ trois ans », dit la dame, « à la
suite d'un refroidissement, je fus prise d'une bron-
chite très grave. La trachée-artére était très enflam-
mée, je toussais presque continuellement, et j 'expec-
torais beaucoup. Cette tension continuelle finit par
m'épuiser , et mes forces diminuèrent rapidement.

« Les quintes de toux étaient encore pluB violen-
tes et plus persistantes la nuit que le jour , et m'em-
pêchaient, naturellement, de jouir du sommeil et du
repos,

« Pendant deux ans je luttai contre le mal dont je
souffrais. Gomme la bronchite est souvent l'avant
coureur de la phtisie, je redoutais de devenir la vic-
time de ce fléau qui envoie tant de gens à une morl
prématurée. Tous les traitements auxquels j'eus re-
cours restèrent sans effet. Les médecins eux-mêmes
furent impuissants à me soulager.

« En voyant cet état de choses, le découragement
me prit, et tout le monde disait que je n'en avais
pour plus longtemps à vivre. TJn j our j'entendis
vanter l'efficaci té de la Tisane américaine de. Sha-
kers dont vous êtes le seul propriétaire pour toute
la France.

« Peu de temps après, j'en lus un compte-rendu
plus complet dans une brochure gue vous publiez,
et que vous faites distribuer gratuitement. Convain-
cue des mérites de votre remède je commençai à ei
faire usage. Les effets surpassèrent mon attente
Avant d'avoir fini le premier flacon je me sentais
beaucoup mieux ; mon sommeil était plus prolongé
et plus naturel, et la toux avait tellement diminué
qu'elle ne me dérangeait presque plus.

« Lorsque j  eus fini le second flacon , la toux avait
entièrement cessé ; je n'avais plus d'irritation à ls
gorge, et désormais j'avais la respiration libre el
facile. Je repris de l'apçétit, puis les forces me re-
vinrent et finalement, j 'étais complètement guérie. *Le motif qui a insptré cette lettre, et les raisons
de M. Fanyau pour la publier sont parfaitement dé-
montrés. Elle a été écrite dans le but de rendre ser-
vice, et plus elle sera lue mieux cela vaudra. C'est
aux auteurs de lettres comme celles de Mme Le
cornu que le monde a de grandes et éterneUss obli-
gations.

AVEC UNE PLUME ET DE L'ENCRE

fallu les amputer immédiatement. On doute
que-Langenegger survive à ses blessures.

ARGOVIE. — Horrible drame. — Vendredi
soir , aux environs de onze heures, un crime
horrible a élé commis à Bremgarten. Une
jeune fille de 21 ans , Albertine Slôckli , a été
tuée à coups de revolver.

La police a arrêté le même jour un garçon
boucher nommé Hans Meienhoi 'er , qui est soup-
çonné d'être l'auteur de cet horrible forfait.
Meienhofer , qui est fils de très honorables pa-
rents habitant le canton de Thurgovie , nie
avec énergie toute participation au crime.

VAUD. — La Bévue annonce que la banque
A. V., à Lausanne , fail savoir à ses clients
qu 'elle est obligée de suspendre ses paiements.

On parle d'uh passif important , essentielle-
ment causé par des immobilisations de capi-
taux dans des affaires industrielles.

Bonfol. — Une génisse de deux ans appar-
tenant à Mme veuve Comment, a péri de la
fièvre charbonneuse.

Miécourt. — Durant l'orage de la nuit de
dimanche à lundi , la foudre est tombée sur la
maison deM.Gige r, fermier à Miécourt , toute-
fois sans occasionner de dégâts appréciables .

— __.̂ amay-t-<|WjB̂ __—

Chronique da Jura bernois

Pas de Charlatanisme!
OPTIQUE MÉDICALE, rue Léopold Robert S9.

Raoul Francon. 7679-28*

Spécialité: LUNETTERIE verres combinés

Sofia , 4 septembre. — La Sobranié a conti-
nué mard i les débats relatifs à la mise en ac-
cusation des quatre membres de l'ancien mi-
nistère. Aucun des accusés n'était présent

Dernier Courrier et Dépêches

Recensement de la population en Janvier 1901 :
1901 : 35,971 babitants,
1900 : 33,»465 t

Augmentation : 2,506 babitants.

Naissances
Mojon Jean-Fernand, fils de Ferdinand-Joseph ,

graveur, et de Fanny Marie-Malhilde née
Rossé, Neuchâtelois.

Berberat Mathilde-Emma , fllle de Paul-Arnold ,
horloger , et de Rachel-Emma née llule-
n u i - l t . lîûi-nnicc '

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 2 septembre 1901

Pain Expeller à la marque "Ancre,,
jjj^r^ta Remède domestique dont la renommée date
»' ¦*• \ de très loin, employé avec succès en fric*
ji I i] tions comme diaphoréti que, dérivatif aus
V»A// premiers indices d'un refroidissement. Cal*
j ^_^% mant et curati f puissant contre la Goutte ,

le Rhumatisme musculaire et articulaire,
le Lumbago, les Maux de dents, Névralgies, Pa-
ralysies et Foulures, etc. 5 81

Dans toutes les pharmacies. Exiger l'Ancre

¦ Couvertures ¦
de lit , rougre. pure laine . fr. 15.25 à fr. 3.90
de lit jacquard, multicolore fr. 27.50 à fr. 6.75
de Chevaux et bétail . . fr. 10.50 à fr. 1.10
Echanti l lons et catalogue illustré de tous nos

articles franco par les 1
Grands Magasins F. JELMOLI, S. A., Zuricb.

Fortifiant
M. le Prof. -Dr Gerland à Blackbnrn (Angle-

terre) écrit : - L'hématogène du D' mèd. Hommel est
k mon avis un excellent remède pour fortifier les
nerfs (brain-food), et c'est précisément celui qui con-
vient le mieux pour combattre la faiblesse des nerfs
(brain-fag) dont souffrent k notre époque la plupart
des hommes de science. Je le recommanderai
très chaleureusement à mes collègues. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 3

UM>K>-» La SEULE RÉCLAME vraimen*
Ëfasjjf efficace est celle qui est laite dans un jour-
nal qui captive l'attention du lecteur par des article»
et feuilletons intéressants et variés.

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

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

"«
Imprimerie A.COUBVOISIER, Chaux-de-Fonds
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Librairie A. Courvoisier aBfel^ÉH Etui toiie fr. 2.—

Paul COURVOISIER, rue du Marché 1, La GIiau_c-de-Fonds. ii89i

AVIS
La soussigné informe MM. les fabri-

cants de ressorts de montres qu'il est bien
assorti en POLISSEUSES de tous gen-
genres, BOIS à adoucir plats et creux,
le tout en bon bois ct bien conditionné.

Echantillons sur demande. 11349
Ch. ZIMMERMANN, à FENIN.

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 rue IVeuve 0 a

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

les fabricants, entrepreneurs, mécaniciens,
inventeurs et le public intéressé, qu'il s'est
établi Mini-A-AIir n ee cha-TSe de

comme ¦UVliwlWUI . tous modèles pour
machines et fontes de bâtiments jusqu'aux
plus grandes dimensions et complications ,
assurant un travail irréprochable et à
prix modéré. — Se recommande,

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

On se charge de faire fondre. 11466

-A. louer»
pour de suite ou époque à convenir un
beau LOGEMENT de 7 pièces et cuisine,
dans un immeuble situe au centre des
affaires. Loyer annuel 1650 fr. 11624-3

Pour renseignements, s'adresser en l'E-
tude Ch. COLOMB, avocat, rne Léo-
pold Robert 41.

A LOUER
pour St-Martin 1901, un beau logement
de 4 chambres, corridor fermé, cuisine et
dépendances. 11758-3

S'adresser en l'Etude G. Leuba. avo-
cat, rue du Parc 50. 11758 2

JBL ï_«o M Ê»
pour le 11 novembre 1901, rue de la Pro-
menade 4, un LOGEMENT de 3 pièces,
cuisine et dépendances ainsi qu'une belle
grande cave, bien exposée et très sèche.
— S'adresser à M. Fritz Robert-Ducom-
mun, rue de la Promenade 4. de 9 h. à
midi ou de lh. à 3 h. après midi. 11277-2

A. *tovs&
pour le 11 novembre 1901. dans
nne maison d'ordre, à proximité du Col-
lège Primaire, on beau petlt APPAR-
TEMB1VT parqueté de deux pièces,
avec corridor fermé, cuisine et dépen-
dances. Conviendrait pour une personne
¦eule. 10.58-7*

S'adresser an bureau de M. Henri
Vuille, gérant, rne St-Pierre IO.

Pour St-Georges 1902
Rne Léopold Robert très bel appar-

tement, 8 pièces, chambre de bains.
Etude Eugène Wille et D' Léon
Bobert avocats, rue Léopold Bobert 58.

6273-36"

JL. louei *
pour époque â convenir un beau loge-
ment de quatre grandes chambres, al-
côve , cuisine, terrasse et dépendances,
ne Léopold Robert 42, au .me étage.
— S'adresser aa ler étage de la même
maison. H362-i

On demande à loaer
* La Chaux de-Fonds

lîn Intf pmpnt de iuatre Piêces. ave-£Ull lUg.lll.lll atelier pour environ 20
remonteurs ; entrée selon convenance. —
Prière d'adresser les offres avec prix, en
indiquant la rue, sous chiffres ( H-2701-C)
i l'agence de publicité Ilaasenstein &
Vogler. Chanx-de-Fonds. 11773-1

A &W11
pour le n novembre 1901

tai Droz ii. _errrP?èceravec
balcon. 10678

Tête de Rang 33. gy*-̂  e4t
alcôve. 10579

lête UO l\ailg OO. pièces avec balcon
et jardin.

Temple Allemand 103. _T2 éKau soleil.
Pignon de 3 pièces.

Doubs 137 a.  ̂̂ V6c__ ^_f
éclairé.

rez-de-chanssée de 9 pièces, cor-
ridor avec alcôve.

Grand magasin %iï£TaSSa£
tion exceptionnelle. 10580

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

__M______ .l-._-_n.il-3 A vendre 3 petites mai--MRIDVU9. son8 4 2 étages sur rez-
de-chaussée, avee cour, jardin et lessive-
rie; le tont en bon état Prix et mode de
paiement avantageux. — S'adresser rue
ia Grenier 37. 11217

Etude de M° PAUL JACOT, notaire, à SONVILLIER.

Vente d'une Maison de ferme avec terres
A vendre à RENAN , de gré à gré, une MAISON de ferme aveo toutes les terres

d'une contenance de 8 hectares 9 ares 28 centiares, suffisantes pour la garde approxi-
mative de 8 à 10 vaches. Le tout est dans un très bon état d'entretien et serait cédé à
un bas prix. — S'adresser pour visiter les immeubles à M. Louis-Edouard Gerber,
à Renan, et pour traiter au notaire soussigné, jusqu'au 30 septembre 1901.

Sonvillier, le 2 septembre 1901.
11975-1 H-6313-J Par commission ; PAUL JACOT, notaire.

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

OIGNONS à FLEURS de Hollande
0^~ Importatio n directe du Cultivateur "̂S _

Reçu ohoix Immense de 11706-5
JACINTHES. % TULIPES. % CROCUS. % NARCISSES.

Renoncules. — Anémones. — Iris. — Lis.
COURONNES IMPÉRIALES. — PERCE - NEIGE.

Seilles, etc.. etc. — _f Sf Prix avantageux.
>4R Les Bulbes sont de to\it premier ct-oi-jc >%__»,

Cîrii.fst«t. r̂e ZKEo-cB».
l l . r a e _Vo.ivo.11 Commerce de Graines LA Chanx-de-Fonds

MAISON FONDÉE EN 1799

HENRI SANDOZ
SANDOZ FILS, successeur

La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 2.
Assortiment complet de COURROIES de TRANSMISSION en cuir, coton,

poil de chameau, caoutchouc et Balata.
CORDES en cuir, coton et boyaux de toutes dimensions.
AGRAFES de courroies en tous genres. 4755-30
FOURNITURES en tous genres pour Usines et Mécaniciens.

LIGNOLINE
_R,econnue meilleure f Ruilepour 'Planchers et Parquets

FABRIQUÉE PAR là

Droguerie Neuchàteloise Perrochet & Co. *»•"-*,
DÉPOSITAIRES, les magasins d'épicerie suivants :

Arnoux Auç., place d'Armes 16. Luthy G., Paix 74.
Anthoine Pierre, Nord 159. Maulaz Eug., Numa Droz 137.
Augsburger Paul, Charrière 29. Messmer A., Collège 21.
Bouvrot Jérôme, Progrès 7. Nicolet Adèle, Doubs 155.
Brandt A., Numa Droz 2. Pellegrini Ch., Numa Droz 99.
Bridler-Blatt , Numa Droz 65. Perregaux V., veuve, Paix 65.
Buhler A., Parc 66. Perrenoud Emma, Doubs 15.
Buffo Vve, Progrés 37. Perret Ph., Alexis-Marie Piaget 63.
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 1? 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. Sandoz-Perrochetsœurs .PassageduGentre.
Grossenbacher A-, Parc 35. Schmidiger F., Balance 12A.
Guyot Fritz, épicerie, rue St-Pierre 2. Schneider Alfred, Fritz Courvoisier 20.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Sengstag-Staehli, Numa-Droz 19.
Hertig Mathilde, Hôtel-de-Ville 16. StoUer Charles, 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. 7809-7
Iseli Jacob, Numa Droz 118. Wuilleumier TJ., Serre 69.
Kaderli J., Progrès 99. Zimmermann A., Demoiselle 12.
Kœnig Alfred, Progrès ÎO.

M. Engrène HALDUIAIWN, négociant, anx BRENETS.
M. J.-H. PERRENOUD, épicerie, HAUTS-GEJVEVEYS.

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

Tirage deYLOTERIE
le 30 Septembre 1901.

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

Prix : 1 franc.

Leçons de piano
chez

M. Ch. Rossel, instituteur
me NUMA DROZ 37 11530

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

f.mni'nnl O'1 demande à emprun-
UlUpi **__ \. ter 200 fr. contre
bonnes garanties et intérêts. — Adresser
les offres , sous initiales M. J. I KiîS.
au bureau de I'IMPARTIàL. 11658

Au _M9 _̂\_ï. *__ 9- \X de
Guipure d'art

rne de la Serre 43 (rue de l'Ouest)
Du 27 août au 10 septembre, Escompte du
10% sur Rideaux, Couvre-lits. Che-
mins de table, JVappes à thé. Pla-
teaux , Cols . Echarpes, Boléros,
Fichus, Entredeux et Dentelles Re-
naissance. 11518 Maria VAGLIO.

# Miel 0
(aaranti pu r el Véritable

à la 11266

Laiterie Stotzer
S, rne dn COLLÈGE, 8

Dêpôt de la maison Joh. Fiechter, à
La Ferrière, membre de la Bienen-
zûchter-Bern-Mi tteland-Verein. Diplômes
d'honneur Genève 1896 et Berne 1895.

._-E- _-._«_B»isw_ L'-.__ 'f,
Ou demande à emprunter contre bonne

garantie une somme de 11563

6GOO francs
Intérêts 5 ponr cent. — Offres sous J. D.
11563, au bureau de 1'1__ >_ATL__,

Rentrée Jes Classes 1

Sacs d'école I
Sacs d'école pour Garçons.
Sacs d'école pour Fillettes, m
Sacs d'école dos et bras.
Sacs d'école en toile.

SERVIETTES i
en tous genres, depuis 1 fr. 30. |

Frii très avantageux.

AU GRAND BAZAR \
du 14290-57 1

Panier Fleuri f

Un COPficQOni- de moyennes fidèle dani
Ull -Cl ilJoCul son travail , entrepren-
drait encore 24 à 30 cartons moyennes
par semaine. 11689 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
A la même adresse , 1500 jeu- pierres

grenats 4 trous , n° 9 et 10, sont à vendre.

Ull mUliblcllI jour cherche à s'occuper
pour un travail manuel quelconque à
la maison, copie d'écrits ou de dessins.
— S'adresser par écrit , sous initiales B,
HI. 11701, au bureau do I'IMPARTI àL.

dBUne flOlïlflie de portier ou homme de
peine. — Cuisinières et servantes de-
mandent place. 11716-1
Bnreau de PLACEMENT rue Neuve «.
XJj njlpiin On demamie uue place stable
llbllCUl . comme chef-d'atelier-visi-
teur dans comptoir ou fabrique sérieuse,
ayant fai t les échappements ancre et cy-
lindre, repassages , démontages et remon-
tages. Références à disposition. — Adres •
ser offres sous E. AI. V. 11585, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 11585
Dnrtln rfpn Qui prendrait un jeune
UCglagC-. homme pour lui apprendre
les réglages Breguet. — S'adresser à M.
J oies Etienne, remonteur, rue de la
Ronde 9. . 11647

T.0TTIfti *!Pllp de toute moralité demande
l/Clil-l-DllC place dans un bureau de la
localité , Bonnes références. 11571

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

UD JCUUC UOmmC, connaissant un peu
la serrureri e, cherche emploi quelconque
de sui te ou pour plus tard . — S'adresser
par écrit sous R. A. 11657, au bureau
de I'IMPARTIàL. 11657

Remonteurs . *£Z°Z
un ROiUEUR pour grandes
pièces sont demandés ait
comptoir dc «F. Gabns - Gui-
nand, BRERfETS Des RE-
MONTAGES sont également
à faire à. domicile. 11697-1

Pllîllft pllPll P *-*n cleuian('e un guillo-
UUlUUl/llCUl . cheur sur argent. Ouvrage
assuré. 11698-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIàL.

RpiïiniltpiirQ *-'" oel**a****e deux bons
flcillUlllCul o. rémouleurs pour grandes
pièces ancre. 11696-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA L.

RA ulATl fflllP ^" demande de suite un
HOlUUlllGlll . ou deux bons remonteurs
sérieux. 11737-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
O ppn'nnlA On demande une bonne ser-
OGI I (IlllC. vante pour un ménage sans
enfants. — S'adresser rue Léopold Ro»
bert 78, au 2me étage, à gauche. 11709-1

fa î n i pp On demande de suite un ou-
UullUCl ¦ vrier bien au courant de la
parlie ; place stable. — S'adresser à la
Fabrique Henri Stôkle, rue de la Serre
N' 67. , . 11739-1
P|n/vnpn On demande pour dans la
ridljucb. quinzaine une jeune fille pour
poser les plaques; la préférence sera
donnée à une personne sachant déjà la
partie. 11780-1

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.

Pjpnnjç lpn et Sertisseurs. — On de-
riCll lulCO mande un bon ouvrier où ou-
vrière pour moyennes rubis et grenat,
plus un bon sertisseur pour moyennes et
chatons. On donnerait aussi du travail à
domicile. Bons prix. — S'adresser chez
M. Paul Brunner, rue Jaquet-Droz 31.

11739-1
17JO On demande uue polisseuse de
110. vis ; à défaut, une apprentie. En-
trée de suite. — S'adresser à Mme T.
Brunwalder, rue de la Source 20, Bienne.

11700-1

Commissionnaire. %£Sg£.,r
une jeuno fille libéré, des écoles. — S'adr.
au comptoir rue Léopold Robert 78, au
2me étage, à gauche. 11710-1
Cnnngnfn On demande dans un mè-OCI ïalllC. nage d'ordre une bonne fille
connaissant la cuisine et les travaux du
ménage. Bons gages et bon traitement.
S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 11703-1

Â lniipn pour St-Warfin nn bel ate-101101 lier, ler étage , 4 fenêtres ju-
melles , eau et gaz installés. Prix, 3IO lr.
par an, eau com*irise. — S'adresser à M.
H. DANGHAUÛ , entrepreneur, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7 B . 11291-7*

APp dl L-Ill-lil. vembre un bel apparte-
ment de h pièces, dont une à 8 fenêtres
et une à 2 fenêtres, une petite chambre
de bain éclairée, balcon, corridor, cui-
sine et dépendances ; gaz installé partout,
lessiverie. — S'adresser chez M. B.
Schaltenbrandt, architecte, rue Alexis-
Marie-Piagel 81. 8191-36»

logements. 53*5
i louer pour St-Martin 1901. — S'adres*
ser à W. Albert Pécaut-Duboi s. 5106-119
I ndprnant A remettre pour le ler oc-
-îUgClilClll. tobre ou époque à convenir
un joli logement an soleil de 3 chambres,
bout de corridor éclairé. — S'adresser
chez M. Fernand Chopard , rue Fritz
Oourvoisier 29 A. au 2me étage. 11702-1

flnaïïlhl'P  ̂louer une chambre meu-
-ll tUliUl C, blée à un monsieur solvable
et de toute moralité. — S'adresser rue du
Collège 19, au 1" étage, à gauche. 11723-1
I nr!amont  ̂looer pour St-Martin un
UUgClUCUl, petit logement de 2 pièces,
cuisine, gaz et eau installés et toutes les
dénar.flances; plus 1 chambre bien me,u*
blée entièrement indépendante et au so-
leil , le tout au t" étage et au centre. —
S'adresser snns A. L. 11654 au bureau
de I'IMPARTIàL. 116-4



Franches-Montagnes
On demande pour un petit article un

représentant, si possible libraire , dans
une localité des Franches-Montagnes. —
Offres par écrit, sous M, D. 11988, au
bureau de I'IMPARTIàL. 11988-3

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

les Médecins et aux Dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

Masseuse approuvée par le Dr prof.
Kcihans, de Borne 6377-80Mme Wasserfallen

4, rue Numa Droz, 4

Auz graveurs!
Qui entreprendrait des gravures de

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

___ %____ J—»C-3T—j ______ ______
dc suite, pour cas imprévu, un bel
appartement de 3 pièces avec balcon.
Maison d'ordre. ! 11088

Pour le 11 novembre 1901
Temple Allemand 101, pignon de 3

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

bois, gérant , rue du Parc 9.

A LOUER
dans un grand atelier plusieurs places
ou fenêtres avec force motrice, éclairage
et chauffage. Excellente occasion pour
pierristes, tourneurs, faiseurs de débris
ou tous autres petits métiers. — Ecrire
sous lettres D. V. 11323, au bureau de
ITMPABTIAL. 11323

MAISON à VEIDRE
A vendre deux grandes et belles mai-

sons contiguês avec cour et grand jardin
situées à proximité de la Gare. Écrire à
A. B. 11487 au bureau de I'IMPABTIAL.

f-A-fll (3U ' demande des ouvriers et qui
VUIUI cherche place, commande le
journ, Schweiz - S t ellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement 5821-81

BOD HiGCcllllClGl- stable comme répara-
teur-chauffeur. 11965-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fifimnnf pni- Un démonteur entrepren-
l/ClUUUlcUl . drait quelques cartons par
semaine, à domicile. Ouvrage régulier et
soigneusement fait. 11955-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A pllPVPllÇP Une acheveuse d'échappe-
nvUCÏCuoc.  ments cylindre cherche de
l'ouvrage à faire à la maison ou dans un
comptoir pour n'importe quel travail.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 11943-3

Une gnillochense Eg___S2V__ «
genre de travail sur or, argent ou métal ,
fai t à la main ; prix raisonnable.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 11981-3
I nnnpnfi Un jeune homme de toute
h_l _ll Cllll. moralité ayant fait les échap-
pements demande place chez un bon pa-
tron pour apprendre à démonter et re-
monter. — S adresser rue des Sorbiers 17,
an 3me étage. 11975-3

*«!nmmPiiÔl»0 de toute moralité, sachant
ÛUlUlllCliCl C les deux langues, cherche
place de suite. — S'adresser au Bureau
i£aufmann-Québatte, rue de l'Industrie 16.

1198Ô 3

IlnO VP11VP Qe toute m°r a'ité désire
U11C IClllC remplacer des servantes ou
garde-malade. 11966-3

S'adresser au buiieau de I'IMPARTI àL.
A la même adresse, à louer une oham-

bre indépendante et non meublée.

Hn û (.Pmmcpllo de toute moralité
UUC UCUlUloCllC cherche une place dans
un comptoir de la localité, soit pour la
tenue des livres, ou si l'on voudrait la
mettre au courant de la rentrée et sortie.
Connaît allemand et français. Entrée de
suite ou à volonté. — S'adr. par écri t
sous initiales M. A. AI. 11820, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 1182U-2

Une demoiselle rïtte
demande à entrer dans un bon comptoir
de la localité comme commis ; à défaut ,
autre emploi dans n'importe quelle mai-
son commerciale. — Faire les offres sous
B. M. 11859 , au bureau de I'IMPARTI àL.

11859-2

flpmft t i fa t fP Q <-'" demande à faire à do-
l/CiUUlllagCo. micile des démontages ou
rouages. Travail fidèle. 11&42-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Tannin a ttme J'entreprendrais en-
lUl LUlildg-S. , ,,, quelques car-
tons de terminages grandes pièces ancre
ou cylindre. 11799-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL

Echappements. MrafiffiJK
tons achevages d'échappements cylindre.
— S'adr. à M. Petermann-Rossel, rue de
l'Industrie 4. 11828-2

A la même adresse, des démontages
grandes pièces.

Commissionnaire. V ,̂ demande6*
S 
lace comme commissionnaire ou homme
e peine. Certificats à disposition. — S'a-

dresser chez Mme Léa Guillaume, rue
de l'Industrie 9. 11816-2

Mp nnnj n î pn Un jeune ouvrier méca-
fUCbulIlulcU . nicien demande place de
suite. 11813-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PA ] icepiiep de boîtes , argent de fonds et
I UllooCtloC avivages demande ouvragé e
domicile. — S'adresser chez Mme Louise
Grisel , rue de l'Hôtel-de-Ville 30. 11852-2
A nnnnnfj  On désire placer un jeune
-ipjJl Cllll. garçon de 14 ans, de toute
confiance , en qualité d'apprenti dans un
magasin de fournitures d'horlogerie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 11804-2

On ( .PlYinnilo Pour une jeone fille de
UU U-lUaUU. Ï6 ans de toute moralité,
ayant passé les classes secondaires, une
place dans un bureau, soit dans un ma-
gasin. Bonnes références à disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 11854-2

fj nrnrnîn Un bon commis comptable est
-Ulll llllo. demandé dans une fabrique de
boîtes or de la localité. Place stable et
d'avenir. — Ecrire sous initiales Q. W.
11068 , au bureau de I'IMPABTIAL. 11968-3

I a ,, ri (x { _ I ï •_ 0" demande pour
«JCU-ie i-lie. entrer de suite
dans un comptoir de la localité une jeune
lille pour aider aux travaux du bureau.

; S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 11980-3

Rpiïinnf ûllPO *-*n demande dans un bon
llCUlUUlCUl o. comptoir de la localité
deux ou trois bons remonteurs pour pièces
ancre et cylindre. Ouvrage régulier toute
l'année. — S'adresser par lettre sous
chiffre A. G. 11946, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 11946-3

Rp mnt l fû l lP  Un remonteur pour pièces
rtClUUlllCUl. cylindre 12 lignes pourrait
eatrer de suite au comptoir rue des Sor-
biers 13. Ouvrage régulier assuré. 11945-3

Emailleurs de boîtes. %Z$l__l:;
Faivret. rue du Parc 44, on occuperait
d'une façon suivie 2 ouvriers émailleurs
réguliers au travail. 11942-3

[.PPalflllPllP lj'n 1)on décalqueur est de-
fClflUJUClll . mandé pour le 16 septembre
à la fabrique de cadrans L. Rosselet-
Chopard , Tramelan. 11982-3

rAPfiATiniP i- On demande de suite un
UUI UvulllCl . bon ouvrier cordonnier ;
bon gage. Pension et chambre si on le
désire. — S'adresser chez M. Joseph Mar-
chi , rue du Collège 19. 11972-3

î T.l.PPIltip*! ®a demande de suite une
-ipjj lcllllco. ou deux jeunes filles com-
me apprenties lingères ; au choix , pen-
sion ou rétribution. — S'adresser chez
Mme Hêlin, rue du Collège 23, au Sme
étage. 11961-3

Homme de peine. ieZ * Xî_ ™ *16 à 18 ans comme aide homme de peine.
— S'adresser rue de la Serre 91. 11959-3

Femme de ménage. _Ste ™ 1̂femme de ménage pour toutes les mati-
nées ; plus une bonne servante connais-
sant tous les travaux du ménage. 11944-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Bonne d'enfant. ^S&fêffÏÏS
bonne d'enfant, parlant le bon allemand et
âgée de 25 à 30 ans. Gros gages. — POR-
TIERS et GARÇONS D'OFFICE deman-
dent places de suite. 11987-3
BUREAU DE PLACEMENT, rue Ne ive 6*
X nnnpnfin couturière pour habilie-
11 [iy ICUUC ments de garçons est deman-
dée de suite chez Mlles Perrin, rue du
Temple Allemand 107. 11851-2

HAPIAITûP sérieux et capable estnui iUgCl demandé de suite à
l'année dans un comptoir de la localité.
— S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

11902-2

Rncf rnnf  On sortirait des remontages
Ildoi-UJJ l . d'échappements Roskopf
par séries à des remoteurs travaillant à la
maison. 11861-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

RPffiflntPll P ^*n demande pour entrer
IICIUUUICUI . de suite un bon remonteur
pour petites pièces cylindre, régulier au
travail. — Sadr. rue St-Pierre 14, au
comptoir. 11821-2

PAIÏCQPIICO PlaC5 de suite pour une po-
IUII-ùCUOC. lisseuse de fonds argent. —
S'adresser chez M. Léon Gauthier. Neu-
châtel. 11818-2

Ranaeeûiitie L'usine d'horlogerie Louis
uCpdùùCUI b. Roskopf & Cie, rue Ja-
quet-Droz 47, demande de suile quelques
bons repasseurs de barillets connaissant
le genre Roskopf. — A la même adresse,
un bon tourneur sur ébauches pourrait
entrer de suite. 11836-2

Pâh'oeion On demande pour de suite
I dllbbiei . un pâtissier 11831-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Homme de peine. JË&S
confiance aurait place stable chez M.
Emile Quartier , aux 1I1-E-
NETS. 11833-2

I Ap n ]  A remettre un beau local bien
liUvtlli éclairé, gaz installé, comme ate-
lier ou entrepôt. — S'adresser a M. Albert
Schneider, me Fritz-Courvoisier 3. 11960-3

Appartement, vembre 1901, un beau
pignon au soleil , de deux pièces, cui-
sine et dépendances, dans une maison
en construction , près du Collège de la
Citadelle. — S'adresser rue Numa Droz
41, au ler étage, à gauche. 11451-3

fihsmh PP et I,ens'on dans famille très
UUalUUl C honorable sont demandés
pour le ler octobre prochain pour une
jeune demoiselle étrangère (Allemagne du
Nord). — Adresser offres avec pri x, sous
initiales B. P. 11935, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 11935-3

Pri a m hpp A louer de suit9 unG c'iarnbre
UUdlUUl C. meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 79, au 3me
étage. 11964-3

PhnmhPÛ A louer pour le 15 courant
UllalllUl C. une chambre meublée, 4 2
fenêtres et exposée au soleil , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa Droz 97, au ler étage. 11984-3

Â l ftllPP dès le mois d'octobre au 23
IUUCl avril 1902, un premier étage

de 6 pièces et dépendances. — Pour ar-
rangements, s'adresser rue Numa-Droz 59.
au ler étage. 11824-2

I fltfPïïlPHt ^ remettre de suite un petit
Ll/gClllClN. logement d'une chambre et
cuisine, avec cave, bûcher et chambre-
haute. — S'adr. chez M. H. Baum gartner,
rue Numa-Droz 3, au rez-de-chaussée.

11857-2

A nnartomont A louer, pour St-Georges
ayyal IClllClll. 1902, un appartement de
4 chambres, alcôve, cabinet de bain, cui-
sine et dépendances — S'adresser à M.
Paul-E. Vogel, rue Numa Droz 85.

11746-2»

Phîl îTlhPP A louer une -iolié chambre
UUdUlUlC. meublée et indépendante, au
soleil, maison d'ordre, à un monsieur de
toute moralité et travaiUant dehors.
Prix 25 fr. 11825 2

S'adresser au bureau de 1'IMPâBTIAL.

Pri fl ulhPP A remettre de suite à per-
UUuUlUlC . sonne tranquiUe une cham-
bre non meublée avec part à la enisine si
on le désire. — S'adr. rue Numa-Droz 37,
au rez-de-chaussée, à droite. 11806-2

PllflTflhPP A louer une jolie chambre
UUdlUUl C« meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser à Mme Blum-Humbert, rue de
la Paix 77, au 2me étage. 11800-2

PhaïïlhPP A louer DE SUITE une jo-
UUÛ.U1UIC. lie chambre meublée, à un
monsieur travaillrnt dehors. Situation
entre les deux grands Collèges. — S'adr.
rue Numa-Droz 41, au rez-de-chaussée, à
droite. 11858-2

PihflTllhPP A l°uer WiB chambre meu-
UUalUUlC. blée avec la pension, à un
jeune monsieur ou demoiselle, 11841-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhPû 0n off™ la COUCHE à un
UUdUlUlC. monsieur solvable. 11839-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTI àL.

A LOUER P°ur St-Georges 1902,
rue du Puits 15, sur

la place du Sentier, deux beaux
APPARTEMENTS de 3 pièces
chacun, cuisines, corridors termes, sur
le même palier. Cinq chambres sont au
soleil ; ils seraient loués ensemble ou se*
parement. — S'adresser aux Arbres.

11664

A loilPP Pour *8  ̂novembre prochain ,
IUUCl ler 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

Annnpfpmpnl  Pour cas imprévu, à
«-[/pal IClllClll. 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'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PihfllTlhPP ¦"• remettre. pour le 7 sep-
UllulllUI C. tembre, une chambre bien
meublée, à un monsieur travaillant de-
vant dehors. Prix 35 fr. — S'adresser
rue Numa Droz 135, au deuxième étage,
à droite. 11656

PhfllTlhPP ^ louer une belle chambre
-UulllUl C. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa
Droz 47, au rez-de-chaussée, à droite.

11666

nhflïïlhPP A louer une grande chambre
UUaillUl C. non meullée à une dame de
toute moralité et travaillant dehors.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 11670

On demande à louer gemU1
prochain, dans une maison d'ordre un
logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser sous initiales
S_. M. 11952, au bureau de .'IM-
PARTIAL 11952-3

On demande à loner SVètK
au soleil , si possible avec jardin. — Adr,
offres à M. Éd. Wasserfallen, professeur ,
à Fleurier. 11950-,

On demande à louer d^K'.ont
une avec fenêtres jumelles, pour le 11 no-
vembre 1901. Payement assuré. 11936-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Mônaoû  de 2 personnes demande a louer
lUCUdgC pour St-Georges 1902 loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
bien expose au soleil dans une maison
d'ord re. — S'adresser à M. B. Schuttel,
rue du Banneret 4. 11963-3

On demande & loner 52* £«?&_.
personnes mariées et sans enfant une
chambre bien meublée et indépendante,
située au centre, — Offres avec prix , sous
initiales R. J. 11947 , au bureau de
I'IMPARTIàL. 11947-3

On demande à loner c__\Z_ %vZi.
blée et pension dans famiUe honorable.—
Offres sous chiffres C. P. 11856 , au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 11856-2

Dne demoiseUe S5SdT?îSJWS
le commencement de novembre, une
chambre non meublée, au soleil et si
possible avec part à la cuisine. — S'adr.
rue Numa-Droz 19, au rez-de-chaussée, à
gauche. 11843-2

Pour jeune homme de 16 ans, bien
élevé, travaillant dans bureau de la loca-

t̂rchê chambre et pension aduu lï &
dans bonne famille bourgeoise de la viUe.
On exige soins paternels et bonne nourri-
ture . — Déposer offres en indiquant le
prix sous H. 2742 Z. à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, ville.
' 11977-3

On demande a loner &__ $__ ™.
blée simplement pour une femme honnête
et travaillant dehors . — S'adresser rue de
l'Industrie 26, au pignon. 11898-3

On demande à louer po
SOnne

drtran-r"
quilles deux logements situés aux en-
virons si possible. 11811-2

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à louer d i tcembre,nune
ep

grande CHAMBR E non meublée, de 2 à 3
fenêtres, pour comptoir. — S'adr. par
écrit sous B. fl. 11810 , au bureau de
I'IMPABTIAL. 11840-2

Flpmniciû l lû  seule, travaillant à la mai-
VClUViDCllC son, cherche chambre et
pension dans bonno fa miUe, et désire
surtout avoir une bonne vie de famille.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 11846-2

Un petit ménage et'sol/abK cherche
1
-louer pour le 11 novembre un logement

de 3 pièces, si possible avec gaz installé,
et situé dans le quartier de l'Ouest. —
S'adresser, sous chiffres F. F. 11736 , au
bureau de I'IMPAHTIAL. 11736-1

On demande à acheter ï.iSuT„
fonte cour y brider du coke. — Adresser
offres a M. P. Jeanrichard, à Renan.

11938-3

On demande à acheter .,nt80Ucoe__'
ntets en bon état, matelas crin animal ,
s'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 11937-8

On demande à acheter -sagŒs
en bon état. — S'adresser rue du Progrès
14, au ler étage. 11803-2

On demande à acheter M<&?K
métal, système Roskopf. — Faire les of-
fres avec prix , sous initiales J. F. 11855.
au bureau de I'IMPARTIàL. 11855-2

Rildpnp FPR Vins «-Spiritueux, rue du
EillgCllC rull, Paro i, toujours acheteur
de FUTAILLE française. 9344-9
Entailla M* Neukomm fils, tonne-
-UiaillC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, me de la Serre 40. 4938-125*

On demande à acheter $___ %%_
appareil photographique 9 X 12. — S^dr.
rue des Fleurs 13, au 1" étage. 11721-1

fin gphàfpp ait  d'occasion une layette
Ull avllClCl tUl pouP cadrans en bon
état. — Offres sous chiffres R. R. 11738.
au bureau de I'IMPABTIAL. 11738-1

A .pniiPP un P6*'* balancier double
VCllul C vis de 40 »/¦, arrêt à vis. —

S'adresser à M. Fritz Pauli, monteur de
boites à Villeret. 11951 -¦',

RÎPVPlpttp Pour cause de santé, bicy-
Dltj licite, clette à vendre ayant peu
roulé, pour 100 fr. 11954-3

S'aaresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A VPIlfiPP un l1ctlt lil d'enfan t, très
ï CllUI C bien conservé. — S'adresser

rue de la Serre 95, au rez-de-chaussée.
11953-3

A VPTH.PP un magnifi que potager à grille
ICllUl C avec bouilloire et barre jaune ,

très peu usagé ; plus un lit de fer (crin
animal) 6 mois d'usage. 11983-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VPTM.PP un 0H,EN > P.ure race Saint-
iCUUI C Bernard , âgé d'une année,

plus un chien de six semaines. — S'adr.
rue de l'Industrie 24, au café. 11986-3

À VPIlHpp un v*'10 usa_ é mais en bon
I CUUI C état. S'adresser Grandes Cro-

settes 12, au ler étage. 11971-3

Gnapeanx de denil.
Reçu un très grand choix de Nouveaux
Modèles en CHAPEAUX, T0QUETS, CA-
POTES et VOILETTES pour Oeuil. Très
bas prix. — A l'Alsacienne, rue
de la Balance S. 11634-5
Transmissions. tl Ĥ '0!
de transmissions en parfait état, avec
supports et poulies, provenant d'une fa-
brique de boîtes. — S'adresser Etude
Eugr. Wille et Dr l_ . Robert, avocats,
rue Léopold Robert. 11602-2

A VPlldPP un accor«l*->n de Ge-I CllUI c néve, très peu servi et cédé à
un prix avantageux. — S'adresser rue du
Pont 15, au rez-de-chaussée. 11817-2

Â Fcnfj pp faute de place et à un prixi cuui c avantageux un ameuble-
ment Lonls XV, composé d'un canapé,
2 fauteuils, 4 chaises et une table, le tout
presque neuf. — S'adresser rue du Parc
n' 62, au ler étage. 11850-2

A VPIlfiPP 1 bahut à fronton , ainsi
I CUUI C qu'une Zither-Goncert avec

étui , peu usagés et à très bas prix. —
S'adresser rue Numa Droz 12_, au 1er
étage. 11849-2

A VPIlliPP une beUe mac,-'«-e à con-
I CllUI C dre neuve, an pied ; à prix

très réduit. 11830-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

^t A .«.dre j g z g TA
<_/^*~"« sil de 

chasse, ainsi qu 'une
I .VJM. chienne courante, âgée de 4

—"̂ "̂ ans, à l'essai. — S'adresser
chez M. Louis L'Eplattenier, rue Dufour
•• 11845-2

Â vomira un9 '«-«--p® * ff*»--' ->-»ICUUl C Auer (10 fr.) ; plus une en-
seigne en tôle. — S'adresser rue K "
Droz 115. au 2me étage, à droite, Ils.. J.

Â VP1K.PP une 8rande table pour re-
li CUUI C passeuse ou tailleuse. —

S'adr. rue du Progrès 9, au rez-de-chaus*
sée, à gauche. 11837-2

i ^ I* î i IP   ̂vendre nne grille
U l l l l c .  en fePj  aveo ser-
rure, pour clôture de jardin.
S adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 10249-33

A UPIlrt pP un Potage»' n* 11 usagé, en
ÏCUUI C bon état , ainsi qu 'un réchaud

à gaz êmaillé, avec 2 feux et gril.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 11629-1

A VPTlrtrP une konne pouliche de 18
I CUUl C mois, bonne pour la repro-

duction. — S'adresser chez M. G. Franel,
rue de l'Hôtel de l'Hôtel-de-ViUe 15.

11605-1

À VPTldPP une 8rande porte roulante
ICUUl C avec son cadre et to ',n" i""

ferrures. 11628 1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

___________t _̂_______________________ mu__.:... -: -:_.

Olllllip Lil personne qui , il y a quel-
UUU110. qUe temps, a oublié deux mon
1res à l'Hôtel des Postes, peut les récla-
mer, contre désignation et frais d'inser-
tion, rue Numa-Droz 148, au ler étage.

11844-1

Messieurs les membres du Comité de
la Cnisine Populaire sont priés d'as*
sister, vendredi 6 courant, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Henri-Aimé Duvoisin, leur re-
gretté collègue. 11974-2

Domicile mortuaire, rue Numa Droz 14.

Monsieur Louis Metthez et ses enfants
Mathilde , Emile, Georges, Jeanne et Nelly
font-part à leurs parents, amis et connais
sances, de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher beau
père et grand-père

Monsieur Jacques-Louis MARTINE
décédé mercredi à 9 heures du matin ,
dans sa 88me année, après une courte
mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 septembie 1901.
L'enterrement auquel ils sont priés'

d'assister, aura lieu Vendredi 6 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Pont 13B.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. Iior.n-'J

Sur ceux que nous aimons, si la tombe se fenn
31 la mort nous ravit oe que le cœur renferme
De bonheur et d'amour, il nous reste l'espoir ,
Sans le Clel près de Dieu , d'au éternel revoir I

C'était éorlt.
Monsieur et Madame Lucien Guiot-Bc

noit et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Ali Brunner-Guiot et leurs enfants.
Mademoiselle Fanny Guiot, Monsieur el
Madame Charles Guiot-Rieser, Madame
veuve Marie Guiot et son enfant. Mon-
sieur Victor Guiot, ainsi que les familles
Guiot, Virz, Gruet-Benoit , en Amérique
Mauley et Benoit, ont la douleur de fairo
part à leurs amis et connaissances de la
perle irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Georges-Léon GUIOT
leur cher fils , frère, beau frère, oncle
et parent, que Dieu a rappelé à Lui , Lundi
à 4 h. de 1 après midi , a l'âge de 27 ans.
6 mois, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaul-de-Fonds, ie 3 soptembre 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Jeudi 5 courant , à
1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue Sophie Mairet 14-

Une urne funéraire tera déjiosée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de let-
tre de faire part. 11871-1

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Société Française Phllantroplque et
Mutuelle, Cerole Français, la Guêpe,
l'Apiculture , Syndicat des Graveurs ei
Mutuelle, l'Abeille, la Solidarité, la Mu-
tuelle,» la Pensée et l'Avenir sont priés
d'assister, jeudi 5 courant , à ! heure
après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Léon Guiot, fils , frère et beau-frère
de MM. Lucien Guiot , Charles Guiot,
Victor Guiot et Ali Brunner, leurs collègues.

11872-1

Quoi qu'il en soit , mon dme te
repose sur Dieu , il est mon rocher,
ma délivrance. Ps. LXII , t .
H est au Ciel et dans nos cœurt.

Monsieur et Madame Jean Tritten-AUen*
bach et leurs enfants, Monsieur Jacob
Tritten , Madame et Monsieur Auguste
Kernen-Tritten et leurs enfants. Monsieur
Pierre Tritten, en Amérique, Monsieur
Georges Tritten, en France, Madame et
Monsieur Jacob Sollberger-Tritten , ainsi
que les familles Tritten et Guyot, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'Us viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle e'
parent

Monsieur Jean TRITTEN
que Dieu a rappelé à Lui Lundi , à 8 h.'/s
du soir, dans sa 76me année, après une
longue et bien pénible maladie.

Eplatures, le 3 septembre 1901.
L'enterrement, auquel Us sont prié»

d'assister, aura lieu aux Eplatures
Jeudi 5 courant, à 1 heure après midi.

DomicUe mortuai re : Section-Jaune 5,
EPLATURES. — Départ à midi et demi.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part. 11893-1

Les membres de la Société Françai-
se philanthropique et mutuelle sonl
priés d'assister Jeudi 5 courant, à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Léon Guyot, leur collègue.
11906-1 H-2724-G Le Comité.
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LA <: IIA I:X-I)K -VOX »S
COURS DES CHANOES, le 4 Sept. 1901.
Nom tommes -njniiril'hui , sauf lariatiom --- .ni-

tantcs, acheteurs en comnte courant , on an co ant,
niolu a ¦/¦ "/• de commission, de papier baneatin. sur:

Est. Court
(Chèqne Pari» 99 87»/,

»_,_.. (Court et petits elTels lonii . 3 99.87'/,franco . , moU . . . t_ fra„çai,e, , . 3 ioo.0-%
3 mois I min. fr. 3000 . . 100. lï' /,
Chèque 25.18

,,. ,,- Court et peti ts effets longi . 8 26 16*1,Londres j „,„,, 1 .«. ln,|ai«es . . 3 25.18».,
3 mois I min. L. 100 . . . 8 25 20' ,
Chèque Berlin , Francfort . 4 tïj 17» .',

»n._-. Court et petits effets longa . 8*/, 113.17V,âllem_g. j n|oj, , acc allemandes . 3V, 1-23 30
3 moit I min. M. 3000 . . 3'/. 133 «0
Chèque Gênes , Milan , Turin 95 90

n.ii. Court et petits effot t long! . 5 »5 90ttaue... j ,„„(, , » chiffret . . . .  5 9690
3 raois , . chiffres . . . .  5 96.05
Chèque Bruxel les , Amers . 3'/, 99.82'/,

Belgi que 2a 3 mois , tr ait , acc , fr. 3000 3 90.85
Nonac , bill., mand., 3eUc_ . 3'/, 99 81V,

,-,„.„„,. Chèque et conrt 3V, 207 75
*m»l".<t 2à3mois , trait. ac«., F1.3000 3 Î07 '5Hottera. fj onaCii bil|., inaiid., 3elVcb. 3', 207 75

Chèque et court 105 15
Vienne.. Petits effets longs . . . .  4 i05. !6

2 a 3 mois , * chiffres . . . 4 105 15
Hew-York chèqne - 5.161/,
Suisso .. Jusqu 'à 4 moit g1/
Billets de banque français . . . .  99 87

D ¦ alleuiandi . . . .  123. < / '/-.
» a russes !.«•>¦ a autrichiens . . . <K , * -*/ _
s> ¦ anglais 25 IO 1',» a italiens 96 80

Napoléons d'or tOO.—
Souverains anglais ii 11V,
Pièces da 10 mark 14.63'/,

A l'occasion de la saison des voyages
•t des vacances, nous rappelons a nos
clients et au public en général que nous
recevons, pour n'importe quel laps de
temps, des dépôts ouverts et cache-
tés d'objets précieux, bijoux, papiers de
valeurs et titres, à de douces conditions.
« _t 

Fabrique de Montres
demande plusieurs 11776-5
Régleurs ou

Régleuses
spécialement pour couper les balanciers.
— Adresser offres par écrit, sous chiffres
B. 6207 J. à l'Agence Haasens-
tein & Vogler, Chaux-de-Fonds.

TERMINEURS
Jn demande de suite quelques bons

termineurs pour pièces 14 li g. a secondes
pouvant fournir 12 à 24 cartons par se-
maine. On fournirait boites brutes, mou-
vements, anneaux et couronnes. — Ecrire
sous T. T. 11705, au bureau de I'I MPAE -
Si£L. 11705-2

CERCLE
demande à louer pour le 23 avril 1902, an
centre du village, un rez-de-chaussée
de 4 à 5 pièces. — OlTres sous A. B. C.
11692. au bureau de I'IMPARTI àL. 11692-1

AVIS AUX ENTREPRENEURS
-———i s —

Le service de transformation de la ga re de La Chaux-de-Fonds met au
concours les travaux de Charpente, de Couverture en tuiles,
Ferblanterie et Serrurerie de la Remise des locomotives.

Les plans, cahiers des charges et séries des prix sont déposés au bureau
de la Direclion des travaux, rue Numa Droz 54.

Les soumissions doiven t ôtre adressées à la dite Direction jusqu'au 6
septembre 1901, à midi au plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Août 1901.
DIRECTION

des Travaux de transformation
11741-1 de la Gare. 

Liliane Qnfb iMniiib ie imip
E. RAPP, rue Numa Droz 37

20 % de rabais sur tous les Instruments en maga»
sin : Violons, Zithers, Mandolines, Guitares,
Accordéons, Harmonicas â bouche. Musique
pour Pianos, Zithers, Mandolines, Guitares. 11319-3

9 9 *9 Cordes pour instruments en tous genres ® 9 9
I -_-*.J__J_^.JIiAl_laUUAaMMl_^̂

Magasin ù loner
Pour Saint-Georges 1902, on offre a louer le MAGASIN

rue Neuve 14, occupé actuellement par le Magasin de détail ds
Fournitures d'horlogerie de MM, SCHANZ Frères, ^e magasin ne d isp ose pas
de logement dans la maison.

S 'adresser au bnreau de f IMPARTIAL nm'*'

BANQUE FEDERALE (l i.)
CAPITAL FR. 25,000,000

Le Comptoir de La Chanx-de-Fonds recommande son Trésor (Safe-Deposit) ,
se trouvant dans la chambre d'acier, établie en soùs-sol de son nouvel Hôtel et
qui offre toutes les sécurités désirables pour la garde de valeurs, documents, bijoux,
argenterie, etc.

Le tarif de location des coffrets est fixé comme suit : 16222-28

Dimension des Coffrets Prix de location

Hauteur Largeur Profondeur 1 mois 3 mois 6 mois nu an

mètre mètre mètre Fr. Fr. Fir. Frl
Modèle I 0.16 0.35 0.45 5 - 10 — 15 — 20 — ;

• S- 0._ _  0.35 0.45 6 - 12 - 20 — 25 -

• S 0 40 0.35 0.45 1 - iO - 25 — 35 —
Des cabines spéciales sont à disposition pour la manutention deB objets ou titres

déposés et-assurent au déposant une discrétion absolue.
Le trésor est ouvert tous les jours non fériés, de 9 heures du matin à midi et de

2 à 5 heures du soir.
La Banque continue à recevoir tous Titres en dépôt pour leur administration.

La Direction.

I GYPSERIE PEINTURE DéCORATION j
r _ <_ ?__ P A P I E R  P E I N T  ©_*__»*. T

A Q/nooin lilâ • ENSEIGNES en tous GENRES 5
ip o/^cC-t- tett; . ENSEIGNES sous glaces inaltérables g

W Garanties 15 ans ~~-E
X FAUX-BOIS. — MARBRES. — DÉCORS. X

0 J_ET» __Slî iS €̂»"«_l--ll-£ '̂X-̂ F̂r~ Û
B 62. RUE DU PARC, 62 Q
,îr. Atelier rue de la Paix 69. 11169-20 33 Téléphone. £ A

gog-g-o-og*^

«-*̂ J __A-Jsn___M_.*e___»__L»oa«._M-L _E-_L_ra_«e (§)-*-—>
JJ, Trajet en 6 ou 7 jours pour New-York. Bateaux à

^^^^^^ ^Zr Saint-Louis, Saint-Paul, Philadelphie et Hew-York.
-t ŝ*_ _̂feS MF îpH îaL* Pour oe f!ui concerne les prix pour tous les passa-
f !̂?T' _̂?1 "M!l'i*!1 IBLU' IW|NTiiri|_ 8ers de toules les classes , ainsi que pour les condi-

v̂*°-?î il̂ pTfjTC__i______Sr v'ons de transport , s'adresser à-aur-mv<..rm, -ni__j _ _______ ~ |>Agence géné;.a!e m QBERSTEG et Cie, à BALE

Laiterie des Six-Pompes, Balance Î2a.
Succursale: LAITERIE , 72, rue de la Paix 72.

Occasion exceptionnelle !

Café Sc-ntos à SO cent.
le «cl.e___L-.*-._---Llc_>.

0 *̂ O-aXo tcxr:r©£ïo Ŝg
On moud au magasin. 13703-21

Se recommande, F. Schmidiger-Fluckiger.

S Fin de Saison j
i 10°|0 d'Escompte i

I CHAPEAUX i
garnis et non garnis Si

I Chapeaux d'enfants I
Cl\apeaux de cadets

I Chapeaux de Messieurs |

1 Bazar Beachâtelois f
PLACE IVEUVE

i Chapeaux et Capotes deuil i

ACCORDEONS
Système Neuenrade. à 1 rang frs. 8.—

» » à 2 rangs > 17.—
Bonnes qualités

à un rang frs. 5, 10, 15, 20. 26,
à deux rangs frs. 22, 30, 35, 40,

à deux rangs et avec lame d*acier, frs. 4!>.
Accordéons de Vienne et de Bozen

à prix modiques.
Harmonicas de Knittlingei*.

de première qualité
et non pas de la camelotte de bazar.

OCARINAS D-8

Hag frères et die, Bâle.

A vendre plusieurs lots frêne, sci-
age, ainsi que gros et petits ronds en
grume par lots de 4 à 10 stères au ar.
des amateurs. Egalement environ o00
stères bols de «naufrage, foyard et sapin
en i>loc ou en détail . — S'adresser à M.
Perrey-Girard, â la RASSE. 11645-2

Chef _Baucf.es
Une fabrique faisant un seul genre.

environ une grosse par jour, bonne qua-
lité, demande un chef énergique
pouvant diriger cette fabrication.

S'adresser, par écrit , avec références et

F 
rétentions, sous chiffres A. 2712 C. à
agence 4e publicité Haaseustefn et

Vogler, La Çhaux-de-Fonds. 11904-2

EMPRUNT
On demande à emprunter contre hypo-

thèque en premier rang et de tout repos

40.000 fr.
Adresser les offres sous initiales Ai M. T.
11676 au bureau de I'IMPARTI àL. 11676-1

ATELIER
A louer pour le 11 novembre prochain ,

rne da Progrès 84. un bel atelier de
80 m* de surface et bien éclairé. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot. gérant, rue du
Parc 75. 11473-4

___f__.tfc-f;-e ____ .-&__-«_»_____ S
A disposer d'une quantité de belle

Terre de Jardin
S'adresser rue des Jardinets 17. 11722-1

i FEUILLETON m L 'IMPARTIAL

LA RCE SAINT-JEAN
EV LE MOULIN

UM

__K__CnMSMBM> B-_-.T_nv_o

X

hem Oalttou en conférence

yejml» des générations, les Guittou tenaient bou-
tiQne ds cordonniers à l'ombre de l'église parois-
sial», dans la rue Saint-Jean , à Pézenas. En bas,
•oui le» chambres du père et du fils, s'étendait,
avoc la ouisine, la boutique ombreuse et fraiche,
embarrassée d'outils, de formes, d'escabeaux, de
cuirs, où il était aussi difficile de se frayer un paa-
mae que de traverse r sur des pierres la gué d'an
vaisseau. f ^̂Dea murs épais, polis par l'usure, s'élevaient à la
Imuteur des coudes, du côté de la rue. Sûrement,
tout Péienas s'était accoudé là pour flâner un mo-
ment, bavarder et rire. La jporte à claire-voie ,
lourde , bardée de fer, demeurait toujours accrochée
*u milieu des murs.

Les Guittou n'étaient pas fiers. Cependant, Ha
avaient. £ forée de labeur et de sobriété, amassé
«les économiei, une fortune presque dans leur con-
dition. Mais ayant aans le savoir la passion du jeu.
Us la plaçaient sur des emprunts et la perdaient à
mesure.

Reproduction autoritétpour les journaux ayant
mn traité avec la Société det Otnt dt Lettres.

Poètes à leur manière, ils projetaient une vie de
bien-être dans un coin de leur campagne, à la clarté
des verdures, au bord de l'Hérault. Emprisonnés du
matin au soir dans leur maison, accroupis sur l'es-
cabeau et penchés sur l'ouvrage, qu'eussent-ils fait
de leur cœur, sinon des rêves, tout en tirant le fll ,
en frappant les morceaux de cuir sur leur bout de
silex 1 1ls ne pouvaient, les pauvres, sortir que le
dimanche, quelques heures d'après-midi.

Ces braves Guittou, on les voyait toujours en-
semble, on les reconnaissai t de loin. Tous deux ra-
sés, habillés de noir, luisants des pieds à la tête :
Guittou le père, de taille moyenne et corpulente, la
figure un peu rouge, des sourcils blancs aussi gros
que des moustaches; et Luc, Luc Guittounet , qui,
recroquevillé et balançant les bras, portait allègre-
ment sa bosse renommée.

Ge dimanche de mars, ils suivaient la route de
Castelnau-de-Guers en devisant de leurs affaires.
Plus sérieux que de coutume, ils jetaient autour
d'eux des regards d'inquiétude, comme pour deman-
der à la plaine, au vaste ciel , un conseil et un se-
cours. La route, à peine sinueuse, s'en allait paisi-
blement sous les platanes, puis se dressait vers le
pont suspendu qu'une charrette ébranle de temps à
autre. Sur les coteaux, de l'autre côté de la rivière,
les olivettes couleur d'argent scintillaient de leurs
cimes légères au rayon pourpre du couchant. Dans
les lointains, sur le clair horizon, émergeaient les
clochers séculaires, 1ns maisons blanches des villa-
ges qui se sont établis autour de Pézenas, aussi
nombreux que des troupeaux parqués autour d'une
bergerie. Le jour las s'éloignait lentement. Dans la
solitude, l'air devenait plus sonore : aussi , les voix
ae détachaient distinctes , d'un son de cristal, em-
Ïiortées par la brise qui caresse en passant la feuil-
ée des platanes.

Guittou parlait :
— Je ne dis, pas, mon Luc, ton oncle Jérôme est

peut-être plus fou que nous autres.
— Nous le sommes trop.

, — Ma foi , je l'avoue. Cependant, nous ne devons
rien à personne. L'argent que nous avons gagné,"
nous l'aV-Us perdu, tant pis I... Noua n'avons qu'à
en gagner autant.

— Ah I nous n'en gagnerons jamais plu», je crains
f_e Jérôme ne nous entraîne dans ses misères

— Les Guittou qui travaillent n'ont jamais craint
la misère. Voyons , si je ue m'iuléresse pas ¦_ ton

oncle, qui donc lui prêtera assistance î... Et puis-je
le laisser souffrir ?

— Voilà qu'il nous implore maintenant, dans ses
lettres I Quand il a quitté Pézenas , il y a cinq ans,
il nous toisait de haut , il proclamait au monde,
dans la rue, que bientôt il reviendrait avec de la
fortune.

— Ne t'emporte pas, allons I... Tu sais que l'am-
bition a toujours perdu les hommes.

— Oh I je ne suis pas méchant. Seulement, il y a
des malheurs mérités.

— On ne peut contester, voyons, que ton oncle ne
soit un honnête homme.

— G'est qu'il réclame le moulin de Eoquemen-
garde I En faudra-t-il , des billets de banque !...

— Tu exagères... En tout cas, nous prendrons des
garanties sur ses meubles.

— Je l'ontcndi bien ainsi,
— Si ce n'est pas pour lui que nous ouvrons le

tiroir de notre buffet , que ce soit au moins pour
ma nièce, cette jolio Peyrine qui est la fleur de la
famille.

— Je ne dis pas... Pour elle, oui... Si nous inter-
venons, que co soit pour elle I...

Guittou so frottait les mains doucement, avec la
satisfaction d'avoir enfin conquis son fils à ses idées
de bien et d'espérance. Au fond, il ne lui donnait
pas tort. Jérôme était un gaspilleur, un mange-tout,
pire à lui seul qu'un vol de sauterelles s'analtant
sur un champ de blé. Mais Guittou professait l'a-
mour jaloux de sa famille, l'orgueil de son nom.
Son frère, en se traînant de commerce en commerce,
se déshonorerait, tout simplement. Et ce déshon-
neur n'atteindrait-il pas tôt ou tard, dans sa consi-
dération et sa prospérité, l'ancienne boutique de la
rue Saint-Jean 1

Au milieu du pont, les deux Guittou s'accoudè-
rent an parapet quelques minutes, le temps de con-
templer le paysage familier. La rivière se déroulait
en courbe insensible, son large lit brillant de la
moire verte des eaux, de l'or des petites grèves de
cailloux, entre deB touffes de peupliers, de roseaux
. t de frênes. Au moulin de Castelnau , en amont,
une digue coupait le courant qui, blanchissant d'é-
cume, dévale en mille brisures, par bonds capri-
cieux. Toute la plaine parlait par cette voix de la
rivièrej ou. cous les ombrages, l'ombre grise du soir
s'accuni-tatt déjà, aveo des vapeurs de verdures aux
loiuJ__*_,

£MS -_i\_rn__ _ ta__\__ lc_ n_ ______ i'_ET&i_.**it -Hor-v._ _,.

ainsi que des bêtes aux gros arbres du bord. Juste
au-dessous de la digue, dans une crique oubliée par
les remous, les Guittou distinguèrent le barquot de
Pataloco, leur grand ami, un pêcheur qui ne se re-
pose que rarement, même le dimanche. Ils eurent
du plaisir à rencontrer dans la solitude ce frêle es-
quif où parfois Pataloco les promenait pendant une
heure, de la digue de Castelnau à la digue de Ro-
quemengarde.

— Ton oncle Jérôme, dit Guittou, a toujours aimé
la rivière. .Peut-être , dans un moulin, le mauvais
sort l'abandonnera.

— A condition qu'il ne se mette pas à pêcher, à
voyager sur des barques.

— Nous ne lui achèterons pas de barque, tél...
D'ailleurs, Peyrine sera là pour protéger son père
contre les tentatives de la paresse et de la dissipa-
tion.

— Ah I cette Peyrine, on compte beaucoup sur
elle I... Si nous la trouvons semblable à son père ?

— Je ne crois pas. Elle doit tenir de sa mer»,
•qui était une des plus vai_antes lessiveuses de l'E-
corchoir.

— Pas moins, il y a longtemps que nous ne l'a-
vons pas revue. La reconnaîtrons-nous 1 Ge serait
drôle si elle nous arrivait mariée 1

— Allons donc, nous en saurions quelque chose !...
— Par exemple, tu serais attrapé I...  Tu sais bien

que Jérôme a gardé vis-à-vis de nous un silence
bourru, comme si nous avions contribué à ses dé-
tresses. Il ne nous a écrit que pour se plaindre.... Et
remarque que dans ses lettres il ne mentionne même
pas une fois sa fille.

— G'est vrai.
— Vois-tu, il faut se méfier.
— Hé bé, si Peyrine est mariée, tant mieux !...

Deux hommes valent mieux qu'un dans un moulin.
— Tu as raison, après tout... Ayons pitié des aveu-

gles qui ne savent pas se conduire...
Les Guittou s'en retournèrent à Pézenas du mêm*

pas monotone.
-*&&¦ X\Z

La bonne nouvelle
Les paroles de Guittou s'étaient sans doute dis-

persées à la brise, dans les chemins de l'Hérault.
Car le lendemain, au lever du soleil, les anciens du
quartier, en ouvrant leurs maisons, échangèrent la
rrraiiHo nmi-oll— I — ••«»'«««*« 1



Agence de la Machine à écrire REM INGTOH STANDARD. Grand Prix Paris 1900. WILL,-A, KOCHER

Brasserie fln Square J
MARDI, MERCREDI et VENDREDI,

à 8 h. du soir, 11532-5*

Otaii Go&ent
SympSaonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras ~~BQt
ENTREE LIBRE

BATAILLON
de

Sapeurs ̂ Pompiers
Du 2 au 20 SEPTEMBRE

inclusivement et en applica-
tion de l'art. 17 du Règlement
organique du service de sû-
reté contre l'incendie, les
hommes appartenant à la
COMPAGNIE IM» 5 (Réserve)
reçoivent l'ordre de se pré-
senter en cas d'incendie à la
première sonnerie des clo-
ches d'alarme.

La Chaux-de-Fonds, le 1er Sept. 1901.
ETAT-MAJOR.

Max @i*u«t-fl-g
PROFESSEUR DE MUSIQUE

est de retour 11627-4

Leçons de Violon, de Piano
de CHANT

et D'ACCOMPAGNEMENT

Cours de Violon et de Chant
S'adresser rue du Parc 19

entre 11 h. et midi ou par écrit.

Plantages
Un planteur d'échappement

demande à faire 6 ou _ __ car-
tons de plantages chaque se-
maine, en _ 2  et 1 _. lig. cylin-
dre qualité bon courant. —
S'adresser sous chiffres A. B.
11805, au bureau de I'IM*
PARTIAL. 11805-2

Les Bureaux
ALEXANDRE ENGEL

seront transférés dès le 7 septembre

rae Léopold Robert 26
au ler étage. 11732-1

HORLOGERIE Garantie"

é 

Vente aa détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P. i-A I L L O D-P E R R E T

Rue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS

AVIVEUSES
de boîtes et cuvettes métal

sont demandées de suite ou dans la
quinzaine aux ateliers Nicolet-Juil-
lerat & Lecoultre rue du Rooher
J20, La Chaux-de-Fonds. On engagerait
.également des polisseuses et fi-
misseuses de boites argent aux
pièces ou à la journée. 11719-5

Correspondant
Importante maison d'horlogerie de-

mande correspondant, sténographe alle-
mand, de préférence au courant de la
branche horlogère et de la machine à
écrire. — Offres écrites Casier postal
204, La Chaux-de-Fonds. 11815-2

Employé de bureau
Un homme très sérieux, actif et ponc-

tuel , dispensé de tout serviée militaire,
8'offre pour maison d'horlogerie. Dispo-
nible dès fin septembre. Références de
stabilité de premier ordre à disposition.
— Adresser les offres sous Cap 11801.
au bureau de I'IMPARTIàL. 11801-2

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Le NOUVEAU MAGASIN
rue du Nord 1 _f

est ouvert. imf _ 9
___——_________________________

BRASSERIE

METROPO LE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

0.RAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dirction GIMICH WITZ.
— ENTRÉE LIBRE —

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/» heures,

TRIPES - T R I P E S
Se recommande, 1818-153*

Charles-A. Girardet.

I

Nous avons l'honneur de porter H
à la connaissance du public de la 8
Chaux-de-Fonds et des environs que I
nous venons de créer en notre ¦
ville un

wÊ___m__mB___M_m

Office de Morts

Attention
A la liquidation rue de la 8erre 81,

TUBES de LAMPES
ordinaires B ct. pièce, 6 pour 26 ct. cris-
tal. 10 ct. pièce , 6 pour 60 ct. Encore
quelques LAMPES à pied vendues à très
bas prix. — Se recommande, 11956-6

L. BRéroz-Hnrst
Successeur de U. Nicolet-Roulet.

BELLES BRANCHES
sapin et foyard sec, à prix avantageux.
Se faire inscrire chez 11488-2

D. ULLMO, rue du CoUège 18
TéLéPHONE . TéLéPHONE .

Maison
On demande â acheter une maison de 2

ou 3 logements. — Adresser les offres
avec prix et rapport sous L. M. 118-9 ,
au bureau de I'IMPARTI àL. 11829-2

. C?J_&/^3E
A louer de suite ou pour époque à con-

venir , rue du Progrès 84. une grande
cave de 80 ni». — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue da Parc 75. 11474-4

HOTEL - BRASSERIE

CROIX^ D'OR
MARDI, MERCREDI et JEUDI -*-M

à 8 h. du soir

itiii Coactrt
donné par la 11892 -I

Troupe Parisienne
HERMANOS

pour la première fois à la Ghaux-de-Fondg
Duettistes , Fantaisistes, Gambilieurs.

M. Cékost, comique.
Mme Cékost. romancière.

Entrée libre. Entrée libre.
Se recommande, Tell Juillerat.

mmmajAMMiBUËLSMm
LES BRENETS

1-1-FëMM b la Gouromw
<Ttestauration à la carte

Poissons frais
Repas de Noces et Sociétés -"®!

sur commande.
Consommations de premier choix.

BATEAUX et disposition
pour Promenades aur le Doubs.

Se recommande,
11884-3 Jean 8CHWIP, tenancier.

AIGUILLES
Mécanicien pouvant faire des poinçon»

de Louis XV est demandé. 11962-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.
A la même adresse, on demande aussi

une jenne fille pour aider à l'atelier et
faire les commissions.

A VENDRE
pour cause de départ , à des conditions
favorables , une MAISON moderne, située
dans un beau quartier, 4 logements, eau
gaz, corridor, lessiverie , cour. — S'adres
ser à M. Auguste Jaquet, notaire.
Place Neuve 12. 11941-."

A VENDRE
des 11967-3

Pierres "bombées
pour dessus, vermeil et grenat. Genre boa
courant. Pris défiant toute concurrence.—
S'adr. sous chiffres H. 714 P., à l'agence
Haasenstein «fc Vogler, Saint -1 mier.

TOUS LES JOURS
arrivage de BONNE 8977-18

KTOIft-i

Chantier PRÊTRE

TERRAINS
à vendre

depuis 1 fr. 50 le mètre '. — S'adresser
le matin à M. J. Kullmer flls , rue du
Grenier 37. 081-12

Logement et Atelier
A louer pour le 11 novembre prochain,

rue de Tète de Rang "5, un -me
étage de 3 chambres, corridor, cuisine et
grand atelier, qui conviendrait pour
comptoir. —S'adresser à M. Alfred Guyot.
gérant , rue du Parc 75. 114754

5HT Coffre-fort
à vendre, en très bon état, pour 160 fr.
— Offres sous Coffre-fort , Poste res-
tante, La Ghaux-de-Fonds. 9970-10*
mmmmmmmmmmmmmmmmm
On demande à acheter ial£__£*
usagée mais en très bon état. 11G60

S'adresser au bureau de I'I MPARTI àL.

M. JACQUES MEYER imo .

AU LOUVRE
fait savoir au public qu'il a remis sou magasin
de TISSUS et COWPECTIOMS à M, 0, L É Yf .
Les magasins seront fermés jusqu'à nouvel avis,

Itel 

qu 'il en existe à Paris, Genève, 9
Zurich , etc. Cet office a pour but H
d'enlever aux familles affligées les B
démarches si pénibles et si en- H
nuyeuses que leur occasionne un H
décès. II suffira en effet d'en in- H
former directement notre office B :
pour que celui-ci s'occupât de ré- B
gler toutes les formalités :H
Docteur - visiteur, B
Etat-Civil , Cercueils, etc, K
Fossoyeurs, Annonces BB
mortuaires, Envoi de H
Lettres de Faire-Part , H
Transports, etc., etc. 11740-2 H

Prix modérés.
Téléphone 872. Téléphone 872. H

LEUBA & RENAUD i
Rue Léopold Robert 16g

LA GHAUX-DE-FONDS. ||

Ancienne maison , vins , spiritueux , de-
maude (Z à 3295 g) 11712-1

AGENTS sérieux
Conditions exceptionnelles , références
exigées. Ecrire sous SI. G. J.. rue Bense
9, Bordeaux-Bacalan.

Avis important
Un monsieur sur place désire entrer en

relations avec une maison d'horlogerie
pour une affaire promettant un grand
gain. — Adresser offres sous chiffres
P. A. 388. Poste restante. Succursale.

11688-1

FABRIQUE DE

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

Médaille d'argent Thoune 1899.
11605-56 Demandez le prospectus.

IMafcnn (~>n demande à acheter une
llUttlaUUi maison de rapport située
au centre de la ville. — S'adresser, par
écrit sous chiffres A. Z. 11853, au bu-
reau de riiiPARTi-L. 11853-2

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
(Grande Salle)

Mercredi 4 Septembre 1901
à 8 '/j h. du soir

Les 3 Globe-Trotters
gui font le Tour du Monde en 7 ans et dont la presse mondiale a parlé avec intérêt
à maintes reprises, donneront une 11916-1

Grande Conférence
sur la marche de 3 ans qu'ils ont déjà effectuée à travers toute l'Europe. La soirée,
très intéressante , sera agrémentée par des originalités de peinture et des morceaux
dramati ques exécutés par les Globe-Trotters.

f __ WL e s  dames sont priées d'assister à cette réunion très intéressante*

Entrée 50 centimes.

_
 ̂

Fabrication de 11684-52
} s ¦£*/) TJ t> V TJ C J? C

^
?=_ âm, a-_ âBfe (Jj(g(gp®< (̂ï$(©(g(lg

¦¦BBp fiH Installations de Bains
•_H?' -ftfiilsSl Pour Prix-Courant gratis s'adresser a

4RSSHI9 Edouard SCH_£R... tsr- INSTALLATEUR
Se recommande. Rue dut Ru.sc__li, BIENNE

*9 n

[ la mieux assortie en PETITS PAINS variés. — Tous les jours dès
6 heures du matin,

la PAINS au lait. BRIOCHES aux raisins. A

Jj CROISSANTS feuilletés. PAINS au sucre, FLUTES, g»

S 

PETITS PAINS pour Sandwichs. PANURE, 1" qualité, eto. S
— Service à domicile — 11940-3 A

2 HENRI GAUTHIER I
S S — RUE de la BALANCE — 8. |

@«35-.JCD .̂_lB.» B̂_9JÊL-9M.-_t€»___9Cn.m_9^

Hôtel-Pension F ILLIEUX Marin
Vaste établissement. — Recommandé. — Magnili que situation.

Cures de raisins. — Prix, chambre et pension : fr. 3.50 H-4545-N 11905-4

Loole - Châ-tiEx-de-Fiinds - Vevey
et retour

pour la visite de l'Exposition Cantonale Vaudoise et de
l'Exposition suisse des Beaux-Arts

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
.LOUE , Départ 5.12 malin. VEVEY, Départ 8.50 soir.
LA CHAUX-DE-FONDS, » 6.40 » Neuchâtel , Arrivée 11.20 »
Neuchâtel, » 7.10 » LA CHAUX-DE-FONDS, » 12.50 »
VEVEY, Arrivée 9.20 » Locle, » 1.18 matin

Prix du billet IIIe classe, y compris l'entrée aux deux Expositions :

Fr. -S-SO Chaux-de-Fonds - Vevey.
Fr. 4.— Neuchâtel — Vevey.

Pour plus amples renseignements consulter les affiches, H-11001-L 11949-3

traductions
Roumain, Bulgare. Turque. Serbe,
et Grec, sont exécutées promptement.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 11720-1

Avis aux Chasseurs
A vendre un chien de chasse de huit

mois , provenant d'une boune race. —
S'adresser à M. Auguste Kiem, Montagne
de Chézard. 11948-2

Hniol à ifonilittiUUlS Ci VCIlill C
A vendre, dans un milieu agricole du

canton de Neuchâtel , un hôtel bien
achalandé. — S'adresser au notaire
Charles Barbier, rue Léopold Robert
50, à LA CHAUX-DE-FONDS.
H-ggH8-c 11733-5

A LOUER
pour St-Martin 1901, un beau loge-
ment de 6 chambres avec dépendances.

Un logement de 3 chambres avec
dépendances et magasin. 11957-6

S'adresser à la Banque Cantonale.

A LOUER
pour tout de suite ou pour époque à con-
venir, 3 chambres, bûcher, à l'usage de
bureaux. Situation centrale. — S'adresser
en l'Etude G. Leuba. avocat, rue du
Parc 50. ' 11296-2

Banaeao arac 0° entreprendrait
<nO|)aoaagoa. <jes repassages sys-
tème Roskopf en grandes séries, livrables
par jour et qu'on ferait à domicile. 11560-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

ç _>Q»»e3 _3-_3"*S3» £_t"£_t* i~> OGf
(il Fabrique de *f
A POSTICHES SOIGNÉS Q
I Coiffures complètes I
Q pour hommes et dames, implantées U
X sur tulle, cheveux ou sur gaze A
W Tours, Bandeaux , Nattes, W
m Brandies de Nattes m
*r Réparations , etc. T

l Benjamin WEILL |
A rue Neuve 10 n
i NOTA . — Les commandes du de- X
Q hors doivent être accompagnées U

' <u d'un échantillon de couleur. 11897-8 A

Iè^€>£_H_>-_1*'0-0^>£>«!>€3'-!


