
La Vie à Paris
Pans , 5 sept. 1901.

La police à Paris. — Traitée de % despots » par les
journaux. — Déplorables gaffes. —On cassera aux
gages. — Le recrutement des policiers. — Le pro-
cureur général et ses circulaires. — L'inertie de la
population.
La police qui veille à la sécurité de lagrande ville , fait énormémen t parler d'elle.Une série de gaffes ont été commises par laga rdienne de la loi. Et comme d'une part ellen'esl point aimée et que d' autre part dans unevaste cité auss i centralisée , les incidents onttout de suite une retentissa nte répercussion ,elle s'aperçoit de temps en temps que l'opinionpublique n'est pas commode.
Si les trois ou quatr e faits scandaleux quionl provoqué dans la presse une sérieuse le-vée de boucliers , s'étaient passés dans les vil-les de province , jamais ils n'y eussent fait

tout le bruit qu 'ils font ici. Songez que tousles jours il paraît à Pa ris une trent aine de
journaux politi ques, et encore ne fais-j e allu-
sion qu 'aux plus important s. Et , certains gros
tirages aidant , ils font ensemble, quand ils
embouchent la même trompette , un tapage
tout à fait remarquable , dont les échos doivent
rebondir jusqu 'au fond de l'Helvétie.

Mais je dois ajouter que plus la police est
nombreuse et concentrée dans une région ,
moins elle est prudente. Un gendarme de vil-
lage esl cent fois plus attentif qu 'une brigadede
sergents de ville casernée au môme poste.
C'est parce que la responsabilité du gendarme
isolé est individuelle , tandis que la responsa-
bilité de la brigade est dans une certaine me-
sure collective et par conséquent moins impé-
rieuse à chacun de ceux composant cette bri-
gade.

Voilà pourquoi il n'est pas inopportun qu'à
Pari^on mène grand bruit quand les policiers
commettent d'inexcusables fautes. Sinon , la
police se croirait infaillible , elle devieudrait

autocrate et atrocement tracassière , 1 existence
des braves gens cesserait d'être agréable.

Et, ma foi , les braves gens commencent à
avoir peur. Il est temps qu'on les rassure.

Je n'ai pas la place pour relever la série de
faits policiers dont il a été tant parlé dans les
journaux.

On a vu successivement la police arrêter un
citoyen qui n'avait aucune ressemblance avec
l'individu qu 'elle recherchait ; puis brutali-
ser et enfermer une dame amenée au poste
pour une contestation avec un cocher ; puis
retenir loute une nuit et encore la moitié de
la journée suivante une dame honorable prise
pour une fille et n'ayant même pas pu obtenir
que son mari fût averti ; puis jeter dans une
cellule un jeune employé , traité arbitraire-
ment comme un vagabond et offrant vaine-
ment les références d' un patron et d' un paient.

Ges erreurs sont horribles. Elles le parais-
sent d'autant plus que les organes supérieurs
de la police , sans nier les fa i ls, disent que les
agents ne firent que leur devoir , n'ayant pas
le pouvoir de démêler au moment du coup si
l'acte est une gaffe ou n 'en est pas un. C'est
justement celle façon de couvrir les agonis
coupables qui fait crier au despotisme.

Il est vra i qu 'à force cle crier, tous les agents
ont reçu un ord re de service d'après lequel
celui qui  provo querait une nouvelle et désa-
gréable affaire , sera c;issé| ni plus ni moins.
Est-ce que cet ordre de service mettra tin aux
scandales ?

J'en doute. Il provoquera plus de prudence ,
enrayera les fâcheux entraînements, mais il
ne supprimera pas le niaj vdont on se plaint.

Il y a une chose grave, c'est le mode de re-
crutement des agents et des fonctionnaires.
Ils sortent de l' année et de l'administration.
La vie civile n'en fournit  pas. Ce monde-là a
des idées assez particuli ères et il est malheu-
reusement porté à juge r le troupeau humain
comme une chose qu 'on doit manier rude-
ment. Il existe d'excellents agents et des fo nc-
tionnaires distingués , à qui on ne saurait quoi
reprocher. Mais leur bonne influence est par-
fois neutralisée.

Que penser d'agents des recherches qui ,
comme ce fut le cas l'autre jour , ne vérifièrent
pas avant l' arrestation le signalement porté
sur le mandat qu 'ils avaient à exécuter? Ou
c'étaient des paresseux el des insouci ants , ou
c'étaient des illettré s ? Mais force est d'écarter
la seconde supposition , puisqu 'un agent doit
savoir lire et écrire.

Notez que le procureur général a envoyé na-
guère de belles circulaires recommandant les
plus grandes précautions pour que la liberté
individuelle soit respectée , pour que l'identité
de loute personne arrêtée soit immédiatement
vérifiée. Or il est ressorti des derniers inci-
dents .que les vérifications n'ont pas été immé-
diats.

Je ne sais pas si les réclamations de l'opi-
nion seront poursuivies énergique ment ou
non. A Paris on crie , mais on ne va pas plus
loin. On ne fait presque pas usage du droit de
pélition. Nos mœurs se ressentent encore des
effets anciens du joug de la monarchie abso-
lue. On a une peur effroyable de se compro-
mettre , par exemple d'apposer sa signature
sur uue requête diri gée contre des abus admi-
nistratifs ou autres . Seuls les j ournaux , qui
n'y perdent rien , montrent une certaine indé-
pendance . Et encore est-ce par accès ?

On le sait bien à la police. Et c'est pourquoi
on y montre une certaine hauteur , au besoin
la force d'inertie contre de justes réclama-
tions. Quand la population civile aura un peu
moins peur de se compromettre , elle entre-
prendra de démontre r elle-même par des pro-
testations écrites , licites et appuyées de ses si-
gnatures qu 'elle entend que désormais la po-
lice écoute plutôt les sages avis du procureur
général que certaines de ses propres impul-
sions parties d'un mouvemen t qui n'est pas le
bon.

Il est vrai que la population s'en remet pour
ce soin à ses édiles et à ses députés. Mais les
uns et les autres sont en vacances. Quand ils
reviendront , les derniers incidents paraîtront
peut-êlre trop éloi gnés pour former an motif
actuel de réclamation.

C. R.-P.

L'invasion de la Colombie par les 9000
hommes de troupes vénézuéliennes massées à
San-Cristobal sous les ord res du général Da-
vila n'est plus qu'une question de jours.

En attendant , on se procure des fonds des
deux côtés, comme on peut. Les emprunts fo r-
cés sur le commerce et les particuliers riches
sont à l'ordre du jour. La Colombie est inon-
dée en ce moment de près de 600 millions de
francs de papier-monnaie. La planche aux
assignats fonctionne. La piastre est tombée au
quarantième de sa valeur nominale. Les droits
d'exportation ont été augmentés et sont
payables en or. On fait argen t de tout; privi-
lèges el monopoles de toutes sortes ruinent le
commerce .

Le général Alban , gouverneur de Panama ,
a trouvé un ingénieux moyen 'ie se procurer
des ressources môme aux dépens de ses amis.
Il a invité chez lui  un certain nombre d'entre
eux des plus fartnnês. puis a posté des gardes
à sa porté e' ,.':; relodn'i ses convives que con tre
uno généreuse cou Intui t ion de guerre.

Le* piisons de la Rolunda à Caracas , du
r.-.ri 'jj ticum â Bogota regorgent de prisonniers
politiques. Les détenus enfermés dans celle
dernière et qui sont au nombre de douze cents
d' entre les membres les plus distingués du
par ti libéral onl réussi à faire passer aux Etats-
Unis un raanileste où ils décrivent les horreurs
et les tortures dont ils sont les viclimes.

Les uns enchaînés à un pieux restent expo-
sés aux intemp éries , d'autres sont plongés
dans des puits d'où on les retire après leur
avoir fait connaîlre l'angoisse de la noyade.
La bastonnade est largement appli qué.

Les malheureux sont empilés au milieu
d'immondices dans des salles sans air et sans
lumière.Six cenls d'entre eux , dit le manifeste ,
ont déjà succombé à la maladie et aux priva-
tions. On cite particulièrement le nom du gé-
néral Amilcar Gutierrez , frère d'un ancien
président de la République.

A lire ce manifeste , on croirait que la Co-
lombie en est encore au temps du Saint-Office
et du conseil des Indes.

On signale sur les côtes du New-Jersey des
préparatifs suspects d'expéditions flibustières
pour les eaux centre-américaines.

La neutralité va commander aux Etats-Unis
de réprimer l'organisation de ces expéditions
snr leur territoire .

Colombie et Venezuela

France. — Paris. 6 septembre. — M.
Santos-Dumont a fait vendredi malin une sor-
tie libre avec son nouveau ballon dirigeable.
Parti à sept heures quarante dans la direction
de Longchamps en marchant contre le vent à
une assez boune allure , il a évolué pendant
une heure au-dessus de l'hippodrome. A dix
heures et demie il .est descendu , puis remonté,
et enfin est reparti sur son point de départ.
Mais en passant au-dessus du parc de Boulo-
gne, appartenant à M. de Rothschild , un guide-
rope s'est enroulé autour d'un arbre. Le bal-
lon a dû êlre dégonflé , après quoi il a été ra-
mené, non sans peine , mais sans trop d'ava-
ries, au parc de Sl-Cloud. .

Nîmes, 6 septembre . — La foudre est tom-
bée, à Beaucaire , sur la fabri que d'absinthe
Andrié , Rousselier et Cie, et a causé un vio-
lent incendie qui s'est rapidement commu-
niqué aux foudres contenant 1,800 hectolitres
d'absinthe et 1,000 hectolitres d'alcool. La
partie nord de l'usine a été brûlée.

Les officiers et les soldats du 55e d'infante-
rie, de passage à Beaucaire , ont prêté leur
concours aux pompiers.

Les perles sont évaluées à 300,000 francs.
— Jusqu 'ici , les reli gieux dominicains sont

les seuls qui déclarent se soumettre à la nou-
velle loi des associations ; ils viennent d'a-
d resser au gouvernement la demande d'auto-
risation exigée. Les jésuites ont déjà quitté les
collèges dont ils s'occupaient et les ont remis
à des sociétés civiles qui emploieront pour
l'enseignement des" prêtres séculiers et des
professeurs de l'Universi té. Les bénédictins
quittent la France ; ils s'établissent en Ang le-
terre , à Farnborough , et en Belgi que , à Wal-
ley. Les chartreux étaient munis d'une auto-

Nouvelles étrangères

risation de 1816 ; le gouvernement ne la ju-
geant pas suffisante , ils ont décidé de n'en
point solliciter d'autres . Ils abandonneront les
quatorze maisons qu 'ils occupaient en France ,
même la Grande-Chartreuse prés de Grenoble ;
leu r exode fait  perdre au fisc français les deux
millions de francs qu'ils payaient de droits
annuels. Les chartreux se rendront en Au-
triche.

Allemagne. — Berlin, 6 septembre. —
Suivant uue statistique au Lloy d de l'extrême
Orient , les perles des troupes allemandes en
Chine ont élé les suivantes : Morts dans les
combats et à la suite d'explosions , etc., un of-
ficier et 32 sous-officiers et soldats ; griève-
ment blessés, quatre officiers et 25 sous-offi-
ciers et soldats : légèrement blessés, huit offi-
ciers et 85 sous-officiers et soldats ; total 155.
Morts de maladies et d'accidents, cinq officiers
et 133 hommes . Ont disparu cinq soldats d'in-
fanterie et sept soldats d'artillerie de monta-
gne. Le chiffre total des/pSrtes pour le corps
expéditionnaire est donc de 18 officiers , 32
sous-officiers et 250 hommes , soit un total de
316 personnes pour un effectif d'environ 25,000
hommes.

Berlin, 6 septembre. — Le prince Tscboun
s'est rendu vendredi matin au mausolée de
Charlottenbourg, et a déposé sur les tombeaux
de Guillaume Ior el de l'impératrice Augusla
une grande couronne de laurier. Le public
observe vis-à-vis des Chinois une attitude t rès
réservée. '. '. '

Berlin, 6 septembre. — Le Lokàl-Anzeiger
annonce qu 'à la demande du procureur géné-
ral de Berlin , on a arrê té à Oporto le baron de
Rolhlcirch-Panthen , recherché par les autori-
tés allemandes pour escroqueries et falsifica-
tion de. documents et par les autorités zuri-
coises pour meurtre. Le baron est soupçonné
d'avoir assassiné à Zurich un Municois du
nom de Clément.

Danemark. — Copenhague , 6 septembre .
— On mande de Fredensborg que l'empereui
de Russie a renoncé à faire la seconde visite
qu 'il avait projetée à la cour de Danemark et
qu 'il rentrera directement de France en Russie.
Les jeunes grandes-duchesses accompagneront
le czar el la czarine eu France.

Asie Mineure. — Constantinople , 6 sep-
tembre. — On a expédié à Mousch , en Asie
mineure , un nouveau bataillon et de l'artille-
rie. L'ambassade d'Angleterre avait récem-
ment attiré l'attention de la Porte sur la situa-
tion de ce district et représenté la nécessité,
au nom de l'humanité , de mettre un terme aux
massacres fréq uents dont ce pays est le théâtre.

Etats-Unis. — Washington , 5 septembre.
— La réponse du Venezuela est considérée
comme un refus poli d'accepter la médiation
américaine.

On y voit la détermination bien arrêlée du
général Castro de ne pas s'écarter de la ligne
de conduite adoptée par lui et consistant à
déchaîner une guerre étrangère afin d' empê-
cher la révolution à l'intérieur.

Toutefois , le gouvernement américain , fort
de l'acceptation de la Colombie , poursuivra
ses efforts en faveur de la paix , et le président
Mac Kinley ouvrira des négociations avec le
Venezuela pour essayer de le rallier à cette
cause.

Chine. — Nagasaki , 6 septembre. — Le
croiseur Guichen est parti pour Hong-Kong,
Shanghaï et Port-Said. Le cuirassé d'escadre
Redoutable va partir pour Kobé.

Berlin, 6 septembre. — Un télégramme de
Pékin à l'Agence Wolf annonce que les édits
reçus hier ont été trouvés satisfaisants par les
ministres des puissances. Les plénipoten tiaires
chinois ont été convoqués pour samedi en
séance commune pour signer le protocole.

Amérique du Sud. — Londres , 6 sep-
tembre. — Suivant une dépêche de New-York,
datée du 5 septembre, la légation colombienne
a reçu du gouverneur de l'Etat de Cauza (Co-
lombie) un télégramme annonçant que les
troupes de l'Equateur ont envahi la Colombie
par lerre et par mer.

Paris, 6 septembre. — On télégraphie de
Colon à la Liberté, que les troupes insurgées
ont fait leur apparition devant Colon. On s'at-
tend à une prochaine attaque de la ville.
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Tirage: 8000exemplaires
Pharmacie d'office. — Dimanche 8 Sept. 1901.—

Pharmacie Bûhlmann, rue Léop.-Robert 7; ouverte
jusqu 'à 9 '/, heures du soir.

— DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 1901 —

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Hôtel de la Croix-d'Or. — Tous les soirs.

Soirées , divertissements, eto. (V. aus annonces.

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local.
Réunions diverses

Ordre indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N° 4 ». — Réunion au Ger-
cle abstinent {Progrès (>7), à 1 h. après-midi.

Ecole comp. de guilloohis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 Vi h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/, et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

ception des cotisations à 7 heures et demie dusoir
au local (Oafé du Glacier).

Les Amis du Vélo l'Union. — Réunion dimanche à
6 heures du matin , au Gercle.

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Olub de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/a h.
Club des Qrabons. — Réunion à 8 li. s.
Olub des s Cosandier ». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2 heures précises, au cercle,
Photo-Club. — Réunion à 9 heures précises du ma-

tin au local (Café des Alpes).
Olub O. J. Q. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local. Amendable.
Club du Cazln. — Tous ies dimanches , de 11 heures

à midi , réunion des joueurs à la Brasserie du
Globe (Serre 45).

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne ai 9 '/s h.

La Chaux-de-Fonds
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D'ailleurs , elle ne perdait pas son temps. Elle la-
vait sa lessive à même le ruisseau, dans trois ba-
Suets : une lessive de coiffeur , des serviettes par

ouzaines , tout le linge du samedi et du dimanche,
qu'elle entassait sur des bancs, contre le mur , après
l'avoir savonné, pétri , trempé dans le courant ra-
pide, tord u de ses bras nus de foraine. Agenouillée
sur le pavé, laborieuse et propre, elle clamait :

» — Alors, les Guittou qu'on disait qu'ils envoyaient
leur fortune ju sque dans la Chine, ils ne sont pas
plus avancés que nous !

— Oh I vous autres ! répliqua Fabarote, le pein-
tre. Vous autres, les Campai, jeunes sournois sans
enfants , vous possédez de quoi, on le sait bien !...

— Té I tu es bien fort , toi qui n'as pas plus d'en-
fants que nous I... Et dis , tu as compté notre
caisse !...

— Pas besoin. Nous vivons porte k porte. On
voit ce que vous gagnez et ce que vous dépensez.

Les voisins, dont le nombre croissait : Boipau en
tablier de toile. Soulayrol en bras de chemise, Ju-
liès, la bonne des Garrigues, tons les voisins finis-
sa'ent par écouter les propos de Rosette. Celle-ci,
provoquée, s'enhardit davantage :

— lié bé, je ne dit pas non I... Seulement, si nous

Reproduction autorisée pour f es  journaux ayant
un traité avec la Société de* Qens . dt Lettres.

avions besoin d'argent, nous n irions pas en em-
prunter , nous vendrions nos parure s et nous nous
serrerions la courroie du pautalon.

— Vous auriez tort , répondit Juliès avec sa grande
bouche qui s'ouvrait toute carrée sur des dents
jaunes.

— Pourquoi aurions-nous tort ?
— Parce que les honnêtes gens trouven t toujours

des banquiers... Pas vrai, Durante f
Durante s'avançait. D'une voix éraillée par des

bavardages de près de soixante ans , elle répliqua :
— Je crois qu on ne refuserait pas plus â Campai

qu'aux autres camarades.
— Vous avez raison , dit Rosette, apaisée un mo-

ment par la flatterie des deux femmes.
Juliès s'esquiva dans sa maison , où les Garri gues

la grondaient régulièrement d'entamer des discus-
sions au milieu de la rue. Durante s'enferma, aca-
gnardée sur sa chaise, dans l'énorme niche qu 'eu-
cadraient les murs des volets et la porte vitrée du
magasin.

Il y eut une accalmie. Fabarote , dont la casquette
abritait jusqu 'au petit nez aplati ; Boipau. la ligure
tachée de la pâte rousse du four; Soulayrol , la
moustache poud rée du sucre de sa pâtisserie, s'as-
sirent l'un après l'autre sur le banc que Fabarote
plaçait chaque matin contre le mur , entre son ma-
gasin de vitrerie et le salon de coiffure des Campai.
Tous trois fumaient un cigare d'un sou , les bras
croisés, humant les .odeurs de boutique et de cui-
sine, digérant leur diner à la fraîcheur du ruisseau
qui chan te avec des glouglous de bouteille.

— Moi ! reprit Rosette en se tournant vers la bou-
tique des cordonniers , là-haut, à l'ombre de l'église.
Moi, je n'y comprends rien I...

— Qu'est-ce que ça peut te faire ? riposta Sou-
layrol.

— Quoi ! accorderiez-vous du crédit à Jérôme,
vous, monsieur Soulayrol , un homme de votre con-
dition , dont la pâtisserie est connue depuis votre
papète dans le département I...

— Je ne suis pas en cause...
— Rosette, fit à son tour Boipau, on voit que ton

mari est allé au château de Panpan raser M. Gour-
don. Tu en profites pour pérorer.

— Crois-tu que je me gêne devant mon mari T
— Ta langue te portera préjudice.
— Préjudice I... A moi I... Quel mal je fais ?...

Pourquoi?... Parce que j 'attaque les Guittou 1... Les
intérêts de mon mari sont les miens, je pense i...

— Des intérêts !... des intérêts I...
Boipau , à la fin , s'irri tait des commérages de Ro-

sette. A chaque dispute , à propos d'argent , la Cam-
pai avançait le nom de Durante, ce généreux ban-
quier. Mais Duran te, après tout , ne tirait pas ses
richesses d'un trou inépuisable ! Ne fallait-il pas,
en conscience , la défendre contre les élans de son
coeur '? Et Boipau , qui , ne se souvenant plus de sa
femme depuis si longtemps qu 'il l'avait perdue ,
convoitait la vieille lille en mariage, s'octroyai t déjà
le privilège de veiller sur sa fortune.

Certes , Durante comprenai t les prévenances du
boulanger. Pourtant , elle hésitait toujours à accep-
ter franchement ses tentatives , parce qu'elle avait
peur des hommes. En outre , elle aimai t tant la paix
de sa maison , ses aises et ses manies I... Personne,
dans la rue, ne souillait mot des relations timides
de Durante et de Boi pau. Seulement, on les épiait
en s'amusant, avec des airs d'innocence. Qui donc
eût osé se moquer de Durante 1 Les plus cossus,
les plus sûrs d'eux-mêmes, tels que les Garrigues ,
n'avaient-ils pas, un jour de malheur, implore son
assistance 1 Quant à ce fainéant de Boipau , si on le
respectait , c'était à cause de la riche demoiselle.

Et le maladroit tout d'un coup taquinait Rosette.
Soulayrol et Fabarote suçaient leurs cigares tran-

quillement, du moins en apparence. Car, au fond.
ils tremblaient qu'une querelle ne contrariât la sé-
rénité de l'après-midi. Rosette, ses bras dans l'eau ,
s'emportait contre la lessive, criait, montrait son
visage ardent dans la ruche blanche du bonnet.

— Ah ! oui, laisse-moi, té l... D'abord , on ne doit
pas prêter de l'argent à Jérôme l II va venir déran-
ger tous nos hommes t...

— Ah I ah 1 Rosette est jalouse I...
— Non , je ne suis pas jalouse I.. . Tout de même,

c'est malheureux pour ceux qui ont ia maladie de
cultiver l'argent, îts ne savent pas le garder, ils le
donnent aux autres... Tandis que l'argent, placé sur
des terres, rapporte le dix et le quinze pour cent,
il ne rapporte rien du tout quand on le prête aus
amis...

— Allons, Rosette , tais-toi 1... interrompit Du-
rante qui frissonnai t de piaisir._

Rosette ne voulait néanmoins offenser personne.
EUe continua de plus belle, en soulevant un tor-
chon blanc de savonnade :

_ — Pardi ! L'argent, quand on le prête aux amis,
c'est une œuvre qui vous fait bénir du bon Dieu I
Et puis, dans le commerce, il oorte ses fruits, il fait

travailler , il nourrit du mondo I... Mais Jérôme I I
va venir ici allumer des carnavals toute l'année, e
gare à nos écus I...

— Allons, la jalouse I... ricanèrent les trois com-
pères sur leur banc.

— Moi , jalouse ?... Par exemple, non I J'aiiw
mieux une tranche de bœuf que le baiser d'ui
homme... C'est pour mes écus que je m'épouvante..

— Ah ! ah I si Campai t'entendait , il ne serait pat
content.

Les compères riaient aux éclats , Durante aussi
et môme Rosette qui martelai t  son linge à coups d<
battoir , le tordait à grands efforts de ses poignet!
rouges. N'osant pas alimenter le bavardage , elle se
mit à siffler, dans sa passion de faire du bruit el
d'en entendre.

Les trois compères, bras croisés, fumaient leurs
cigares. Leur patience exaspérait iiosetle.

Juliès se rapprocha lentement , au pas précaution-
neux de ses pantoufles , peudant qu 'une charrette d«
fourrage remplissait la rue de sa clarté de verdure
et de son odeur de terre en fermentation, La char
rette, avec sa haute charge de ballots mal liés, s'en
allait en titubant, lente et craintive, entre les mai
sons resserrées dont elle rayait les devantures el
menaçait les grandes glaces et les balcons.

Bientôt la placette fut vide. Juliès put s'avancer
vers le ruisseau. Rosette, à son occasion , hocha la
tête.

— Té I cria-t-elle. Je parie que vous savez , tous,
le chiffre que les Guittou ont emprunté à Pataloco ,
et que vous ne voulez pas le dire.

— Moi, d'abord , je ne sais lien , répondit Juliès.
— Cachottiers !... Hé bé, alors, quelle somma

Croyez-vous 1
— Ma foi I...
Les trois boutiquiers cherchèrent une minute , Ul

yeux au ciel. Ensuite ils haussèrent les épaules.
— Il faudrait savoir , répondit Rosette. Vous n 'a-

vez donc pas d'ambition ? Ça ne vous humilie pal
que les autres vous dépassent t

— Oh I moi, fit Soulayrol, pourvu qne le veft«t«
bien mes gâteaux I...

— Et moi , mon pain...
— Et moi , ma peinture et mes rltriK...
— Vous-avez le cœur mou i

(4 tuimrtlm

LA RUE SAINT-JEAN

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

Vente mobilière ̂ 91
pour cause de cessation de culture.

Lundi 23 Septembre courant, dés 1 h. de l'après-midi , M. VéNUSTE PARET,
cultivateur, sur la Montagne du Droit de Sonvillier, exposera en vente pubUque
et volontaire, en son domicile :

Sept génisses dont 3 portantes, 1 vache, 1 veau , 1 chèvre, S porcs, 2 chars à
échelles, 1 char à pont, 1 glisse, 1 collier de cheval , 1 banc de charpentier , des chaî-
nes et sabots. 1 potager, environ 25 toises de foin à fourrager sur place et d'autres
objets dont le détail est supprimé. Terme pour les paiements.

Sonvillier, le 2 septembre 1901.
12033-1 H-6312-J Par commission ; PAUL JACOT, notaire.
iWaflHBS'JK'USi*»: MB kI!l«iLWJWBH»!B(^

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHAUQES, le 7 Sept. 1901.
Nons sommes aujourd 'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en connue-courant , on an comptant ,
moins V, Vo de commission , de papier bancable ior:

Eli. Cours
Chèque Paris 99 86'/,

n,,„. Court et petits effets longs . 3 99.86'/,rrance . 3 moia > acc fr ,1nçaisei . . 3 100.02V,
3 mou J mio. fr. 3000 . . 100.12'/,
Chèque . . .. . . .  25 17 V.

i„,a.«. Court et petits effets longs . 8 25 15'/»Lonores 2 mois ) acc. ang laises . . 3 25.17V,
3 mois j min. L. 100 . . .  3 25 191,
Chèque Berlin , Francfort . i Iii 21>;

«n—,. Conrt et petits effets longs . 31/, 133 81V,Aiiemag. 2 raois -, acc ai|on,an4e8 . 31/, m 351
3 mois j  min. M. 3000 . . 3V. 133 42V,
Chèque Gênes , Milan , Turin 95 95

„ ,. Court et petits effets longs . 5  95 95liane .. 2 moi8) t ci,j|rrea . . . .  5 95 95
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 96.10
Chèque Bruielles , Angers . 37, 99.80

Belgique ï à 3mois, trait.acc .fr. 3000 3 90.K7V,
Nonac , bill., niand., 3eUcb. 31/, 99 80

i™..«.j Cbèque et court 3V, 207 75
PMÎÏÏ?' 2à3moi s , trail.acc., F1.3000 3 Î07 77'/,Bottera. rionac,bill., inand., 3eHch. 3' , J07 75

Chèque et court 4 105.15
Vienne.. Pelits effets longs . . . .  4 105.15

î à 3 mois, 4 c h i f f r e s . . .  4 405 15
New-York chèqne — 5.17
Suisse.. Jusqu'à 4 mois gy

Billets de banque françai 99.87
» ¦ allemands . . . .  123.17V-
» ¦ russes 3."4
» » antriebiens . . . «05.10
» • anglais 35.16
» * italiens 95 00

Napoléons d'or 100. —
Sourerains anglais . . . . . ..  25 10'/.
Pièces de 20 mark 24.63 1/,

M. Fernand WILSON
Professeur de Musi que

reprend ses leçons de Violon, Cliant
et Accompagnem ent.

Cours de Solfège et de Théorie
musicale.

Renseignements et conseils gratuits con-
cernant tous les achats d'instruments.

S'adr. RUE DU PARC 3 ou au Maga-
sin de musique M. Léop. Beck. rue
Neuve «4. 11926-3

Société de Consommation
LA CHA UX-DE-FONDS

Le NOUVEAU MAGASIN

rue du Nord ft 3?
est ouvert. 1187M

à remettreÉ
Petit commerce à remettre pour cause

de santé ; bonne affaire pour un preneur
sérieux et actif. Pou de reprise. Paye-
ment comptant exigé. — S'adresser, sous
W. K. 11918, au bureau de I'IMPAUTIAL .

11918-1

Quel est le fabricant d'horlogerie qui

E 
referait 2 à 3000 francs, au (i 0/, rem-
oursubles à fin de l'année, et aurait par

le fait l'occasion de placer ses montres.
A défaut , un associé est demandé avec
le même apport pour donner plus d'ex-
tension à ce genre de commerce. Affaire
sérieuse et Discrétion absolue. — Ecri re
sous initiales A. A. 12102, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12102-2

Attention
A la liquidation rite do la Serre 81,

TUBES de LAMPES
ordinaires B cl. pièce, 6 pour 26 ct. cri*
tal , 10 ct. pièce, 6 pour BO cl Encora
quelques LAMPES à pied vendues à très
bas prix. — Se recommande , 1195(5-5

L. Méroz-ïïurst
Successeur du U. Nicolet-t toulet.

B ASFJS de GUTENBURG
(can ton de Berne) H-2Û94-»

ouverts jusqu 'à lin Octobre.
Réputés efficaces contre les rhumatismes
chroni ques , les rhumatismes musculaires
et articulaires , la sciatique , les pâles cou-
leurs, la névrosité , l'asthme, ainsi que
comme Station de repos après do graves
maladies. Chambres agréables , jolis jar-
dins, immenses forêts de sapins. Prix
réduits. Prospectus gratis. 7309 5

— ¦- ¦¦- ———^———^^M—______________.—^—^

BV Installations, entretien et réparations des £99
soumises éLECTRIQUES

___sg__S£_$l̂ î. Téléphones particuliers. Porte-voix. Ouvreurs de
à̂ f èiïxSy t̂ s. portos brevetés, contacts de sûreté, etc. Allumeurs à gaz

ffilll EïISSPIIIIKIV à distance et autres. Paratonnerres (vérification des para-
IllïflIl Jfiŝ S?  ̂ tonllerres 

avec appareil spécial). 16431-8
SgRg^̂ ss î'%\ IXTouvean! 

KTouve
aii !

l̂ ^^^^fc^^K^'l jj Téléphones s'adaptant à n'importe quelle sonnerie déjà
^^ffl*W^^C^W 

installé. 
Pri x sans 

concurrence 
ne 

trai tant  
qu 'en gros avec

^wî SSjisgSp  ̂ les meilleures fabri ques.
^^S^ï^  ̂ Vente de fournitures

Travail consciencieux et gaianti. Monteurs de première force à disposition. Eta-
blissement spécial et de confiance fondé en 1887. — Se recommande

Edouard BACHMANIV.
Téléphone n° 48 5, rue Daniel-Jcanricliard , 5 (derrière le Casino).

I

Lipiti Goiite fl'Mrints 1B lmp
E. RAPP, me Numa Droz 37

oyacro-- —

20 % d© rabais sur tous les instruments en maga-
sin : Violons, Zithers, Mandolines, Guitares,
Accordéons, Harmonicas à bouche. Musique I
pour Pianos, Zithers , Mandolines, Guitares. 11319-2 |

O 9 O Cordes pour instruments en tous genres ® © ®

jfALOPËÇMEli
N Romèd» garanti antrt les Pellicules et la Pelade 5

~ RÉGÉNÉRATEUR 3 «i HELVETIA "5
3 Plus de^Cheyeux gris "S

p  ̂ SB--<-ftBB_,...*.— ^u^
p^̂ , m, (Mimi,  ¦¦¦HMOHU. 

JJ j£g

Nouveau I Nouveau I
Chacun peut Oorer , Cuivrer ou Aryenter

soi-même avec la LAQUE-BRONZE

? EXCELSIOR ?
remplaçant l'Or , l'Argent, etc.

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de ce genre, elle

re conserve très longtemps et laisse
aux bronzos leur couleur naturelle
et leur brillant. 9467-17

Se vend en boites art "- mnceau.
àSO et "7-̂ 3 cent.

La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi- même Glaces Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux , etc., etc.

Seul dépôt 1
DROGUERIE NEUCHATELOISE

PERIïOCIIET & Cie
4, rue du Premier Mars 4

LA CHAUX-DE-FONDS



Paris, 6 septembre .
Le parti des Jeunes-Turcs devrait ôtre bien

heureux qu 'on débarrasse Paris des policiers
jt lix gages du sultau chargés de l'espionner.
Ce parti , qui voudrait que la Turquie fût or-
ganisée en Etat constitutionnel , jouit d'une
certaine sympathie. Mais son journal vient de
tenir un langage imprudent. Il dit que le sul-
tan n'a pas tort de se débattre conlre les capi-
talistes pour les intérêts de qui la diplomatie
française s'interpose si énergiquement. Or , ce
langage a provoqué une vive humeur chez
nous.

— Les Jeunes-Turcs ne valent , au fond et
comme bonne foi , pas mieux que les Vieux-
Turcs, s'écrie-t-on. Tous les mêmes, ces Orien-
taux, des fourbes !

El , pour fa ire enrager, on fait courir le
bruit qu 'aucun ord re de disloca tion de là po-
lice turque fonctionnant dans notre ville n'a
encore été donné par le gouvernement fran-
çais.

Au resle, il est probable que le brouille
franco-turque restera stationnaire jusqu 'à l'is-
sue de la visite du tsar. C'esl quinze jours de
réflexions pour le sultan.

A Paris , on vous fait croire chez tous les
marchands de vin que Nicolas II aurait été dé-
tourné de venir voir la capitale par le gouver-
nement français. Ce dernier se serait exprimé
auprès de lui , par l'intermédiaire de ses diplo-
mates, en termes forl peu rassurants sur la sé-
curité que ce souverain rencontrerait ici , at-
tendu qu'on soupçonnerait l'existence d'un
complot contre la vie de l'empereur.

Beaucoup de gens croien t à ces balivernes ;
on va même jusqu 'à accuser les ministres d'a-
voir inventé le complot pour humilier les Pa-
risiens , qui désiraient tant voir le tsar!

Allez soutenir le contraire , on vous traitera
de sans patrie. G'est vraimen t déraisonnable !

C. R.-P.

Correspondance Parisienne

Allemagne. — Voici des détails sur la
catastrophe mentionnée dans nos dépèches
d'hier.

Mercredi après midi , à Hausen , près Schopf-
heim (localité du grand-duché de Bade , à six
lieues de Bàle), un des bâtiments de la fabri-
que de tissage Brennel, immeuble encore en
construction , s'est effondré. La maison , haute
de trois étages, avait une longueur de façade
de quarante-deux mètres.

L'effondremenl ne s'est pas produit brusque-
ment. Tout au contraire , la puissante masse
de maçonnerie a oscillé lentement vers l'est,
du côté de la Wiese. Puis tout à coup, les
pierres se disloquèrent et s'écroulèrent avec
un bruit épouvantable. Comme à Bàle , un
nuage de poussière épaisse s'éleva aussitôt des
décombres, dérobant à la vue tous les objets
environnants.

On a retiré six cadavres des ruines. Cinq
autres travailleurs sont grièvement blessés.

Un rédacteur des Basler Nachrich ten, qui
s'est ren du sur les lieux , raconte que le 14
janvier un incendie avail déj à détrui t  une
parl ie de l'immeuble. On reconstruisit simple-
ment sur les pans de murs restés debout. Tous
les étages étaient supportés par des poutres de
fer en forme de T. Le plancher était en bélon
armé. Le poids des pou liaisons sous les co-
lonnes d'appui atteignait de 1(300 à 1800 quin-
taux. Une des colonnes d'appui , de 180mm de
diamètre , a été brisée net en son milieu.

La cause de la catastrophe est encore in-
connue. On croit cependant que les murs , peu
épais, ont été ébranlés par le$ grosses ma-
chines situées au sous-sol. D'autre part , la
maison a élé construite pendant une période
pluvieuse et l'on pense que le ciment n'avait
pas suffisamment « pris ».

Russie. — Sa int-Pétersbourg, 6 septem-
bre . — Le ministre de l'intérieur a suspendu
pour uu mois la vente au numéro des Novost.

Nouvelles étrangères

Londres, 5 septembre . — Le War Office pu-
blie la liste des perles totales des troupes an-
laises dans l'Afrique du Sud , jusq u'au 5 août.
Ces pertes s'élèvent à 3787 officiers et 59,932
hammes. On relève sur cette liste les chiffres
suivants : tués sur les champs de bataille 399
officiers et 4772 hommro, morts à la suite de
leurs blessures 129 officiers et 1440 hommes,

IDAS en captivité 4 officiers ei '.K! hommes,
| m" ts de maladie 254 offmers el 10154 hommes,

La guerre au Transvaal

tués par accidents 14 officiers et 407 hommes,
manquants et prisonniers 80 officiers et 560
hommes.

Middelburg , 5 septembre. — Les Anglais
ont fusillé mercredi matin àColesberg 2 étran-
gers et 1 colon rebelle fails prisonniers à Can-
deboo et jugés à Graafreinet.

Londres, 5 septembre. — Une dépêche du
Cap dit que lord Milner est parti mardi soir
pour le nord .

La Nouvelle-Orléans , 5 septembre. — Un
nouvea u chargement de 950 chevaux destinés
aux troupes ang laises est parti mercredi pour
le Gap.

Londres, 6 septembre. —Lord Kitchener té-
légraphie de Pretori a , en date du 5 :

« Hier matin de bonne heure, un commando
boer d'environ 300 hommes, a pénétré an sud
du ileuve Orange , et s"est avancé sur territoire
indigène près de Herschel. Une colonne an-
glaise est à sa poursuite. »

Middelburg, 5 septembre. — La colonne
Scobell s'esl emparée ce matin ,  au sud de
Pielersbuig, du commando Lotier tout en-
tier , c'est-à-dire de 102 hommes et 200 che-
vaux. 12 Boers ont été tués, 46 blessés.

D'autre part , lord*Kitchener télégraphie de
Pretoria , le 5 :

« Le commandant Lotier a été capturé . Les
Boers ont 19 tués ; 52 prisonniers blessés et
62 prisonniers non blessés. Tout l'équipe-
ment des Boers a égalemen t été pris. Les per-
tes anglaises sont de dix morts et de huit bles-
sés. »

Le Cap, 6 septembre. — M. van den Heewe,
membre du Conseil k'-gis l alif , a été arrêté à
Burghersdorp. Il est prévenu d'avoir détenu
des armes.

Copenhague , 5 septembre . — Un han » fonc-
tionnaire de la suite du tsar me dit qu 'il y a
encore une certaine probabili té pour la visite
du tsar à Paris et qu 'il y a toujours des pour-
parlers à ce sujet.

Le comte Lamsdorf , qui ne supporte pas la
mer , fera son voyage par terre. Il arrivera sa-
medi à Copenhague , pour avoir une confé-
rence avec le tsar à Fredensborg et une au-
dience du vieux roi Christian ; il partira di-
manche , et lundi malin sera à Dantzi g. Il se
rendra aussi par terre à Dunkerque et accom-
pagnera le tsar à Compiègne et à Reims.

D'après les dernières dispositions , le tsar et
la tsarine garderont leurs enfants avec eux en
France, les souverains russes iront directe-
ment en Russie. Le tsar passera quel que lemps
à Spola , en Pologne , pour chasser.

Demain mat in , Nicolas II visitera le vais-
seau russe Variag, qui est en rade de Copen-
hague.

Saint-Pétersbourg, 5 septembre. — Le grand-
duc Alexis , amiral général , assistera aussi aus
manoeuvres de la Hotte allemande à Dantzig.
Il sera accompagné du capitaine Schimmel-
mann , attaché naval de Russie en Allemagne
et dans les pays Scandinaves.

«m, .i n__j . m _̂__a___—p

L<e tsar en France

Paris, 6 septembre. — On télégraphie de
Constantinople au Temps :

La nouvelle annonçant la promul gation im-
minente d'un iradé supprimant certaines im-
munités dont jouissent les communautés fran-
çaises est officiellement démentie.

— Lorando et Tubini ont été invités ce ma-
tin à se présenter au ministère des finances
pour recevoir une communication.

— Munir bey, ambassadeur de Turquie à
Paris, doit arriver ici samedi. On affirme qu 'il
est en disgrâce.

Constantinople , 6 septembre. — La Porte
essaie de s'entendre directemen t avec ses créan-
ciers français. C'est ainsi qu 'un entretien a eu
lieu au ministère des ûnances enlre Tubini et
un délégué du gouvernement ottoman. On es-
tinr.e, dans les cercles officiels , que l'affa ire
Tubini , qui est loin d'être aussi importante
que l'affaire Lorando, ne tardera pas à être ré-
glée.

La Porte donne comme motif de la ren-
trée de Munir bey à Constantinop le la néces-
sité pour le gouvernement des discuter les
affa i res en litige avec son représentant de
Paris

L<e conflit franco-turc

Simplon.— L avancemen t du tunnel pen-
dant le mois d'août a été de 311 m.; 171 m.
(soit 5,70 par jour de travail en mojeune) du

Chronique suisse

côté nord , et 140 m. (4,52 par jour) du côté
sud.

Du côté sud les venues d'eau ont atteint 204
litres à la seconde.

Le 24 août , à minuit et demi , le manœuvre
Zanchi Crescentino, de Urbino , endormi près
de la voie, a été écrasé à la décharge par la
machine d'un train sortant du tunnel. Le
même jour, le manœuvre Francisco Agostino
a été tué par un bloc de rocher qui s'est déta-
ché du faîte du tunnel au km. 3420.

Les manœuvres de Saint-Maurice.
— Jeudi se sont terminées les manœuvres de
la montagne de Fully. Le lieutenant-colonel
Bourquin , qui commandait la colonne d'at-
taque , a réuni ses troupes , y compris un régi-
ment de fanions , au nord-est du col de Fene-
slral. A 8 heures a commencé le déploiement.
L'artillerie de montagne avait pris position à
droite et à gauche du col. Les bataillons 1 et
2 et le régiment de fanions se sont avancés le
long de la Pente, ayanl pour objectif l'escarpe-
ment de Dénètre , qui la domine. L'escarpe-
ment était occupé par 4 pièces de 8,4 cm. et
les crêtes environnantes par le bataillon d'in-
fanterie n° 12 et de deux sections de mitrail-
leurs . Le déploiement s'esl effectué normale-
ment , sous un feu violent. Vers 10 heures ,
lorsque le régiment toul entier fut  engagé, le
colonel Geilinger fit cesser le combat.

Les troupes fu rent immédiatemen t dislo-
quées et regagnaien t leurs cantonnements : ie
bataillon n° 12 à Marligny, le bataillon de
carabiniers n° 1 à Saxon ; ia batail lon n° 2 à
Daillon ; l'artillerie de montagne à Sion.

On sait qu 'à plusieurs reprises déj à , la
iii -su i tal ien ne s'est occupée de certaines
.-.;'_ , .-'ices d 'émigration suisses, qui sans s'inquié-
ter .iu sort qui atlend les émigrants dans les
pays de l' autre côté de l 'Atlantique , n'hésitent
pas à engager de pauvres diables â s'expatrier.
Pourvu qu 'elles fassen t leur bénéfice, que
les promesses faites pour attirer leurs clients
se réalisent ou non , l'avenir leur esl indiffé-
rent.

A la suite de nombreuses p laintes d'émi-
grants à destination du Canada , le gouverne-
ment italien vient de s'occuper sérieusement
de la queslion.

Une circulaire a été récemm fnt adressée à
tous les pré fets el sous-préfets du pays. On y
lit :

« Il est vetîu à la connaissance du commis-
sariat  de l'émigration que quelques agences
d'émigration suisses installées près de nos
frontières ont fait répandre dans le royaume de
nombreux manifestes et circulaires , afin d'in-
citer nos agriculteurs à émigrer au Canada
où le gouvernement avait besoin de 20.000
ouvriers , pour la récolte des blés dans la
province de Manitob. A ces ouvriers on pro-
mettait , outre l'entretien , douze francs cin-
quante par jour.

Ni le gouvernement italien , ni le commissa-
riat de l'émigration n'ont reçu le moindre
avis qui leur permette de juger de la valeur
de ces promesses. Par contre , nous savons ce
qui est arrivé dernièrement quand une com-
pagnie de navigat ion étra n gère voulut exécu-
ter l' œuvre de spéculation entreprise par ces
agences suisses et quelques agences italiennes
en transportant des émigrés au Canada. Tout
le monde connaît l'issue malheureuse de celte
expédition , les souffrances et les privations à
la rencontre desquelles nos compatriotes sont
allés , transportés au Canada eu une saison où
le climat peu clément ne leur permettait pas
de trouver du travail , de sorte qu 'ils durent
se rendre à leurs frais aux Etals-Unis , ou at-
tendre un momenl plus prop ice pour trouver
de l'occupation. Môme en ce cas la situation
ne répondait nullement aux promesses. D'ail-
leurs la récolte du blé, le travail le mieux ré-
tribué, ne dure qu 'un mois, et comme dans
tout le nord de l'Amérique on se sert de fau-
cheuses mécani ques, le nombre d'ouvriers né-
cessaires est t rès restreint.

Mais les susdites agences suisses n offrent
pas seulement du travail fort bien rétribué au
Canada ; elles indi quent encore comme points
de destination aux émigrés une série de locali-
tés situées aux Etals-Unis , comme New-York,
Boston , Chicago, San-Francisco , etc., en leur
promettant de fournir le billet de voyage sans
qu 'il leur soit nécessaire d'exhiber un passe-
port pour l'étranger.

La circulaire du commissariat s'occupe en-
suite longuement de la dernière promesse
« faite pour attire r le plus de clients possible
sans s'inquiéter de ce qui leu r arrivera plus
tard ». D'abord on connaît les difficultés que

Agences d'émigration

les Etats-Unis font pour obtenir 1 admission
des émigrants, qn'ils arriven t par mer ou pai
terre ; puis s'expatrier sans passeport consti-
tue une violation de la loi italienne de l'émi-
grati on ; enfin les émigrants, sans les papiers
nécessaires, ne peuvent nulie part , en cas de
besoin, réclamer l'aide des représentants de
leur pays. Finalement le commissariat engage
les préfets el sous-préfets à faire saisir les pu-
blications des agences suisses et à répandre le
plus possible sa circulaire.

Les agences d'émigration établies en Suisse
sont sous la surveillance d' un office fédéra l ,
ressortissant au Département politique. Nul
doute que cel office ne soit saisi de la question
et n'avise aux mesures à prendre.

» HIMii'l i l  lil, Illl II 

ZURICH. — Disparition. — La Gazette de
Zurich signale la disparition subite d'un grand
fabricant de soiries des bord s du lac de Wal-
lenstadt. Il s'agit d'un nommé Emile Zeller,
propriétaire d'une fabrique de soie et de deux
importants ateliers de tissage. Zeller se serait
laissé allé à toute une série de malversations
et c'est pour échapper à la prison qu 'il aurait
pris la fuile , abandonnant  femme et enfants .

— Election au Conseil d'Elat zuricois. —
L'élection d' un membre du Conseil d'Elat en
remp lacement de M. Grob qui se retire, est
f ixée au 29 septembre.

LUCERNE. — Courses. — La première jour-
née des courses internationales de chevaux a
élé fréquen tée, mal gré le lemps peu favorable,
par un nombreux public dans lequel on re-
marquait un grand nombre d'étrangers. Cinq
courses ont été courues, auxquelles 22 che-
vaux ont pris part.

11C course. — Prix du Ri ghi. — 1450 fr. —
2200 mètres. — Course plate pour chevaux de
trois ans et au-dessus : 1er « Albert » , à M.
Stockert , Allemagne , 1000 fr. ; 2me « Bouilla-
baisse », au baron Foy, France, 300 fr. ; 3me
« Acquavit », à M. Engelhart , Allemagne , 150
francs.

2ine course. — Prix de la Reuss. — 2000 fr.
— 2600 mètres. — Course de haies pour che-
vaux de trois ans el au-dessus : « White socles »
au cap itaine Stati ffenberg, Allemagne , 1500 l'r.
gma a Peccale » au lieutenant von Fischer , Al-
lemagne , 350 fr. ; 3me « Chaumont » au lieute-
nant A. de Castella , Fribourg, 150 fr.

3"1C course. — Prix du Gutsch. — 2600 fr.
— 3700 mètres. — Course internationale pour
gentlemen. — Steeple Chase pour chevaux de
qual ie  ans et au-dessus : 1er « Raphaël » à M.
Dufaurie , France , 2000 fr. ; 2me « Kensilla »
à M. Jenicke , Allemagne , 400 fr. ; 3m'- « La
Veine », à M. E. Muller , à Kriens , 200 fr.

4mc course. — Prix du St-Gothard . — 3500
fr. — 3000 mètres. — Course de haies pour
chevaux de trois ans et au-dessus : 1er « Risk »
au premier-lieutenant Buhler , Suisse,2700 fr.
2me « Dr Nicolas », à M. Pasch , Allemagne ,
700 l'r. ; 3m:: « Assure », à M. de Heimendahl ,
Allemagne , 200 fr.

5"'c course. — Prix de Bâle. — 1200 fr. —
3300 mètres. — Steep le Chase pour chevaux
de quatre ans et au-dessus se trouvan t  en
Suisse : 1er « Lady Anna », à M. E. Muller , à'
Kriens , 800 fr. — 2me « Qui va là », à M. de
Perrot , à Genève, 300 fr.

FRIBOURG. — Tribunal militaire, -r- Un
soldai fribourgeois qui avait quil le son corps
le 24 août et qui avait été repris à son domi-
cile le 2 septembre , a été traduit aujourd'hui
devant le tribunal militairede la IIme division.
Le prévenu qui a bénéficié des circonstances
atténuantes a été condamné à 21 jours d'em-
prisonnement , sous déduction de 4 jours de
prison préventive , et à unc amende ne dépas-
sant pas 30 francs.

— Le tribunal mili taire de là In division
a acquitté deux soldats genevois du bataillon
13 qui avaient été accusés d'avoir volé un bil-
let de 100 fr. Les frais ont été mis à la charge
de la Confédération. L'accusation n'a pu dé-
montrer qu 'un vol ail été commis et que les
prévenus en aient été les auteurs . L'auditeur
lui-même avait abandonné l'accusation.

— La cour d'assises du deuxième ressort a
jugé jeudi l' affa ire Seiboz, de Treyvaux , ac-
cusé de meurtre. En deux mots, voici les fa i ts :
un domestique de ferme nommé Maradan , ma-
rié et père de famille , avait séduit la jeune
Marie Seiboz , el entretenait avec elle des rela-
tions coupables. Amédée Seiboz, frère aîné de
Marie , enjoignit à Maradan de cesser ces rela-
tions. Maradan n'ayant pas tenu compte de cel
avertissement, Amédée Seiboz s'arrangea à le
surprendre auprès de sa sœur , le poursuivit
tandis qu'il s'enfuyait et lira sur lui plusieurs
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coups de revolver , maradan , grièvement blessé,
mourait douze jouii  après.

Le jury a écarté l'accusation de meurtre et a
retenu celle de lésions corporelles graves. Sei-
boz a été condamné à un an de travaux forcés.

ST-GALL. — Questions confessionnelles. —
Dans sa proclamation à l'occasion du Jeûne
fédéral , le Conteil d'Etat de Sl-Gall exprime
son regre t des auiaiosités confessionnelles qui
se sont fait jour depuis quelque temps dans le
canton , luttes non seulement stériles, mais qui
entravent tout travail en commun.

L'assemblée des délégués des conservateurs
du haut Toggenbourg a décidé de demander
la convocation d' une assemblée extra ordinaire
du parti conservateur cantonal pour prend re
Îiosilion contre les attaques dont l'église catho-
ique et ses dignitaires sont l'objet et deman-

der l'intervention du gouvernemen t et du mi-
nistè re public.

VAUD. — Le dernier verre. — Dans la nuit
de dimanche à lun di , un Italien âgé de 52 ans,
Pierre Monciani , pris de vin , paraît-il , est
tombé dans l'escalier d'une maison de la rue
du Pré, à Yverdon. On l'a transporté — sans
grave blessure apparente — dans sa chambre,
située dans une maison voisine , et il est resté
là , seul. Le lendemain on a trouvé l ' infortuné
mort sur son lit.

— Le chemin de fer Mnnlreu x-Olierland
bernois ouvrira à l'exploitation sut: premier
tronçon , Montreux-les-Avants , le 1er octobre
prochain.

— Noyé. — On a retiré du lac, mercredi
soir , au-dessous du village , le cadavre d'un
nommé Henri Blanchard , domestique de cam-
pagne chez M. François Faillettaz , qui avait
disparu depuis lundi.

Ses habits , déposés sur la rive près d'un
buisson , font supposer que Blanchard s'est
noyé en prenant un bain.

— Les champignons. — On signale à Vevey
plusieurs cas d'empoisonnement parles cham-
pignons. Aucune mort heureusement.

Franches-Montagnes. — (Corresp.). — De-
main dimanche aura lieu à Saignelégier une
réunion du parti conservateur pour s'occuper
des élections au tribunal du 22 courant. On
parle de M. Ch. Beuret, maire du Bémont ,
jeune homme qui ne manque pas de ta l ents,
pour la présidence et de M. (Jueloz , maire à
St-Brais, comme juge.

L'opposition n 'a encore pas désigné de can-
didats , mais on parle cependant de M. Eloi
Froidevaux, ancien maire à La Bosse, prési-
dent de la Société d'agriculture et de M. Que-
net, ancien maire à Montfaucon.

Si MM. Ecabert ot Bouchât , dont il a été
question , n'acceptent pas, on s'arrê tera sans
doute à l'un ou l'autre de ces noms, à moins
que certains chefs ne tiennent au secret dans
leur poche des candidats tout préparés poul-
ies bons enfa n ts de La Montagne , ce que nous
saurons demain soir.

Rebeuvelier. — L'assemblée communale de
dimanche dernier , a décidé l'installation des
hydrantes. C'est un pas en avant pour le bien
public dans la localité .

Chronique dn Jara bernois

mm Neuchâtel. — Un soldat du nom de
Charles Huguenin s'est cassé la jambe à Nods.
D a été amené hier à l'Hôpital communal.

— La police communale recevait avis hier
matin dé l'a Chaux-de-Fonds qu'un jeune
homme de 20 ans, en pension dans cette loca-
lité, était parti en laissant un billet où il di-
sait aller à Neuchâtel pour y meltre fin à ses
jours.

Un peu plus tard , vers 11 heures, une voi-
ture de la Croix-Rouge amenait à l'Hôpital
communal le dit jeune homme, qu'on avait
trouvé, respirant encore, dans le lac, prés du
bain des hommes à Colombier. Il est hors de
danger maintenant.

mm Tir cantonal de 1902 à Fleurier. —
Une heureuse innovation a été introduite dans
la série habituelle des primes de tir. A côté
des médailles, montres, coupe et gobelet tra-
tradilionnels , il sera ajouté comme prime su-
périeure la pendule neuchâtelabe à grande
sonnerie, qui se fabrique à Flenrier même.

Cette innovation est, paraît-il , très appréciée
dans le monde des tireurs.

Chronique neuchâteloise
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ui IBIS di tit da Vu-de-Imus lt ù eut» de NenehâUl

Fleurier, septembre 1901.
Chers concitoyens !

C'est à Fleurier qu 'aura lieu en Juillet 1902
le prochain Tir Cantonal Neuchâtelois. Le
choix de notre localité comme siège de la plus
imposante de nos fêtes populaires est d'autant
plus flatteur que, .pour la première fois, le Val-
de-Travers aura 1 honneur de recevoir les ti-
reurs de tout le canton de Neuchâtel.

Certes, la population de Fleurier se rend
bien compte de ia lourd e responsabilité qu 'elle
«ssume, mais les encouragements reçus de

TIR CANTONAL NEUCHATELOIS DE 1902
& FLEURIER

nombreux amis du tir du canton nous mon-
trent que nous avons l'appui de tout le peuple
neuchâtelois.

Nous n'avons pas la prétention de surpasser,
ni même d'égaler nos devanciers , ceux sur-
tout dont les fêtes ont été si grandioses. Mais
si l'apparat et le luxe de ces réjouissances ne
peuvent pas être à la hauteur de ceux des pré-
cédents tirs cnn lonaux , nous ne ménagerons
pas à nos conféd érés une hospitalité cordiale
et un accueil chaleureux. Nous voulons aussi
que les tireurs soient largement récompensés
à Fleurier de leurs efforts et de leur habileté .

Pour cela il ne suffit pas du seul dévoue-
ment de notre village et du vallon , il nous faut
le concours du canton tout eniier , de lous les
amis du tir sans exception.

^ 
Ainsi c'est à vous , chers concitoyens , que

s'adresse notre premier appel ! Nous sommes
certains que chacun , dans la mesure de ses
moyens, voudra par un don généreux, en es-
pèces ou en nature , contribuer à enrichir no-
tre pavillon des prix ;  la réunion de toutes les
bonnes volontés saura le rendre di gne de nos
tireurs.

Comptant donc sur cette nouvelle preuve de
votre dévou ement , nous vous envoyons un sa-
lut fraternel el pat r io t i que.

Au nom du Comité des Prix
du Tir cantonal Neuchâtel ois de 1902 :
Les Secrétaires, Le Président,

L. ROSSELET. W. WEIBEL.
G. COTTIER.

Tous les dons en faveur du tir cantonal de
Fleurier peuvent être adressés aux personnes
soussignées, membre du Comit é des prix :

MM. Will iam Weibel , président , à Fleurier;
D1 J. Cavin. vice- p résident , à Fleurier ; Ernest
Gerster , caissier , à Fleurier ; Louis Rosselet ,
secrétaire , à Fleurier ; Georges Cottier , secré-
taire , à Mdtiers ; E. Moch , conservateur des
dons, à Fleurier ; Charles Meystre, à Flenrier;
Auguste Lees, à Fleurier ; J. Guillaume-Gentil ,
à Fleurier; Henri Marcha nd , à Fleurier ; Wil-
liam Borle, à Fleurier ; Paul Vuill emin , à Bo-
veresse ; Jules Schindler , à Couvet ; Fri tz
Kûbler, à Travers ; Dr Robert Mauler , à Noir-
aigue , Guillaume Schneider , à St-Sulpice ;
H.-Ulysse Lambelet , aux Verrières ; Alfr ed
Dubois , aux Bayards ; Ernest Grandjean , à
Bultes ; John Juvet , à La Côte aux-Fées.

mm M. Claudius Gondy. — Hier ont eu
lieu à Besançon les funérailles de M. Claudius
Gondy, maire de celle ville. Le défunt , né à
Die (Saône-et-Loire) en 1843, après avoir fait ,
en qualité de capitaine , la guerre de 1870-71,
vient établir une fabrique d'horlogerie à la
Ghaux-d e-Fonds. où ses aptitudes administra -
tives et ses excellentes qualités de citoyen le
firent bien vite apprécier , de sorte qu'il futélu
conseiller munici pal.

M. Gond y, dont le dévouement et le bon
cœur laissèrent dans notre ville le meilleur
souvenir , a fait partie de plusieurs sociétés lo-
cales, et a revêtu entre autres les fonctions de
président de la Fraternité.

La vil le  de Besançon a fait  à son maire des
funérailles grandioses ; de mémoire d'homme
jamais manifestat ion pareill e ne s'était pro-
duite dans cetle vieil le cité.

** Association des intérêts commerciaux.
Le comité de cetle association a décidé de ren-
voyer à quinzaine l'assemblée populaire sur le
repos du dimanche , afin d'attendre la rentrée
des 1500 citoyens actuellement au service mi-
litaire. Des avis ultérieures en fixeront le jour
et le lieu. (Communiqué.)

*m Récompense. — A l'Exposition canto-
nale vaudoise de Vevey, l'arthromo teur (ma-
chine à dêraidir graduellement loutes les arti-
culations) construit pour le Dr Scholder, de
Lausanne , dans les ateliers de la fabrique
d'outils de précision de Pierre Roch de notre
ville, a obtenu une médaille d'or.

(Communiqué.)
m *m Concert public. — Dimanche matin , à

H heures, la Fanfare du Grutli donnera un
concert public au Bois du Petit-Château.

Chronique locale

Agence télé^i-aplil que suisse

Berne, 7 septembre. — Le Conseil fédéral a
adressé au ministre des Etals-Unis une lettre
par laquelle il exprime son horreur de l'atten-
tat commis sur M. Mack Kinley. Il a chargé le
ministre de Suisse qui est à Washington d'a-
dresser à la famille du présidentet au gouver-
nement .-Tiéricain les meilleurs vœux pour ia
rapide guérison du blessé.

Buffalo , 6 septembre . — Le président
des K tais-Uni s, Mac Kinley. pendant
une réception an tempic de la musi-
que, à l'exposilion, a été frappé de
deux coups de revolver.

Le meurtrier s'est approché de lui en ten-
dant une main , tandis qu 'il tirait de l'autre.

L'individu a élé arrêté ; c'est un nommé
Niemann , Polonais ; il se dit anarchiste. H
était venu de Détroit à Buffalo il y a 8 jours.

Cel individu a élé arrêté, mais c'esl à grand'-
peine que la police a pu le protéger contre la
colère"de la foule. Il se nomme Fréd. Niemann ,
il est d'origine polonaise et se dit anarchiste.
Il était venu de Détroit à Buffalo il y a une se-
maine.

Le président Mac Kinley a reçu deux balles ,
l' une dans la poitrine , qui a rencontré un os
et qui a pu ôtre extra i te, l'autre dans l'abdo-
men , qui n'a pas été retrouvée. D'après les dé-
clarations des médecins , les blessures du pré-
sident n'entraîneraient pas nécessairemen t la
mort.

Voici les noms des rnéd ùins qui soignent le
présiden t , ce sont : MM. Dr Minier , Dr Man , Dr
Vanteyrna et Dr Lee de Saint-Louis.

Buffalo , 6 septembre . — Une vive agitation
règne dans les rues. Une foule énorme sta-
tionne devant les bureaux des journaux.La po-
lice a eu grand' -peine à arracher le meurtrier
des mains de la foule qui voulait  le lyncher.

Buffalo , 6 septembre. —« Quand le meur-
trier a li re, il tenait son arme enveloppée
dans un mouchoir de poche. Pour le désarmer ,
un inspecteur de police qui se trouvait près
de lui s'est précipité sur lui el l'a terrassé . En
un clin d'œil , une vingtaine de personnes se
sont précipitées sur l' assassin ; on a eu tou-
tes les peines du monde à l' arracher de leurs
mains ; il avait la ligure ensanglantée , et a élé
incarcéré au posle central de police.

Buffalo , 6 septembre. — Au moment où le
président a été frappé , il esl tombé dans les
bras d'un inspecteur de police auquel il de-
manda avec calme : Suis-je blessé ? L'inspec-
teur de police déboutonna le gilet et voyant
que la poitrine du présiden tétait ensanglantée,
lui répondit : Je crois que oui.

On a administré au président un aneslhé-
siant et on a commencé à fa i re des sondages
pour déterminer où s'était logée la seconde
balle. On n'a pas encore pu la retirer de l'ab-
domen , mais on a recousu la plaie. A ce mo-
ment , le président est sorti de son sommeil
provoqué par le chloroforme.

Buffalo , 6 septembre (7 h. du soir) . — Nie-
mann porle une moustache noire. On dit
maintenant qu 'après s'être écrié : « J'ai fail
mon devoir », il aurait nié être anarchiste.

La première balle a atteint Mac Kinley au
sternum, où elle a occasionné une légère bles-
sure, la seconde a perforé les deux enveloppes
de l'estomac et s'est probablement logée dans
cet organe.

Buffalo , 6 septembre (8 h. 40 du soir) . —
Le bulletin médical dit : Le président a reçu
à 4 heures de l'après-midi deux coups de feu.
La première balle a atteint la partiesupérieure
du sternum et n'a pas pénétré plus avant. La
seconde balle a pénétré dans l'abdomen , à
cinq pouces au-dessous du sein gauche et à un
pouce el demi à gauche du milieu du corps.
L'abdomen a été ouvert sur le trajet de la
balle, qui a pénétré dans l'estomac. Le blessé
a pu supporter l'opération ; le pouls est bon ,
l'état du blessé après l'opération est t rès satis-
faisant , mais l'issue est encore incertaine.

Buff alo , 7 septembre. — Le propriétaire de
la maison où habilait Niemann ditque celui-ci
était arrivé samedi , venant de Tolède. Per-
sonne n'esl venu le voir depuis son arrivée.
On a trouvé dans sa valise un étui de revolver
et quel ques vêtements.

New-York, 7 septembre. — Mme Mac Kin-
ley, qui esl très gravement malade , n'as pas
été avertie.

Le vice-président des Elals Unis, M. Roose-
velt , qui élait à Vermon, a été avisé par le té-
léphone.

New- York, 7 septembre. — Dès la nouvelle
de l'attentat , des mesures ont été prises en
vue de la convocation d'une réunion , qui a eu
lieu dans la soi rée, des représentants des
grands intérêts financiers, afin d'aviser aux
moyens de protéger le marché.

Londres, 7 septembre. — Les journaux sont
unanimes à déplorer l'attentat contre le prési-
dent Mac Kinley.

Buffalo , 7 septembre. —C'est aussitôt après
le concert de musique quotidien à l'exposition
que l'attentat contre le président Mac Kinley
s'est produit. Le président se tenait debout an
bord de l'estrade, autour de laqueUe se pres-
sait une foule énorme. Il saluait et serrait les
mains qni se tendaien t vers lui.

Mêlé au torrent humain, Niemann vêtu de
noir, réussit à s'approcher jusq u'à enviro n B0
cm. de l'estrade j soudain deux détoaaiious re-
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tentirent , elles furen ' suivi d'un instant de si-
lence profond.

Le président était debout avec uns expres-
sion d'indécision et presque de stupeur ; enfin
il pâlit, fit quelques pas en arriére el tomba
dans son fauteu i l .

L'agresseur fut immédiatement désarmé et
ligoté.

En même temps la foule immense commen-
çait à se rendre compte de ce qui se passait ;
bientôt une immense clameu r retenti t, une ef-
fusion terrible se produisit ; de toutes part»
les assistants se précip itaient , les uns vers les
portes de sortie , les autres vers l'endroit où
se trouvait l'auteur de l'attenta i et chei chant
à se frayer un passage jusq u 'à lui.

C'était une mêlée générale , une lutte achar-
née ; les femmes criaient, les enfants pleu-
raient.

La police a appris le nom véritable de l'a-
gresseur, c'est un nommé Kzo lgosz , né à Dé-
troit , ori ginaire la la Pologne allemande, venu
de Cleveland .

Il s'est déclaré nettement [anarchiste et a af-
firmé n 'avoir point de comp lices ; il ne té-
moi gne pas le moindre repentir.

On n'a découvert chez lui aucune trace d'a-
liénation mentale.

Buffalo , 7 septembre. — La police a arrètb
5 anarchistes , soupçonnés de complicité.

Le Président ne souffre pas, il i pose tran-
quillement; la température est de 38° et le
pouls marque 120 pulsations.
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» Acc. belg. 3 à 3 mois, * cb. . . . 99 85 3'/.
» Traites non accept., billets , etc. . 99.80 3V,V.

iUBHHI Chèque, courte éch., petits app. . tî3. I7 '/. —
» Acc. allem. 3 mois . Min. M. IOOO 123 :)>'/, il i,-/,
n » u 80 à 90 j., Uin. M. 1000 123.42 V, V,,"/,

ITALIE Chèque, courte échéance . - . . . 95.93 
» Acc. ital., 2 mois . . .  4 chiff. 96.05 5%
n n » 80 à 90 jours . 4 chiff. ! 96 15 5v,

IISIERD» Court 20/ 75 3o/,¦ Acé. holl. î à 3 mois, .  . 4 chiff. 207 .?5 'i '/ ,
n Traites non accept., billets, etc. . 207.75 3h,"l.

IIEIIE Chèque 103.10 -
» Courte échéance 105 10 4«/,
n Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 105.10 i'/,

SUISSE Bancable jusqu 'à 120 jours . . . Pair . _ »„

Billets de banque français . . .  99 K7 
Billels de ban.jue allemands . . . 12^. 1J ' _'- —
Pièces de 20 francs ] 100. ' ' —Pièces de 20 marks I 24.63 V, | —

"V-A. L E D H 9

ACTIONS DEMANDE I OFFRK
Banque commerciale neuchâteloise. . — .— 485.—Banque du Locle 655 . 

¦ ._
Crédit foncier neuehilc 'nU . . ' _ " 590 —
La Neuchâteloise n Tn>" - _ . 115, 
Fabri que de ciment Si - _ . . 
Chemin-de-fer Jura-Su. im. — —

» » 54.1 .— — . —
Ch. -dc-for Traïuelan-Ta — 125 —
Chemin-de-fer régional — 10(1. —
Ch. -de-fer Saignelégier ¦ — 475. —
Société de constructio n 1 — itjfl . —
Société immobilière Cli.nn 310. — — . —
Soc. de construction I ' 1 ¦ — 430 —
Tramway de la Clllim .. . ,.- " _ 19u .—

OBL I Ci . .  . . .s
i '/o Fédéral . plus int. 105. — —3 '/, V. Fédéral . . . .  » 98 50 —
3 •/, Fédéral . . .  u y!) — —
4 V, V. Etat de Kencliàust . * 10J.V5 —
t 7. a » 100.— _
3 V. '/, » » -
3 '/, V, a » - _
4 V. '/. Banque canlouale a 100. — - . —
3 •/, V, » » — lOU -
* Vs Vi Commune de Neuchitel » 100.75 —
3 V, ¦/• » » - -.-
* V, 7, Chaui-de-Fondi. a 100.75 —
4 •/, a a — .— 100.75
3 '/. V. a a _ ._ _ ._
3 V, V. a » - 94. _
4 V, '/ , Commune du Locle a 100. — —
3 •/. 7. a a • _ _
3,60 •/» » a _ _ ._
4 '/, Crédit foncier neuchit. a — .— 100 —
3 V, V, a a _ _
3 '/• Genevois avec prunes a 102 25 I J 3 25

A chat et tente de Fonds publics, taleurt de placem ent, action*,
obli gations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de linpots or et argent. Vente de matières d'or et d*a_p.

gent à tons titres et de tontes qualités. (Jr lin pour dorears.
Prêts hypothécaires. Escompte el encaissement d'ellets sur la

guisse et i'kl ran ger.

Pain Expéller à la marque "Ancre ,,
^i^ïa Remède domestique dont 

la renommée date
Y *¦ \ de très loin, employé avec succès eu frio-
U I 1 lions comme diaphoréti que, dérivatif aux
V^Tz premiers indice» 'l'un n froidisaement Oal-
S^Z^a mant et curatif puissant contre la Goutte ,

le Rhumatisme musculaire et art icule ire,
le Lumbago, les Maux de dents, Névralgies , Pa-
ralysies et Foulures, etc. û 86

Dans toutes les pharmacies. Exiger l'Ancre

Maison de Commission pour l'Horlogerie
A. BORNSCHUH, Francfort s. M.

I , S C H A U V A I N Q .J A I , I 10103-40
Avances su» Consignations .

Garde de stoc'es. Réexpédition.
'

Imprime»* A.COO 'â VSOWEii, Chau-de-iFoads

Morat, 7 septembre. — Vendred i soir, à
9 h. 15, un violen t incendie a détruit , à Cres-
sier sur Morat, uue maison appartenant à ia
commune et occupée par quatre ménages ; le
bâtiment a été entièrement détruit et on n'a pu
sauver qu 'une petite parlie du mobilier. On
croit à la malveillance.

Lourenço-Marquès, 6 septembre. — On s'at-
tend à une attaque de Komali-Poort par les
Boers. Les troupes anglaises sonl sur le qui-
vive ; de nouveaux renforts portugais sont
partis pour la frontière.

Dernier Courrier et Dépêches



Pour confitures

24, rwe Léopold Robert, 24
I Grand choix. Bas prix I

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

s'établir comme 11493-6*

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

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

LOUiS LAAGER ÊlS, rue du Premier Mars 10.

i» qaa..té BIÈRE D'EXPORTATION i" qua,ité
* . \**~^~~~ ~~^ e>l f ûts et en bouteilles

iMç^' ^^^>^',,*,,*̂ w * Façon #

M̂B^̂  
MUNICH 

ET PILSEN
#- 'iéÊÊÈlîm^ ('à Livraison franco à domicile
K 

/
&&wÊiï$Ê& (̂r*r~^ ''"' 10358-1 à partir de 10 bouteilles

fi *̂ *3IL ŜW < Tè. Usine modèle
/-' \ Ĵ ĵ|ÎHiL ~" Installatio n frigorif ique —

""̂  
f O vSSÉÊ^ 

T É L É P H O N E

1 " " ' '̂ J BRASSERIE de là COËTE
/|_ ULRICH frères
ĵ» Chaux-de-Fonds

Plaques Smith et Lumière
S PAPIERS LUMIÈRE ET SOLIO. CARTES POSTALES SENSIBLES f
2 Bains. — Cuvettes 8633-1 %
• Chassis-presse , Cylindres sradués. Verres dépolis •

APPAKE1LS de toutes marques. BSF" Prix de fabrique. a

{

Lanterne de Laboratoire , etc., etc. S
BST Grand cboix de CARTONS de première qualité T-J 9

Pharmacie Centrale Ch. BéflÉ I
TéLéPHONE rue LÉOPOLD ROBERT 16 TéLéPHONE

Les expéditions au dehors se font par retour du courrier I
iMWimiiMa®»®»®ae®»8»®@®@»—9ace»a9©S3^a^ar

w ÂEALEFT IQÏÏE j é &m m\ SDC DE YIAHDE I
UCOISTITUilT 

^̂̂^ ^̂
PHÛSFSArË _HeOeÂ SI|

Le TOXIQUE t m̂b&ÊÊÊÈMÈËê$\ Comoosé
le plus énergique fesBjMœPjagBaP îieBl des soiislances B

pour Convalescent*, ĝa^H™J™JVN ĝRf Inàtepensable s â fa s
Vieillards , Femmes, «gww îïlïffi ^̂ / ft>rniaf/on t/e /a

cha/r
ftnfSnf» débiles ^̂ ^̂ S m̂wSiS!S  ̂ muscotslres

et toute * personne» ÊgM l̂"*}»/ »̂ •* 

<fej 

systèmes
délicates. %̂uiMiW&lBêr ' "»rï«ui et ossat/jr.

Le V I N  DE V i A L est l'association dej médicaments les pins actifs
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepilo, Gastrites,
Age critique, Epuisement nerreux, Débilité résultant de la vieil'
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai-
grissement caractérisé pu U perte do l'appétit et des foi?*.
t ârina< ĵ 0 vzAI m̂tmMm am*iii ômt t4,LWOl ^<.V̂ \3£ }.

O BANDA6ES sans RESSORT O
1901. — 9 médailles d'or et la plus haute récompense, La Croix du Mérite

PLUS de HERNIES. 2000 fr. de RÉCOMPENSE
à celui qui en se servant de mon bandage sans ressort n'est pas complètement guéri
de ses maux de bernies. Qu'on se méfie des imitations de moindre valeur. Sur de-
mande brochure gratis et franco. — S'adresser Dr Reimanns. case postale 2889 8m,
Bàle. (o. 9100 B.) 10962-48

HORLOGERIE Garantie

ê 

Vente an détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P. ii . i â L L O D-P E R R E T

Rue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS

AWWWWW
Pilules mousson

contre l'anémie, la chlorose
les pâles couleurs

Vu le succès toujours croissant de ses
Pilules Mousson , la 7730-33

PHARMACIE BUENZOD
à Morges

voulant en faciliter l'accès à ses nombreux
clients de La Ghaux-de-Fonds en institue
à partir de ce jour le dépôt général à la

Pharmacie BARBEZAT
Rue Numa-Droz 89

¦
____
¦

___= Prix de la boîte 2 fr. ______=;A^wwam

Avis officiel
DE LA

Commune de La Chaux-de-Fonds
Mise au concours
La Commune de La Chaux-de-Fonds

met au concours le poste de second
mécanicien-électricien à l'Usine
transformatrice. — Adresser los offres par
écrit, avec certificats , d'ici au IO sep-
tembre au plus tard à la direction
soussignée 11890-1

Diretion des Services Industriels.
rue du Collège 30.

m AVIS a
A vendre plusieurs lots frêne, sci-

age, ainsi que gros et petits ronds en
grume par lots de 4 à 10 stères au grè
des amateurs. Egalement environ 500
stères bols de chauffage, foyard et sapin
en bloc ou en détail. — S'adresser à M.
Perrey-Girard, à la RASSE. 11645 1

A VENDRE
une maison i0™£ eisZJr
dans un quartier d'avenir; magasins, jar-
din, dégagement. Bon rapport. A la
même adresse, beaux ckéseaux à vendre
dans belles situations. Conditions de vente
favorables. — Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Emile Piroué. rue du
Temple Allemand 85. 11411-1

A la môme adresse, à vendre des pa-
ravent* pour balcons et jardins, à des
prix avantageux.

William's Elixir
i base de Kola , quinquina , coca, glycéro-
phosphate de chaux , pepsine , etc., cons
titue, grâce d sa composition rationnelle,
le meilleur tonique, fortifiant et reconsti-
tuant pour toutes personnes faibles,
délicates , anémiques , convales-
centes, enfants débiles, etc.

Il s'emploie avec succès pour combattre
les migraines, névralgies, et comme
réparateur des forces altérées par suite de
surmenage physique ou intellectuel.

D'un goût agréable, il est préférable
aous tous les rapports aux produits ferru-
gineux. 783-13

Prix du flacon : 3 fr. 50
Expédition par poste

Pharmacie W. BECH
La Ghaux-de-Fonds

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

naire, informe les personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie, qu'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi a la t 'IIAl 'X-
liii-l'iiMis, rue de la Balance 6, au
ler étage, de 1 h. à 4 h., et le Mardi
au LOCLE. au Café de Tempérance,
rue du Pont 9, de 1 '/, h. à 4 h.

Visites à domicile.
Adresse : NEl'CUATEL. ViUamont ,

Sablons 27 10778-14

Médecin-Oculiste
D BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds. rue du
Grenier 7, maison Nùsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 »/» à 12 '/i Iheures. \

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi, de
9 à 5 heures ;

à NeuchAtel, rue du Musée 2, tons
les jours do 3 i û heures, sauf Mardi et
.Dimanche. . 2440-24

Aux malades de l'estomac ^
et aux malades des nei I's. je ferai
connaître gratuitement , par recon-
naissance, une cure, c'est-à-dire un
remède qui m'a procuré, à moi et à
beaucoup d'autres , une guérison com-
plète. Ecrire Case postale 16, Wald-

>M Statt (Appenzell). A-30rar

Conlre l'affaiblissement, le man-
que d'appétit, les mauvaises di-
gestions, les vertiges, l'anémie.

Contre l'épuisement, les maux
de tète , la fatigue des nerfs et du
cerveau, employez les 3417-1

Bonbons de Santé
de Quinquina, Coca, Kola, les
meilleurs, les plus actifs , les plus
appréciés de tous les toniques.
Prix de la boîte fr. 2.— Dépôts :
Pharmacies Monnier et Parel.

^_________________________________ t________ ______m_m________________________________________ ___^

BANQUE FEDERALE (S. A.)
CAPITAL FR. 25,000,000

Le Comptoir de La Chaux-de-Fonds recommande son Trésor (Safe-Deposit),
se trouvant dans la chambre d'acier, établie en sous-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 : 16222-27

| 
^̂  

MAfîA^^NCREl
JÊà 18L VÊTEMFHTS SOIGNÉS CONFECTIONS î

i|4 pour M E S S I E U R S  et G A R Ç O N S  pour Damée et Fillettes A

ï̂ «="* 3 ̂ 3^ I?̂ ÎHSWBWI^^  ̂aS{9JjU||c8Q& r  ̂JPk Ë*» B *¦» Bo ^̂  ¦¦ w* ' W& 'KP -̂  ̂"W- .̂ __**-___, *-* A
t ¥î œ^Ësbdss trS rS h eK^raB 

-5* Vestons d'été •<- . T
IJSyÇABB Pardessus Pèlerines etc ' T I S S U S  N 0 U V E A U T E S  Jj) ^^M, f P  WmÈ *araei5!sU!:>» *oiermeb, etC. Robes toile , cotonne, etc. (j)

\ ^S^^^^^^K. iJin-oléiims î
j tous genres et toutes largeurs aux m
h Prix les plus modérés. Prix les plus modérés. X

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

Un logement de 3 chambres avec
dépendances et magasin. 11937-8

S'adresser à la Banque Cantonale.

Dimension des Coffrets Prix de location

Hauteur Largeur Profondeur 1 mois 3 mois 6 mois un an

mèlre mètre mètre Fr. Fr. Fr. Frl
Modèle i 0.16 0.3S 0.45 5 - 10 — 16 — 20 —

. » 1 0.28 0.35 0.45 6 - 12 — 20 — 25 —
» S 0 40 0.35 0.45 1 - Î0 - 25 — 33 —

Des cabines spéciales sont à disposition pour la manutention des 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.

ClLeisstn^K: à vendre
Situation d'avenir , en face de la Gare. — Facilités de paiement.

S'adresser à M .  E. Schalteilbl aild, architecte,
rue aB.lexis-ÏM.arie Piaget 81. . 1002-22 IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES S£S£££>



Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure —
Lois spéciales.

V. P. — L'article 1214 du code civil dis-
pose que « l'époux survivant n'est point tenu
de fournir caution pour garantie des biens
dont la loi lui réserve l'usufruit , à moins que
cette obligation ne lui ait été imposée par son
contrat de mariage ».

Suzette. — La rupture du louage de servi-
ces sans l'observation du délai de congé fixé
par la loi , l'usage ou la convention , peut don-
ner lieu à des dommages-intérêts.

Le contrat ne peut être rompu immédiate-
ment el sans égard au délai de congé que lors-
qu 'il existe un motif légitime de résiliation
immédiate.

Consultez l'excellente brochure « Le contrat
de travail », qui est en vente aux librairies H.
Baillod et A. Courvoisier.

De St-GEORGES.

D sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte,
Bureau de L'IMPARTIAL. — Pour réponse détaillée
par lettre, joindre adresse, poste restante ou autre,
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bulletin du samedi doit parvenir
au Sureau de L'IMPA R TIAL le jeudi au plus
tard.

Bulletin de Droit usuel

&arJ2a Qf iaux-àe-t&onès
Annales administratives

(Suite)
Dne faut pas s'imaginer que la Révolution

de 1848 bouleversa toutes choses. Moins cham-
bardeuse que la sanglante épopée de 1790, elle
n'abattit point l'oeuvre des siècles précédents
à mortels coups de bâche. Ce ne fut , en effet ,
qu 'en 1851 qu 'on installa la Munici palité ,
après de longs pourparlers , les communiers se
laissant tirer un peu l'oreille avant que d'aban-
donner leurs anciens privilèges. Mais l'élément
non-ressortissant prenait de plus en plus de
l'essor. Il s'étendit , devint majorité, ne se
laissait plus diriger par le moins fort qu'avec
une impatience manifeste. Les non-commu-
niers ne prétendaient nullement vouloir tou-
cher a 7 K biens des ressortissants ; ils ne récla-
maient rien d'autre que leur part légitime de
soleil disant , avec raison , qu'un village est
mieux administré .où tous participent aux corps
électoral et législatif. La Commune, ou pour
parler en ternies plus exacts, le Conseil admi-
nistratif de la Commune n'avait guère d'autre
compélenceque la gestion d es biensd 'assistance.
La Compagnie du village avait continué le ser-
vice de l'édililé, de l'éclairage, enfin de la po-
lice, même celle du feu et celle du cimetière.
La cité montagnarde prenant de l'extension
d'une façon toute réjouissante , il devenait ur-
gent que l'administration soit organisée offi-
ciellement, et de toutes pièces.

Le rapport du Conseil administratif de la
Municipalité , présenté en mai 1853 sur l'exer-
cice 1852, donne la cause de l'accroissement
presque prodigieux d'un village que sa situa-
tion géographique eût dû, semble-l-il, con-
damner à un dépérissement graduel. Notre
canton et la Chaux-de-Fonds en particulier , y
esl-il dit entre autres , ont une réputation telle
que, de tontes parts les étrangers à la Suisse y
accourent comme à un endroit où l'on doit faire
fortune en deux ou trois ans. Toujours l'éter-
nelle chimère ! Toujours le miroir aux alouet-
tes, jadis comme aujourd'hui! «Tel que je con-
nais amassa telle fortune à faire tel commerce;
pourquoi n'y gagnerais-je pas cette fortune-
là ?» Et le contingent des habitants aHait sans
cesse grandissant. Il comptait en décembre
1852, 13,35b âmes dont 6278 Neuchâtelois. Ce
n'était pas qne tous immigrants présentassent
toujours des garanties absolues de parfaites
intégrité et sécurité. Beaucoup, à ce qu'il pa-
rait, dit le même rapport , s'imaginent que
l'autorisation de séjourner ne se demande pas ;
aussi arrivent-ils dans ce pays avec de simples
livrets ou autres actes aussi peu authentiques.

Et plus loin : Le Conseil citera un fait récent :
celui d'un ouvrier boucher de ce lieu qui, airé-
té à la suite d'une batterie, s'est trouvé en pos-
session de deux lettres d' origine et d'un li-
vret.

Il nous apparaît , après lecture attentive des
considérants du rapport , que le besoin de
moyens préventifs contre la poussée irrésis-
tible de l'étranger influa pour beaucoup dans
l'assentiment que donnèrent les communiers
militants à la nouvelle organisation : [la Com-
mune était toute heureuse et toute aise de
laisser retomber ce [fardeau sur les épaules,
plus cossues, de la jeune Municipalité.

Ce ne fut pourtant pas sous opposition
qu'elle prévalut. Une commission de cinq mem-
bres, MM. G.-L. Wurflein , président , Louis
Brandt-SLauffer , rapporteur , Zélime Robert-
Tissot , Lucien Droz et H. Ducommun-Biber ,
avait été chargée, par le Conseil administratif
de la Commune, d'examiner la question muni-
cipale au point de vue d'opportunité pour la lo-
calité.

Elle présenta deux rapports , l'un de ma-
jorité , l'autre de minorité ; cette dernière ré-
duiie à un membre, M. le présiden t Wurflein.

L'op i.non de la majorité, laissant de côté
tout point de vue polit i que, n'envisagea que
le côté démocratique du débat. Elle rejetait
catégoriquemen t les formes hybrides de l'an-
cienne Commune ou d'une Commission mixte
telle qu 'en proposaient quel ques-uns, et con-
cluait en faveur de la forme municipale.

La position exceptionnelle de La Chaux-de-
Fonds, les rapports forcés qui ont existé entre
la Commune et les habitants pour les services
publics, le nombre restreint des communiers,
une population cinq â six fois plus forte qui a
toujours pesé de p lus en p lus sur la Commune,
ont permis à la démocratie de prendre un déve-
loppement aussi étendu que les institutions pou-
vaient le permettre. Cependant ce développe-
ment ne s'est pas fait d'une manière régulière,
il a plutôt été le fruit d'insp irations généreuses
que le produit de raisonmiments sérieux, et si
la Municipalité n'est pas nécessaire à la démo-
cratie dans notre localité , on peut d ire cepen-
dant qu'elle lui sera d'une grande utilité.

Fn effet , la Municipalité , mettant en part
toute la populatio n dans l'administration de ses
intérêts, la formera à s'occuper d'une manière

.plus sérieuse des affaires publiques , l' obligea à
effacer de plus en p lus l 'individualisme, et por-
tera ses idées d'une manière plus réelle vers les
intérêts généraux.

La majorité de la Commission rompait car-
rément sa lance en faveur d'une organisation
plus large, plus généreuse.

Elle faisait aussi volontiers sacrifice de l'es-
prit de clocher dont on nous a toujours si bé-
névolement coiffés : D'un autre côté la loi mu-
nicipale , en restreignant aux seuls suisses le
droit de faire partie du Conseil général, n'a-t-
elle pas en vue de nous rattacher plus intime-
ment à la mère patri s, et, en détruisant l'esprit
de clocher, n'arrive-t-elle pas p lus efficacement
à élargir nos idées et à les porter davantage
vers les intérêts généra ux ?

Le rapporteur de la minorité, reconnaissant
qu'au milieu d'une population d'une douzaine
de mille âmes, dont les deux tiers sont étran-
gers à la Commune, celle-ci n'a pas grande
force à faire valoir au milieu de semblables élé-
ments, voudrait cependant trouver un moyen
de parer aux tendances municipalistes qui di-
visent les opinions. Ce moyen , c'était de former
une grande association communale, dans la-
auelle seraient en p art :

1° Les communiers aujourd'hui reconnus,
mais sans aucun nouveau sacrif ice ;

2° Les Neuchâtelois, membres d'une autre
commune, au moyen d'un entrage de francs fé-
déraux 150, ou ce dont on conviendrait par
commune transaction ;

3° Les habitants non neuchâtelois et d'ori-
gine suisse, avec un entrage porté à la valeur
qui serait f ixée plus tard ;

4° Tout étranger propriétaire ou chef d'éta-
blissement qui mériterait estime et considéra-
tion, selon un entrage gradué d'après les précé-
dentes catégories.

Le Conseil administratif , dans sa séance du
3 janvier 1851, entra dans les vues de la ma-
jorité ; il décida que le rapport serait tiré à
1000 exemplaires, mis en ciiculation chez tous
les inté ressés, et que, dans l'assemblée des
communiers , propriétaires , négociants et chefs
d'ateliers étrangers au canton , qui devait avoir
lieu le lendemain , lecture pure et simple en
serait fa i te. On devine sans peine ce que fut le
vote de l' assemblée.

(A suivre.) a CIIIFFO. »

Emprisonnée dans sa cave. — Deux jeunes
gens, convenablement vêtus, entraient avant-
hier soir, vers neuf heures, dans la boutique
de Mme Teisset, marchande de vins et de char-
bons, 32, rue Bichat , à Paris.

— Veuillez nous servir une bouteille de
bière, demanda très poliment l'un d'eux, et
faites en sorte qu 'elle soit bien fraîche.

— Je vais vous la chercher à la cave. Pa-
tientez une minute.

Mme Teisset n'avait pas plutôt disparu dans
l'escalier qui, de là bouti que, conduit au sous-
sol, que les jeunes gens rabaissèrent rapide-
ment la trappe que la débitante venait d'ou-

Faits divers

vnr et la clouèrent solidement au plancher à
l'aide de clous et d'un marteau dont ils étaien t
Sorteurs . Puis ils défoncèrent le tiroir-caisse

u comptoir, y priren t 1500 francs en billets
et en or qui s'y trouvaient et disparurent.

Mme Teisset ne fut délivrée qu'une demi-
heure plus tard par deux clients de la maison.
Elle n'eut que la ressource d'aller raconter au
commissaire de police le vol peu ordinaire
dont elle venait d'être victime.

Le prix de ta paix armée. — Dn graphique,
établi par la « Peace Society » de Londres,
donne les chiffres suivants comme représen-
tant les « dépenses annuelles pour l'armée et
la marine », en Angleterre, en Russie, en
France et en Allemagn e :

1 milliard 100 millions pour l'Angleterre —
1 milliard pour la Russie — 950 millions pour
la France — 900 millions pour l'Allemagne.

Cela représente le prix de la paix armée.
Mais il est bien certain que ces chiffres seraient
multipliés dans des proportions fantastiques
le jour où une guerre éclaterait. L'Angleterre
en sait quelque chose.

La guerre franco-allemande a été évaluée à
13 milliards. Celle de Crimée à 10 milli ards.
Celle de la Russie et de la Turquie, en 1877, à
S milliards. La guerre des Elats-Unis et de
l'Espagne à 4 milliards. Les autres tournent
autour du milliard . Comme on le voit , il faut
être au moins milliardaire pour se payer le
luxe d'une petite guerre. Ça n'est pas à la
portée de loutes les bourseè... el c'est heureux !
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« Il y a dix ans , les noms de Huber, Hegar, Mun-
zinger, Attenhofer, etc. étaient pour ainsi dire in-
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contribuera certainement t aux progrès de la mu-
sique en général, et plus spécialement encore, aux
progrès de la musique en Suisse, de la musique
« chez nous ».
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Dimanche 8 septembre 19) 1

Eglise nationale
9 •/, heures du matin. — Prédication.

11 heures du matin. Catéchisme.
Salle de culte de l'Abeille

91/» b. du matin. Culte.
Ecoles du dimanche, k 11 heures, dans tou.

les collèges primaires.
Eglise Indépendante

Au Temple
9 >/> b du matin. Prédication.

11 h. » Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 '/> b. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.

Salle du Presbytère
Jeudi , 8 '/» b. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin , à la Croix-

Bleue, au Collège de la Charrière, au Vieux-
Collège et à l'Oratoire.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
9 heures du matin. Ecole du dimanche.
10 h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Culte liturgique.

Deutsche Kirche
9 */> Uhr Morgens. Gottesdienst.

11 » Vormittags. Kinderlehre.
Eglise catholique chrétienne

9 '/J b. du matin. — Culte liturgique. — Sermoa.
Chœur mixte.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe, — Sermoa it»

lien et allemand.
9 h. »/« du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/t après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleae

Rue du Progrès 48
Dimanche 8"/i h. soir. Réunion de tempérance.
Mardi, 8 '/t h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi, 8 '/. h. du soir. Réunion de prières.

La Bonne Nouvelle
(Paix , 39)

9 V, h. du matin. Culte mutuel .
8 h. du soir. Réunion d'èvangélisation.

JEUDI
8 '/j b. du soir. Réunion d'édification et de prières.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 VJ Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Env.
» 4 » » Predigt, Envers, 37.

Mittwoch, 8 '/, Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 30.
Freitag, 8 >/» Uhr Abends. Jùnglingsvorein , rue da

l'Envers 30.
Mission évangélique

(rne du Premier-Mars n* 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2VJ h.après-midi. Réunion d'èvangélisation.
8 h, du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi, 8'/a du soir, Etude biblique et réunion de-

sanctification.
Jeudi 8 h. du soir. Réunion d'èvangélisation.

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 >/i h- du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 3M
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'èvangélisation.
BischœDische Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrés

9 '/J Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée dn Salut
Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain
teté, à 3 et 8 heures du soir , salut.

Les lundi , mercredi et jeudi , à 8 VJ b. du soir,
Réunion de salut.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

D'un ardent ami de nos industries natio-
nales l'importante question çiue voici ; nous
désirons vivement que les principaux intéres-
sés nous donnent leur opinion , ne sera it-ce
qu'en quelques lignes.

Question
Dans l'intérêt du commerce et de l'industrie de

la Chaux-de-Fonds, est-il dés irable d'organiser
dans notre ville, en 1903, une Exposition canto-
nale de l'Industrie et de l'Agriculture t

Dites vos arguments pour ou contre.
Si cous l'approuii ï , qui doit, à votre avis, en

prendre l'initiative f
Pr imes : Deux volumes.
Les réponses seront reçues jusqu'au mer-

cred i 25 el publiées dans le numéro du di-
manche 28 septembre 1901.

Les personnes qui désirent faire mettre en
discussion, dansln Tribune libre, un objet quel-
conque en ont faculté pleine et entière.

—— — -̂ mm—i

TRIBUNE LIBRE

Recensement de 1a population en Janvier 1901 :
1901 : 35,971 habitants,
1900 : 33,465 »

Augmentation : 2,506 habitants.

Promesses de mariage
Franck Charles-Alfred , fabricant de secrets.

Bernois, et Morel Hélène, Neuchâteloise.
Dubois Charles-Louis, docteur-médecin , Neu»

châtelois, et Anker Fanny-Cécile, Bernoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
24024. Amez-Droz Charles-Albert , époux de

Louise-Elise née Richard , Neuchâtelois , né
le 28 février 1849.

24025. Howald Jean , fils de Jean-Frédéric et
de Adèle Graber , Bernois, né le 9 août
1881.

Etat civil de La Chaux-de-Fonda
Du 5 septembre 1901
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on l'appelait Dargencourt le Maudit ; on y appellerait encore
davantage son fils et les enfants de son fils.

M* Dargencourt connaissait trop bien les gens des
campagnes et leurs rancunes, et leurs histoires et leurs
sobriquets pour se faire illusion.

Qnol dire? Quoi faire? Vaudrot n'avait rien trouvé de
précis et contre Wœrner on ne pouvait avoir que des pré-
somptions ; renvoyer Bleuette, renoncer à l'administration
de la succession de M. de Heurtebise n'avancerait à rien,
parce que les gens y verraient des mesures prises après
coup pour désarmer l'opinion.

Ce qu'il eût fallu c'était retrouver le Rebouteux.
Lui, loi seul avait le mot de l'énigme, lui seul.
Car quelque chose qui déroutait M8 Dargencourt et lui

faisait douter de tout , hésiter à formuler une accusation
contre Wœrner c'est que si Wœrner eût été le voleur on
l'eût vu profiter de son vol, mener grand train , rouler
carrosse, sinon tout de suite après l'assassinat, pour ne
pas éveiller les soupçons, du moins plus tard.

Tandis qu'au contraire Wœrner était dans des affaires
bien plus mauvaises encore qu'avant la mort du marquis ;
la scierie marchait peu et le directeur ne semblait pas
avoir plus d'argent qu'il ne lui en fallait.

Pour M» Dargencourt, Wœrner n'avait pas la sacoche,
ni son brigrand de domestique Thomas non plus.

Alors qui, quoi, où étai t le voleur, où était le produit
du vol? C'était donc le Rebouteux le voleur et il avait la
sacoche avec lui ; mais si c'était le Rebouteux , le Rebou-
teux eût été en même temps un assassin, et M6 Dargen-
court eût juré, mille fois juré que le Rebouteux n'avait
point tué M. de Heurtebise.

Double problème dont il était impossible au notaire de
trouver la solution , solution qui l'eût justifié aux yeux de
ses compatriotes aigris par la perte de leur pauvre argent
dans d'aussi mystérieuses conditions.

M» Dargencourt garda tous ses doutes , tous ses pressen-
timents, toutes ses humiliations, tous ses chagrins en lui-
même, sans se plaindre , sans en parler à son fils , qui avait
le temps d'en souffrir ; il attendait ne désespérant point
d'arriver à triompher un jour ou l'autre

Mais il se mina intérieurement ; une maladie de cœur
qu'il ne se connaissait seulement pas, augmenta et le fou-
droya un dimanche, alors qu 'il était en train de faire une
vente d'immeubles à Tavernières.

Du jour au lendemain Charles Dargencourt passe de la
tranquillité joyeuse au plus cruel chagrin et de la presque
oisiveté à la gestion d'une importante étude.

Trop doux , trop bon, trop brusquement resté seul dans
la vie, Charles Dargencourt sent qu'il sera incapable de
s'en tirer, il n'y a pas le goût du reste et puis il se rend
compte, lui aussi, de l'hostilité de toute la contrée qui ne
pardonnerait jamais aux Dargencourt d'avoir perdu son
argent et qui s'en est prise à son pauvre père , parce qu'elle
ne peut s'en prendre à d'autres, M. de Heurtebise et le
Rebouteux ayant disparu.

Pourquoi lutter? A quoi bon se dévouer ? Il a plus d'ai-
sance qu'il n'en faut pour lui permettre de vivre comme il
aime vivre, modestement, dans un coin.

Charles Dargencourt vend l'étude, l'étude seulement ,
et garde la maison paternelle et s'enferme dans l'amer
regret de la mort de son père, ce père sur lequel il se re-
posait pour tout.

Il ne fréquente personne et ne fait que chasser et par-
courir les bois.

Il est resté un paria pour les campagnards, qui lui
conservent le nom de Dargencourt le Maudit.

m
Avant d'aller plus loin dans ie récit des événements

qui se succédèrent après la mort de M» Dargencourt, il
faut de toute nécessité revenir un peu en arrière pour
expliquer certains mystères. -JW««I

Revenons donc jusqu'à la veille du départ du marquis
pour Paris avec en mains les sommes énormes à lui con-
fiées par toutes les pauvres gens de la région qui fcvaien'
pour cela vidé leurs bas de laine et leurs tirelires.

Le marquis n'aimait pas beaucoup les Wœrner, il s'en
défiait , il avait fort bien remarqué leurs dépenses exagé-
rées, leur gêne quand il s'agissait de payer, leur mauvaise
éducation , leurs passions violentes, leur hypocrisie, mais
il était obligé de rester en bons rapports avec eux, comme
on le sait déjà , à propos des affaires de la scierie ; et puis
de ne pas estimer quelqu'un jusqu'à le croire capable d'ur
crime il y a encore loin.

Le marquis , tout en ne disant que ce qu'il lui plaisail
de dire, n'avait donc point fait mystère, au cours du dé-
jeuner, des détails de son voyage à Paris, et cela d'autant
plus volontiers que ces mêmes détails d'aller, de retour,
de séjour se trouvaient liés au détail de ce que Wœrner
avait à faire et aurait à faire avec les bois de M. de Heur-
tebise.

Le marquis partit pour Sainte-Solange vers trois
heures.

Et il n'était pas â cinq cents mètres de la scierie que
Wœrner était déjà enfermé dans son cabinet avec Thomas*
pendant que sur son ordre sa femme et sa fille , qui mon-
taient en bicyclette, au grand scandale des populations de
la sous-préfecture qui ne connaissaient pas encore ces
instruments pour femmes en culotte, pendant que sa femme
et sa fille allaient pédaler et repédaler sur les promenades
et sur la place de la petite ville.

Cette sortie et cette exhibition étaient calculées pour
que Wœrner allât à un moment donné les rejoindre , pour
que toute la ville les vit s'amuser et parlât de leurs exploits
vélocipédiques.

Cela constituerait un alibi pour plus tard en cas de
doutes.

Comment en effet supposer que des gens qui gambadent
et rient aux éclats pendant toute une journée n'ont pas le
sou à la maison et se disposent à assassine/ leur meilleur
client, leur ami, pour lui voler l'argent des braves indi-
gènes au nez desquels ils ont fait des pirouettes jusqu 'à
sept heures du soir?

Mais tous, tous quatre : Wœrner, sa femme, sa fille et
Thomas, étaient cependant dès ce moment bien d'accord
dans leur complot et ils avaient besoin d'en être tous les
quatre pour que l'affaire eût des chances de réussite sans
risques pour eux.

La femme de Wœrner et sa fille étaient du reste dignes
de figurer dans un quatuor d'assassins.

(Â suivre.)
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Or l'animal avait été intrigué, mis en éveil par les
événements si anormaux de la nuit du crime.

Et le lendemain les choses s'étaient encore aggravées.
Ne voyant plus son père , puis ayant entendu parler

ie l'assassinat du marquis par des coupeurs au bois pas-
sant devant la maison , Bleuette n'avait plus tenu eu
place.

Elle n'avait plus fait qu'entrer et sortir , courant du
côté de Sainte-Solange , revenant vers l'allée torestière
qui conduisait au chalet, tâchant d'avoir des nouvelles,
d'apercevoir quel qu'un qui pût la renseigner exactement,
de calmer ses angoisses.

Et comme elle ne s'écartait jamais qu'à deux ou trois
cents mètres, elle se contentait de fermer la porte exté-
rieure de la palissade, laissant Friquet comme gardien de
tout l'intérieur ouvert.

Pendant une des courtes absences de Bleuette, alors
partie dans la direction des champs de Sainte-Solange, le
groupe des magistrats , des gendarmes, des témoins reve-
nant du lieu du crime vers la hutte avait produit au loin
une sorte de léger tumulte.

Friquet entendant et voyant cette troupe d'étrangers
n'avait pas douté, dans sa pensée de chien, que ces gens
ne fussent des voleurs qui allaient profiter de l'absence de
ses maîtres pour s'emparer de ce sac qu'il avait vu le Re-
bouteux cacher avec soin , de nuit, sous le lit de sa fille.

Et en réalité l'animal ne se trompait guère, car la
sacoche était en effet, le but de la visite des magistrats.

FILLE DU REBOUTEUX

Se glissant donc sous le lit, le chien avait saisi le sao
de cuir, l'avait emporté dans sa niche et, détournant la
paille, creusant le sol, l'avait enterré à trente centi-
mètres.

Pour cela a avait eu un certain temps, car non seule-
ment il s'était aperçu de la venue, par l'allée forestière,
du groupe d'étrangers, dix minutes avant leur arrivée
réelle, mais encore dix autres minutes s'étaient écoulées
avant le retour de Bleuette dont le juge d'instruction et le
procureur avaient attendu la présence et les clefs avant
de pénétrer dans la maison.

Tout était remis en place et le chien fit sournoisement
le dormeur quand , sur l'ordre formel de sa maîtresse, il
dut ne plus grogner et rentrer dans sa niche.

On fouilla partout ; on jeta même les yeux dans l'inté-
rieur de l'habitation de Friquet, mais de loin et avec pru-
dence , car le gaillard montrait , dans une espèce de
grimace, des crocs redoutables.

Certainement qu'il fallait les gros yeux et les injonc-
tions de la jeune fille pour qu'il ne sautât pas au cou de
l'excellent juge d'instruction ou de l'aimable procureur,
et cela dans un autre but que celui de les embrasser.

Aussi ceux-ci n'insistèrent-ils point trop pour aller
fourrer leurs nez à lunettes et leurs mains gantées dans la
litière du Terre-Neuve ; ils ne demandèrent point non plus
qu'on l'en fit décamper, mais bien au contraire qu'on l'y
attachât.

Et puis Bleuette, qui ne savait pas, s'était si volontiers
prêtée à une perquisition dans la cour, autour de la niche,
que les soupçons ne se portèrent point de ce côté.

La sacoche ne fut donc point trouvée, et Friquet, la
jugeant très bien là où elle était, avait toujours attendu
le retour du maître sans doute, son retour définitif au
logis pour déterrer le trésor.

Qui a jamais su ce qui passe par la cervelle d'un chien?
Le fait réel fut que la sacoche resta cachée sous la

niche jusqu 'à ce que Bleuette l'y retrouvât au cours de
son nettoyage.

Et moi qui écris ces lignes, moi Lamy du Verger, j'ai
eu occasion de voir plus tard cette fameuse sacoche de
cuir, laquelle joua un si grand .ôle dans notre drame
campagnard et que l'on conserve précieusement comme
curiosité dans la famille Dargencourt.

La sacoche était fermée à clef, et la clef que le pauvre
marquis ensanglanté, avec le ventre ouvert d'un coup de
couteau , n'avait guère songé à reprendre dans son trous-
seau pour la donner au Rebouteux , la clef avait évidem-
ment été égarée, mais n'était en tous cas pas jointe au
sac par un cordon ainsi qu'il arrive quelquefois.



Bleuette était là , avec le sac posé sur sa petite table,
réfléchissant , les nerrs ébranlés, les yeux humides , ne
sachant à quoi se résoudre.

Ce sac, ce maudit sac, ce sac arrosé du sang du mar-
quis, ce sac qui avait fait envoyer par contumace son papa
Fernand au bagne, ce sac qui contenait la fortune de toute
une contrée, ce sac il était là, là devant elle.

Qu'en fallait-il faire.
Après de longues hésitations, Bleuette estima qu'elle

devait d'abord constater l'état des choses renfermées dans
le sac, et qu'ensuite elle devrait tout simplement le re-
mettre là où elle l'avait trouvé, en l'entourant toutefois
de sérieuses garanties de protection , de conservation.

Ce sac c'était l'affaire de son papa Fernand , auquel
elle l'indiquerait en le revoyant ou auquel elle le reporte-
rait si jamais il lui faisait savoir sa volonté à ce sujet.

Mais ce sac il était on ne peut mieux là où il avait déjà
passé de longs mois ; et puisque les jug es ne l'avaient
point découvert , d'autres ne le découvriraient pas non
plus.

L'avenir déciderait du sort de ce sac, mais jusqu'à
nouvel ordre , il allait continuer à ne pas exister pour
elle.

Bleuette fendit avec ses ciseaux le cuir du sac, y vit,
y toucha plusieurs liasses de billets de banque, un peu
numides peut-être , mais en parfait état.

Et certaine alors de ne point se tromper , d'avoir bien
mis la main sur la fameuse sacoche, elle ne prolongea pas
son investigation.

Le Rebouteux était toujours bien fourni d'immenses
boites en fer-blanc comme celles dans lesquelles on con-
serve les biscuits et où il conservait ses feuilles , ses
racines, ses fleurs médicinales à l'abri de toute influence
atmosphérique.

Bleuette prit une de ces boites , une des plus grandes ,
y enferma la sacoche, puis retourna dans la cour con-
tinuer les préparatifs de l'installation de Friquet Trois.

Toujours après s'être assurée que personne ne la pou-
vait espionner, elle creusa un trou suffisant , bien sec, en
pleine grève et y ajouta encore du charbon , des scories,
des briques, des tessons de bouteilles.

Puis, dans ce trou , elle enterra à nouveau la sacoche
cachée sous le fer-blanc de la boîte , boite qu'elle avait
rapportée de la maison sous son tablier et encore après
avoir fait le tour de la petite propriété pour se garantir
contre tout espionnage.

Le terrain fut nivelé.
La niche regoudronnée fut remplie de paille fraîche ,

et Friquet Trois, le braque de M. Charles y fut installé
comme nouveau gardien du Trésor des Pauvres.

Et Bleuette essaya de ne plus penser à cet incident
curieux , émotionnant.

Une autre affaire vint du reste autrement la préoc-
cuper, lui donner un chagrin de toutes les heures.

Ce fut que le fantôme nocturne n'apporta plus de nénu-
phars , plus de fleurs ; qu'il ne prit plus celles qu'elle dé-
posait pour lui.

Et non seulement il n'y eut plus de fleurs emblémati-
ques de la pensée constante du Rebouteux , indicatrices de
sa présence secrète, dans la hutte, mais il n'y en eut plus
au cimetière sur la tombe de la maman Marguerite , sur la
tombe dn parrain .

Gela était grave, inquiétant.

Bleuette patienta pendant quelques semaines ; et puis
la peur la prit.

La peur d'avoir perdu pour toujours son cher papa
Fernand.

Ce n'était pas naturel qu'il la laissât sans nouvelles.
Etait-il mort dans quelque coin de la forêt ? Avait-il été

arrêté ?
Et le cœur de la pauvre Bleuette se déchirait à la pen-

sée de ne plus revoir son père adoré , à la pensée qu'il
avait souffert , qu'il était mort ou qu 'il souffrait et mourrait
loin d'elle.

Elle passait des nuits à attendre dans sa cour , à appelei
doucement , espérant toujours le voir arriver.

Cent fois par jour elle courait inspecter les avenues
forestières , les champs.

Dès l'aube, quand la fatigue l'avait forcée à dormir un
peu , elle se précipitait pour voir si le bouquet , le cher
bouquet d'autrefois n'avait pas été déposé à nouveau.

Et dans son pot de terre elle renouvelait la provision
de ses fleurs cueillies pour le papa Fernand , comme si cela
avait dû le faire revenir plus vite.

Mais rien, rien, toujours rien I
Bleuette se rougissait les yeux à force de pleurer , elle

maigrissait , ne mangeait plus , ne souriait plus qu'avec un
pli de tristesse au coin des lèvres.

Charles Dargencourt s'en inquiétait , et s'en inquiétait
d'autant plus qu'elle , toujours si franche, restait d'un mu-
tisme tenace sur cette question, prétendant qu'elle n'avait
aucune cause de chagrin, qu'elle se portait parfaitement .

Le jeune homme en eût averti son père et l'eût prié
d'intervenir si Me Dargencourt n'eût été lui-même depuis
quelque temps accablé de soucis, tourmenté par de gros
chagrins.

Soucis et chagrins qu'il cachait à son fils comme déjà
Bleuette cachait les siens à son camarade ; ou du moins
qu 'il croyait cacher tout à fait.

Le campagnard qui peine durement sur son champ,
uni vit avec sobriété pour économiser , qui se livre loyale-
ment , quand il a confiance dans la parole de quelqu 'un ,
est féroce pour quiconque lui mange son pauvre argent ,
qui profite de ses sueurs pour s'engraisser , qui le dupe en
un mot en fait d'avoir.

Les centaines de petits cultivateurs , de bûcherons , de
gardes-forestiers , de domestiques de cultures , de travail-
leurs ruraux de toutes espèces qui avaient déposé leur
argent dans les mains du marquis de Heurtebise et qui
malheureusement pour eux n'en avaient plus eu de nou-
velles , tous ces campagnards du canton de Sainte-Solango
avaient gardé la chose à cœur.

Le temps avait eu beau s'écouler , ils n'avaient pas
encore digéré cela ; et sournoisement ils mâchaient et re-
màchaient l'une après l'autre toutes les circonstances de
la disparition de leur monnaie, ruminaient une vengeance
à leur manière.

Pour celui qui gagne sou' à sou , qui sou à sou se prive ,
met de côté , l'argent devient plus qu'il n'est en réalité, il
devient un dieu.

Ah ! c'est que pensez donc , cet argent c'est de la chair ,
c'est du sang, ce sont des larmes ! Que de fatigues , que de
faims, que de soifs, que de froids et que de chauds en-
durés pour l'obtenir , cet argent ! Il représente du pain
pour les jours de chômage, le paiement de la location d'un
toit pour s'abriter , des secours dans la maladie et la vieil-
lesse, des habits pour les petits enfants i



C'est la vie, la vie au iour le jour que cet argent pour
le pauvre travailleur qui n'a point de crédit , pas d'héri-
tages à attendre ; pas d'argent et demain c'est la mendicité ,
c'est le vagabondage sur les chemins, c'est, ce qui surtout
fait peur au travailleur des campagnes, c'est la crevaison
à l'hôpital !

Aussi il y tient à son argent, il y tient pour la peine
qu'il lui a donné à gagner et il y tient pour les choses né-
cessaires qu'il doit lui procurer .

Et on ne peut le blâmer, on ne peut trop lui en vouloir
s'il devient impitoyable dans les questions d'argent , argent
qui est l'image de sa vie épuisée la veille pour assurer son
existence du lendemain.

Il est facile aux rentiers, à ceux qui ont trouvé de la
fortune dans leur berceau et n'ont jamais fait œuvre de
leurs dix doigts, il est facile à ceux-là de faire les désinté-
ressés, de parler avec mépris du vil métal.

Donc toute la contrée de Sainte-Solange avait trouvé
singulière cette histoire de la disparition de son argent ,
irgent qui devait lui procurer des millions à la loterie
financière de Paris et argent qui par conséquent repré-
sentait pour eux une double perte : perte de la somme
iéposée et perte des bénéfices que celle somme devait
procurer.

D'instinct, et les campagnards sont finauds , ont du
jugement, observent, réfléchissent pendant qu 'ils sont à
.a charrue ou dans leur coin de terre, de bois à piocher ,
i couper, à empiler , d'instinct les gens des environs de
Sainte-Solange se disaient « que le Rebouteux malgré sa
lisparition étrange, que le Rebouteux ne devait êlre pour
."ien dans toute cette catastrophe. »

« Parce que le Rebouteux ils le connaissaient , ils l'a-
vaient vu à l'œuvre, ils savaient tous les services qu'il
leur avait r'endu gratuitement, gratuitement toujours , ils
savaient qu'il n'avait aucun vice de boisson , de jeu , de
chasse ou autre , donc cet homme n'avait aucun violent
intérêt à voler , cet homme n'était pas devenu un brigand
du jour au lendemain.

« Lui comme le marquis de Heurtebise avaient dû être
les victimes dans tout cela et les victimes non pas d'un
iétrousseur de grands chemins, mais les victimes d'une
canaille de haut vol , d'un bandit puissant.

« Ce crime-là avait été machiné par de gros bonnets ,
ies gens à l'abri de la justice et c'était cela que l'affaire
avait tourné en os de boudin »

Et vers qui s étaient dirigées peu a peu les suspicions,
trers M6 Dargencourt.

Le notaire n'est en général , et sauf de très honorables
exceptions , ni aimé , ni estimé dans les campagnes ; et il
faut avouer que , depuis cinquante ans surtout , il fait tout
ce qu'il faut pour cela.

Il n'y a pas de canailleries, de tripotages , de retards
le comptes , de faux que l'on n'ait à lui reprocher ; il fait
:a banque et il joue à la Bourse avec de l'argent des clients
jusqu'à ce qu'un beau matin il lève le pied.

On ne le revoit plus ou alors on le revoit en Cour
l'Assises, et c'est dans tout un arrondissement une ruine
pour les petites fortunes principalement.

M8 Dargencourt avait toujours été très correct, très
j on payeur , mais c'était un notaire et le notaire a toujours
.ort pour le campagnard dans les affaires d'argent : son
nétier est de bien gérer l'avoir dès autres et quand le
mblic perd c'est qu'il ne sait pas son métier, ou plutôt

qu'il le sait trop et que les plumes qu 'il a sans cesse ai
bout des doigts lui servent à voler , voilà !

Le campagnard a cela dans la tête et il n'en démord
pas.

Donc pour les gens de Sainte-Solange, Tavernières,
Heurtebise , Fénestranges et autres lieux circonvoisins
M° Dargencourt aurait dû s'arranger pour que leur argenl
ne fût pas volé, il en était le dépositaire , le caissier , et il
ne devait le lâcher qu 'au dernier moment.

« Qu'est-ce que c'était que cette histoire de départ , la
nuit , pour un acte à faire dans un autre canton? Pourquoi
laisser le marquis s'en retourner chez lui par l'orage, en
forêt , à minuit , avec un million dans sa poche? On ne fait
pas de ces bêtises quand on est notaire et qu'on est exposé
à se mettre à dos des centaines de clients ! »

Bref , petit à petit , les mauvaises langues , celles surtout
probablement des filles qui ne pouvaient plus se marier
faute de dot, insinuèrent que ce devait être lui le voleur ,
ou du moins , le principal des voleurs s'il avait des com-
plices.

Et la calomnie fit son chemin , comme toutes les calom-
nies : on croit plus volontiers le mal que le bien.

Il faut reconnaître qu il y avait quel ques apparences
de vérité dans ces racontars et que cette administration
de la fortune de M. de Heurtebise , ces bontés pour la fille
du Rebouteux , cette soirée passée à l'étude et ce départ
extraordinaire à la dernière minute , fournissaient la ma-
tière d'un roman où le notaire jouait le rôle d'organisa-
teur de complot , et le Rebouteux comme le marquis ceux
l'un de victime et l'autre d'aide que l'on a ensuite sup-
primé.

D'après ce que le lecteur sait on voit que les gens ne
se trompaient pas tant que cela , qu 'ils tournaient autour
du pot , comme on dit ; seulement ce qu 'ils attribuaient au
notaire c'était à Wœrner qu'ils eussent dû l'attribuer.

Me Dargencourt fut longtemps à se rendre compte de
la sourde hostilité dont il était devenu l'objet , à savoir
qu 'on l'accusait tout carrément de s'être approprié le tré-
sor disparu.

Puis quand il vit que trente années de probité , de ser-
vices rendus dans un pays ne l'avaient point préservé de
soupçons odieux , stupides à forces d'être méchants , il en
souffrit cruellement.

Sa conscience ne lui reprochait rien : il savait bien que
le temps démontrerait aux gens qui n'étaient pas absolu-
ment des imbéciles que s'il était devenu le possesseur d'un
million il en transpirerait quelque chose dans ses habi-
tudes , ses dépenses , ses projets ; aussi ne craignait-il rien
pour lui-même personnellement.

Mais il savait aussi avec quelle ténacité les légendes
subsistent dans les campagnes , et il se disait que son fils
s'il réussissait , s'il devenait par un mariage avec Bleuette
possesseur de la fortune du marquis de Heurtebise , fortune
dans laquelle ne figurait cependant pas le fameux million
disparu , volé, son fils resterait à perpétuité pour les gens
un enrichi par leur bien, un héritier de voleur.

Comment leur démontrer la sottise de teur accusation,
comment leur faire le compte d'une fortune légitimement
acquise , leur donner le détail des origines de chaque billet
de banque ou de chaque hectare de propriété ?

Comment se disculper ? Où trouver des preuves de
parfaite innocence dans cette affaire de l'assassinat.

La haine des paysans frustrés de désarmerait pas ; déjà



Rpmnntom» 0n dem8n<^ p°nr entre
IlOUlUlilCUI . de suite un hr." remon-
teur-acheveur connaissant uien la pe
tite pièce or. Bon gage. —S'adressor sou»
chiffre S. P. 8Q2,Poste restante 11869-1

Rflmnnfoill'C ^n deman(te remonteuri
itt/WUlilcUl û. de finissages et acheveur»
d'échappements liies après dorure, au
comptoir ou à domicile. — S'adre*' er rue
Numa Droz 122. au Sme étage. 1193'-!

^OPtiçefldPQ ^*n 30rtirait régulièrement
OCl liDoagCO. X2 cartons de moyennes
dessus par semaine en petites pièces. —
Adresser offres aveo prix , sous initiales
J. S. 11931 , au burea u de I'IMPARTIAL.

119.31-1

Commissionnaire. jeu0nne gff tibSl
des écoles pour faire les commissions et
des travaux d'atelier. — S'ad resser rue du
Progrès 49, au rez-de-chaussée . 118- "i-l

¦

PflliîïPlKA *-*n demande de suite une
1 UllûOCu o c . apprentie polisseuse et
finisseuse de boîtes or. — S'adresser rue
Numa Droz 6A. au ler étage. 11930-1

rinronco '-'ne bonne doreuse, ainsi que1/Uicllao, s lessiveuses de boites
pourraient entrer de snite à l'atelier Ar-
nold Méroz , rue de la Loge 5A. 11876-1

Commissionnaire. suPten un^unéV-
çon comme commissionnaire entre ses
heures d'école. — S'adresser rue Numa
Droz 66 bis. au 2me étage. 11929-1

SprVflllfp "ans aj i ménage sans en-
OC1 I aillC. fan t, on demande une ser-
vante de 25 à 30 ans sachant faire tous
les travaux d'un ménage soigné et parlant
français. — S'adresser rue Au Parc 43, au
1er étage. 11864-1

Qpmranfû On demande une bonne fille
OCliCllltu.  connaissant bien la cuisine
et les travaux de ménage. Bons gages et
bon traitement. 11923-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

PlliciniÔPPe Servantes, Femmes de
UUlùllIlCI CO, chambres, Sommelières,
V, innés d'enfants, Charretiers sont deman-
dés. Bons gages. — S'adresser au Bureau
Kaufmann-Québatte, rue de l'Industrie 16.

11928-1

Dfl ITlP ÇtiflllP O" tlemande in bon do-
lîUltlCMtlj UC. mestique de campagne.
Bons gages. 11888-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦IMIIIMM—^M^——M—M^—a—

logements. 5-3*5
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à Hl. Albert Pécaut-Dubois. 5196-123
[ ndomanf A louer pour le 11 novembre
UUgClUCiH . un logement de deux cham-
bres situé au soleil et au centre ; part à
toutes les dépendances. 11863-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innaptomont  ̂ louer dsins une mai
lij JJJttl IClliCUl , son d'ordpj , pour le 11
novembre, un bel appartement de trois
pièces exposées au soleil , alcôve, cor-
ridor, cuisine, dépendances et lessiverie.
Gaz installé. 11593-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T.flrtpmoTlt A. louer pour le 11 novem-
UUgCUlCUl. bre, dans une maison d'or-
dre , an LOGElH"vT composé d'une
chambre à 2 fenêtre;, usine et dépendan -
ces, exposé au soleil. Gaz. — S'adresseï
rue de l'Epargne 6, au ler étage. 11917-1

flhfllTlhl'P ^ l°uer xme chambre soignée,vllalllUl U. exposée au soleil, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. Piano à disposition. — S'adresser
rue de la Serre 81, "au ler étage. 11924-1

rhamJlPfl A louer de suite une peti teUllttlIlUl C. chambre meublée. — S'adr.
rue du Puits 7, au Sme étage. 11909-1

On demande à loner Tlt n̂n
0"

logement de 3 pièces, cuisine et petit
ateUer. 11867-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner g* unGŒméat composé de 2 à 3 pièces avec ate-
lier et cuisine, où l'on pourrait y installer
la force motrice. — S adresser par écrit ,
sous initiales M. B. 11911, au bureau Je
I'IMPABTIAL. 1191 1-1

Une demoiselle de £rc?"
chambre meublée, située si possible
prés de la rue du Pont. — Adresser les
offres Case postale 6. 11914-1

On demande à louer î̂ ïïiï ™
blée simplement pour une femme honnête
et travaillant dehors . — S'ariresser rue de
l'Industrie 26, au pignon. 11898-1

Â irpn/liio une collection reliée duï CUUI C » Musée Neuchâtelois » an
née 1864 à 1899 ; un store d'in térieur en
coutil et broderie ; une cassette en fer. —
S'adresser chez M. Bolle-Lindry, Place
de l'Hôtel-de-ViUe 5. 11886-1

Moteur électrique JLS&SïïS
à poUr et matériel de dorage, le tout très
peu usagé, sont à .vendre. — S'adresser au
magasin Boite-Landry, place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 11885-1

A VPnrtPP un beau g' os CHIEN excel-ï CllUI C lent pour la ga de. —S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 11919-1

A VPIlrtPP un établi portât- f avec 2 ti-ï CllUI G roirg. _ S'adresser, entre
midi et 1 heure et après 7 heures du eoir,
rue du Progrès 18, au ler étage. 11912-1

Aux doreurs I *JÏB àiR fi*
dorages de mouvements. —S'adresser rue
Gibraltar 15, 1er étage. 11910-1

Transmissions, t:̂ ;
de transmissions en parfait éta t, avec
suppôts et poulies, provenant d une fa-
brique de boites. — S'adresser Etude
Eoir. Wille «t II' L. Robert, avocats,
rue

Salie de la Croix-Bleue
Mercredi lt Septembre

à 8 '/> ''• du eoir

Première Audition
des

Chansons romandes inédites
DE

<g. §aques-@alcro ze
dites par l'Auteur.

I. Chansons de l'Alpe. 11887-2
2. Chansons de Mal.

3. Scènes enfantines.
4. Chansons humoristiques.

PRIX DES PLAGES
Réservées, 2 fr. — Autres places, 1 fr. 50.

Sillets : M. Léop j ld Beck,

lintfnrfa en Cretonne d'Alsace.
UUlgUl IO n vion, d'arriver un
grand Choix de Lingerie confectionnée
pour Trousseaux et Layettes à très bas
prix. Voir les Etalages, A ('ALSACIENNE,
nie de la Balance 2. 12070-6

FABRIQUE OB

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

Médaille d'argent Thoune 1899.
11605-03 Demandez le prospectus.

WHfMÊÊI^':'*̂ mm m̂i

ATTENTION
Tontes les personnes désirant créer une

Société d'Indemnités en cas
de maladie sont invitées à se faire
inscrire chez les membres soussignés :
MM. Bohner Rodolphe, Léopold Robert 51.

Gentil Alphonse, Moulins i.
Rognon Georges, Nord 129.
Jeanrichard Daniel, Premier-Août 1.
Besson Georges, Grenier 39E.
Monnier Albert, Numa Droz 73.
Hertig Armand, Parc 86.
Favret Jules, Doubs 7. 12081-8
Pingeon Gustave, Granges 6.
Rossel Antoine, Numa Droz 23.
Calame Jules, Numa Droz 92.

Epicerie-Mercerie
Tabacs et Cigares

'Vinsr et 'Liqueurs

CAMILLE PIQUEREZ
23, m» dn Palis 23.

Escompte 5 •/. snr les achats an comptant
Cafés fins depnis 60 c. la livre ; Vins

dn pays et étrangers à 35, 40, 50 et 60 c.
le litre ; Laines et Cotons.

Prix fixés au plus bas ponr tons les
articles garantis de première qualité.

Se recommande. 12118-6

Maison à vendre
de construction récente et soignée, avec
cour et jardin , buanderie, eau, gaz et
électricité ,* elle forme coin de rue dans
un beau quartier.

S'adresser Etude A. Uennler. avocat,
rne du Parc 25. 12120-1*

Boulangerie Coopérative
jQt j g *.  ~ RUE de la SERRE 90
W H L. le kilo Pain Blanc
VV Pain Noir, 24 c.
•t daas tous ses Dôpôts. 3123-24

-A. louer*
ponr de suite ou époque à convenir un
beau LOGEMENT ae 7 pièces et cuisine,
dans un immeuble situe au centre des
affaires. Loyer annuel 1650 fr. 11624-2

Pour renseignements, s'adresser en l'E-
tade Ch. COLOMB, avocat, rne Léo-
peld Bobert 41. 

TOUS LES JOURS
arrivage de BONNE 8977-10

TOUiBE
NOUUB

Chantier PRÊTRE
k VfiTldrP uns grande table ponr re-a luuuic paM6U88 oa tailleuse. _
Sadr. rue du Progrès 9, au aw-de-chaus-see, a gauche. H837

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7049-52
BEAU CHOIX en tous genres.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PERRENOUD
LA CHAUX-DE-FONDS

59, Rue du Temp le Allemand 59.
— Téléphone —

0"I3XTKr33 SC03VX3VEE!
connaissant à fond la correspondance
russe et bulgare, au courant de
tons les travaux de bureau et possédant
une connaissance approfondie de la situa-
tion commerciale en Bulgarie et dans la
Russie méridionale, demande à se place r
pour le 15 ou 20 septembre. Prétentions
modestes. — Offres sons T. S. 1199(>.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11996-2

A rAniAttrA p°ur cause de
1 OiUCiii O 8antè un bon

Commerce d'Epicerie à NEU-
CHATEL, passage très fréquente et exis-
tant depuis 1848. — S'adresser rue du
Doubs 105, au 2me étage. 12045 2

LOCAUX
Pouï cas imprévu, on demande à louer

pour le 1 er octobre prochain ou avant
si possible un rez-de-chaussée, ou
à défaut , un sous-sol pouvant être uti-
lisé comme magasin et appartement. —
Adresser offres au bureau de M. Henri
Vuille. géran t, me St-Pierre 10. 11207-8*

A .  XJOXJE33E=8.
pour le 11 novembre 1901

PIGNON, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à l'Etude
Ch.-E. Gallandre, notaire, rue de la
Serre 18. 11216-1

A LOUER
pour tout de suite ou pour époque à con-
venir, 8 chambres, bûcher, à l'usage de
bureaux. Situation centrale. — S'adresser
en l'Etude G. Leuba. avocat, rue du
Parc 50. 11290-1

St - Aubin
A vendre jolie propriété. — S'adr.

à M. Gétaz. 9244-23*

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

tement. 8 pièces, chambre de bains.
Etude Eugène Wille et I) 1 Léon
Robert avocats, rue Léopold Robert 58.

6273-37*

JÊL JL»TOL̂ :H*
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. 11277-1

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 1

ATELIER
On demande à louer, pour le 11 novem-

bre, un local de 5 ou 6 fenêtres pour un
atelier de petite mécanique de précision.
— S'adresser à M. P. Grosjean-
Redard, rue du Progrès 41. 11130- 1

Iln o dûff l f t l Qûl la  au courant delà fabri-
UUC UCillUlùullC cation , ayant travaillé
pendant plusieurs années dans des bu-
reaux, cherche une place analogue de
suite ou pour une époque à convenir.

S'ad au bureau de I'IMPARTIAI,. 11866-1

Rflîf ÎPP ^n k°n tourneur à la machine
DUlllCl . Revolver sur boites or demande
place. — S'adresser sous chiffres H. K.
11913, au bureau de I'IMPARTIAL. 11913-1

Mflimomunte UQ Plaateuv d'échap-
tippcilivlltù, pements ancre petites

et grandes pièces entreprendrait encore
quelques cartons par semaine. 11868-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(TPSVATIP ^n 8raveur cherche une ou
Ul Cil CUI . deux places pour faire des
heures. D entreprendrait aussi de l'ou-
vrage à domicile. 11903-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

RûnaOO ilrîûO ^n demande des repassa-
RCllttOOttgCù, ges Roskopf ou des
démontages dans d'autres pièces. —
S'adr. rue de l'Industrie 16, au pignon.

11925-1

Demooteor. °;„ fiï 6
monteur, sachant surtout bien réparer.
S'adi' . au bureau de I'IMPARTIAL. 11896-1

Rp m n n f f l l l p  On cherche un horloger
UClllUlllCUl . remonteur ou termineur,
connaissant l'échappement ancre et cylin-
dre, pour travailler au mois on à l'an-
née dans un comptoir de la localité.

S ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 12028-1

fiPflVPHP ^n demande pour un coup de
UldlCUl . main un bon ouvrier graveur.
— S'adresser à l'atelier Etienne et Veuve,
rue des .Moulins 3. 11922-1
TJAppnnn On demande de suite ou pour
1/UlCtluC. la quinzaine, une ouvrière do-
reuse, ainsi qu'un apprenti doreur. —.
S'adr. rue des Granges 8, au 1er tUge.

¦ E m E m m m
AGENTS

bien instruits dans les hôtels, auberges
et cafés sont demandés par une excellente
fabrique d'articles réclame, spécialement
de nouveautés pour Noël et Nouvel-An.
— Offres avec références sous chiffres
« Réclame ¦ Poste restante Prague.

Of 8290. 12117-3

_an3_HBE_ja_Bjii
¦mi en vins actif et
1/AVQ/YAI1I* sérieux est deman-
V U Y d&tjIll dé, placement facile.

0 tJ un seul vin français,
gain lucratif , payement à la commission.
Maison sérieuse. — S'adrasser sons O.
P. C. Poste restante. 12103-2
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Nouveau ! Nouveau I

Potager économique
DUPLEX

de toutes granueura 11779-3
Plus de bois , propreté, économie de

temps et d'argent. En vente chez

Henri MATTHEY
rue du Premier-Mars 5.

Vente par acompte. Téléphone.

12 A /\N ^H §^ l / S\ O
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A I.OÏJHE
le ler étage de la maison, rae da
Parc 39. crmpr nant 7 chambres, 2 al-
côves, cuisine et dépendances, cour et
ianiiu. — a ;.i.ras.er a MM. Perrenoud &
Lady, dans la m tison. 10721-6*

Voiturages
Le soussigné informe le public qu'il entreprend des Transports de

Meubles avec voiture couverte, ainsi que des Expéditions au dehors
par chemin de fer.
11744-2 Marc VON BERGEN, Camionneur.

I O O  

ANNÉES DE SUCCÈS
Hors concours , IWEeiao-̂ oi-o CL-CL Vxazry PARIS 1900

ALCOOL de MENTHE

LE SEUL VÉRITABLE ALGOOL DE MENTHE
Boisson d'agrément. Quelques gouttas daus nu verre d'eau sucrée assainissent l'eau et

forment une boisson délicieuse, hygiénique, calmant instantanément la soif. 5739-2
Santé, k pins forte dose, infaillible contre les indigestions, tes mara de cœur, d« tête, d esto-

mac, de nerfs, les étonrdissements. Souverain contre la cholérine, la dyssenlerie.
Toilette. Excellent aussi ponr les dents, la bouche et tous les soins de la toilette. a-3609-i

Préservatif contre les épidémies. .
Refkiser les imitations. — Exiger le nom DE RICQIJE8.

VITRERIE OE BATIMENTS ET FABRIQUE DE VITRAUX
pour ÉGLISES, VÉRANDAS, ete.

A. WISSLER, snec. de H. Kehrer, (Grabenpromenade 9), BERNE
Dépôt complet de «y «p <_> g*

Verre» à vitrer de toutes dimensions. ' fip-, ; ; gCS 1 f* a g-
Glaces à vitrer . |{J ¦ 5 ¦¦ f s ss x

Glaces argentées. - L *¦ ¦ ¦ ¦¦¦ |f  ̂  ̂S: *%_
Verres pour toitures. j P " ! ,. . Il _f_ 3 o S

Dalles. &n ~̂^^̂  ̂I sa. EVerres dépolis et mousseline ' ^̂ ^S^ -̂̂ â) • * S
Verres coloriés. ! 1^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

g.  ̂*Jalousies en verre. .pi ' "*"¦ ¦ * '*̂ ~^̂ . % S
Plaques de propreté. * **̂  » £ g"

Verres pour pendules. ^
Etalagée pour tou tes les branches. — Dessins et Devis gratuits.

Gnomes et figures pour devan tures en tous genres. 8695-41

INagasio à looer
tPour Saint-G-eorges 1902, on offre à louer le MAGASIN

rue Neuve 14, occup é actuellement» par le Magasin de détail de
Fournitures û'horlogerie de MM. SCMH2 f rères, 'ëe magasin ne dispose pas
de logement dans la maison.

S 'adresser au bnreau de f IMPARTIAL. 11725'4'

On reçoit
DES MALADES

pour soigner â la maison chez Mme A.
WANZENRIED sage-femme, Gibral-
tar 6. — Bons soins assurés. 12124-8

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.
Neihans, de Berne 6377-79

Bffime Wasserfallen
4, rue Numa Droz, 4

Cher chez-vous à vendre des immeubles,
à remettre un commerce ou une industrie ;
désirez-vous un associé ou commandi-
taire : adressez-vous pour cela à la
maison D. DAVID, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. 1072-56

Avis anx Chasseurs
A vendre un chien de chasse de huit

mois, provenant d'une bonne race. —S'adresser à M. Auguste Biem, Montagne
de Chézard. 11948

F.-Arnold ijPfr
• DROZ W^VC?/

lt Rm-it-hiAi y/&S&/'
Jaquet- Droz /^VJÇN/'̂  Or,

39 
y ^tp ŷ

 ̂ Argent,
y/ Q$C&' Acier et Métal

%Jjï Détail •*
; JJU «JIMH MtaMMBi i—i, ¦siiM

Articles de luxe 1
Articles de fantaisie I

Spéci alité d' Sff rtieles 
 ̂H

p'UMJX g
W Reçu un immense choix en &|

Pharmacies ||
Tables de fumeurs f

Guéridons
AU GRAND BAZAR 1

du 14290-51 1

Panier Fleuri f



Enchères publiques
En suite d'un jugement obtenu par M.

V. Roinerio. ce rternier fera vendre aux
enchères publiques, dans son chantier,
rue Léopold ISobert O A , le Mercredi
11 septembre 1901, dès 11 h. l / 2 du matin ,
12 consoles ciment prompt pour sup-
ports de balcons, qui ont été déposées par
diverses personnes.

La vente aura lieu au comptant .
12183-3 Greffe de l'ai*.

Ponr trouver sfiSTS ™
mis. comptable, voyageur , veudeur . etc.
écrire à 99Î5-1J

l'Agence DAVID, à Genève.

Pooçnpte Un jeune homme , honnête,
UFbbul lo, fort et robuste demande place
comme apprenti pour la partie de l'a-
doucissage. — S'adresser chez M. G. Von
Allmen, rue du premier Mars ti. 12115-3

Un jeune Eiiê p ̂ rclir't
septembre dons un atelier dp monteur de
boî es comme étampeur ouaide-âégrossiR-
eeui -. ou à défaut dans un magasin.

S'ad. au bureau de I'I MPAUTIAL . 12141-3

Apprert ie tailleuse. ?uV&
p,imîer

entièrement. — S'adresser à Mme Badde ,
Café des Trois-Suisses, rue du Versoix 5.

12129-3

Demoiselle de magasin S?
mande place de suite dans un magasin do,
la localité. 12137-3
Bn- aati de PLACEMENT rue Meuve 6.
rr t tnntahlo Suisse allemand , 24 ans .
llUllipiaulC. très actif  et instruit , sa-
chant lus deux langues, actuellement
coinptan le dans une grande fabri que de
mécanique de la France, cherche place
comptable ou voyageur dans une sé-
rieuse maison de ia Suisse française. Cer-
tificats et références de premier ordre. —
Adresser les offres sous chiffres S. D.
333, Poste restante , La Chaux-de-Fonds.

11973-2

Mnnami o i ù n  connaissant bien la petite
HlcldillitlO.i mécanique cherche place
le suite. Certilicats de premier ordre à
.̂ position. 12039-2

.̂ 'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Echappements. 2? Bïïïï?8 £££
désirant apprendre cette partie. 12029-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jenne allemande S^ZdîM
sire trouver une place dans un atelier
d'horlogerie ou dans un hôtel comme
femme de chambre , où elle aurait la fa-
cilité d'apprendre le français. On n'exige
pas un gros gage, mais de bons traite-
ments. 12044-2

-.'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

loilPmliÔPO Une personne forte et ro-
UUU1 110,11010. buste et de conliance se
recommande pour des journées ; à défaut,
pour faire des heures. — S'adresser rue
du Parc 46, au pignon, le soir après 7
heures. I20i8-a

Ilno rîpmnkpllo de t0llte moralit «
UllC UGlUUlùOl lO 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 écrit
sous initiales M. A. IU. IIS20, au bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 11820

Une demoiselle ^TvLX ^.
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 AL.

11859

Dr-lïlftTltadPQ 0n demande à faire à do-
i/tlll/lliagCD. miciie des démontages ou

rouages. Travail fidèle. 11842¦-' 'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ï'arS?Sïlla (TAC J'entreprendrais en-«I ££lJUldgV9. core quelles car-
tons de terminages grandes pièces ancre
ou cylindre. 11799¦S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Echappements. Mffi' &
toiis acnevagess d échappements cylindre .
— rf 'adr. à 51. Petermann-Rossel , rue de
l'Industrie 4. 11828

A la même adresse, des démoulages
araude.s nièces.

Commissionnaire. ur0trse, demande 6'
place comme commissionnaire ou homme
cle peine. Certificats à disposition. — S'a-
dresser chez Mme Léa Guillaume, rue
de l'Industrie 9. 11816

MÔPaîlioion Ua jenne ouvrier méca-
mcuaillI/lGll. nicien demande place de
suite. 11813

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PflliRIflriRA f'e boites argent de fonds et
I UllooCUoC avivages demande ouvrage à
domicile. — S'adresser chez Mme Louise
Grisel. rue de l'Hôtel-de-Ville 30 11853

On riomnnf J o P°ur une j eune mie deUU UCUldUUG ie ans de toute moralité,
ayant  passé les classes secondaires , une
place dans un bureau, soit dans un ma-
gisin. Bonnes références à disposition.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 11854

Pu horloger £3*
à fond les fonctions et la construction de
l'échappement à ancre et ayant l'habitude
du travail soigné , trouverait place stable
et bi- ii rétribuée comme visiteur dans
une maison d'horlogerie de Genève. —
ftdresssr offres détaillées Case Mont -
bia ic 5000 Genève. 15111-3

TTflHT.flfiTPTï Un bon horloger±±WAU_)WWiUli. connaissant bien la
mise en boite et l'achevage das pièces
soignées est demandé dans un comp-
toir de la localité. Bon gage. 12147-H

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .
¦

f-PflVPIlP Sl ^*n demande 2 ouvriers gra-
illai CUI o. veurs syndi qués. — S'adr.
à M. J. Biberstein à Delémont. 12110-2

RomiUltoUP hdèle et régulier pour ia
ilClUVlllGUl petite pièce cylindre est de-
mandé pour dans la quinzaine. 12130-6

S'adresser au bureau do 1 IMPARTIAL .

RomftTltoilP Q 0n demande pour le LO-
RBUlUlllBlIlb. CLE de bons remonteurs
pour grandes pièces ancre. Engagement
aux pièces ou à la jour née. Entrée immé-
diate. 12149-:.:

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Finisseuse et Polisseuse. grâïïZ
vrière polisseuse et une ouvrière finisseuse
de boites or, los deux bien au courant de
tous genres d'ouvrages. — S'adresser rue
de la Serre 25, au 2me élage. 1210G-3

Pfl li'eçpiiqû Gn demande de snite bonne
1 UlliJOCUoC. ouvrière polisseuse de boîtes
or. — S'adresssr rue de la Cure 3, au
rez-de-chaussée à gauche. 12153-3
Dnlinrini irm On demande une bonne po-
1 UllûûCUûC. lisseuse de cuvettes or qui
pourrait disposer de quelques heures par
joujr. — S'adresser rue des Granges 14.

12132-3

N OPfK 'Cûll O Q On demande au plus vit?.
OCl UùùCUùC. anx nrenets, une
bonne polisseuse à qui l'on apprendrait a
sertir à la machine. — S'adr. Case pos-
taie 2303, Les Brenets. 13140-,

VolnntfliPO Dans une bonne famille
ï UlVUldll C. du canton de Berne, on
prendrait une jeune fille comme volon-
taire pour apprendre l'allemand. Vie de
famille. — S'ad resser chez M. F. Schmutz ,
Langnau (Berne). 12128-3

Commissionnaire. 81& ir^i %..
çon pour faire les commissions d'un
comptoir entre les heures d'écoie. — S'a-
dresser rue du Doubs 75, au ler étage, à
gauche. 12146-3

'îpr ïflntP *"*n demande de suite , dans
UCl ÏulllC. un petit ménage une bonne
servante au courant de tous les travaux
du ménage. Bons gages. — S'adresser au
magasin Alfred Dumont-Jeanneret rue
Andrié 3, Locle. 12119-3
Qpnirnn fn Une bonne servante connais-UC1 ÏdlilC. sant les travaux d'un mé-
nage et aimant les eufauts , est demandée
de suite. Bons gages. 12150-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Çpnnj injû Une honnête tille propre et
"Cl 1 allie, active pourrai t trouver place
de suite chez Mme Perret à Vilars (Val-
de-Buz). Bon traitement. 12144-3

ilPlinP fllln On demande une jeune
UCUllC UllC. fille où une personne âgée
pour garder un enfant quelques heures
par jour. — S'adresser rue du Stand 10,
au ler étage à gauche. 12112-3

loilTIO flllo On demande uue jeune
UCllllC 11110. fiUe pour aider quelques
heures par jour dans un peiit ménage. —
S'adr. rue du Doubs 65, au ler étage.

TOI OC Q

nmnpdimip 0n c],ierchji p°ur le »
lyOllICSLU JU C. septembre, dans un mé-
nage d'ordre , uno domestique de confiance
connaissant la cuisine et les travaux du
ménage. — S'adr. chez Mme D. Hirsch,
rue du Parc 24. 12131-3

Unifiai* 0n demande de suite*¦¦»«* *IvI * ,j eux |,0IB tour-
neurs à la main pour boites acier. Tra-
vail suivi. — S'adresser à la Fabrique de
boîtes de montres Jeambour quin Dam-
prichard (Doubs, France). 12042-2

I/CnappemeniS. veur d'échappements
ancre fixe. Entrée immédiate. — S'adres-
ser à M. Jules Droz, rue du Parc 47, au
4me étage. ' 12025-2

Rpmnnfp ilPC °n deman<le quelques re-
UCHlulllClll O. monteurs à domicile, pour
petites pièces cylindre 11 et 12 lignes. —
b'adresser au comptoir, rue du Grenier 2,
au 2me étage. 12014-2

RomnntoilPC Un bon remonteur pour
IVCUiUUlCUl O. les pièces 12 lignes ancre,
capable et sérieux, et 12037-2
lit) OllVPlPP '

,our la m,8e en boites,
Ull UUI 1 ICI pour petites et grandes
pièces, ayant une grande routine et con-
naissant principalement le posage d'ai-
guilles, sont demandés an plus vite.

Références à disposition.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnliçQPlKP de boîtes or- — On de-
I Ulioûlllao mande de suite une polis-
seuse de boîtes or, logée et nourrie chez
sa patronne. — S'adr. chez Mme Gutt-
mann, rue du Pont 8, LE LOCLE.

12089-2

Rpmnnfp ilPQ <-)n °^
le 

* domicile des
UClllUlllCUl ù. remontages 12 lignes cy-
lindre par série. — S'adresser au comp-
toir. Isaac Weill , Place Neuve 6. 12003-2

RmhflîtPll P ^n demande de suite un
LUI il UllC lll . ouvrier emboiteur ainsi
qu 'un assujetti. Ouvrage suivi. 12041-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

TpaUPllP *-*n demande de suite un ou-
til u.1 Cul ¦ vrier graveur , soit entièrement
ou pour un coup de main. — S'adresser à
l'atelier C. Jeanneret o: Linder, rue du
Doubs 51. 12035-2

Pi'dîCBPnCO "n demande de suite une
rilllooCUoC. bonne finisseuse de boîtes
or. ainsi qu 'une apprentie polisseuse. —
S'adresser rne du Doubs 31. 11992-2

Fmai l IPUl 1 On demande un bon ouvrier
LUI  (llllc lll . émailleur capable de diriger
un atelier ; bon gage et place stable. —
S'adresser sous initiales A. B. C. 12013,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12013-2

Emaillage de fonds. SSLffiV
pable et connaissant bien son métier. —
S'adresser par écrit, sous L. K. 11991,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11991-2

FninlflVP ®a Perche pour le ler octo-
LLli [JlUj C. tre, dans un commerce de
Denrées coloniales mi-gros , un jeune
nomme pour s'occuper des expéditions et
de quelques travaux de bureau. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12011-2

lo imo dn ponn 0n demande un jeune
UCUUC gailiull. garçon, libéré des éco-
les, pour faire quelques travaux d'atelier.
— S'adresser rue du Bocher 15. 12008-2

Û TinPPIltipQ <-)n Pren(lrait de suite une
nyp iCUUCa, ou deux apprenties ou
assujetties tailleuses. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 2, au 3mo Liage.

12001-2

IPllHP flil *-*n cherche de suite dans
UCUllC llllii. une bonne famille une jeune
fillo propre et active, Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'ad, au bureau de I'IMPARTIAL. 12049-2

DOnne Q enlantS. enfants une bonne
recommandable , munie de bons certificats.
— S'adresser à Mme Jules Ditisheim , rue
de la Paix 11, au 2me étage. 12002-2

Maria pin A louer un magasin situé
itldgdMU. sur la rue Léopold-Robert.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12126-3

I (lrfpmpnt A l°uer pour le 11 novembre
UUgCUlCUl. Où époque à convenir, un
logement de trois belles pièces avec toutes
les dépendances, cour et jardin. — S'a-
dresser chez M. Ch. Wiederrecht, rue de
l'Hôtel-de Ville 39. 12113-1*

f fltfPfflPllt louer pour St-Martin 1901,
UUgCiUCUl. à des personnes tranquilles
et solvables, un appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, dans une
maison d'ordre. — S'adr. de 11 h. à 1 h..
Chapelle 12, au rez-de-chaussée. 12139-3

Pï tJnnn A louer Pour le U novembre
I IgUUU. 1901 un pignon , au soleil levant,
deux cham bres et cuisine avec dépen-
dances, à un ménage sans enfant. 38 fr.
par mois , chauffage compris. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 45, au rel-de-chaussée.

12135-1*

Phnmh pp A *ouer de auite une iolie
UlldlUUlC, chambre meublée , indépen-
dante , au rez-de-chaussée. — S'adresser
rue du Pont 13 B, au rez-de-chaussée, à
gauche. 12108-3

rh amhp o A remettre de suite vme
UllalUUlC. chambre meublée, à proxi-
mité? de la Gare , à un monsieur de toute
moralité. — S'adresser chez M. Maire,
rue de la Paix 61. 12145-3

fhamh PP A louer une belle chambre
UlldlUUlC. meublée, à personne de
toute confiance et travaillant dehors. Prix
25 fr. par mois. — S'adresser de 1 à 2 h.
de l'après midi rue Jaquet Droz 45, au
rez-de-chaussée. 12134-1*

f l l f l f f lhPP hien meublée à louer de suite
UUdlllUl C à monsieur honnête et tra-
vaiUant dehors. — S'adresser, entre 7 et
8 h. du soir, rue Numa Droz 88, au 2me
étage , à droite. 12040-2

-es3K>™' MaOi lç in A louer de suite
gjSSy llldgdolU. on époque à con-
venir , un magasin bien situé, avec
ou sans logement. 11209-2

A vonrtro une balance pour macaeù ,
ICUUI C peu usagée. Prix modique.

— S'adresser rue de la Ronde 26. an rel-
de-chaussée. 12106-8

Â VPnriro à un Prix avantageux un
ICUUI C moteur électriqne. force,

4 chevaux , presque neuf. — S'adresser
cbez M. Bernard, menuisier, rue de Bel-
Air 14. 12123-3

ft i\ A u Un Ut 2 places.
•"*lil iP !>>np c un 8»mmicr ^M V \j  11 UllLlJe ressorts, un ma*

telas , un duvet,
édredon, deux oreillers, un traversin , une
commode 4 Uroirs , une table de nuit
dessus marbre, nn canapé-lit , une table
carrée pieds tournés, 4 chaises noyer.

Facilités de paiement.
HALLE AUX MEUBLES

rue Fritz Courvoisier 11. 12142-C

A VOnriPO ^ beaux jeunes CHIENS
ICUUI C d'arrêt , âgés de 4 mois. Bas

§rix. Bonne occasion pour chasseurs. —
'adr. rue des Granges 8, au ler étage.

12148-3

A
irondnn faute d'emploi , un bonÏBUUi e piano. 12122-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A UPTlrt pp un beau H* en "n Ver massif.ÏCUUl C à deux places, resqne neuf,
avec paillasse à ressorts < ¦ matelas crin
animal, un secrétaire, un potager usagé
mais bien conservé, avec tous ses acces-
soires. — S'aaresser de 1 à 3 heures et le
soir après 8 heures, rue Léopold Bobert
55, au Sme étage. 12135-3

Rue Numa-Droz 100. ^eïouiT
rubans, voilettes, soie, gants, ca»
misoles. broderie, gaze, fantaisies, i
des prix défiant toute concurrence.

12018-3

Tahloc à vendre. — S'adresser rue des
ldUlCD Terreaux 4, au 1" étage. 12094-2

VnïfllPB *¦ ven^
re une voiture k soufflet

I UUIUVJ en bon état de conservation et
à très bas prix. 120Ô7-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â TOndPP :i un P"z tn-'s avantageux de
ÏCUUl C beUes serpilières, plus un

petit lit d'enfant. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 47, an 2me étage. 12010-2

A VPnrft 'P â établis de graveurs, à 4,3 et
I CUUI C i place ; un pupitre et uu

marbre pour cimenter. — S'adresser rne
du Nord 129, au 1" étage à gauche. 12021-2

Rue Numa-Droz i00. ?er
vieunntd 8̂

de chapeaux feutre pour hommes et
jeunes garçons depuis fr. 1.25 à 3.85.

Véritables feutres castor et lapi n de-
puis fr. 5.75 à fr. 8. C'est rue N uma
Droz lOO. 12019-2

A upiiflPP en bloc ou séparément tout
I CUUIC le matériel d'une cave ali-

mentaire, soit un char à pont à bras,
une glisse à pont, les corbeilles, les me-
sures, le tout cédé à très bas prix. — S'a-
dresser à M. A. Ritz, rue du Nord 54.

12017-2

A VOnilPO un Kran( l huffet antique,
ÏCUUl C sculpté et bien conservé. —

S'adresser rue de la Ronde 9, au ler étage,
à gauche, 12038-2

Â vonripfl une peti te voiture très
ÏCUUl C légère à 2 ou 6 places, ayant

très peu servi. — S'adresser chez M. La-
reida , peintre en voitures, rue Friz-Cour-
voisier. 11769

A VOTlriP O d'occasion, pour cause de dô-
I CUUI C part, une installation de bain

en très bon état, un store de balcon en-
tièrement neuf avec ferrailles, de petits
stores de fenêtres et un potager usagé—
S'adresser de dix heures à midi chez M.
Armand Blum , Place Neuve 10. 11796

A VPndPP faute de place et à un prix
ICUUI C avantageux un ameuble-

ment Louis 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

Piano à manivelle "ïiaWT
ses deux cylindres (20 danses), bonne
musique de bal. On prendrait des arran-
gements. — S'adresser rue de l'Industrie
26, au pignon, à gauche. 11541

Pppdll le long de la rue de la Charrière,
IClUlI un sac contenant 1 marteau, 1
tenaiUe et 1 clef anglaise. — Le rapoor-
ter, contre bonne récompense, che* M.
Emile Huguenin, au Bâtiment. -07.»

Aus Fiancés ï
-.„„,,„ . .....i,.. Chambre à coucherChambre a coucher LOUIS XV

LOUIS XV ou Renaissance, noyer
en noyer poli, 2 bois de P '!!â UC îTi S&to 'nfonté^vecUt , 1 lavabo mon té avec LM O f&/î rati£* S&£glace 1 armoire a glace, if  ̂

de nuit1 table de nuit, __-—t» ____ —w ^-v. e

-O-jFlS fr 600 fr.
TCO«J il' GARANTIE

AMEUBLEMENTS
10, Serre E. WYSS, Tapissier Serre 10.

Chambre à manger Chambre à manger
1 buffet Henri II, noyer *¦ l^TQ 

HEIVRI M
ciré sculpté , 1 table à Ecu 3 !  ̂

noyer ciré, simple, 1 buf-
coulisses, 6 chaises, _ . fet , 1 table à couUsses,

, __ . COmpletS U chaises.

GARANTIE 1181SÏ-1 
OlCP^-r U.

III ii to———i— ' ¦*' '"aBSHfiŜ MBg ̂ '"*" 'l*rTTT7TTTTlinilffVraWftTTFrT^ffi'iïMl»H M ¦'

PhamllPO A louer une jolie chambre
UUdlUUiC. meublée à un monsieur tra-
vaUlant dehors. — S'adresser rue des
Moulins 4, au 2me étage, à droite . 12036-2

Appartement , v: ^ ^.
1^^pignon au smeii. de deux pièces, cui-

sine et dépendances , dans une maison
en construction , prés du CoUège de la
CitadeUe. — S'adresser rue Numa Droz
41, an ler étage, à gauche. 11451-2

T Adomont A louer aux environs, près
iiUgClllClll, d'une gare, de snite ou pour
époque à convenir, à des personnes hon-
nêtes et solvables, un beau petit logement
au soleil de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. Prix 20 fr. par mois. — S'adres-
ser rue du Progrès 41, au ler étage.

12020-2
T n r fnmnn f  A louer de suite ou époque
LUgClUCUl. à convenir, deux logements
de deux et trois chambres, cuisines et dé-
pendances. Pri x 270 et 500 fr., eau com-
prise. — S'adresser à M. Emile Pfen-
niger, boulevard de la Gare.

11651-3'

A nnap fompnt A Iouer' P°ur St-Georges
ÂPPdl 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.

11746-3*

Anna ptpmpnt A louer Pour st-Georges
nJIJJdl ICUICUl. 1902, dans une maison
d'ord re, un bel appaetement de quatre
pièces avec dépendances. 11382-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une jeune demoiselle chS„ et
pension dans bonne famiUe bourgeoise.
— Adresser offres avec prix sous J. G.
12116 , au bureau de I'IMPARTIAL.

12116-3

On demande à louer &!!$£
tement de 2 pièces et alcôves, avec dé-
pendances, si possible un rez-de-chaussée
on un ler élage situé au centre du viUage.
S'adresser rue du Premier Mars 12s.au

1er élage. 12052-2

Aux Environs wSS£S&$SZ±
nage du canton de Berne demande à louer
pour le 11 novembre un LOGEMENT
avec jardin. On payerait à l'avance si on
le désire. —Adresser les offres avec prix,
sous initiales lt. B. i 'Hi'J- 1, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 12034-2
[lnn HatTi p seule avec deux enfants de-
UUC UdlUC mande à louer pour Saint-
Martin ou avant, un peUt LOGEMENT
de 2 chambres. — Adresser les offres rue
Numa-Droz 12, au pignon. 12026-2

On demande à louer ïï B'ÎÏÎÏÏÏ
au soleil, si possible avec jardin. — Adr,
offres à M. Éd. Wasserfallen, professeur ,
à Fleurier. 11950-2

On demande à louer 2 SiïSSSf8
dont une meublée pour bureau. — Offres
sous chiffres E. M. 11997, au bnreau de
I'IMPARTIAL. 11997-2

On demande à acheter iffifà *gler, système Grosjean-Redard . — S'adr.
a M. Arthur Mathey, Renan. 12109 3

PlldpnO PPR Vins & Spiritueux , rue du
E/UgcUC FE/Il , Paro i, toujours acheteur
de FUTAILLE française. 9344-6

On demande à acheter GER 
P
N«TI

A3;
en très bon état , avec barre j aune,
bouiUoire et tous les accessoires. — S'a-
dresser rue du Nord 8, au rez-de-chaus-
sée, à gauche, 11998-2

On demande à acheter "îorTincom-
bustible et en bon élat. — Adresser les
offres , avec dimensions et prix, sous ini-
tiales A. G. B. 12009, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12009-2

On demande à acheter z> If L ï
portos , propre, plus une machine à arron-
dir en bon état et deux duvets. — S'adr.
rue de la Serre 63, au ler étage. 12023.-2
Pnjnil ln M. Neulioiutii lils. touue-
f UldlllC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-128*

On demande à acheter S?5Sû
guoire en zinc, de moyenne grandeur.—
S'adresser chez M. Aellen, rue de la Paix
53 bis. 11889-1

SA 
i\ n Un Ut Louis XV

''I f l l  l"*i ?U»0 noyer poli tète
V V  11 ullLÎ3 haute, un sommier

42 ressorts bour-
relets suspendus, un matelas crin 15 kg.
4 livres laine, un duvet édredon, deux
oreillers et un traversin, une commode
noyer 4 tiroirs, une table de nuit dessus
marbre, une table ronde noyer, un cana-
pé noyer recouvert beau damas, une paire
tableaux, paysages suisses, quatre chaises
Louis XV noyer.

HALLE AUX MEUBLES
rue Fritz Courvoisier 11. 12143-3

A VPll dPP ,m 1:l0's tIe ^' aTec !' ll 'Uasse
ï CUUI 0 à ressorts, matelas, traversin,

une garde-robe, cinq chaises en bois dur
massif , une lampe à suspension, le tout
en parfait état. — S'adresser rue du Pro-
grès " • 2me étage, à droite . 12104-3

A
y/. , ,.n lits complets ou séparément
ÏCUUl C de tous styles, armoires à

glace, lavabos, secrétaires, vertikow,
buffet de service, tables rondes, à ou-
vrages, à coulisses, tables de nui t, divans
simple et mécanique, canapés, fauteuUs,
choix de chaises, glaces et tableaux, le
tout neuf et cédé à bas prix. On travaiUle
sur commande. — Chambre à coucher,
salle à manger, salon. — S'adresser rue
•j-,. in... . . . . . o ioi;i a

Oui , Seigneur I je crois que tu es le Christ,
le f i ls de Dieu, qui devait venir au monde.

Jean XJ , 27.
Il reste encore un repos pour le peuple de Die*.

Hébreux IV , 9.
Madame Esther Courvoisier. née Gui-

nand , Monsieur Charles Courvoisier,
Monsieur Paul Courvoisier, MademoiseUe
Lucy Courvoisier et leurs famiUes, ont la
douleur de faire part à leurs amis el
connaissances de la grande perte qu'ils
viennen t de faire en la personne de

Monsieur Paul COURVOISIER
ancien pasteur

leur bien-aime époux, père, frère, beau
frère, oncle et parent, que Dieu a rappelé
à Lui Jeudi, dans sa 57 me année, après
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6septembie 1901.
L'enseveUssement, auquel Us sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 8 cor
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire. Mon Repos, rue du
Nord 110. H-2766-t

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposé» devant U

maison mortuaire.
Le présent avis tieu4 lies de lettre

de faire-part. 12079-J

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance sont priés d'as-
sister dimanche 8 courant, a 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Paul Courvoisier, lenr collègue.
12087-1 Le Comité.



Batteuse à main , à manège et à vapeur. Tarares, Trieurs, Manèges, Concasseurs, Hache- Il
B̂g ^̂  Paille, Pressoirs à vin et à cidre, Broyeurs à fruits et à raisins. Appareils à sécher les

>£̂ ^E!%k fruits. Machines à couper la choucroute. Coupe-Racines. Brise-Tourteaux. Cl\arrues de tous genres.
ff igLj^. Arracheurs de pommes de terre. Cultivateurs. Machines à semer. Machines à étendre 

le 
fumier. Pompes

f̂ paî ^^^BiM^B^J»!̂  à purin. — Ecrémeuse, écrémage le plus parfait , Paris 1900, Grand Prix. — Locomobiles. Moteurs. — ||
É̂L2S8 zJFJÊiÉ&si&M Livraison à l'essai et avec garantie pour construction excellente. 14316-3*

t ï H& Ê Ê ^ Ê  nX/Êettôriel d ôiitrop îroiaoïa.irs m

Hàche-paille "*" 

mr Halles aux Machines et Ateliers à Wallisellen, Berne et Yverdon -w i
M_________________________________________________________________________________________________________________________ - - '

«20000000003 *

Dr H. Monnier
Place Neuve 4

ABSE3MT
pour service militaire. 12015-2

jggggggggggg»
Max Grundig

PROFESSEUR DE MUSIQUE
est de retour 11637-3

Leçons de Violon, de Piano
de CHANT

et D'ACCOMPAGNEMENT

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

entre 11 h. et midi ou par écrit.

LEÇONS de CHANT
Mlle B. BOREL

a recommencé ses leçons usso-i

f| J Qui pourrait entre-
I Q flnO ftC prendre des cadrans
UO.111 UIlU. email en petites etWWMI »»«• grande8 quantités et
dans tous les genres. — Adresser les offres
BOUS initiales A. G. 12046, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12046-2

Fabrique de Montres
demande plusieurs 11776-4

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.

Raisins da Tessin
Bougre, la petite caissette, 1 fr.; deux

caissettes, 1 fr. 80. 11631-37
Ronge, la caissette de 5 kilos, 2 fr. 50 ;

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

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

Franco îontre remboursement.
Angelo CALDELARI, Lugano.

Dépôt à la Ghaux-de-Fonds , chez M.
Louis Duconimun-Cdildelari, rue NumaDroz 84.

Bonlanger-Pâtlssler
On demande pour le 1er Décembre pro-
wi*S.bon .°wriw boulanger-pâtissier.

-„ ï nïïSL4 M' Eu£ène Cdche, boulan-ger, k Corgémont (Jura Bernois).
11873-1

2000 Bérets I
viennent d'arriver

AU 2625-1491

8ÀZAR NEUCHATELOIS I
Choix incomparable en

Peluches, Draps, Velours, Laines I
des Pyrénées, etc

LÂlfJES I
à tricoter, à broder, à crocheter. I

LAINE DECATIE M
LAINE de VU A .11 EAU. recom- I

mandée contre le rhumatisme. I

MODES — CORSETS
Escompte 3 •/•.

itou frira s'en rendre ciste I
J'avise ma clientèle déjà nombreuse, mes amis et connaissances que

pour donner encore plus d'extension à mon hôtel , j'ouvrirai au public , à
partir du 1er septembre prochain , mes Grandes Salles du Premier
Etage,

HOTEL de la CROIX D'OR
15, rue de la Balance, 15

Les amis désireux de faire tranquillemen t une parlie de cartes y seront
à merveille. 

Par la môme occasion , je recommande également ma table. Dîner
2 ft». j Souper 1 fr. 80 (vin compris).

RESTAURATIONJJOUÏE HEURE
Je liens également à rendre attentifs tout le monde à mes nouvelles

conditions de vente. A la suite d'achats importants faits dans de bonnes
conditions, je servirai sur table les Vins, Liqueurs, Apéritifs, etc.,
garantis premier choix, aux conditions suivantes :

.-\7-I3XT TIT¦A.3XTO ¦\ri3xr ROÎJG-B
Ouvert le litre 80 ct. Ouvert le litre 80 ct

ta bout 11 demi la boni , ta demi
1900 Neuchâtel fr. 1.—50  c. 1898 Arbols fr. 1.— 50 c.
1898 Dezaley » 3.70 1898 Hallauer ¦ s 1.— 5 0  »
ÎSS EP,e8ses » }™ §1 c- 1898 Mâcon » 1— 50 »1898 Villeneuve * 1.70 85 » llmo »„„,„,«« « , on ea. „
1898 St-Saphorin * 1.70 86 » £3 Beaujolala ' ?*££'
1898 Bordeaux-Sauterne » 1.70 18™ Bourgogne » 1.30 65 »
Asti, 1" choix » 2.— 1898 Mercurey a 1.50 75 »
Champagne Mauler » 5.— 1900 Neuchâtel » 1.50 75 »
Champagne Français » 4.— 1898 Moulin-à-Vent » 2.— 1 fr.

.A.rBlSIIKrT'SCaS XO Oeu.tix ia.es
Se recommande,

11896-1 Toll JUILLERAT.
mmmBF^«ï».i-ifi_ wr^"!i?''4-i»y»tj  ,mm ,, , K̂M ĵ ,, \, \, ^H.à_ .̂--r_ r-~r- -̂ -̂-:v-- r .Tp;. u1 .¦"tli i ;. ..'J f̂fijTOt

.___B________.A______ L .̂-____J  ̂ .*. yi n, nn ,-r .nar «—--.-.—"--____, —»- ' —. - ¦ — — . | I I I I I I I M I I I I I I I  i l i  rr. -.-.nr  i. a—li ïlilWMÏ

jm Trajet en 6 ou 7 jours pour New-York . Bateaux à
-fr 3̂~?v vapeur. H-4638-Q 11774-3

^filSSsM  ̂ Saint-Louis, Saint-Paul , Philadelphie et New-York.
¦£% î k̂È£mÊ̂Mê ^*JE&LJ!' ôur ce "î 11

' concerne les prix pour tous les passa-
{^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^S^̂ ^IS û̂ "ers de ton tas les classes, ainsi que pour les condi-
^§lll________ ?t~ 3̂E _̂_S__É•;SÏ-1Ss«rT' fions de transport , s'adresser à

-—. l'Aqence générale IWI OBERSTEG et Cie. à BALE

I OYPSERIE PEINTURE DéCORATION |
T *o& P A P I E R  P E I N T  &&*. ¥

A Q'nônin Ut6 • ENSEIGNES en tous GENRES 9Q OJJth lUl l lC . ENSEIGNES sous glaces inaltérables Q
8W Garanties 15 ans 'WS

I FAUX-BOIS. — MARBRES. — DÉCORS. X
û MV m llenio ula ŷ l
ft 62, RUE DU PARC, 62 Q
A Atelier rue de la Paix 69. 11169-19 SS Téléphone. SS X

-irt-seLi \/ JBMJL MmJisSf
Montres égrenées

sont fournis très avantageusement par: M. Ch. Rodé-Stucky. rue Léopold Robertn» 61, La Chaux-de-Fonds. Représentants : MM. G. Ganière, rue Léopold Robertn» 26, et René Rodé, rue Numa Droz 72. - Facilités de paiement. 10033-46
D_BB^HO*fc£f«UKlc______r%___9______Bai___B_________H^QI^^^B^KX __________________ £__3_________|

Etablissement d'Horticulture
DE

31, Rae Alexis-Marie-Piaget, 31
Magasin : Rue Léopold Robert &&*

Plans. Création, plantation et entretien de jardins. Construction de rochers , jetsd eau, pavillons et barrière en bois rustique.
O Groisage de jardin, cours et trottoirs f)

TÉLÉPHOHE. 13217-41 TÉLÉPHOHE.

Agence de la Machine à écrire REMIN8ÏÛN STANDARD. Grand Prix Paris 1900. wjfcL-A. KOCHER

à Chaise
/ÇûL à transfor-
\îswiiàÊ&m mation.
f  ̂^W^&ru r̂ l Modèle spécial

^ ¥̂TS -^iwiëjLj ^e *a ma
'son' tr.

Magasin d'Ameublement

OH. CrOCrXsEliï
14, Rue de la Serre, 14

(entrée par la rue du Parc)
Â la même «dresse, à vendre deux bi-

cyclettes. 11927-3

A UOTlrîPû une lampe à gaz, bec
ICUUIC Auer (10 fr.) ; plus une en-

seigne en tôle. — S'adresser rue Numa-
Droz 115, au 2me étage , à droite, 11847

Institut de Jeunes GJIS Misteli, â Soleure
recommandé ponr les langues, les sciences commerciales et techniques. Position très
belle. Prix modérés. Existant depuis 30 ans. Prospectus sur demande.

OF . 7874. 10017-1 

» FABRIQUE DE BACHES IMPERMÉABLES «
JpSSIp  ̂ Couvertures pour chevaux

ijQ^^i^^^^^^^K"^B Bftpnrq A î AîTPH
m̂^̂ ^̂ M̂^̂ n m̂ D&.\ >tlïio A LUuiili

^^ ĵ Spichiger & 

Burg

er, Neuchâtel f ë è jf ê ^
Spécialité de

f apis en tous genres. Linoléum et Toiles Cirées
BQp- VÈTBMESTS snr MESURE *̂ 3

M. Edmond KUFFER fils, représentant de la maison aura sous peu
l'avantage de visiter la clientèle. o. 484 M. 10683-8

ffl. C. B. BÂRHETT
de la maison N. .1. HOLMES , de Bir-
mingham, sera

à la Pleur de Lys
à LA. CHAUX-DE-FONDS

Jeudi et Vendredi 17 et 18
Septembre- Les fabricants de Genres
Anglais sont priés de lui faire leurs
offres. H-2718-G 11007-8

Paroisse Indépendante
LES EPLATURES

VENTE Annuelle
à 2 heures après midi ,

Lundi 9 Septembre 1901

EXPOSITION des OBJETS — Dimanche
8 Septembre de 10 heures à midi et de
2 à 6 heures du soir.

Les dons en nature ou en argent sont
reçus avec reconnaissance à la Cure indé-
pendant 12064-1

CAFE - RESTAURANT
25, Uue Jaquet-Droz 35.

SPÉCIALITÉ DB

Cuisine Italienne et Française
Côtelettes à la Milanaise. — Rlzotto

la Milanaise et aux Champignons.
Macaronis de Naples aux Tomates

Tortellinl de Bologne et Salami
première qualité. 5370-1

DINERS et SOUPERS sur commande
Sur demande, Salle particulière pour pe-

tites Sociétés.

VINS FINS du Piémont et du pays.
— PRIX MODÉRÉS —

On prendrai t des Pensionnaires solvables.
Se recommande , Joseph CAl'RA.

àrmand BLUM, Tailleur
Place Neuve 10

avise son honorable clientèle et le public
en général que, contrairement aux bruits
qui circulent, Il n'a nullement
l'intention de quitter la loca-
lité

 ̂
12098-2

REMONTEURS
Une Fabrique dn Vallon demande pin-

sieurs bons remonteurs d'échappements
Roskopf. Inutile de se présenter sans
Sreuves de capacités et moralité. -- S'a-

resser par écrit, sous chiffres H. 11821,
au bureau de I'IMPABTIAL. 11921-1

A lnn Al* Entrepôt, Remise, Cave
IwHPi il Ecurie pour trois ou six

chevaux avec en'.repot et remise, au bord
de la voie ferrée. — S'adresser chez M.
Emile ricunigrer , boulevard de la
Gare. 11650-3»

I

tel qu 'il en existe â Paris, Genève , ||
Zurich , etc. Cet office a pour but m
d'enlever aux familles affligées les JÊ
démarches si pénibles et si en- |f
nuyeuses que leur occasionne un p
décès. Il suffira en effet d'en in- 1§
former directement notre office ||
pour que celui-ci s'occupât de ré- p
gler toutes les formalités : §|
Docteur - visiteur, w
Etat-Civil, Cercueils, etc, |f
Fossoyeurs, Annonces »
Mortuaires, Envoi de il
Lettres dc Faire-Part , m
Transports , etc., etc. 11740-1 p

Prix modérés.
Téléphone 872. Téléphone 872. m

LEUBA & RENAUD 1
Rue Léopold Robert 16 il

LA CHAUX-DE-FONDS.

i

Nous avons l'honneur de porter m
à la connaissance du public de la fi
Chaux-de-Fonds et des environs que jÉj
nous venons de créer en noire ||
ville un n



H © Grands Magasins de Nouveautés © m

EjLj La Chaux-de-Fonds — Le Loole p

Ouverture de notre Hayon de

H Grra ïicLe mise en vente des Nouveaatés TÈ

Bj IRoToeB d'̂ k,\̂ to^Œp,e et cL'KELTrer
Rf|| Choix cdnsidérablû. Prix très réduis.

¦ OCCASI ONS:
|fj Jaquettes drap cheviot solide fr. 8.90

JÊ Collets drap » 9.75
E| Tissns pour Robes, pure laine ., grande largeur » 0.95

m Tuiporis »» Corsets m

Hm—^~̂ «^— ¦ ¦ ¦ ¦ i. i .  — ¦'

BRASSERIE JU SQUARE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

Dès 8 heures du soir ,

Qn&d Conçut
donné par la 12086-2

Troupe Parisienne
HERMANOS

pour la première fois â la Chaux-de-Fonds
Duettistes, Fantaisistes, Gambilleurs.

DIMANCHE, à 10 Vs b. du matin ,

CONCERT APÉRITIF -̂
Dès 2 heures,

tv£ATIITÉE
Entrée libre.

SVWvVWvi wur
HOTEL - BRASSERIE

de la

CRO'X  ̂D'OR
ANCHE et LUNDI,

. d 11. du soir

imm CONCERT
donné par

l'Orchestre Symphonlque
Français

Trois Dames. Deux Messieurs.

MF* Grand Répertoire d'Opéras "99
DIMANCHE, à 2 heures

M^TIKÉB
ENTREE LIBRE 12097-2

Se recommande, Tell Juillerat.

Hôtel de France
LAC-OU-VILLERS

Vve Ulysse Taillard
Chevaux et voitures à volonté.

Bateau à vapeur.
Service régulier pour le Saut-du-Doubs.

Table d'hôte. - Pension pr familles.
TÉLÉPHONE 11882-8

BRASSERIE

METROP OLE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

à 8 h. dusoir

Qraad Consul
donné par

M. GROS, baryton.
Mlle HAUBRUGE, chanteuse diction.
Tous les artistes sont accompagné par le

célèbre Orchestre de Munich.
DIMANCHE, dès 10 </t h. du matin ,

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures, MATINÉE

— ENTRÉE LIBRE —

S* recommande, 1818-156
Charles-A. Girardot.

BBASSERIE,rMiCoige 8
DAUm-MAYER

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Dès aujourd'hui et tous les jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

12080-5 Se recommande, Le Tenancier.

A prêter
pour le 11 novembre prochain

Fr. 33.000
contre hypothèque en premier rang.

S'adresser Etude A. Monuier. avocat ,
rue du Parc 25. lr .'lJl-l*

REMONTEURS
pour petites et grandes pièces cylindre e'
ancre, ouvrage lucratif et suivi, séries
plus Remonteurs pour ancre après dorure ,
sont demandés an comptoir rue St-Pierre
12. Travail à domicile. 12114-3

TERRAIN
A vendre le beau chésal rae

dn Temple-Allemand 89, for-
mant angle avee la rue de la
Fontaine. Prix 16 fr. le m*.
— S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue du Pare
n° 15. 11649-4

Grande Brasserie
du

hm %& O ta
45, rue de la Serre 45.

Samstag, Sonntag, Montag und Dienstag
um 8 Uhr

Humoristische Konzerte
der ausgezeichneten Truppe

mm: 'm w&A 'im CB
2 Damen 3 Herren

Hoclifeinea eleg. Programm.
Sonntag um 2 Uhr:

! IMatinée !
— Elntrltt frel. — 12071-3

Restaurant du Cerf
EPLATURES

Dimanche 8 Septembre
à 2 h. de l'après-midi ,

lïlll Co&CMt
donné par la

laflPMliaioiiltalieie»
sous la direction de M. Montanari,

professeur. 11883-1

"ain noir, Beignets, Charcuterie
SERVICE de TRAM

Se recommande. Henri JACOT.

BRASSER!! GAMBRINUS
OTTO ULRICH

24, — Rue Léopold Robert — 24.
TOUS LES JOURS

SAUCISSES de Francfort
avec Meerrettig.

SMT On sert pour emporter.
12072-2* Se recommande.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/« heures ,

7626-27* Se recommande, Jean Knuttl

RESTAURANT
des

MESJPNIES
Dimanche 8 Septembre

dès 2 heures après midi ,
GRANDE

Fête champêtre
(Gartenfest)

organisée par la

Société de chant KREUZFIDEL
pour clôturer la saison.

DiïertissefflentsTp̂
br!es°.n- iEux

DIVERS à prix.— Productions de chants.
La Répartition au Jeu de boules com-

mencera à 10 heures du matin. 12069-1
BASSE dans la grande salle

Invitation cordiale à tous.
En cas de mauvais temps, la Fête se

passera dans les salles.
Dès 8 heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
VIN BLANC 1er choix, 1 fr. la bouteille

MACON vieux, \ fr. la bouteille
CONSOMMATIONS de premier choix.

Se recommande, LE COMITÉ.

Société fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Lundi 9 Septembre 1901
à 8 '/, heures du soir 12030-1

ASSEMBLÉ E GÉNÉRALE
au LOCAL.

ORDRE DU JOUR :

Course d'Automne
Tous les sociétai res sont priés d'y assister.
H-2747-c Le Comité.

Brasserie du Grcuz
23, Rue du Collège, 23

Dimanche, dès 3 h. après midi

Gri*a.n<les Productions
sur le - 

^^^Soufflage et Filage du Verre ~̂ 1
Travail artistique très intéressant et instructif.

12095-1 Se recommande, David Ritter fils.

Grande
Brasserie du Boulevard

Dimanche 8 Septembre
dès 2 h, après midi ,

GRAND CONCERT
Orchestre Joseph Tabozzi,

SgSjy* Le PIANO a obtenu le Grand Prix
d'honneur et Médaille d'or à l'Exposition
universelle de Paris 1900. 12016-1

Dès 3 h. après midi et à 8 k. du soir,

! Soirée Familière ï
dans la Grande Salle.

Se recommande A. Widmer.

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section de lt Chaux -de-Fonds.

Dimanche 8 Septembre
à 2 Va !»• après-midi

Rénnion du Groupe des Montagnes
au Temple de LA SAGNE.

Mute IX, 17 à 29.
Le soir à 8 heures,

au Local de la Croix-Bléue
rue du Progrès 48.

Réunion publique mensuelle
Fanfare et Chœur

Invitation coidiale à tous. 11958-1

Remontages
Roskopf

De fortes séries de remontages Ros-
kopf sont à sortir. Travail très régulier.
On se lierait par contrat aveo des ate-
liers sérieux. — Adresser les offres
sous B. V. 12127, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12127-3


