
— MERCREDI li SEPTEMBRE 1901 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, heures.
FhJifare du Griltli. — Bépétition à 8 »/, h.
Philharmonique Italienne. — Répétition, à 8',', h

Sociétés de chant
Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 Vi h., au local.
Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 l/j Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de cbant sacré
à 8 heures et demie.

Chorale de la Croix-Bleue. — Répétition mercredi,
à 8 heures et demie précises du soir, au Collège
primaire. Amendable.

Sociétés de gymnastique
Briltll. — Exercices, à 8 '/s h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 >/i h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Réunions diverses

I I )  p II i Loge l'Avenir N» 12 » (rue du Ro-
• U. U. !¦ cher 7). — Assemblée .mercredi soir, à
8 heures et demie.

Ï A  p  tn « Loge Fidélité N° 34 ». Assemblée au
. U. U. 1. Cercle abstinent (Progrès 67), à 8 '/i h.

du soir.
L'Alouette. — Répétition , à 8 */i h., au local .
L'Amitié. — Assemblée, à 8 ',« h. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres do 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'Epée (Groupe d'Escrime de TU. C). — Leçon à

8 heures et demie, au local, Côte 8 (Place d'Armes).
Amis du Théâtre, — Réunion du Comité à 8 heures

et demie au local.
Clubs

Olub du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
English conversiiig Club. — Meeting at 8 ','»¦
Club du Cent. — Réunion à 8 ' _, h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 »/, h. du soir
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 8 h

présises au local.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/, b.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

A l'heure où le soleil rouge du soir s'en-
fonce derrière le lac des Lotus , mes deux ser-
viteurs , comme d'habitude , viennent me cher-
cher. Mais , le pon t de Marbre franchi , nous
passons celle fus sans nous arrêter devant la
brèche qui mène à mon fragile palais du
Nord. Nous avons à sortir de nos quartiers , à
travers la poussière et les ruines , car je dois
faire visite à Mgr Favier , évoque cle Pékin , —
qui habite dans notre voisinage , en dehors,
mais tout près de la « yille impériale ».

C'est déj à le crépuscule quand nous entrons
dans la « Concession catholi que », où les mis-
sionnaires el leur pauvre troupeau jaune
viennent de subir les détresses d'un long
siège. El la cathéd rale , criblée de mitrai l le ,
nous apparaît vague, dans un ciel éteint , sipoussiéreux qu 'on le croir ait voilé de brume ,
— Ja cathédrale nouvellemen t bâtie, celle dont
l'impératrice accord a la constructi on , en rem-
placement de l'ancienne dont elle lil son
ga rde-meuble.

Mgr Favier , chef des missions françai ses,
habi tant  Pékin depuis quarante années, ayant
longtemps joui de la faveur des souverains ,
avait été le premier à prévoir et à dénoncer le
péril boxer. Malgré l'effondrement momen-
tané de son œuvre , il est encore une puissance
en Chine , où on décre t impérial lui a jadis
conféré le rang le vice-roi.

La salle où il me reçoit , aux murs blancs ,
avec un trou d'obus récemment bouché , con-
tient de précieux bibelots chinois , dont la pré-
sence dans ce presbytère étonne tout d'abord .R les collecti onnait autre fois , el il les revendaujou rd'h ui pour pouvoir secourir les quel-ques milliers d'affamés que la guerre vient delaisser dans so< église.L évêque est un homme de haute taille , de
PP*V,saSe ré£ulier > avec des veux de finesseet d énergie. Ils devaient lui ressembler, parI allure aussi bien que par l'opiniâtre volonté ,tes évoques du moyen âge qui suivaient les

croisades en Terre sainte. C'est seulement de-
puis le début des hostilités contre les chré-
tiens qu 'il a repris la soutane des prê t res fran-
çais et coupé sa longue tresse à la chinoise.
(On sait que le port de la queue et du costume
mandarin était une des plus énormes et sub-
versives faveurs accordées aux Lazaristes par
les empereurs célestes.)

11 veut bien me retenir une heure auprès de
lui et , tandis qu 'un Chinois soyeux nous sert
le thé , il me redit la grande tragédie qui vient
de finir ici même ; celte défense de quatorze
cenls mètres de murs, organisée avec rien par
un jeune enseigne et trente matelots , cette
résistance de plus de deux mois contre des
milliers de tortionnaires qui déliraient de fu-
reur , au milieu de l'énorme ville en feu. Rien
qu 'il conte tout cela à voix très basse, dans la
salle blanche un peu religieuse , sa parole de-
vient de plus en plus chaude , vibrante en
sourdine, avec une certaine rudesse de soldat ,
et, de lemps à aulr e , une émotion qui lui
étrangle la gorge, — surtout lorsqu 'il est
queslion de l'enseigne Henry.

L'enseigne Henry, qui mourut traversé de
deux balles , sur la fin du dernier grand com-
bat ! Ses trente matelots, qui eurent tant de
tués et qui furent blessés presq ue tous I... Il
faudrait graver quelque part en lettres d'or
leur histoire d'un été, de peur qu 'on ne l'ou-
blie trop vite , et la faire certifier telle, parce
que bientôt on n'y croirait plus.

Et ces matelots-là , commandés par leur offi-
cier tout jeune , on ne les avait pas choisis ;
ils étaient les premiers venus, pris en hâle et
au hasard à bord de nos navires. Quelques
prêtres admirables partageaient leurs veilles ,
quelques braves séminaristes faisaient le coup
de feu sous leurs ord res, et aussi une horde
de Chinois armés de vieux fusils pitoyables.
Mais c'étaien t eux l'âme de la défense obstinée,
et , devant la mort , qui élait tout le lemps pré-
sente dans la diversité de ses formes les plus
atroces, pas un n'a faibli ni murmuré.

Un officier et dix matelots italiens , que le
sort avait jetés là , s'étaient jusqu 'à la fin bat-
tus héroïquement aussi , laissant six des leurs
parmi les morts.

Oh 1 l'héroïsme enfin, le plus humble hé-
roïsme de ces pauvres chrétiens chinois , ca-
tholi ques ou protestants , réfugiés pêle-mêle à'
l'évêché , qui savaient qu 'un seul mot d' abj u-
ration , qu 'une seule révérence à une image
bouddhi que leur garantirait la vie, mais qui
restaient là tout de même, fidèles , mal gré la
faim torturante aux entrailles et le martyre
presque certain ! En même temps, du reste,
en dehors de ces murs qui les protégeaient un
peu , quinze mille environ de leurs frères
étaien t brûlés , dépecés vifs, jetés en morceaux
dans le (leuve , pour la nouvelle foi qu 'ils ne
voulaien t poinl renier.

Il se passait des choses inouïes , pendant ce
siège : un évêque (1), la tête érallée par les
balles , allait , suivi d' un enseigne de vaisseau
et de quatre marins , arracher un canon à l'en-
nemi ; des séminaristes fabriquaient de la
poudre , avec les branches carbonisées des ar-
bres de leur préau et avec du salpêtre qu 'ils
dérobaient la nuit , en escaladant les murs ,
dans un arsenal chinois.

On vivait dans un continuel fracas , dans un
continuel éclaboussemenl de pierres ou de mi-
traille ; tous les clochetons en marbre de la
cathédrale , criblés d'obus , chancelaient , tom-
baient par morceaux sur les têtes. A toute
heure , sans trêve , les boulets pleuvaient dans
les cours , enfonçaient les toits , crevaient les
murs. Mais c'était la nui t  surtout que les bal-
les s'abattaienl comme grêle, el qu 'on enten-
dait sonner les trompes des Boxers ou battre
les affreux gongs. Et leurs cris de mort , tout
le lemps, à plein gosier : Cha l cha l (Tuons I
tuons !), ou : Chao t chao ! (Brûlons ! brûlons !),
emplissaient la ville comme la clameur d'en-
semble d'une immense meute en chasse.

On était en juill et , en août , sous un ciel
étouffant , — el on vivait dans le feu : des in-
cendiaires arrosaie nt de pétrole les portes ou
les loits avec des jets de pompe , et lançaient
dessus des étoupes allumées ; il fallait , d'un
côté ou d' un autre , courir , apporter des échel-
les, grimper avec des couvertures mouillées
pour étouffer ces flammes. Courir , il fallait

(1) Mgr Jarlin, coadiuteur de Mgr Favior.

tout le temps courir , quand bn était si épuisé,
avec la tèle si lourde , les jambes si faibles , de
n'avoir pas mangé à sa faim.

Courir !... Il y avail une sorte de course la-
mentable , que les bonnes Soeurs avaient charge
d'organiser , celle des femmes et des petits en-
fants , hébétés par la souffrance et la peur.
C'étaien t elles,lessublimes (îlles ,qui décidaient
quand il y avait lieu de changer de place sui-
vant la direction des obus, et qui choisissaient
la minute la moins dangereuse pour prendre
son élan , traverser une cour tôte baissée, aller
s'abriter autre part. Un millier de femmes,
maintenant sans volonté et sans idées, ayant
au cou de pauvres bébés mourants , les sui-
vaient alors comme un remous humain , avan-
çaient ou reculaient , se poussant pour ne pas
perd re de vue les blanches cornettes protec-
trices...

Courir , quand on ne tenait plus debout faute
de vivres, et qu 'une lassilude suprême vous
poussait à vous coucher par terre pour atten-
dre de mourir ! Les détonations qui ne ces-
saient pas, le perpétuel bruit , la mitraille , la
dégringolade des pierres , on s'habituait encore
à cela , et à voir à chaque instant quel qu 'un
s'affaisser dans son sang. Mais la faim élail un
mal plus intolérable que tout. On faisait des
bouillies avec les feuilles et les je unes pousses
des arbres, avec les racines des dahlias du
jardin et les oignons des lis. De pauvres Chi-
nois venaient humblement dire :

—'Il fa ut garfier le peu qui reste de millet
pour les matelots qui nous défendent et qui
ont plus besoin de force que nous. »

L'évêque voyait se traîner à ses pied s une
femme accouchée de la veille , qui supp liait :

— Evêque ! évêque ! fais-moi donner seule-
ment une poignée de grain , pour qu 'il me
vienne du lait el que mon petit ne meure pas !

On entendait toute la nuit dans l'église les
petites voix de deux ou trois cents enfants qui
gémissaient pour avoir à manger. Suivant
l'expression de Mgr Favier , c'étaient comme
les bêlements d'une troupe d'agnelets destinés
au sacrif ice. Leurs cris d' ailleurs allaient en
diminuant , car on en enterrait une quinzaine
par jour.

On savait que non loin de là , aux légations
eu ropéennes , un drame pareil devait se jouer ,
mais , il va sans dire , toute communication
était coupée , et quand quelque jeune chrétien
chinois se dévouait pour essayer d'aller y por-
ter un mot de l'évêque , demandant des se-
cours ou au moins des nouvelles , on voyait
bientôt sa tête, avec le billet épingle à la joue ,
reparaître au-dessus du mur , au bout d'une
perche enguirlandée de ses entrailles.

Tout élait plein de sang. de cervelle jai l l ie
des crânes brisés. Non seulement des boulets
tombaient par cenlaines chaque jour , mais les
Boxers dans leurs canons mettaient aussi des
cailloux , des bri ques , des morceaux de fer ,
des cassons de marmite , ce qui tombait sous
leurs mains fo rcenées. On n'avait pas de mé-
decins , on pansait comme on pouvait , et sans
espoir , les grandes blessures horribles , les
grands trous dans les poitrines. Les bras des
fossoyeurs volontaires s'épuisaient à creuser
le sof pour enfouir des morts ou des débris de
morts. Et toujours les cris de la meule enra-
gée: Cha 1 Cita ! (Tuons ! tuons!), et toujours
les gongs avec leur bruit de sinistre ferraille ,
cl toujours le beu glement des trompes...

Des mines sautaient de différents côtés , en-
gloutissant du monde et des pans de mur.
Dans le gouffre que lit l' une d' elles disparurent
les cinquante pelits bébés de la crèche, donl
les souffrances au moins furent finies. Et,
chaque fois, c'étail une nouvelle grande brèche
ouverte pour les Boxers qui se préci pitaient ,
c'était une entrée béante pour la torture et la
mort...

Mais l'enseigne Henry accourait là toujours ;
avec ce qui lui restait de matelots , on le voyait
surgir à la place qu 'il fallait , au point précis
d' où l'on pouvait tirer le mieux , sur un toit ,
sur une crête de muraille , — et ils tuaien t ,
ils tuaient , sans perd re une balle de leurs fu-
sils rapides, chaque coup donnant la mort.
Pa r terre , ils en couchaient cinquante , cent ,
en monceaux , et fiévreusemen t les prêtres , les
Chinois , les Chinoises apportaient des pierres ,
des bri ques , des marbres de la cathéd rale ,
n 'importe quoi, avec du mortier tout prêt , et

on refermait la brèche , et on était sauvé en-
core jusqu 'à la mine prochaine !

Mais on n 'en pouvait plus ; la maigre ration
de bouillie diminuait trop, on n'avait plus de
fo rce...

Ces cadavres de Boxers , qui s'entassaient
tout le long du vaste pourtour désespérément
défendu , emplissaient l'air d'une odeur de
peste .' ils attiraient les chiens qui , dans les
moments d'accalmie , s'assemblaient pour leur
manger le ventre ; alors , les derniers temps,
on tuait ces chiens du haut du mur , on les
pochait avec un croc au bout d' une cord e, —
et c'était une viande réservée aux malades et
aux mères qui allaitaient .

Le jour enfin où nos soldats entrèrent dans
la place, guidés par l'évêque à cheveux blancs
qui , debout sur le mur , agitait le drapeau
français , le jour où l'on se jeta dans les bras
les uns des autres avec des larmes de joie , —
il restait tout juste de quoi fa i re, en y mettant
beaucoup de feuilles d'arb re, un seul et der-
nier repas.

— Il semblait , dit Mgr Favier , que la Pro-
vidence eût compté nos grains de riz !

Et puis il me reparle encore de l'enseigne
Henry :

— La seule fois, dit-il , pendant fout le
siège, la seule fois que nous ayons pleuré ,
c'est â l'instant de sa mort. Il élait resté de-
bout longtemps , avec ses deux blessures mor-
telles, commandant toujours , rectifiant le tir
de ses hommes. A la fin du combat , il est des-
cendu lentement de la brèche , et il est venu
s'affaisse r entre les bras de deux de nos prê-
tres ; alors nous pleurions tous et , avec nous ,
lous ses matelots qui s'étaien t approchés el
qui l' entouraient. — C'esl qu 'aussi il élail
charmant , simple , bon , doux avec les plus pe-
tits... Etre un soldat pareil , et se fa i re aimer
comme un enfant, n'est-ce pas, il n'y a rien da
plus beau ?

Et il ajoute après un silence :
— Il avail la foi , celui-là ! Chaque matin , il

venait prier ou communier au milieu de nous ,
disant avec un sourire :

« — Il faut se tenir prêt. »
Il estnui tnoirequand je sorsdeclîez l'évêque

auquel je ne pensais fa i re qu 'une courte visite.
Autour de chez lui , bien entendu , tout est dé-
solation , éboulements , décombres ; rien n'a
plus forme de maisons , et on ne retrouve p lus
trace de rues. Je m'en vais avec mes deux ser-
viteurs , nos revolvers et notre petit fanal ; je
m'en vais songeant à l'enseigne Henry, à sa
gloire , à sa délivrance , à toule aulre chose
qu 'à l'insignifiant délail du chemin à suivre
dans ces ruines... D' ailleurs , c'esl si prés : un
kilomètre à peine...

Une bourrasque de vent de Mongolie , qui
éteint notre chandelle. dans sa gaine de papier ,
nous enveloppe de tant de poussière qu 'on ne
voit p lus à deux pas devant soi , comme en
pleine brume.Et , n 'étanl jamais venus dans ce
quartier , nous voilà égarés, au milieu des obs-
tacles et des trous , trébuchant suides pierres ,
sur des débris , des cassons de poterie ou des
cassons de crâne.

A peine les étoiles pour nous guider , tant
celle poussière fait nuage , el vraiment nous
ne savons p lus...

Une odeur de cadavre tout à coup... A h '
c'est la tranchée des scal pés ! Nous ia recon
naissons à certaines p ien es du bord , jusle
avant de tomber dedans , filors tout est bien ,
la direction était la bonne ; encore deux cents
mètres el nous trouverons notre palais de
verre , nous serons chez nous...

(Le Figaro.) Pierre LOTI .
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Nouvelles étrangères
France.— Colombo , 9.— L'Océanien, ayant

à bord le général Voyron , esl parti dimanche
soir à 11 beures.

Italie. — Paris, 9 septembre. — On
mande de Rome au Temps :

« Le bruit court , dans les milieux parle-
mentaires , que le courant antiminislériel re-
prend le dessus, non seulement parmi les dé-
putés socialistes, mais dant les autres fractions
de l'extrême gauche. En présence de la diffi-
culté qu 'offre l'établissement d'un nouveau
projet financier , le gouvernement serait dé-
cidé à retarder la rentrée du Parlement. »



Un émule de Cartouche

Un nouveau Rocambole. — Professenr de vol. —
Les tours à la police. — A la recherche de Goi-
rand.
Ce n'est pas un malfaiteur banal que celui

que fait actuellement rechercher M. Baffrey,
l'éminent juge d'instruction de la Seine.

Georges Goirand — c'est le nom de cet indi-
v idu— aurait , certes, pu inspire r la verve
d'un Balzac , et le romancier qui écrirait sa vie
n'aurait à redouter que l'écueil de paraître
exagéré, tant est invraisemblable la réalité
môme des faits.

LE PASSE DE GOIRAND

Fils d'une famille des plus honorables —
plusieurs de ses {parents occupent en effe t des
fondions publiques élevées — Goirand , bien
que possédant une instruction supérieure, n'a
cherché d'occupations que dans le vol. Il a fait
du monde du cambriolage son uni que milieu ,
et sa seule préoccupation a été, semble-t-il,
de jouer des tours à la police .

Maintes et maintes fois condamné , bien qu'il
ne soit âgé que de trente-six ans, passible de
la relégalion , recherché par les agen ts secrets
qui ont mission de le retrouver pour l'expé-
dier au bagne où il a à purger une peine de
vingt ans de travaux forcés, il est toujours
parvenu jusqu 'ici à se soustra i re à toutes les
recherches de l'autorité judiciaire et cela par
les moyens les plus variés et les plus extraor-
dinaires.

L'affaire qui rappelle son nom à la justice
— qui ne l'avait d'ailleurs qu 'à demi oublié
— est une série de cambriolages et de vols.
Ces exploits ont ' rapporté à Goirand de for-
tes sommes, tandis qu 'à ses complices, ou plu-
tôt â ses victimes, elles ont valu ies travaux
forcés.

Goirand était à la fois l'ami , le professeur
et le maître de Berthe Dupuis , cette malheu-
reuse fille de 23 ans, reconnue dans un burean
de placement pour bonnes, par un de ses pa-
trons qu'elle avait dévalisé el qui la faisait re-
chercher par le parquet.

Cet te femme, dont le véritable nom est Da-
guenaut , se plaçait , on se souvient , chez des
personnes riches et, avant la fin de sa pre-
mière journée , partait après avoir mis l'ap-
partement à sac et emporté l'argent et les bi-
joux. Elle a ainsi commis de nombreux vols
dont le montant ne doit pas être inférieur à
300,000 fr.

Pendant longtem ps Berthe Dupuis avait hé-
sité à dénoncer Goirand , son mauvais génie ;
mais il y a peu de jours, en présence de M"
Joseph Laffon , son avocat , elle a tout raconté
au juge d'instruction. Il est vrai que Goi-
rand lui avait permis de « manger le mor-
ceau ».

— Tu peux tout dire, lui avait-il écrit ; la
police ne m'arrêtera pas, je ne la crains nulle-
ment.

Et la craintive incul pée, autorisée par son
avocat , a fail le récit de ses aventures et de
celles de Goirand.

BERTHE DAGUENAUT

Orp heline de bonne heure, n'ayant reçu de
ses parents que la pitoyable succession de leur
déchéance morale et physique , Berthe Dague-
naut , encore inexpérimentée , tombait dans les
bras d' un séducteur.

Le séducteur était Goirand. Blond , les yeux
très doux , l'aspect plutôt humble , beau par-
leur , cet individu ne tarda pas à exercer une
influence étrange sur la jeune femme. Grâce à
l'empire qu 'il avait su prendre sur la malheu-

reuse, il était parvenu à ramener insensible-
ment à voler.

Quand il rencontra Berth e Daguenaut , il ve-
nait de perd re son ex-amie, la fille Emery,
condamnée pour vols qualifiés, le 15 novem-
bre, à cinq ans de travaux fo rcés par la cour
d'assises de la Seine. Lui aulsi avait élé con-
damné par le même j ury àvingtansde bagne ;
mais, conduit au service anthropométrique
avec plusieurs co-détenus, il était parven u à
échapper aux ga rdes qui l'accompagnaient.

D'un geste sec, il s'était [arrêté dans le cou-
loir , avait blâmé un de ses gardes de ne point
surveiller assez minutieusement ses prison-
niers, et lentement, gravement , il avait re-
monté un escalier conduisant à la salle des
pas-perdus du Palais de Justice, pendant que
le municipal , étonné, se confondait en excuses.

Libre, il avait eu besoin d' an nouvel instru-
ment de rapport , et c'est sur Berthe Dague-
naut qu 'il avait j eté son dévolu. Elle devait
constituerson nouveau gagne-pain. Il la dressa
au vol , comme il avait dressé la fille Emery,
comme il en avait d ressé quatre ou cinq au-
tres.

L'élève se montra docile , elle mit en prati-
que les leçons de Goirand et rapporta une fo r-
tune à celui qui avait fait son éducation.

UM GRAND SEIGNEUR
Celui-ci en profita pour mener la vie à

grandes guides. II s'installa d'abord avec son
amie, 179, rue Herr, aujourd'hui avenue Fé-
lix-Faure , et quitta au bout de quel que temps
ce domicile pour aller habiter une villa , 17,
rue de Meudon , à Billancourt.

Là, il posséda cheval , voilure , automobile ,
cuisinière, cocher, meute, etc.

11 noua des relations avec de riches pro-
priétaires, dont il fit ses partenaires à la ma-
nille.

L'été, Goirand et son amie se rendaient aux
villes d'eaux. Les meil ' enrs hôtels de Vichy,
de Pougues reçoivent leur visite. Il s'était
même rencontré , il y a un an , dans cef, o der-
nière station , avec M. Millerand.

Goirand , qui étai un passionné des sports,
lança un jour sa bicvclett o sur le ministre du
commerce, qu 'il faillit écraser. Un agent de la
Sûreté, témoin de l'accident, lui fit des remon-
trances ; Goirand s'excusa , lia conversation
avec l'agent , puis avec un secrétaire de com-
missaire de police. Ceux-ci devinren t bientôt
ses amis, sans se douter qu 'ils entretenaient
des relations si cordiales avec le malfa i teur re-
doutable qui , à diverses reprises, leur avait
été signalé et qu 'ils étaient chargés d'arrêter.

De Pougues Goirand se rend \t à Chartres
pour assister à la revue d'Amilly^ 

Il 
descendit

dans le meilleur hôlel , où il rencontra des
officiers . Il leur offri t du Champagne , et tout
cela à la barbe des agents , dont plusieurs pos-
sédaient son signalement , et que lui , Goirand ,
connaissait. A la suite de sa première condam-
nation , Goirand avait accepté d'être indicateur
de la police . Il avait pris ainsi des leçons et
des renseignements qu 'il sut encore mettre à
profit.

L'APLOMB D'UN BANDIT
D'un caractère violent et querelleur , Goi-

rand eut, un jour, maille à partir avec un co-
cher. Il se rendit au posle , fit la leçon à tout
le monde. L'aventure faillit cependant tourner
au tragique. Goirand avait  légèrement bu , et
ses discours avaient élé peu respectueux pour
le représentant de l'autorité , qui lefitécrouer.

Prévenu de ce fait , un des conseillers muni-
ci paux de Bil lancourt se rendit immédiate-
ment au commissariat de police et intercéda
avec tant  de feu en faveur d'un homme de
l 'honorabili té duquel il se p ortait garant , que

le magistrat n hésita pas â meltre en liberté
Goi rand , recherché en vain par la police de-
puis si longtemps. Le malfa i teur , une fois en-
core, élait rendu à la liberté.

Une autre mésaventure semblable lui arriva
quelque temps plus tard .

Véritable don Juan , Goirand séduisant les
femmes ; mais, un jour qu'il avait oublié un
rendez-vous donné , une de ses amies, lasse de
l'attendre en vain , se rendit chez lui. Elle le
trouva en compagnie d'une rivale. Une scène
violente se produisit. Tout le monde fut con-
duit au commissariat, où l'on garda les fem-
mes, mais où l'on invita Goirand à rentrer
tranquillement chez lui.

Cependant , l'aventurier , ne se sentant plus
en sûreté à Billancourt , céda sa villa et, le 7
mars dernier , partit pour Lyon, où il loua ,
pour lui et la fille Daguenaut , un apparte-
ment, 8, rue des Asperges. Il habitait cel im-
meuble lorsque son amie fut arrêtée à Paris,
où il l'avait renvoyée commettre de nouveaux
vols.

Prévenu télégraphiquement de l'arrestation
de sa comp lice , Goirand vendit en hâte son
linge, celui de son amie , escroqua cent francs
à sa concierge et prit la fuite.

QUELQUES ANECDOTES
L'arrêtera-t-on ? Il faudrait , pour le captu-

rer, une circonstance exceptionnelle, et en-
core f

Nous avons raconté quelques-uns des tours
qu 'il a joués à la police ; ce ne sont pas les
seuls. En voici encore un :

Il passait en février dernier sur le pont
d'Austerlitz , quand il croisa un agent de la
Sûreté, le même qui avait procédé à sa der-
nière arrestation. Goirand vit l'agen t le toiser;
il se crut perdu , joua d'audace. Tirant une
cigarette d'nn élni , il la mit à la bouche, et,
allant droit au policier , il lui demanda da
feu. Celui-ci ne put croire qu 'un malfaiteur
qui le connaissait pût ainsi l'aborder ; il lui
tendit son cigare el s'éloigna sans défiance.

Quel ques jours auparavant ce Rocambole fin
de siècle se trouvait dans une loge du théâtre
de la Républi que avec un nommé Chalvat ,
émmissaire d'un syndicat international pour
l'écoulement des litres volés. Au milieu d'an
acte, entrèrent deux messieurs qui se placè-
rent derrière eux ; c'étaient deux inspecte u rs
de la sûreté qui avaient retrouvé la trace des
deux voleurs .

Ceux-ci sortirent aussitôt , enfermant les
agents dans la loge et qui Itè rent le Ihéâtre.

Mais Chalvat avait oublié son pardessus, un
riche vêtement auquel il tenait ". En compa-
gnie de Goirand il revint au théâtre , prit son
pardessus aa vestiaire et partit sans être in-
quiété.

LE MOT DE LA FIN
Le plus beau tour que joua Goirand à ses

gardiens , s'il faut en croireBerlhe Daguenaut ,
se passa le 22 août 1895.

L'habile malfaiteur , poursuivi pour insou-
mission , s'était laissé prend re. Il venait  de
comparaître devont le conseil de guerre de
Paris.

Tandis que le conseil délibérait , Goiranl ,
profilant d'un moment d'inattention du ser-
gent de garde, se coiffa d' un kép i d'officier ,
accroché à un porte-mantea u , revêtit le man-
teau d'un lieutenant et sortit ainsi du Cher-
che-Midi , non sans s'être fait rendre les hon-
neurs par la sentinelle qui lui porta les ar-
mes.

Ce qui rend l'arrestation de ce malfa i teur si
difficile , c'esl la grande habileté qu 'il met à se
maquiller ; il possède deux râteliers qu 'il
change suivant les circonstances , revêt tous

les costumes et, grâce à des perruques et «tes
fausses barbes, se présente sous les aspects l<s
plus divers. Il est tantô t médecin , tantôt étu-
diant , tantô t employé.

Au cours d'une de ses campagnes, il a été
blessé â la jambe et a perd u un doigt de U
main gauche. Il dissimule la trace de l'ampu-
talion de ce membre en garnissant avec de la
laine le doigt de ses gants correspondant à ce*
lui qui manque.

En môme temps que de Goirand , M. Baffrey
s'occupe de Chalvat.

Le magistrat a la preuve que cet individu a
négocié à Londres et à Bruxelles les bijoux et
les valeurs volés par Berthe Daguenaut ; il a
adressé une commission rogatoire aux autori-
tés de Londres à l'effet d'entendre Chalvat
avant de demander son extradition.

Chalvat , moins heureux ou moins habile
que Goirand , est, en effet , actuellement sous les
verrous ; il s'est fait condamner , en mai der-
nier, pour vol , par an tribunal anglais.

v ariétés
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Sans qu 'il le demandât , Peyrine, un dimanche ,
lui parla de son père , lui avoua ses craintes de tom-
ber à l'improviste dans la ruine et l'abandon. Claude
compatit à ses malheurs et souhaita de pouvoir
l'aider.

Ils revenaient de Jeurs promenades par des routes
chaque fois nouvelles , la main dans la main : Jé-
rôme, assis devant la porte de l'auberge, les consi-
dérait avec étonnement. Se serait-on figuré , à Péze-
nas , qu'un jeune homme pourvu d'argent put ac-
cepter une hlle pauvre ?

C'est Claude qui , le premier , eut l'idée du ma-
riage. Ses parents ne surent point lui refuser. D'ail-
leurs, Claude deviendrait un homme pareil aux au-
tres, vaillant et dégourdi. Les soucis et les joies
d'un foyer l'empêcheraient de succomber au mal de
ees rêves.

Dès le mariage , Jérôme conçut de l'orgueil. Dans
un beau mouvement de dignité , il s'adressa à son
frère aîné de Pézenas. Il lui expliqua ses intentions
très fermes de labeur et do sagesse, et sans lui con-
fier le mariage de Peyrine , ajouta que celle-ci , déjà
femme accomplie, réclamait un foyer. Guittou d'a-
bord se Ct prier, résista jusqu'à la conférence de ce
dimanche, où Luc finit par se rendre, lui aussi , aux

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
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prières de son oncle. Alors , seulement, après 1 ac-
ceptation définitive des cordonniers de la rue Saint-
Jean , Jérôme annonça le mariage de Peyrine , con-
tracté depuis trois semaines , et Guittou consentit à
louer , au nom de son cadet, le moulin de Roque-
mengarde.

¦v

Un premier acte d'autorité

Santou était là , couché dans l'herbe du pré , à l'a-
bri d'une haie d'aubépines qui le cachait complète-
ment. Il assistait , sans bouger , au remue-ménage de
ce monde. A la voix de Jérôme , chaque fois, la peur
lui tournait les entrailles. Si parfois il se penchait
hors de sa cachette , c'était pour observer Peyrine
que sûrement personne à Pézenas ne reconnaîtrait
plus, tant elle était devenue une femme forte , de la
taille de son père, le sein bien garni , la ligure brune
ct pleine comme une rose, des yeux noirs jolis
comme des fleurs dans l'eau. Il comprit que ce
jeune homme inconn u était son époux , mais U eut
de la peine à se convaincre que Jérôme eût accepté
un garçon placide et lent, qui paraissait bon à chan -
tonner tout le jour en cousan t des vestes, et non à
faire marcher les rouages d'un moulin.

Santou se tenait là. les mains aux genoux , espé-
rant qu 'on viendrait le surprendre, très étonné déjà
qu'on ne l'eût pas appelé.

Claude, en cherchant un balai , butta contre les
sabots de Santou. Effaré devant cet homme immo-
bile dont los yeux ronds clignotaien t sous la bon-
nette , il recula.

— Oh 1 qui êtes-vous ?
— Je suis Santou , je suis d'ici... Moi et Jacquou-

nel...
Santou se releva, balourd, frappa rudement de ses

sabots le sol de son moulin , de sa patrie
— Jacquounel... Votre frère ?
— Non , mon àne, l'àne du moulin.
A la gravité du rustre , qui sans doute perdait les

idées, Claude eut envie de rire. Néanmoins, pour
éviter de l'offenser , il feignit de comprendre.

— Vous avez peur quo Jérôme vous gronde 1
— Oui... Jérôme... Ah ! c'est que je le connais!
Claude haussa les épaules, ne sachan t que ré-

pondre , voyant bien que le rustre était noué à cette
terre comme un arbre. La oitié lui venait, une sorte
de tendresse

— Vous verrez , reprit Santou qui agitait son bâ-
ton, je coûte si peu !... aussi peu que Jacquounel...
Nous portons la chance tous ies deux, sauf quand
les meuniers ne sont pas sages.

Claude, à ces mots, frissonna, se souvenant des
appréhensions de Peyrine au sujet de son père. Et
avec de la mélancolie au milieu du paysage nou-
veau qui désorientait son être , il regarda patiem-
ment ce pauvre , le sentit utile et sûr comme les
marches du seuil auxquelles, sans le savoir, le cœur
même s'attache.

Santou s'élait approché davantage. Devant le si-
lence du jeune homme, il eut à son tour la force
d'Interroger.

Les Guittou de Pézenas ne vous ont pas parlé de
moi ?

— Non , dans aucune lettre .
— Ah ! mon Dieu , je suis perdu !...
Cependant , Claude était descendu dans la cour.

Il allait ouvrir le portail de l'écurie, lorsqu 'il en-
tendit les pas de Peyrine. Santou ies entendit aussi :
et il sortit de la haie , offrant ses mains à la jeune
femme, lui souriant de ses lèvres rugueuses comme
ses doi gts.

— Peyrine !... C'est donc vous ?
— Ah ! té ! Santou !... On n 'avait pas pensé à lui,

c'est vrai... Je te reconnais bien. Tu me semhlais si
vieux quand j 'éiais jeune 1

Jérôme en cet instant appelait ses enfants. San-
tou aussitôt enfonça sa bonnette jusqu 'aux oreilles
et dare-dare se recoucha derrière la haie. Mais Jé-
rôme l'avait aperçu . Il s'avançait rap ide, en balan-
çant les bras, criant :

— Ouais I tu n'es donc pas mort I Sors de ton
trou!...

Le valet obéit. Il se montra lentement , les mains
jointes au bout de son bâton.

— Bonjour , Jérôme. Ton frère ne t'a pas parlé do
moi ?... Dis , est-ce que tu voudrais que je m'en aille,
Jérôme 1

— Certainement ! Nous n'avons pas besoin de
toi. Tu te souviens de nos querelles , pardi I -

— Je gardais le moulin quand tu venais pêcher
dans nos eaux , malgré la défense de mon maître. Je
faisais mon devoir.

— A.h ! ah ! Santou !... Gran d fainéant!...
L'humilité du pauvre ne touchait guère Jérôme.

Il allait le chasser à coups do poing, lorsque Pey-
rine s'interposa , en ménagère souveraine, d'un ton
olein d'assurance :

— Allons , Santou , c'est pour nous maintenant que
tu feras ton devoir.

Sans attendre une rép lique , la brave meunière s'en
retourna. Ensuite , ayant trouvé le balai dans l'écu-
rie, elle entraîna Claude à la maison.

Jérôme, dans la cour , demeurait bouche bée. con-
fondu par la hardiesse de sa fille, si interloqué qu 'il
n'eut pas tout de suite le courage de faire son po-
tentat. Seulement , il épiait Santou en grognant , avec
menace , et le mauvais sang de l'orgueil et de la ran-
cune lui montait à la tête.

Dès que les jeunes époux eurent disparu , il se
sentit libre. Brutal , il tressaillit :

— Santou I... Me crois-tu le maître, oui ou non t
— Hé!... Que veux-tu ?... Oh!  pourquoi tu me

fais toujours les gros yeux 1
— Je vais te l'apprendre I... Lève-toi et va-t'en !...
Le valet , hagard, observa la terre alentour , comme

si tout à coup elle se fût dérobée , dans un trouble.
Jérôme l'agri ppa aux épaules , d'un élan le rejeta

dans la cour , ensuite vers le chemin. Il devenait
plus méchant et plus lâche , dans l'excitation de ses
bravades. 1/autre , épuisé de douleur, ne sachant
pas se défendre, titubait  prés du tas de fumier , gé-
missait :

— Hé bé, je pars... Ton moulin de Roquemen-
garde ira mal sans moi , j e te le dis.

— Tu es donc un sorcier t
A ce mot , Santou frémit d'épouvante. Puis , les

sabots claquant , il déguerp it à la course par le che-
min du verger qui dévale au chemin creux, sous des
vignes.

VI

Les deux frères

Le chemin creux , nne sorte de ravin , continue pen-
dant deux kilomètres j usqu'à la grand' route qui , par
le faubourg Sain t-Cliristol , monte à la ville. Santou
arrivait déjà sous le pont du chemin de fer , lors-
qu'il aperçut un homme venant du faubourg. Seule-
ment , dans son désarroi , il ne reconnut pas le cor-
donnier de la rue Saint-Jean.

Celui -ci, au contraire , alarmé aussitôt , pressentit
quel que sottise de Jérôme. Il arrêta net Saulou aa
passage :

— Hé hé donc , où tn vas *
(A- suivre.)

LA BUE SAINT-JEAN

Le prix des serfs. — A l'occasion du 40° an-
niversaire de l'émancipation des serfs de Rus-
sie, — auquel la venue du tsar donne un inté-
rêt plus voisin de nous, — un journal russe
publie quel ques prix des serfs pendant ia fin
du dix-hui t ième siècle et le commencement da
dix-neuvième.

Dans les archives de Smolensk , on retrouve
les traces d'un marché conclu en 1731, où une
veuve et sa fille sont évaluées 3 roubles. En
1671, une jeune fille valait S roubles. Les prix
allaient augmentant : en 178b, la jenne 811e
élait comptée 7 roubles, et 10 en 1791 ; en
1803, le prix montait jusqu 'à 13 roubles.

Les acheteurs de chair humaine se lamen-
taient sans doute, et les vieilles gens rappe-
laient « le bon temps d'autrefois », vers 1732,
quand on avait un homme, sa femme et trois
enfants pour 7 roubles. Les fils des émanci pés
se reportent avec moins de regret vers ce
passé heureusement aboli et rêvent d'une li-
berté plus haute encore et plus complète. La
devront-ils à Nicolas II ?

Faits divers

Important
H arrive assez fréquemment que nous recevons

soit verbalement, soit par écrit, des demandes ten-
dant à obtenir l'adresse des personnes qui ont fait
telle ou telle annonce pour laquelle il faut s'adresser
sous chiffres ou initiales. . . . ,  au bureau de I'I M-
PAUTIAL .

Afin d'éviter toute démarche inu tile , nous croyons
devoir rappeler que nous ne pouvons fai re droit à
ces demandes. Les réponses ou demandes de ren-
seignements résultant de ces annonces, doivent être
adressées pan écrit à nos bureaux.

Sur les enveloppes contenant ces lettres, ne pas
oublier de désigner bien exactement les initiales et
chiffres mentionnés dans l'annonce a laquelle on
répond.

Ces lettres qui sont transmises par nos soins i
qui de droit , sont expédiées fermées. Nous ignorons
donc ce qu 'elles contiennent et nous ne pouvons
fiar conséquent assumer aucune responsabilité pour
e retour des certificats , photographies ou autres

papiers de valeur qui pourraient y être joints.
Nous rappelons également que nous ne répon-

dons pas aux demandes d'adresses ou renseigne-
ments qui ne sont pas accompagnées d'un timbre
ou carie pour la réponse.

Administration de ('IMPARTIAL.

T 'TlUf &ABTTAT est en vente tous les SQir s
U IttU AU A ïâU dès 7 heures à l'Epicerie de
Mme Veuve STOCKBURGER-CUCHE , ruelle des
Jardinets 1 ( anciennement Boulevard des
Crétèts).



Correspondance Parisienne
Paris, 9 septembre.

La situation se dessine au sujet des inten-
tions des congrégations religieuses d'hommes
vis-à-vis de la loi nouvelle. Les ord res qui se
vouent plus spécialement à l'enseignement, à
l'exception de celui des Jésuites qui a remis
ses collèges à des organisations laïques pla-
cées sous leur influence directe, demanderont
l'autorisation. Quelques ordres contemp latifs
s'en vont , d'autres se décident à se soumettre.

Le départ qui fait le plus de bruit est celui
des Chartreux , qui possèdent , comme vous le
savez, la fabri que de chartreuse sise dans la
région de Grenoble. Il est à remarquer que les
moines chartreux , sauf celui qui a le dépôt de
la recette de fabrication , laquelle est un secret
au point de vue du dosage, ne s'occupent en
aucune manière d'alambics et de commerce.
La fabrication est confiée à un personnel
laïque, qui n'est, du reste, pas considérable.
Or c'est la question de transfert de celte fabri-
Îue qui donne de l' actualité au départ des

hartreux. Elle n'est pas résolue encore.
Mais ce qui va devenir intéi c*- sant , c'est l'at-

titude que le gouvernemen t <A le parlement

E 
rendront vis-à-vis des ord res enseignants,
'autorisation sera-t-elle accordée ? Un certain

nombre de journaux républicains conseillent
ouvertement de la refuser , parce que ce refus
serait conforme à l'esprit de la loi. On batail-
lera vivement à ce sujet. En tout cas, les jé-
suites n'essaient pas de solliciter cette autori-
sation pour eux. Ils savent qu 'on ne veut plus
d'eux et que la grande pensée des républicains
fut toujours de se débarrasser de leur présence
en France.

C. R.-P.

France. — Paris, 9 septembre . — Le ren-
dement des impôts indirects présente en août
une moins-value de 11,174,000 fr. sur les éva-
luations budgétaires , et une diminution de
26,437,000 fr. sur août 1900.

Allemagne. — Constantinop le, 9 septem-
bre. — On assure qu 'un navire allemand a dé-
barqué , pour le compte du gouvernement al-
lemand , une cargaison de houille à Farsan ,
la plus grande des îles du groupe de ce nom
dans la mer Rouge. L'Allemagne , qui , l'année
dernière , avait abandonné son projet d'établir
«n dépôt de charbon dans une des îles Fa rsan ,
à Zekuma , l'a repris à la suite de la création
par la Porle de la station de Kunkh , ouverte
aux navires de toutes les puissances. L'Alle-
magne désirerait posséder une station de char-
bon pour son usage exclusif. Elle fait des dé-
marches en vue de conclure une convention
avec la Turquie pour l'affermage d'une sta-
tion. Mais ces démarches sont tenues secrètes
et on les dément même dans les cercles offi-
ciels.

Francfort , 9 septembre. — Les obsèques de
M. de Miquel auront lieu mercredi.

Le ministre des finances de Prusse y assis-
tera. L'empereur a adressé un télégramme de
condoléances à la famille de M. de Miquel.

Autriche-Hongrie. — Budapest , 9 sep-
tembre . — Le Reichstag a été clos lundi par
un discours du trône. Ce discours consla te
l'entente intime et heureuse avec les alliés et
les relations amicales que le pays entretient
avec toutes les puissances.

Russie. — Saint-Pétersbourg, 9 septem-
bre. — Les travaux de construction du che-
min de fer de Mandchourie sont tellement
avancés qu 'il y a lieu de prévoir le raccorde-
men t de celle ligne avec le Transsibérien avant
la fin de l'automne de cette année.

St-Pétersbourg, 9 septembre. — Le ministre
de l'instruction publique a nommé une com-
mission spéciale chargée d'élabore r un pro-
jet de réforme de l'enseignement supérieur.

Turquie. — Constantinop le, 9 septembre.
— A la suite de la violation presque journa-
lière des valises postales autrichiennes et fran-
çaises entre Salonique et la frontière serbe et
de la soustraction de nombreuses valeurs ,
l'ambassade d'Autriche a fait de vives repré-
sentations à la Porte. M. Rapst a signalé le fait
à Paris.

Paris, 9 septembre. — Une dépêche de
Constantinople au Temps dit qu 'on signale un
conflit entre Arméniens et troupes turques ré-
gulières dans le quartier de Mousch. u y au-
rait en de nombreux morts et blessés. Mousch
est une ville de 15,000 habitants de la province
de Van, à 150 kilomètres au nord de cette
ville.

Danemark. — Le vieux roi Christian a
failli êlre victime d'un accident. Pendant une
promenade dans les environs de Fredensborg
son cheval a pris peur et a sauté par dessus un
large fossé. Sans la présence d'esprit du roi ,
sa science équestre et sa vigueur malgré ses
quatre-vingt-trois ans, le cheval aurait certai-
nement pris le mors aux dents.

Bulgarie. — On mande de Sofia au Temps:
« Le Sobranié, après un long débat , a dé-

cidé à une grande majorilé la mise en accusa-
tion devant la cour suprême des anciens mi-
nistres Ivantchof , Radoslavof , Tonlchef et Te-
nef , pour trahison envers le pays , violation de
la constitution et préjudice causé aux intérê ts
de l'Etat. Le parti national (stamboulovistes)
et les petkovistes ont combattu la mise en ac-
cusation comme contraire à la considération et
au crédit de la Bul garie à l'étranger. On croit ,
comme cela s'est déjà présenté, que la cour ac-
quittera les accusés».

Royaume-Uni. — Le journal The Rock,
organe évangéli que en Angleterre, va être
poursuivi en justice par les jésuites pour les
avoir tra i tés de gens «légalement hors la loi ».
C'est un procès de prin cipe de la part des jé-
suites pour établir leur existence légale en
Angleterre. La loi anglaise de 1829 les vise no-
minalement : elle assimile la société de Jésus
aux sociétés illicites visées parles actes de 1797
et de 1799 qui ne sont pas tombés en désué-
tude ; car ils furent appliqués en Irlande en
1881, sous le ministère Gladstone. D'après
l'acte de 1822, tout Anglais qui se fait jésuite
et tout jésuite qui enlre en Angleterre est con-
damné à la peine du bannissement.

Nigeria. — Il y a quelques semaines , on.
annonça à Londres qu'un commerçant français
avait tué un lieutenant anglais à Argungu ,
dans la Ni gerie septentrionale. Il résulte d' une
enquête faite au Colonial Offi ce, qui vient de
recevoir des renseignements par courrier, que
le lieutenant C.-V. Kayes avait reçu l'ord re
d'arrêter comme voleurs de bestiaux trois
Français faisant le commerce en territo ire an-
glais , et de désarmer leurs complices indigè-
nes. Le 21 juin , à Argungu , un des Français
le tua d'un coup de feu et s'enfuit avec ses
compagnons vers le nord-ouest. On vient d'ar-
rêter el d'emprisonner au poste français de Si-
lingue trois personnes accusées d'avoir trempé
dans le meurtre.

Etats-Unis. — La terrible Mme Nation ,
dont les exploits la hache à la main contre les
bars el cafés du Kansas ont fait tant de bruit ,
vient de fa i re son apparition à New-York.

La détention qu 'elle à subie à la suite de ses
violences , l'action en divorce intentée par son
mari , M. David Nation , pacifique fermier , las
de la désertion de son foyer par celte exaltée
qui lui fait jouer un rôle grotesque, les souf-
flets qu 'elle a reçus de plusieurs hommes à qui
elle avait arraché le cigare de la bouche, n 'ont
pas calmé son fanatisme.

Elle débarquait donc ces jours derniers à
New-York , chez le chef de police M. Devery.
Ne l'ayant pas trouvé , elle a fait irruption
chez le commissaire Morphy, qui a dû faire
requérir la force publi que pour s'en débarras-
ser.

Mme Carrie Nation s'en est vengée dans une
confé rence à laquelle elle avait  attiré le public
par ce litre bizarre : «La hachette esl plus
forte que la loi. »

Les propriélaires tle cafés et de bars de New-
York tremblent maintenant  pour leurs glaces
et leurs bouteilles. Les fumeurs ne savourent
plus en paix leur ci ga rette. Les femmes ne
sont pas plus tranquilles , Mme Nation ayant
aussi déclaré la guerre au décolleté et au cor-
set. Elle distribue à tout venant , reporters et
autres , de petites hachelies symboli ques pour
la croisade.

Nouvelles étrangères

Encore l'affaire d'Hammans-Kraal
Le Times publie la dépêche suivante :

Pretoria , 5 septembre.
Etant donnée l'importance de l'incident de

samedi dernier où un train fut détruit sur la
ligne de Pietersburg, il n'est peut-être pas
trop tard pour transmettre le récit complet de
cette affaire.

Le train qui transportait des voyageurs et
des approvisionnements de Pretoria à Pieters-
burg avec une escorte de quarante-cinq hom-
mes, venait d'entrer dans une profonde tran-
chée située près de Hammans-Kraal , à quel-
ques milles au nord de Waterval , lorsqu'une
mine fit explosion sous le wagon blindé atta-
ché au milieu du train et contenant les soldats
de l'escorte. Le train dérailla.

Les Boers, au nombre de 100 environ , sous
les ord res, dit-on , du fameux Jack Hinton , se
tenaient embusqués des deux côtés de la tran-
chée. Il paraît que c'est un Cafre qui a fait si-
gne de fa i re partir la mine. L'explosion eut
pour résultat de projeter les soldats hors du
wagon blindé.

Là-dessus, les Boers ouvriren t un feu nourri
auquel répondiren t tant bien que mal les
quelques soldats anglais qui avaient pu rete-
nir leurs fusils. Mais l'étroitesse de là tranchée
favorisa tellement les Boers qu'en quelques
minutes tout était fini.

En attendant , les wagons de voyageurs où
se trouvaient les officiers et les civils, hommes
et femmes, étaient criblés de balles. Les offi-
ciers se rendirent , aussi rap idement que pos-
sible , dans le fourgon de derrière , qui n'of-
frait qu 'un faible abri , la tranchée, à la hau-
teur du fourgon , étant percée de meurtrières.

Le colonel Vendeleur , l'officier le plus an-
cien en grade, s'est rendu tout de suite dans
le compartiment des femmes et enfants pour
leur conseiller de se coucher à plat ventre ;
en revenant pour dirige r les opérations , iî
reçut une balle en pleine poitrine. La mort fut
instantanée.

Les Boers envahirent le train et prirent aux
voyageurs leur argent et leurs vêtemen ts. Ils
s'emparèrent en outre d'une certaine quantité
de pain et de quelques fusils Lee Metford , se
contentant d'ailleurs de n'emporter qu'une
petite quantité de cartouches.

A ce moment se place un incident qu'on ne
peut malheu reusement considérer que comme
un assassinat brutal. Jacoba Page, la servante
de deux femmes allemandes qui retournaien t
à Pietersburg avec leurs enfants , ayant quitté
le compartiment où elle se trouvait au mo-
ment de l'attaque , rencontra dans le couloir
un jeune Boer qui la reconnut pour avoir ha-
bité à Woodbosh et qui la fusilla immédiate-
ment.

On affirme, en outre, que le même Boer me-
naça de fusiller les autres femmes qui se trou-
vaient dans le compartiment , mais que l'arri-
vée de ses compagnons d'armes l'empêcha de
donner suile à ses projets.

Après avoir mis le feu aux débris , les Boers
quittèrent la place avant l'arrivée des renforts
anglais.

Ce récit paraît sujet à caution.

La guerre au Transvaal

Buffalo , 9 septembre. — Le président n'a
pas souffert pendant les premières heures qui
ont suivi l'attenta t,mais il n 'en a pasélé de même
depuis. Dans les moments où il est sans con-
naissance ou lorsqu 'il n'a que sa demi-connais-
sance, le malade gémit comme s'il agonisait.
Toutefois il ne manifeste aucune douleur lors-
que la connaissance revient.

Un célèbre chirurgien de New-York, le doc-
teur MacBurney, est arrivé dimanche matin.
Après un examen approfondi du blessé, il a dé-
claré ne voir aucun symptôme défavorable ni
aucun indice de péritonite. L'appareil de
rayons X est arrivé. On ne s'en servira qu 'au
cas d'inflammation de l aj égion où se trouve
la balle.

Contrairement à ce qui a été dil , M. Mac-
Kinley n'a pris aucune nourriture depuis l'at-
tentat. Les médecins déclarent qu 'il n'en a pas
besoin , pas p lus que de stimulant artificiel ,
car ses forces sont liés grandes. On ne lui
donne que de l'eau et de là digitale pour ra-
lentir le pouls.

T— Les ministres ont discute la queslion
d' un intérim de la pré sidence par M. Roose-
velt; mais lous les précédents sonl contraires
à celle mesure.

New-York , 9 septembre . — Dans une loca-
lité de l'Ohio , un employé de chemin de fer,
ayant approuvé l'acte de Czolgosz, a failli être
lynché par la foule.

New-York , 9 septembre. — Les journaux
illustrés de New-York ont publié hier le por-
trait de Czolgosz. Il ressemble d'une façon re-
marquable à Bresci.

Des mesures extraordinaires sont prises
pour ga rder M. Pierpont Morgan et les aulres
grands financiers.

Genève, 9 septembre. — Au cours du ser-
vice religieux célébré dimanche à la chapelle
américaine, une prière a été dite pour le réta-
blissement du président MacKinley. L'assis-
tance a ensuite entonné l'hymne national amé-
ricain.

Buffalo , 9 septembre. — On annonce qu'à
moins de rechute, le président MacKinley
pourra reprendre ses fonctions dans trois ou
Quatre semaines.

On apprend maintenant que miss Emma
Goldmann est arrivée le 2 septembre à Buffalo ,
où elle occupait une maison voisine de celle
habitée par Czolgosz. On annonce que la po-
lice de New-York a reçu l'ord re de procéder à
son arrestation.

New-York , 9 septembre. —Deuxcents anar-
chistes italiens de Pensylvanie ont tenu une
réunion dans laquelle ils" onl célébré la tenta-
tive d'assassinat contre le président Mac-
Kinley.

Au cours d'un meeting tenu à Chicago , au-
quel assistaient 2000 socialistes, une résolu-
lion de sympathie à l'égard du président Mac-
Kinley a été repoussée. Les opposants ont dé-
claré qu'il importe fort peu aux socialistes
que M. MacKinley, élu de la classe capitaliste ,
soit en sécurité ou en danger.

Buffalo , 9 septembre. — Voici le bulletin
de Santé, publié lundi matin à 6 heures :
« Nuit quelque peu agitée, bien que le prési-
dent ait dormi passablement. Etat général
stationnaire . Pouls 120. Température légère-
ment supérieure â 38, Respiration 28.

Buffalo , 9 septembre (9 h. 20 matin). —
L'état du président est de plus en plus satis-
faisant. Les complications deviennent impro-
bables. Le pouls et la température n'ont pas
varié.

Attentat contre le président MacKinley

De YEcho de Paris. — L'Hôtel des Monnaies
est en train d'exécuter une importante com-
mande de monnaie pour le gouvernement de
l'île de Crète.

Il paraît que les Crétois attendent avec im-
patience le moment où ils pourro nt se servir
de ces pièces, symboles de la reconnaissance
de leur autonomie nationale.

Le système monétaire crétois se composera
de pièces d'argent de 5, 2 et 1 drachmes (le
drachme équivaut à un franc de notre mon-
naie), de pièces de nickel valant respective-
men t 20, 10 et 5 leplas (le lepta équivaut à un
centime) et de pièces de bronze de 2 et 1 lep-
tas. L'ensemble de cette commande représente
2,600,000 fr. A l'heure actuelle , la monnaie
de nickel est frappée et l'on s'occupe d'exécu-
ter la monnaie d'argent.

A i'avers est gravée la tête du prince Geor-
ges, avec cetle devise : « Le prince Georges,
protecteur et gouverneur de la Crète ». Au re-
vers se trouvent les armes de la Crète. C'est
un écusson à côtés égaux, terminé en pointe
vers la partie inférieure et partagé par une
croix en quatre rectangles. Le rectangle supé-
rieur de gauche porte en son milieu une étoile
à cinq rayons.

L'écusson renferme la couronne royale
portant une sphère surmontée d'une croix.
Le tout est placé au-dessous des insignes du
royaume, avec un manteau drapé tout au-
tour.

Ua monnaie de Crète

On lit dans \'Italie :
Les fêtes du 16e centenaire de la république

de Saint-Marin viennen t de se terminer par
une conférence du professeur Conti , une céré-
monie religieuse ponlifiée par le cardinal
Svampa el une représentation de gala avec
Novelli.

Le roi avait envoyé ses meilleurs vœux pour
la prosp érité de l'illustre république.

On sait que , depuis dix-sept siècles, la ré-
publi que de Sainl-Marin a su conserver in-
tacte son indépendance — sa monnaie — sou
organisation politique avec ses deux régents,
l'un noble, l' autre bourgeois , gouvernent six
mois, — son armée composée de huit hom-
mes et d'un sergent, ses chevaliers , ses patri-
ciens indi gènes et exoti ques, ses représen-
tants auprès des grandes puissances, el même
son bud get en déficit, car la république de
Saint-Marin a un budget et un déficit.

Ce n'est pas la plus petite république du
monde, car la république de Tavolara en Ita-
lie, avec son président (traditionnel , sans bud-
get, sans monnaie , sans chevaliers, sans ar-
mée,est plus petite encore.

Ua république de Saint-Marin

Ue conflit franco-turc
Constantinople i 9 septembre . — La confé-

rence qui a eu lieu entre M. Tubini et le délé-
gué ottoman n'a abouti à aucun résulta t défi-
nitif. M. Tubini a demandé à M. Bapstde l'au-
toriser à avoir une autre conférence mardi
avec le représentant du gouvernemen t turc. Il
n'y a eu aucune conférence au sujet de l'affaire
Lorando, le fondé de pouvoir des héritiers
étant parti pour Paris.



Manoeuvres de brigade. — Wmt(/«ws
9 septembre . — L'idée générale pour les man-
œuvres de lundi el de mard i est la suivante.
Un détachement rouge s'avance sur la ligne
Berne-Langenthal. C'est la brigade 5 avec une
batterie et un escadron comme couverture de
flanc à droite. Elle marche par Lutzelfluh et
Sumiswald dans la direction d'Ursenbach , Ma-
diswyl et Langenthal.

Un détachement blanc s'avance de Langen-
thal dans la direction de Berne. C'est la 5e
brigade , flanquée à gauch e d' un bataillon de
carabiniers , d'un escadron et de tiois batte-
ries.

A neuf heures, la 5e bri gade débouche d'Ur-
senbach. A 9 h. 40, la 6e brigade atteint , en
passant par Sumiswald , les hauteurs près de
Schmidigen (cote 787). L'avant-garde de cette
brigade , composée du bataillon 34 et d'une
batterie , fait feu de cette hauteur dans la di-
rection d'OEschenbach. Le reste de la brigade
opère un mouvement tournant par Friesen-
berg dans la direction de Ferrenberg (cote
821). Là elle se déploie avec le 12e régiment
dans la direction de Friesenberg, avec le 11e
régiment comme réserve à Ferrenberg.

La brigade Will est obligée de modifier son
front contre Friesenberg.

A 11 h. 50, l'ordre est donné de cesser le
combat.

Chronique suisse

BERNE. — Accident de chasse. — Lundi ,
un accident est arrivé à un nommé Pierre
Berbier , de Charmoille , qui chassait sur le
territoire de cette commune. Le soir , vers
6 heures , un camarade le trouvait très griève-
ment atteint à la tête d'un coup de fusil. Peu
d'heures après , le blessé, iransporté à son do-
micile , expirait. On ne s'explique pas encore
comment l'accident a pu se produire . Le coup
de feu a frappé Berbier derrière la tête.

Berbier , âgé de 47 ans, était veuf , avec six
enfants donl plusieurs encore pelits.

TESSIN. — Grève. — On mande de Lu-
gano :

Les grévistes se sont rendus lundi soir , à
5 heures, en corlêge devant la préfecture .
Dne délégation est montée chez le préfe t et lui
a présente un mémoire dans lequel les ma-
çons exposent leurs griefs et proposent que la
question soit soumise au jugement de trois
arbitres , dont un nommé par les ouvriers , un
par les patrons el un par le Conseil d'Elat. La
grève durant depuis trois semaines déjà^ et
ayant ent raîné une suspension complète des
travaux , la population désire en voir le terme,
ce mouvement nuisant à toutes les affaires.

VAUD. — Le f illeul du bataillon 2. — Au-
trefois, on était fier de dire : f illeul du roi.
Aujourd'hui , nous avons mieux : f illeul du ba-
taillon. C'est sans doute l'avis de l'adjudant
sous-officier Betlems , de Féchy, qui vient d'ê-
tre père d'nn petit garçon. Les collègues de
l'heureux père ont choisi pour prénom de
l'enfant celui du major du batai llon 2, M. Ja-
mes Quinclet. N'oublions pas que le petit James
a aussi reçu un carnet à la Caisse d'épargne ,
avec inscription d'un premier versement de
50 francs.

Heureux petit James ! puisse-t-il devenir un
brave à tous égards !

Nouvelles des Cantons

Perref ite. — Samedi après midi , un nommé
Edouard Mercerat , journalier , de Champoz ,
qui s'était rendu dans une maison à Perrefite
pour y emprunte r un vélo, s'approcha d'une
scie circulaire à laquelle on travaillait , et en
voulant aider à un ouvrier occupé à cette ma-
chine, réussit à se faire mutiler la main droite
dont quatre doigts ont été enlevés.

On a transporté le blessé à l'hôpital de Mou-
tier. Mercerat , âgé d'une quarantaine d' années ,
est marié, sans enfants.

Chronique du Jura bernois

** La paix armée. — On écrit à la Feuille
f PAvis de Neuchâtel :

«D'après une statisti que récente, concernant
l'année 1900, l'Europe (la Suisse comprise),
disposait en temps de paix de 3,825,287 hom-
mes en troupes de terre , pouvant mobilise r
en temps de guerre 18,534,759 hommes. A ces
chiffres , il faut encore ajoute r ceux de la ma-
rine, s'élevant en lemps de paix à 341,771, en
temps de guerre à 631,944, ce qui fait un to-
tal de 4,167,058 hommes en lemps de paix
et de 19,166,703 en temps de guerre.

Nous mettons en regard de ces chiffres le
montant des dépenses que l'Europe consacre
annuellement à ses armées et à ses marines,
ainsi que la somme des intérêts de la dette
publique européenne qui, pour la presque to-
talité provient des dépenses militaires . Le to-
tal de ces dépenses s'élève à 6,711,653,500 fr.
et les intérêts de la dette â 4,995,909,600 fr.

Le militarisme grève donc annuellement de
plus de 11 milliards les budgets des puissan-
ces européennes. Les recettes totales se mon-
tant à 22 milliards 636 millions, on conslate
que l'armée et la marine absorbent la moitié
des revenus de l'Europe.

11 nous semble que ces ch i ffres éloquents
devraient ouvrir les yeux aux plus chauds par-
tisans du militarisme , car en continuant de ce
pas, l'on va infailliblement à la rencontre de
la ruine générale, el nous nous trouvons déjà
pas bien éloignés du bord de l'abîme.

Que de bien ferait pourtant seulement la
moitié de ces sommes follement dépensées, en
l'emp loyant pour le bien de l'humanité , et
aussi pour conj u rer un autre ennemi de jour
en jour plus redoutable : la concurrence amé-
ricaine et japonaise.

Ouvrons donc finalement les yeux, avant
qu'il soit trop tard ».

#* Lac de Neuchâ tel. — Les représentants
des trois cantons concordataires se sont réu-
nis jeudi à Neuchâtel. La conférence a décidé
d'édicter des prescriptions uniformes pour le
repeuplemen t du lac par les société piscicoles ,
et d'adresser au Conseil fédéral une requête en
vue d'un règlement définitif de la queslion du
niveau des eaux du Jura.

## Fontainemelon. — Le Conseil d'Etat a
arrêté , conformément â une demande qui lui
a été faite par le Conseil communa l de Fon-
tainemelon , que celle commune sera érigée en
arrondissement d'élat-civil à partir du 1er jan-
vier 1902. Le Conseil communal est invité à
nommer un officier d'état-civil et un substi-
tut.

Chronique neuchateloîse

Chronique de l'horlogerie

Informatio n. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignements sur la
Maison d'Argent , Avenue de Neuilly,  Paris,

inconnue à celle adresse
au Secrétariat général de la Chambre canto-
nale du commerce, à la Chaux-de-Fonds.

#* Nos militaires. — Voici quel ques dé-
tails au sujet de l'accident arrivé à un véloci-
pédisle militaire du bataillon 19, dont nous
avons brièvement parlé hier.

La victime est M. Edgar Kuffe r, coiffeur en
notre ville.

Dimanche soir, à 10 h., M. K. fut chargé
par le commandant de son bataillon , major
Guyot , de porter au lieutenant-colonel Robert ,
à Colombier , un rapport sur la rentrée à Li-
gnières du bataillon 19. Il descendait impru-
demment à loute vitesse, la route de Li gnières
à Saint-Biaise. La nuit était très obscure. Tout
près du Maley, il heurta une dame qu'il ren-
versa et fut lui-même précip ité à tei re, allant
donner de la tête contre un arbre.

La dame a été relevée évanouie. Après
qu 'elle eut repris ses sens, elle put se rendre à
Voëns, où elle est en villégiature , et n'aura ,
espôre-t-on , que des contusions sans gravité .

Quant au malheureux cycliste , il gisait à
terre, sans connaissance , une profonde bles-
sure au crâne. Le sang coulait abondamment
et il avait l'air d'avoir été scal pé, raconte un
témoin oculaire. Des promeneurs qui reve-
naient de Lignières en voiture , lui prodiguè-
rent leurs soins.

Le blessé a été conduit à Neuchâtel , à l'hô-
pital ; ses nombreux amis apprendront avec
plaisi r que son élat esl aujourd'hui aussi satis-
faisant que possible.

*# Séance Jaques. — Nous rappelons une
dernière fois la séance que donnera demain
soir à la Croix-Bleue, M. Jaques-Dalcroze.

## Bienfaisance. — Le Collège des An-
ciens de l'Eglise nationale a reçu avec recon-
naissance un don de 23 francs pour la Caisse
des pauvres , de la part des fossoyeurs de M.
Paul Courvoisier , (Communiqué.)

— Le Comité des Crèches a reçu avec recon-
paissance 25 francs en souvenir d'un époux et
nère bien-aimé. Remerciements sincères.

Chronique locale

Agence télégraphique suisse

Berne, 10 septembre . — Le nouveau mi-
nistre d'Italie à Berne, M. Sy lveslrelli , accom-
pagné de toul le personnel de la légation, a

remis ce malin , à 11 h. 1f 1, au président de la
Confédéralion, M. Brenner , et à M. Deucher ,
les lettres de rappel de son prédécesseur, M.
Riva , ainsi que ses propres lettres de créance.
Quelques instants plus tard , MM. Brenner et
Deucher lui ont rendu visite.

Fribourg, 10 septembre. — Pendant 1 orage
de ce malin , la foudre est tombée à Remau-
fens devant une grange et a tué M. Amédée
Vaulhey et blessé grièvement 2 personnes, qui
se trouvaient près de lui.

Paris, 10 septembre. — Le Matin dit que le
haut fonctionnaire turc donl on a annoncé
l'expulsion esl Peridoun bey, chef de la police
turque à Paris et bras droit de Munir bey. On
lui a notifié qu 'il avail quaranle-huit heures
pour quitter la France. Un aulre policier a été
également expulsé et un certain nombre d'au-
tres expulsions suivront celles-ci.

Chicago, 10 septembre . — Le chef de la po-
lice a déclaré hier après-midi que miss Gold-
man a été arrêtée prés deChicago peu de temps
après qu 'il eut donné son signalement.

Buffalo , 10 septembre. — L'état du prési-
den t Mac Kinley continue à être très satisfai-
sant.

Londres, 10 septembre. — On mande de
New-York au Times que les grévistes de Mac:keesport ont réussi à empêcher les ouvriei s
qui travaillent encore de se rendre à leurs a te-
liers . La situation est menaçante , on craint des
troubles sérieux.

Paris , 10 septembre. — On mande de Rome
au Figaro que le gouvernement italien va pu-
blier un livre vert sur les affaires de Chine. Il
en ressort que la France el l'Italie ont presque
toujours été d'accord pour régler d'une façon
cordiale les questions concernant la protection
des missionnaires. Un accord serait conclu sur
celte base que les deux puissances protégeront
les missionnaires qui pourront s'adresser in-
dill 'éreminent à l' une ou à l'autre.

Le Cap, 10 septembre. — Les indigènes de
deux districts du Griqualand Est se font entre
eux la guerre pour des questions de terri-
toire.

Wynburg , 10 septembre . — Plusieurs co-
lonnes envoyées par le général Elliott sont re-
venues avec'un immense butin de chariots , de
bestiaux et de chevaux. Elles ramènent un
millier de femmes et d'enfants et quel ques
prisonniers. Quatre à cinq cents Boers se trou-
vent encore dans la région de Senekaî et de
Bethléem. Le général De Wet , le président
Steijn et quelques commandants qui avaien t
tenu une conférence le 28 aoùt à Wonderkop
se sont réfugiés à Reitz à l'approche des co-
lonnes anglaises. Ils ont élé obligés de quitter
cette dernière ville le 5 courant pour la môme
raison.

Somerset , 10 septembre . — On a découvert
un Européen atteint de la peste.

Londres, 10 septembre. — On si gnale de
Hong-Kong six cas de peste et six décès pen-
dant la semaine finissant le 8 septembre.

Le Caire, 10 septembre . — Il n'y a actuelle-
ment que sept malades attein ts de la peste
dans toute l'Egypte. Le total des cas se monte
à 141.

Lisbonne , 10 septembre . — Un accident de
chemin de fer s'est produit lundi sur la ligne
du midi du Portugal. Un train a déraillé sur
le pont d'Alcaçovas. Tous les wagons onl été
détruits. Jusqu 'ici on a constaté la mort de
trois voyageurs . Les cadavres sont si mutilés
qu 'il est impossible d'établir leur identité. Un
grand nombre de personnes ont été blessées.

New-York , 10 septembre. — Les agents de
la sûreté américaine et la police de Buffalo
sont convaincus que l'attentat contre le prési-
den t MacKinley n'est que le premier d'une
série de crimes tramés par les anarchistes.

— Czolgosz a élé transféré dans une cellule
souterraine dans l'intérê t de sa propre sé-
curité.

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Tranquille Francescoli , Angelo Tosalli et

Félix Tosalli , tous trois originaires de Ara
(Italie) , domiciliés à la Chaux-de-Fonds , ont
constilué à la Chaux-de-Fonds , sous la raison
sociale Francescoli f ils et A. et F. Tosalli , une
société en nom collectif ayant commencé le
1er août 1901. Genre de commerce : Gypserie
el peinture . Bureaux : Rue du Grenier, 22a.

Sous la dénomination de Société 'à'exploita-
tion du Manège de la Chaux-de-Fonds , il est
constitué à la Chaux-de-Fonds une association
qui a pour but l'exploitation du manège . Les
statuts sont du 5 août 1901, la durée de l' asso-
ciation est illimitée. La qualité de sociétaire
s'acquiert par le paiement d'une somme mi-
nimum de cinquante francs qui donne droit
à une part ordinaire , soit à une action. Il n'y
a pas d'autre contribution. La qual ité de so-
ciétaire se perd par la mort. Les droits et obli-
gations des sociétaires sont en outre basés sur
les art. 683 et suivant du C. O. L'avoir de
l'association répond seul pour les obligations
de l'association ; les sociétaires n'ont aucune
responsabilité personnelle. Les communica-
tions de l' association se feront valablemen t
dans la Feuille officielle du canton de Neuchâ-
tel. Toutefois , la convocation de l'assemblée

générale se fera par carte. Avec les excédents
des recettes constates à la fin de l'année, après
couverture des dépenses de l'exploitation , il
sera constilué un fonds de réserve. Ce fonds
de réserve reviendra au directeur , au mo-
ment où il quittera ses fonctions. Ce fonds de
réserve comprend le 50% des bénéfices nets
de l'association , le solde de 50 % des dits bé-
néfices revient de droit au directeur à l'expi-
ration de chaque exercice annuel. Les socié-
taires touchent le 5°/ç de la somme qu 'ils ont
versée dans l'association , à litre d'intérêt an-
nuel. Les organes de l'association sont : L'as-
semblée générale et le comité , composé de
cinq membres. L'association est valablement
engagée vis-à-vis des tiers par la signature
collective du président el du secrétaire Le co-
mité est composé de : Etienne Bolle-Landry,
des Verrières (Neuchâtel), président ; Charles-
Albert Vuille , de la Sagne (Neuchâtel), asses-
seur ; Hans Zimmerli , de Brillnau (Argovie),
caissier ; Paul Dubois-Senstag, du Locle (Neu-
châtel), assesseur ; Philippe Monnier , de Val-
leyres-sous-Rance(Vaud), secrétaire. Bureaux :
Rue Fritz Courvoisier , 37 bis.

La raison Léon Bourquin , à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du 4 février 1901, n» 37),
est radiée ensuite du départ du titulaire .

Feuille officielle suisse du Commerce

C est au nom de plusieurs personnes aussi bien
qu'au sien propre, que M. Bernard, propriétaire et
débitant à Upai x (Hautes-Al pes, France), a rendu
compte de ce qui s'était passé sous ses yeux et sous
ceux de beaucoup de personnes habitant la même
localité . Sa fillette atteinte d'une profonde anémie
avait été guérie à la suite de l'emploi des Pilules
Pink. Après cette constatation , il avait conseillé ce
médicament à plusieurs personnes de son entourage
qui en avaient obtenu les meilleurs résultats. G'est
pour attester ces guèrisons multi ples qu 'il a fait le
récit suivant:

« Je dois d'abord vous dire que ma fillette atteinte
d'anémie a été complètement guérie par le traite -
ment des Pilules Pink. EUe était d'une pilleur mor-
telle et ses belles couleurs sont revenues comme par
enchantement. Elle était faible et elle est devenue
forte ; enfin elle souffrait et ses souffrances ont dis-
paru. De plus je crois vous être agréable en vous
apprenant que la fiUe d'un de mes plus proches
voisins vient également d'être guérie radicalement
par les filules Pink d'une anémie qui l'avait rendue
plus pâle qu 'une morte. On s'attendait d'un moment
a l'autre a la voir succomber , lorsqu'en peu de'
jours , on vit un mieux très sensible se produire
chez la malade. Et voici qu'après avoir bien suivi
ce traitement , elle est devenue vigoureuse et pleine
de santé. Quelques personnes de ma connaissance
ont fait suivre avec succès le même traitement à
leurs jeunes filles. De pareilles guèrisons ont dé-
cidé des malades à employer les Pilules Pink.

L'anémie disparaît par l'usage des Pilules Pink ,
parce que, en reconstituant le sang, elles rendent
les forces et la vigueur. Elles sont également très
efficaces contre la chlorose, la neurasthénie , les rh u-
matismes, la sciatique et guérissent chez les entants
le rachitisme et la danse de Saint-Guy.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les
pharmacies et au Dépôt principal pour la Suisse , à
MM. P. Doy et F. Gartier , droguistes à Genève.
Trois francs cinquante la boite et dix-neuf francs
par 6 boîtes , franco contre mandat-poste.

Un éloquent porte-paroles

Voici enfin un roman comique et sentimental tout
à la fois ! Les Femmes <-ollantes, tirées par
Léon GANDILLOT de sa comédie bouffe tant "ap-
plaudie partout , auront certainement encore un suc-
cès beaucoup plus considérable sous sa nouvelle
forme, le roman.

Caractères et tra - • humai ns pris sur le vif , si-
tuations drôlali qu ote sentimentale et amou-
reuse vraie, intri gue passions , rire, telle est l'œu-
vre nouvelle qui place Léon Gandillot au premier
rang des auteurs aimés du public. Pour encadrer
cette verve ébouriffante , il a été créé un nouveau
genre de publications illustrées des plus artisti ques.
Douze pages de texte ornées de nombreux el ma-
Enitiques dessins de Gil Baer, telle est la nouvelle

rochure Rouff. La première brochure sous couver-
ture originale en couleurs est distribuée à tous
gratis et partout.

Rome, 10 septembre. — Le ministre des
Travaux publics a donné l'ord re de faire en
sorte que l'examen des projets des lignes d'ac-
cès au Simp lon soit rapidement terminé. Il est
dans les intentions du ministre que les lignes
Sanlhia-Boigoinanei o et Arona-Feriolo-Domo-
dossola , avec raccordement à Sesiocalende
soient prèles pour l'inauguration du tunnel .

Paris, 10 septembre . — On mande de Co-
penhague au Gaulois que le départ du tsar pour
Dantzig est fixé à mercredi après-midi. Le
couple impérial arrivera à Dunkerque le mer-
credi suivant à 10 l/ 2 h. du malin. Le grand-
duc Alexis n'accompagnera pas le Isar en
France .

Paris, 10 septembre . — Madame Olzeska,
qui a tiré sur le ministre des Travaux publics ,
M. Baudin , vient de bénéficier d'une ordon-
nance Je non-lieu , les médecins l'ayant jugée
irresponsable. Mais ces derniers ont émis l'o-
pinion que sa mise en liberté serait un danger
pour la sécurité publi que, aussi Mme Olzeska
a-t-elle élé remise à l'autorité administrative .

Dernier Courrier et Dépêches

STOMACAL marqué d'une Ancre
yf i r^ l  Reconnu pour le remède le plus précieux p<
î*! fortifier 1 estomac et favoriser la digestion.
U I i Estomac gâté, Manque d'appétit , Flatuosi-
\\X7/ tés, Catarrhe des intestins , Diarrhée et
?£^M Vomissements, Coliques. 2 43

Dans toutes les pharmacies. Exigez l'Ancre.
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Imprimerie A.CO li iiVOlSIER , Chaux-de-Fonds

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 7 septembre 1901

Recensement de la population en Janvier 1901 :
1901 : 35,971 habitants ,
1900 : 33,405 »

Augmentation : 2,50G habitants.

Naissances
JeanCartier Berthe -Alice , fille de Georges-

Edouard , graveu r el de Lina-Amanda née
Schafroth , Neuchâteloise.

Huguenin Berthe-Marîe , fi l le  de Henri-Char-
les-Ali, emp loyé S.-C. et de Laure née Thié-
vent , Neuchâteloise.

Mariages civils
Imhof Albert , horloger , Argovien el Ducom-

mun-dil-Boudry Marie-Léa , horlogère , Neu-
châteloise.

Barbezat Charles - Henri , commissionnaire ,
Neuchâtelois et Rickli Elisabeth , Bernoise.

Piétoni Frédéric-Ernest , menuisier , Français
et Vuilleumier née Henry Laure-Marie , lin-
gère, Neuchâteloise.

Bobillier Louis-Gaston , remonteur et Reymond
Louise-Adèle, lingère, tous deux Neuchâte-
lois.



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

Huma Dm 11. Nord 17.
Domnncloz s

Pâté breton exquis, la boîte 75 ct.
Galactina farine lactée de 1ère marque,

la pins nourissaate et la plus digestive
pour les petits en fants , la boîte fr. 1,30

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

Eau de vie de pruneaux très vieille, le
litre avec verre 2 fr. 3241-52

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

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

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

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

ouvert, 85 ct.
Elbana plan Bordeaux , vin de malade,

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

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

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

A remettre rZ*S*Commerce d'Epicerie à NEU-
CHATEL, passage très fréquente et exis-
tant depuis 1848. — S'adresser rue du
Doubs 105, au 2me étage. 12045 1

TOUS LES JOURS
arrivage de BONNE 8977-8

T0URIE
_Kroxxui

Chantier PRÊTRE
A LOUER

pour tout de suite ou pour époque à con-
venir , 8 chambres, bûcher, à l'usage de
bureaux. Situation centrale. — S'adresser
oa l'Etude G. Leuba. avocat, rue du
Parc 50. 11296

Franches-Montagnes
On demande pour un petit article nn

représentant, si possible libraire , dans
une localité des Franches-Montagnes. —
Offres par écrit , sous M. D. 11988, au
bureau de I'IMPARTIAL. Il988

Raisins Ital.
ponr cures et la table, fraîchement
coupés, doux et jaune-doré, caisse de
SV» kilos 1,95 fr. O-9171-B 12163

Pour revendeurs, 100 kilos 88 fr. Rai-
sins rouges Italie du sud en fûts pour
faire du vin, 100 kilos 26 fr.

Winiger, lmp. de raisins Itoswvl.

EMPRUNT
•SJSS* 50,000 ft.
loutre h ypothè que en premier rang de
tont repos.

S'adresser en l'Etude G. LEUBA.
avocat. 11404

BELLES BRANCHES
«pin et foyard sec, à prix avantageux.
Se faire inscrire chez 11488
1). ULLMO, rue du CoUège 18

TéLSPHONB. TéLéPHONE.

CRAIE pr Billard
20 o. le paquet de 12 morceaux.

Papeterie AJCÔÛRVOISIER
place dn Marché.

Fabrique d'Encres et Cirage des Acacias, Genève
Demandez partout BABEL & C" Demandez p artout

Civa'ge JESsa/to^B.
grands pots en grès, verres, boîtes en bois et en fer blanc de toutes grandeurs,

g crèmes, vernis et graisses pour chaussures. Spécialités pour carrossiers. Cirage
I liquide Au Cocher Modèle, noir, vernis, huiles, lustres, etc, 10518-47

Pnmnfa l i lû  Suisse allemand , 24 ans
UUliiptaUlC. très uctif et instruit ,  sa-
chant les deux langues, actuellumen
comptable dans une grande fabrique d<
mécanique de la France, cherche plao
comptable ou voyageur dans une se'
rieuse maison de la Suisse française. Ger
tifleats et références de premier ordre. -
Adresser les offres sous chiffres S. D
333, Poste restante, La Chaux-de-Fonds

11973-.

MppflmiVi&n c°nnaissan' )j'en i& petit*
UlCltUlilbicll mécanique cherche place
de suite. Certificats de premier ordre à
disposition. 12039-1

S adresser au bureau de I'IMPABTIA L.

Echappements. £ îïïïïf BRi
désirant apprendre cette partie. 12029-1

S'adresser au burefu de I'IMPARTIAL.

Jeune allemande ËZJr%mi?£
sire trouver une place dans un ateliei
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. 12044-1

S'adiesser an bureau de I'IMPA RTIAL.

Inill 'î iali ÔPO ^ne personne forte et ro-
UUlll llttlltlC. buste et de confiance se
recommande pour des journées; à défaut,
pour faire des heures. — S'adresser rue
du Parc 46, au pignon, le soir après 7
heures. 12048-1

(rPflVPHP Q ^n demande 2 ouvriers gra-
Ulai  Cul 0, veurs syndiqués. — S'adr.
à M. J. Biberstein à Delémont. 12110-1

MûitïjPr 0» demande de suite
WBI/IVl ¦ ,jeux |,ong toup.
nenrs à la main pour boîtes acier. Tra-
vail suivi. — S'adresser à la Fabrique de
boites de montres Jeambourquin Dam-
prichard (Ooubs, France). 12042-1
Echappements. «WraaKSK
ancre fixe. Entrée immédiate. — S'adres»
ser à M. Jules Droz, rue du Parc 47, au
4me étage. 12025-1

RPïïlAUfpnr Q ^n demande quelques re-
ULlliUll tcul o. monteurs à domicile, pour
petites pièces cylindre 11 et 12 lignes. —
b'adresser au comptoir, rue du Grenier 2,
au 2me étage. 12014-1

Rpmfintp lll ' O Un bon remonteur pour
UCIUUUICUI 0. les pièces 12 lignes ancre,
capable et sérieux, et 12037-1
Illl AllVPlPP pour ,a nl,8e en boîtes,
UU vulllCl pour petites et grandes
pièces, ayant une grande routine et con-
naissant principalement le posage d'ai-
guilles, sont demandés au plus vite.

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

R pmnnfpnrc ^n °^re ' domicile des
nCUlUlllCUi ù. remontages 12 lignes cy-
lindre par série. — S'adresser au comp-
toir, Isaac Weill, Place Neuve 6. 12003-1

FmhflîtPll P ^*n demande de suite un
lilUUUllCUI . ouvrier emboiteur ainsi
qu'un assujetti. Ouvrage suivi. 12041-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IrPflVPHP ^*n demande de suite un ou-
Ul u i Cui . vrier graveur, soit entièrement
ou pour un coup de main. — S'adresser à
l'atelier G. Jeanneret & Linder, rue du
Doubs 51. 12035-1

FiïlJSSPlKP ^n demande de suite une
llUlDoCUoC. bonne tinisseuse de boîtes
or , ainsi qu'une apprentie polisseuse. —
S'ad resser rue du Doubs 31. 11992-1

FlTIflillPllP ^n demande un bon ouvrier
LlllalllClll , émailleur capable de diriger
un atelier ; bon gage et place stable. —
S'adresser sous initiales A. U. C. 12013,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12013-1

Emaillage de fonds. teX06^
pable et connaissant bien son métier. —
S'adresser par écrit, sous L. K. 11991,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11991-1

FmnlftVP *"*n c'ierc'le poar ie ler octo-
uliipiUj C. bre, dans un commerce de
Denrées coloniales mi-gros , un jeune
homme pour s'occuper des expéditions et
de quelques travaux de bureau. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12011-1

JonnP dîirpnn 0n demande un jeune
UCUllC gdlLdll . garçon , libéré des éco-
les, pour faire quel ques travaux d'atelier.
— S'adresser rue du Rocher 15. Iï008-1

InnPPntl'PQ <->n prendrait de suite une
n.[) _Jl  CUllCo. ou deux apprenties ou
asstyetlies tailleuses. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 2, au 3me étape.

12001-1

IpiWP flllp 0n cllerclie de suite dans
UCUllC llllo. une bonne famille une jeune
fille propre et active, Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12049-1

DOnne Q enlântS. enfants une bonne
recommandable, munie de bons certilicats.
— S'adresser à Mme Jules Ditisheim, rue
de la Paix 11, an 2me étage. 12002-1

Â VPÎIIIFP un CHIEN , pure race Saint-
ï CUUI G Bernard , âgé d'une année,

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

CRÉMERIE HODSRNE LAITERIE
2, Place du Marché, Z FROMAGERIE Maison Droguerie Stierlin

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

Emmenthal, Gruyère, Sagnards, Brévine, Chasserai, Cfcaux-cTJtbe!, Jura, etc., etc
D8_F"Tous les jours, SERET frais, à 20 ct. le demi-kilo.

TÉLÉPHONE Service soigné. — Prix très modérés. TELEPHONE
12463-6 Se recommande, Ed Schmidiger-BOSS. 

I 

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

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

Bonbons de Santé 1
de Quinquina, Coca, Kola , les I
meilleurs, les plus actifs, les plus I
appréciés de tous les toniques. B
Prix de la boîte tr. 2.— Dépôts : I
Pharmacies Monnier el Panel. B

PaDÎêï1 nniir Marhinpq A pm>P et P0Br APPareils multiplïcatenrs ï Duppllcator Ellam , Cyclostyle, WILL. -A. KOCHERrw|'lw ^̂  âwmlttt d eilll tj Rotative Néostyle (Grand Prix, Paris 1900). TéLéPHONE 16. R^*¦£*>I ROBERT I6.

\<ïiï-*̂ eONFITIIRES

_TTnn«nn—Bi«—im—n— T ——¦ 

#D

r Stephens Pilules de santé dont l'usage tend à se
généraliser, s'imposent à toute personne soucieuse de sa
bonne santé. L'expérience médicale a confirmé que, de
toutes les maladies sur lesquelles ces pilules exercent
nne action bienfaisante sont : la dyspepsie, catarrhe
de l'estomac et des intestins, maladies du foie
et des reins, dégénérescence graisseuse et palpi-
tations du cœur chez les personnes sanguines. Elles
sont purgatives et toniques , et préservent les personnes
qui en font usage contre le diabète, la néphrite, la
goutte et le rhumatisme. En vente dans toutes les
pharmacies. Dépôt à Chaux-de-Fonds : pharmacie
Leyvraz ; au Locle : pharmacies : Custer, Theis et
Wagner : à Travers, pharmacie Béguin. 16678-14

Plaques Smith et Lumière
S PAPIERS LUMIÈRE ET SOLIO. CARTES POSTALES SENSIBLES {
£ Bains. — Cuvettes 8633 »
• Chassis-presse, Cy lindres gradués. Verres dépolis
• APPAREILS de toutes marques. OST Prix de fabrique. ¦

Lanterne de Labora toire , etc., etc. Z
S Stf Grand cboix de CARTONS de première qualité tH •

S Pharmacie Centrale Ch. BêffÊ |
TéLéPHONE rne LÉOPOLD ROBERT 16 TéLéPHONE I

Les expéditions an dehors se font par retour du courrier
4E^e0se*oeoe>®9»«ss'ee»«e*®®a«e®0®39«ee0»«eegssar

Fritz RÂUSS&YER
Architecte-Constructeur

se recommande pour tous les travaux concernant sa profession :
Mesurag.es de travaux de bâtiments , Devis, Conventions et

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

Entreprise de Constructions en tous genres (petites maisons et
maisons de rapport) ; se charge de transformations. Chésaux à vendre.

Bureau rue du Temple Alleman d 85. au ler étage. 207-34

RESULTAT des essais dn Lait do 15 au 16 Août 1901.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la quali té du lait qu'ils fournissent .

Homs, Prénoms et Domicile || |~f '|~f || OBSERVATIONS
ta B a-o » Q-3-S o E

Nydegger, Louis. SombaiUe 6 A . . .  38 30,9 35.- 15
Pauchard , Jules, Temple Allemand 109 . 37 30,1 34,9 14.
Pellegrini, Chérubino, Numa-Droz 99 . 87 32,- 35,5 10,
Sclumdiger-Flûckiger, Paix 72 . . . .  36 31,2 35,- 11, *
Murer, Elise , Numa-Droz 126 . . . .  35 32,4 36,- 12
Daum, Philippe, D1 JeanRichard 27 . . 35 32,2 36,- 11,
Huguenin, Bernard, Combe-Gruerin 29 . 35 32,7 36,- 10.
Gueux, Hélène, Parc 83 34 31,2 34,5 10,
Iseli, Jacob, Numa-Droz 118 34 30.- 33,8 9,
Greber, Léon, Temple-Allemand 71 . . 33 32,4 caillé 8.
Hirschy, veuve. Tilleuls 16 31 31,4 34.6 10, Lait faible
Buhler Arnold , Parc 66 31 32,8 86,- 9, Lait faible
Thiébaud , Ulysse, Terreaux 93 . . . .  30 32.3 35,4 10, Lait très faible
Fùhrer, veuve, Parc 86 28 25,4 28,- 6, en contravention.

*~ —̂» — »
-~ *¦"»" """ ¦»*¦ —~,

La Chaux-de-Fonds, le 2 Septembre 1901. Direction de Police.

k P.OT I V l imn'rî o ï.a PaCO sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-Whbh liqmiie llC rage i ê, ] es meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETEBIE A. COURVOISIER, Place du Marché.

Leçons de Violon
M. Joseph POLAK

élève du célèbre violoniste Thompso».
Duos — Trios — Quartettes — Quintettes

S'adr. jusqu'à nouvel avis à l'ilùicl
du Guillaume-Tell. 12259-3

Ayents demandés
Eour la vente de produits alimentaires de

onne consommation avec peu de concur-
rence. — On donnerait la préférence aux
personnes déjà introduites auprès de la
clientèle des hôtels, pensions, restaurants,
etc. — Adresser les offres avec références
sous chiffre O 9182 R à Orell Fussli-
Publicité, Bâle. 12256-2

¦x rne D. J. Ri-

ilCll cSSSljuSC» mafsonHôtel de
f la Gare, 4me

étage, à droite.
12246-3 Se recommande.

RAISINS dn VALAIS
l" choix 5 kilos 4 fr. — Johann Jost,
propriétaire, Sion. — TÉLÉPHONE —

n-308-s 122Ô7-6 

Â
TT ûTI H Pû 1 BRiECK à 1 et 2 chevaux,
ï CllUI 0 i voiture à soufflet. — S'adr.

à M. Georges Dorenbirrer, maréchal.
12237-3

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

A TLMOTJ ŜOEL
pour le 11 novembre 1901

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

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 â M. P. Grosjean-
Redard , rue du Progrès 41. 11130

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

liaison
On demande à acheter une maison de 2

ou 3 logements. — Adresser les offres
avec prix et rapport sous L. M. 11829.
au bureau de I'IMPABTIAL. 11829

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 1" au 31 Aoùt 1901.
303 bœufs, 504 porcs, 407 Vi

veaux, 203 montons,
• — 

Schmidiger, J., 2 taureaux.
Eberhard , Rud., 1 taureau.
Kiefer , Gustave , 1 taureau.
Grossen , Fritz , 9 vaches.
Graff , Emile, 9 vaches.
Particuliers, '/« vache.
Schneider Benoit , 5 chevaux.

» » 1 âne.

VIANDE DU DEHORS (
C677 kilos viandes diverses.

1 veau.
2 cabris.

707 lap ins.
47 panses.



J(k 'W 'SL !£_§
aux fabricants d'horlogerie

On entreprendrait des
TEîïiavruNrj a^ca-ES

11 à 18 lignes cvlindres sur travail suivi.
Offres sous H. 3061 D. à Haasen-

stein et Vogler, Delémont. 12261-2

ou

méiiêë
On demande à acheter terrain à bâtir ou

maison située à proximité de l'hôtel Cen-
tral et facilement transformable en fabri-
que d'horlogerie. — Adresser offres sous
chiffres X. 2791 C. à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , la Chaux-
de-Fonds. 12262-3

CSAIIII ''ui demande des ouvriers et qui
*wl cherche place, commande le
journ , Schweiz - St ellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 5821-79

(Tiaifpiin On demande une place stable
ilolloUl . comme chef-d'atelier-vi-
siteur dans comptoir ou fabrique sérieuse,
ayant fait les échappements ancre et cy-
lindre, repassages, démontages et remon-
tages. Références à disposition. — Adres-
ser offres sous E. SI. V. 12219 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12219-3

Jeune commis 8T8*S5"dff ,i
comptoir. 12252-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno onmmic 2° ans- connaissant
UCUllC bUlUUllb, les deux langues, la
fabrication d'horlogerie ainsi que la comp-
tabilité et la machine à écrire, cherche
place lucrative pour fin septembre ou
époque à convenir. Certificats , réfé rences
et preuves de capacités à disposition. —
S'aaresser sous O. Z. 103. Poste restante
Succursale. 12244-3

Aide-dégPossisseiir..î'gïïïf iS&1S
fort et robuste, muni de bonnes référen-
ces, cherche place comme aide-dégrossis-
seur. 12234-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme, JË&SÏÏSL
teur dans une fabrique d'horlogerie de
bonne renommée, désire, pour se perfec-
tionner , entrer dans un établissement de
la localité ; de préférence sur pièces
Roskopf, bonne qualité. 12265-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme ÎU^TmeS!
dégrossisseui'i homme de peine ou
autre emploi. 12221-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PphflnnpmPtlt ®D désire placer entiè-
LlliapyclllClll. rement un jeune homme
de 14 ans pour les échappements ancre.
— S'adr. chez Mme Jon, Doubs 63.

12222-3

'îninmplipPP *̂ n d6™301!6 de suite une
OUUllUCllCl C. place de sommelière ou
femme de chambre. Références à dis-
position. 12228-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À nnii n iifi On cherche une place d'ap-
n JJJ)I Cuti , prenti dégrossisseur-fon-
dcur pour un jeune garçon de 15 ans.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12251-3

Femme de ménage. h0^7Te
confiance cherche place dans un ménage
ou chez un veuf avec "enfants. 12269-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpnnAnfq Un jeune homme, honnête,
UCooUl 10. fort et robuste demande place
comme apprenti pour la partie de l'a-
doucissage. — S'adresser chez M. C. Von
Allmen , rue du premier Mars 8. 12115-2

Un jeune homme %?e ™ rctta
septembre dans un atelier de monteur de
boîtes comme étampeur ou aide-dégrossis-
seur. ou à défaut dans un magasin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12141-2

W«rlno'Ar sérieux cherche a
nUUUgOl entrer en relations
avec bonnes maisons d'horlogerie
pour la fabrication de la petite
pièce or en tous genres. Ouvrage
garanti. — Adresser les offres
sous chiffres AI. K. 11894, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11894-2

RpmnnfpnP Ç Bont demandés pour
IlLl llUUtCUl o grandes et petites pièces.
Climat salubre, vie et logements bon
marché. 12227-6

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteur-acheYeuP ZcS9refixees?prdée"
mandé de suite aux pièces ou à la jour-
née. — S'adr. rue Numa-Droz 122, au
Sme étage. 12282-3

Un guillocheur W«ff
Suinzaine ; ouvrage suivi. — S'adresser

îez M. Henri Haueter, rue Numa Droz
M» J24. 12243-3

Apprentie tailleuse. SLVg^iSS
entièrement. — S'adresser à Mme Radde,
Café des Trois-Suisses, rue du Versoix 5.

12129-2

Demoiselle de magasin "Vant âT
mande place de suite dans un magasin de
la localité. 12137-2
Bnreau de PLACEMENT rue Neuve 6.

Monteur de boîtes. F\b 
ma™-

naissant à fond sa partie , habile et régu-
lier au travail , est demandé. Bon salaire.
Entrée immédiate. 12280-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dnnnnn fo Dans un bon atelier de la
HOooUi 10. localité on demande un ou-
vrier connaissant le Blanchissage et l'A-
doucissage. 12225-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demoiselle de magasin. ^J ?
de la localité, on demande une demoiselle
très au courant de la vente et bien re-
commandée. 12249-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. so^KS
de suite un commissionnaire sérieux
pour porter les commandes. Bon gage et
place stable. — S'adresser chez M. Paul
Chopard , rue de la Paix 7. 12194-3

Commissionnaire. rz":
localité un jeune homme robuste
de 15 â 16 ans, comme commis-
sionnaire et aide-magasinier. — S'adr.
rue de la Balance 7. 12240-3

Commissionnaire. Ofeun"n o u
un

une jeune fille de. toute moralité pour
faire les commissions dans un comptoir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12275-3

Femme de chambre, J^e^Tte
chambre bien au courant de son service ,
sachant coudre et repasser. Bons certifi-
cats exigés. — S'adr. rue du Pont 12, au
2me étage. 12272-3
O pnnnn fn Une bonne fille , propre et
OCIÏÛUIC.  active, pourrait entrer de
suite comme servante dans un mena'—' do
4 personnes. — S'adresser rue de la berre
18, au ler étage. 12230-3___ ^
Qpiiyanfp Dans un ménage d'ordre on
UCl ÏUUIO. demande une servante active
et bien recommandée. Gage 25 à 35 fr.
suivant capacités. 12250-3

S'adresser au bureau rie I'T MPABTHT ,.

Un VPll f sans enfants demande Une
Ull ï LUI personne de 30 à 35 ans pour
faire son ménage. — S'adresser chez Mme
Haussmann, rue du Premier-Mars 12, au
rez-de-chaussée. 12217-3

JJj ll p de salle connaissant le service ,
1 Hl" munie de bonnes références et sa-
chant les deux langues est demandée de
suite pour Hôtel de ler ordre. — S'adr.
au bureau Kaufmann-Québatte, rue de
l'industrie 16. 12275-3

ilp linP flllp *-*n Romande une jeune iille
UCUUC UUC. pour aider au ménage et
au commerce, chez une dame seule.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12247-3

JoimO fillo *-*n demande une jeune
UCUUC UllC. fille propre et active pour
aider dans un ménage, — S'adr. rue du
Pont 12, au 2me étage. 12273-3

Pj ll p On demande de suite une lillu de
1111C. toute confiance , propre et active ,
pour un petit ménage. Bon gage si la
personne convient. 12278-3

S'adresser au bureau de I'IMPARLIAL .

Toiino fillû <-*n demandé de suite une
UCUllC UllC. j eune fin e libérée des
écoles, pour travailler à un partie facile
de l'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue du Crêt 11. 12279-ff

loiino fillo On demande une jeune
UCUUC UllC. mie sachant une partie de
l'horlogerie pour être occupée à différents
travaux de comptoir. — S'adresser rue
Numa Droz 122, an 3me étage . 12281-3

Rpmnnfp iIP fldèle et régulier ij our ia
UCIUUUICUI petite pièce cylindre est de-
mandé pour dans la quinzaine. 12130-5

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

Un ËûrSflger très c.apab,evu uva IVBVI connaissant
à font) les fonctions et la construction de
l'échappement à ancre et ayant l'habitude
du travail soigné, trouverait place stable
et bien rétribuée comme visiteur dans
une maison d'horlogerie de Genève. —
Adresser offres détaillées Case Mont-
blanc 5000 Genève. 12111-2
"170751 nftTT P Un bon horloger
AUfbJJUWT£l£\f. connaissant bien la
mise en boîte et l'achevage des pièces
soignées est demandé dans un comp-
toir de la localité. Bon gage. 12147-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Domnntonrc 0n demande pour le LO-
nemUUlDUI b. CLE de bons remonteurs
pour grandes pièces ancre. Engagement
aux pièces ou à la jou rnée. Entrée immé-
diate. 12149-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Finisseuse et Polisseuse. SfâHE
vrière polisseuse et une ouvrière finisseuse
de boîtes or, les deux bien au courant de
tous genres d'ouvrages. — S'adresser rue
de la Serre 25, au 2me étage. 12100-2

PAIÏQQPH QP ^n demande de suite bonne
l UlloûCUoc. ouvrière polisseuse de boites
or. — S'adresssr rue de la Cure 3, au
rez-de-chaussée à gau che. 12153-2

Pnliçepiiçp ®a demande une bonne po-
I UllooCUùC. lisseuse de cuvettes or qui
pourrait disposer de quelques heures par
jour. — S'adresser rue des Gj anges 14.

2 12132-2

Commissionnaire. ^^Tft jL.
çon pour faire les commissions d'un
comptoir entre les heures d'école. — S'a-
dresser rne du Doubs 75, au ler étage, à
gauche. 12146-2

Ianna filla On demande de
J C U UC  une suite une jeune
fille pour lui apprendre une partie facile
de l'horlogerie. Rétribution immédiate.—
S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

12216-2

Cnpnnn fn On demande de snite , dans
OClldUlC.  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-S
Qpnnj infp Une bonne servante connais-
ÙC1 I dlllC. sant les travaux d'un mé-
nage et aimant les enfauts, est demandée
de suite. Bons gages. 12150-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cppynn fp Une honnête fille propre e
OCl I (lillC. active pourrait trouver place
de suite chez Mme Perret à Vilars (Val-
de-Buz). Bon traitement. 12144-5
O pnnpii{p On cherche une brave fiUe
OCl I UlllC. pour faire la cuisine. — S'ad,
à Mme Viénot , Cuisine populaire, Ser-
rières. 11878-2

Ipiino flllo *-)n demande une j eune
OCUUC UllC. fliie où une personne âgée
pour garder un enfant quelques heures
par jour. — S'adresser rue du Stand 10,
au ler étage à gauche. 12112-S-

Ionno flllo 0° demande uue jeune
UCUUC UUC. fiUe pour aider quelques
heures par jour dans un peiit ménage. —
S'adr. rue du Doubs 65, au ler étage.

12138-5

rifllïlPÇfiflll P ^n cllerohe pour le 16
1/UiUColllJuc. septembre , dans un mé-
nage d'ordre , une domestique de confiance
connaissant la cuisine et ies travaux du
ménage. — S'adr. chez Mme D. Hirsch ,
rue du Parc 24. 12131-2

fl nnnrtomont A louer P°ur St-Georges
Appd! ICllleUl. 1902, un bel apparte-
ment de 4 pièces, au 1er étage, exposé au
soleil, parquets, corridor , dépendances ,
gaz à la cuisine, situé rue de la Prome-
nade. 12241-S

S'ariresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annaptomont A louer pour le u no-
fipj JtU IC1UCUI. vembre prochain , l'ap-
partement en bise avec rural du n° 48
des Endroits des Eplatures. — Sadr.
rue Fritz-Courvoisier 10, Chaux-de Fonds.

12235-3

Anna ptomont A louer Pour le n No"n ppui ICUICUl. vembre, pour cause de
départ , un appartement de trois pièces,
cuisine et dépendances. — S'adr. rue St-
Pierre 8, au rez-de-chaussée. 12260-8

I flOPiïlPTlt P°ul' cas imprévu à louer
LUgClUCUl. courant octobre ou 11 no-
vembre 1901, un beau logement bien ex-
posé au soleil , composé de 3 chambres,
corridor et dépendances. — S'adresser à
M. Ch. Vielle-Schilt , rue Fritz Courvoi-
sier

 ̂
13232-1*

Rp7-rto-ohancBÔo a loueT fi0Ul' saint-
1YCA UC WlCtUùùGC Martin 1901, rue du
l'ont 15, trois pièces avec dépendances au
soleil ; gaz, eau, lessiverie et part de jar-
din ; il pourrait être utilisé pour atelier
d'un métier propre. — S'adresser rue du
Pont 17, au ler étage , à droite. 12213-G

PiOWÏÏl ' louer. 2 chambres, 1 cabinet ,
I IgUUU cuisine et cave , 29 fr. 25 par mois
tout compris, 12248-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Grfande CaVO se^NuiM ÛrM
n" 12. 1223Î-6
Phf l f f lhrP  A remettre une chambre
UllttlIlUl l. meublée bien exposée au so-
leil , à un monsieur de toute moralité el
travaillant dehors. — S'adressej rue du
Puits 21, au 2me étage. 12229-3

rhfllTlhrP A louer une bsUe chambre
UUaiUUI C. meublée à une personne de
toute moralité et travaillant dehors . —
S'adresser rue de la Chapelle 3, au 3me
étage. 12220-3

PhfllTlllPP A louer de suite une chambre
UllalUUlC.  meublée, à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adr. rue du
Puits 25, au rez-de-chauseée. 12264-3

I OOomonte A louer P°ur le ®i avril
LUgCUlCUlD. prochain , rue de Tête de
Rang 25,3 logements de 5 beUes chambres,
dont une de 2ô mètres carrés avec 5 fenê-
tres ; conviendrait pour fabricant de ca-
drans , comptoir ou atelier analogue. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant , rue
du Parc 75. 12066 5

A lflllPP P0UI un terme. soit du 11 no-
1UUC1 vembre prochain au 23 avril

1902, rue de Tète de Rang 25, un deuxième
de 3 grandes chambres, corridor et cuisine
pour 250 fr. Dès le 23 avril 1902, ce loge-
ment se louera avec deux autres pièces
dont une très vaste ayant 5 fenêtres et
cjui conviendrait pour atelier. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

12067-3

I A0PÏÏlPnt A- louer pour St-Martin 1901,
LUgClUCUl. 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-do-chaussée. 12139-2

I fltfPïïlPnt A louer pour le 11 novembre
LUgClUCUl. où époque à convenir, un
logement de trois beUes pièces avec toutes
les dépendances , cour et jardin. — S'a-
dresser chez M. Ch. Wiederrecht, rue de
l'Hôtel-de -Ville 39. 12113-2'

rhamllPO A lcfter de suite une joUe
UllttlIlUl C. chambre meublée, indépen-
dante, au rez-de-chaussée. — S'adresser
rue du Pont 13 B, au rez-de-chaussée, à
gauche. 12108-2

fhflmllPO A remettre de suite une
UlldlUUl C. chambre meublée, à proxi-
mité] de la Gare, à un monsieur de toute
moralité. — S'adresser chez M. Maire,
rue de la Paix 61. 12145-2

A lflllPP tle suit0 ou P0Qr époque a con"IU Ucl venir, rue Numa Droz 102, une
GRANDE SALLE avec dépendances, occu-
pée jusqu'à maintenant par l'EvangéUsa-
tion Populai re.— S'adresser à M. ALBERT
BARTH, rue D. JeanRichard 27. 9799-90

Appartement. Mra'SÏSB
d'ordre, un bel appaetement de quatre
pièces avec dépendances. 11382-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ma rio ein A louer un magasin situé
DlttgaMU. sur la rue Léopold-Robert .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12126-2

Logements, gg
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubols. 5196-124
PhamllPP '¦> 'en meublée a louer de suite
LMIllUl O à monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser, entre 7 et
8 h. du soir, rue Numa Droz 88, au 2me
étage, à droite. 12040-1

!Pîj?
~ 

McLgO-SID. ou époque à con-
venir, un magasin bien situé, avec
on sans logement. 11209-1¦ S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamllPP A louer une joUe chambre
UUdlUUl C. meublée à un monsieur tra-
vaillan t dehors. — S'adresser rue des
Moulins 4, au 2me étage, à droite. 12036-1

T n riom ont A l°uer aux environs, près
LUgclUcUl. d'une gare, de suite 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.

12020-1
t:g—S—^^——^MM

On demande à louer pTuitè0Uune de

chambre meublée pour un ménage sans
enfants. — Adresser les offres sous ini-
tiales A. B. 13258, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12258-3

Iln P nPP ÇflnnP aSée- avec deux enfants,
UUC JJBlùUUUC demande à louer un lo-
gement (sous-sol ou pi gnon) . — S'adresser
à Mme Oberly, rue Numa Droz 137, au
2me étage. 12277-3

On demande à louer ^"«ffi
une chambre meublée, indépendante et
libre, soit à la rue de l'Hôtel-de Ville ou
de l'Industrie. — S'adresser par écrit sous
chiffres A. F. 12260. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12260-3

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

12116-2

Aux Environs F„^dsa-Cunu

^
e,;é-

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 U. B. 12034, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 12034-1

On demande a louer 2 SSes

dont une meublée et l'autre non meublée
pour bureau. — Offres sous chiffres E. M.
( 1 !)D7 , au bureau de I'I MPARTIAL . 11997-1

Ilno fl amo seule avec deux enfants de-
UUC Uttluc mande à louer pour Saint-
Martin ou avant, un petit LOGEMENT
de 2 chambres. — Adresser les offres rue
Numa-Droz 12, au pignon. 12026-1

On demande à louer g^ £",££
personnes mariées et sans enfant une
chambre bien meublée et indépendante,
située au centre , — Offres avec pri x , sous
initiales K. J. 11947 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 11947

On demande à Iouer K^Honî
une avec fenêtres jumelles , pour le 11 no-
vembre 1901. Payement assuré. 11936

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M é n a n o  de 2 personnes demande à louer
Mclldge pour St-Georges 1902 loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
bien expose au soleil dans une maison
d'ordre. — S'adresser à M. B. Schuttel ,
rue du Bannere t 4. 11963

On demande à acheter ZiJnTT
régler, pour réglages plats et Breguet.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12224-3

PllOÔno RPR Vins & Spiritueux , rue du
LUgCUC rua, Paro i, toujours acheteur
de FUTAILLE française. 9344-4

On demande à acheter ïïïïSft'E
gler, système Grnsjean-Redard. — S'adr.
a M. Arthur Mathey, ltenan. 12109 2

On demande à acheter GER Tit
en très bon état , avec barre jaune,
bouilloire et tous les accessoires. — S'a-
dresser rue du Nord 3, au rez-de-chaus-
sée, à gauche, 11998-1

On demande à acheter "îorAncoV-
buslible et en bon état. — Adresser les
offres , avec dimensions et prix, sous ini-
tiales A. G. B. 12009, au bureau de
I'IMPARTIAL . 12009-1

On demande à acheter ÏE1S2
portes , propre , plus une machine à arron-
dir en bon état et deux duvets. — S'adr.
rue de la Serre 63, au ler étage. 12023-1

A VPTl fiPP pour cause de départ , ou-
ICUU1 C tils de remonteurs, un joU

établi portatif , des étaux , une roue en
fonte et une jolie table de fumeurs ; on
échangerai t au besoin contre d'autres
marchandises. 12230-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPntïPfl un accordéon genevois, 21
ICUUI C notes et 8 basses, peu usagé.

— S'adresser de 8 à 9 h. du soir rue des
Granges 9, au ler étage, à droite. 12226-3

Vania Aa nlaOO à vendre un magnifi-
rdUtC UC pidtC que lavabo à glace et
fronton n'ayant jamais servi. — S'adres-
ser de midi à 1 h. '/j ou le soir après? h.
rue du Pont 19, au 1er étage. 12253-3

Â nonrlpo faite d'emploi une exceUente
ICUUIC Zither-Concert avec méthode

3 parties ; plus une cage. — S'adresser
rue des Fleurs 9, au 3me étage. 12245-3

A VPTl dPP pour cause de manque de
ICUUIC place, meubles neufs et usa

gés au plus bas prix, lits Louis XV , lits
ordinaires , lits de fer sans matelas, so-
crétaires, lavabos, commodes, canapés,
tables rondes, tables carrées, tables de
nuit , chaises, tabourets , glaces, tableaux,
stores, paillasses à ressorts, trois beaux
Eotagers avec et sans bouilloire. Ameu-

lements complets. — S'adresser à Mme
Beyeler, rue du Parc 46, au sous-sol.

12268-8

A VPH/I PP d'occasion deux paires de
ICIIUI C grands rideaux en crêpé meu-

ble avec baldaquins dorés ; le tout bion
conservé. 12263-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rue Numa-Droz 100. a&ŒS%£F
rubans, voilettes, soie, gants, ca-
misoles, broderie, gaze, fantaisies, à
des prix défiant toute concurrence.

12018-4
H A A  n Un Ut Louis XV"
\i\i\ t l'il îlPC noyer poli tête
UW Î I U I H-A '  haute, un sommier

42 ressorts bour-
relets suspendus, un matelas cri n 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 2

A VPnrtPP un k°'s de lit avec paillasse
I CUUI C 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 59, au 2me étage, à droite. 12104-2

A VPIlrtPP ^
ta comPle'8 ou séparément

I CUUI C de tous styles, armoires à
glace, lavabos, secrétaires, vertikow,
buffet de service, tables rondes, à ou-
vrages, à coulisses, tables de nuit, divans
simple et mécanique, canapés, fauteuils ,
choix de chaises, glaces et tableaux , le
tout neuf et cédé à bas prix. On travaille
sur commande. — Chambre à coucher,
saUe à manger, salon. — S'adresser rue
des Fleurs 2. 12151 2

A VPnrtPP un beau Ut en noyer massif ,
ICUUI C à deux places , presque neuf ,

avec paillasse à ressorts et matelas crin
animal , un secrétaire, un potager usagé
mais bien conservé, avec tous ses acces-
soires. — S'adresser de 1 à 3 heures et le
soir après 8 heures, rue Léopold Robert
55, au Sme étage. 1213(1 2

A VPnrtPP une l>alance P0Ul' magasin ,
ICUUI C peu usagée. Prix modique.

— S'adresser rue de la Ronde 26. au rez-
de-chaussée. 12105-2

A VPnrtPP * un Prix avantageux un
I CUUI C moteur électrique, force,

4 chevaux , presque neuf. — S'adresser
chez M. Bernard, menuisier, rue de Bel-
Air 14. 12123 2

À VPIldPP un canaPé (borne) en bona. I CUUI O état , pouvant servir pour ma-
gasin ou exposition. — S'adresser chez
M. Ihly, rue de l'Industrie 7. 12084-2

L\ S\ i\ i* Un lit 2 places,
/ M i l  I PiinPC un sommier 42
M V \f  11 Ullvîj t ressorts, un ma-

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

Facilités de paiement.
HALLE AUX MEUBLES

rue Fritz Courvoisier 11. 12142-2

Â voudra 2 beaux jeunes CHIENS
I CUUI C d'arrêt, âgés de 4 mois. Bat

prix. Bonne occasion pour chasseurs. —
S'adr: rue des Granges 8, au ler étage.

l 12148-î

A uonrtno faute d'emploi, un bon
ICUUI C piano. 12122-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vnifll t 'P A velldre une voiture à souffloi
I U11U1 C. en bon état de conservation el
à très bas prix. 12007-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

A VPnrtPP ' un Prix *''''s avantageux dtICUUI C belles serpilières, plus un
petit lit d'enfant. — S'adresser rue Léo-
pold Bobert 47, au Sme étage. 12010-1

A VPnrtPP ' étabUs de graveurs , à4 , 3ei
ICUUI C i place ; un pupitre et un

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

Rne Numa-Droz 100. l\riï **"£de chapeaux feutre pour hommes ei
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 IV uma
Oroz lOO. 12019-1

A VPnrtPP en b'oc ou séparément toul
ICUUI C ie 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.

12017-1

A VPnrtPP un 8rand buffet antiqueICUUI C scul pte et bien conservé. —
S'adresser rue de la Ronde 9, au ler étagej
à gauche. 12038-
RÏPVOlpttp Pour cause de santé, bicjUlCJ l/lCUC. clette à vendre ayant pe
roulé, pour 100 fr. Hy5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Madame Veuve Paul Courvoisier «
ses enfants expriment leur profonde re
connaissance à toutes les personnes qu
lear ont témoigné tant de sympathie dan
ln deuil qui vient de les frapper. 12233-

La famille Howald remercie sincèr»
ment toutes les personnes qui lui or
témoigné tant de sympathie pendant 1
maladie et le deuU qui vient de la frappe
en la personne de leur cher et regrett
fils Jean Howald. 12267-



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CUAI1X-DE-FOWPS

LOUPA DES CIIANORS , le 10 Sept. 1901.
N OM tomme» anjonrd'hm, isuf filiations impor-

tantes, aebetflari en compte-courant , oa an comptant,
moins >/¦ '/• <ie commiiiioD, da papier bancable mr:

E«. Conrt
ÎCbiqne Parle 9!) SRll,

Conti et peliu effeti lonfi . 3 90.887.
i moi» ) acc. française! . . 3 100 02V,
3 mon i min. fr. 3000 . . 100. «V,

I 

Chèque 25 AT 1/ ,
Conrt et petite effeti lon|i . 8  25 16
I moia 1 acc. an 8 luise» . . 3 25.1SV,
3 moil 1 min. I.. tOO . . . 3 25 ÎO

1 

Chèque Rerlin , Francfort . i Iii 20
Conrt et petiu effeti lonft . SV, 113 20
î moil ) acc. allemande! . 3'/, lit 31%
3 moil ) min. H. 3000 . . 31/. 123 ii1/ ,
Chèque Génei, Milan , Tarin SC. —

„ .. Court et petiu effe ti longe . 5  S6 —
"»"•••• j mois , t chiffre» . . . .  5 96 —

3 moil , i chiffrei . . . .  5 96.—
Cbèque Braiellei, Anvers . 31/, 110.80

Belgique li3moii , trait.acc , fr . 3000 3 00 87V,
Nonac , bi l l . , maiid., 3cUcb.  3'/, 99 80

.-..¦.~i Chèque el court V-l. 207 *0"H¦ làSmoli, trait, acc., n.IOOO 3 207 40Honora. Nonac , bill., roand., 3et4eli . 3' , 107 40
Chèque et conrt 4 105.15

Tienne.. Peti u effeti longi . . . .  4 105.15
2 13  moil , 4 c h i f f r e » . . .  4 105 15

New-York ehèqne - 5.17%
Saisie .. Jaiqa'i 4 moil g,^

Billels de banqne frança is . . . .  9987
» > a l l e m a n d ! . . . .  123.171/»
11 • russe» ï. fi *
a a autric hien» . . . «05.10
• a anilaii 25 16'/»
a a italien 35 90

Napoléoni d'or 100. —
Souverains anglais 25 11
Pièces do 20 marie 14.63»/,

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

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

V. Romerio, ce dernier fera vendre aux
enchères publiques, dans son chantier,
rue Léopold Robert 6 A , le Mercredi
11 septembre 1901. dès 11 h. VJ du matin,
12 consoles ciment prompt pour sup-
ports de balcons, qui ont été déposées par
diverses personnes.

La vente aura lieu au comptant.
12138-1 Greffe de Paix.

Vente d'immeubles
à La Chaux-de-Fonds

Ponr sortir d'indivision, les héri-
tiers de Marianne-Emilie CAR-
TIER-MULLER, vendront par
voie d'enchères publiques, à i'Hô-
tel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds,
le Mercredi 25 Septembre
1901, dès 3 heures après midi,
les Immeubles qui forment les ar-
ticles 2012 et 3553 du cadastre de
La Cbaux-de-Fonds, lesquels com-
prennent les maisons et bâti-
ments portant les n0190, 92 et 94A,
de la rne du Progrès, tous assurés
contre [l'incendie Jponr la somme de
23,000 tr., avec une vaste cour au nord.

S'adresser pour visiter les immeubles à
M. Fritz CARTIER, rue du Progrès
90, et pour les conditions de la rente, â
M.Auguste JAQUET, notaire. Place
Neuve 18. 12092-4

A VENDRE
nne maison *"%?«"$ Jr
dans un quartier d'avenir; magasins, jar-
din , dégagement. Bon rapport. A la
même adresse, beaux chéseaux à vendre
dans belles situations. Conditions de vente
favorables . — Pour tous renseignements,
s'adresser k M. Emile Piroué, rue du
Temple Allemand 85. 11411

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

Plantages
Cn planteur d'échappementdomauao à faire 6 ou 12 car-tons de plantages chaque se-maine, en 12 ot 14 lig. cylin-dre qualité bon courant. -

fïo«SSSet' "?.us coffres A. B.
»ARTIÂI*

U buPoa» de l'IM-FAKTIAL. jMgQg

2000 Bérets I
viennent d'arriver

AU 2625-147

BAZAR NEÏÏOHATELOIS
Choix incomparable en

Peluches , Draps, Velours, Laines
des Pyrénées, etc.

LÂIRŒS
à tricoter, à broder, à crocheter.

LAIXE DÉCATIE
LAINE de CHAMEAU , recom -

mandée contre le rhumatisme.

MODES — CORSETS
Escompte 3 •/,.

M Vins om. CSri-os W
M TÉLÉPHONE LUCIEN DROZ TÉLÉPHONE JW! Bureau s ENVERS 88, J

S Bons VINS ROUGES et BLANCS de table. %
kJ  VINS FINS FRANÇAIS en fûts et en bouteilles. Ĵ
3̂ LIQUEURS FINES de toutes sortes. 11899-4 K
ĵ ASTI, ler choix. CHAMPAGNE. CHARTREUSE du Couvent. V^

3 Spécialité : VINS R DUQES d'ARBOIS (Crû de la Ville) g

Grand Hôtel de Chaumont
S. NEUCHATEL

im » —

Saison d'automne
Prix de pension réduit dès le ler Septembre. Recommandé spécialement aus So

ciétès pour banquets. Restauration à toute heure.
Th. SUTTER, directeur.

N.-B. — Le Grand Hôtel reste ouvert toute l'année. H-4527-N 11834-1

Magasin à loner
ïïour Saint-Georges 1902, on offre à louer le MAGASIN

rue Neuve 14, occupé actueiiemenh par le Magasin de détail ds
Fournitures d'horlogerie de MM. SCHANZ Frères. VSe magasin ne disp ose pas
de logement dans la uxaison.

S 'adresser au bnreau de f IMPARTIAL. 117a5 5<

Bouchons
à vin

1 surfins, demi-fins, ordinaires
en gros et en détail.

I Machines à boucher!
Robinets

Bondes, Capsules, Gondron I
Maillets en bois.

A LA 106-3G i

Grande Droguerie Neuchâteloise 1
I J.-8. Stierlin
a vis-à-vis LImprimerie Courvoisier. §j

Rae da Marché 2, Chaux-de-Fonds
— TÉLÉPHONE —

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

PLUS de HERNIES. 2000 fr. de RÉCOMPENSE
à celui qni en se servant de mon bandage sans ressort n'est pas complètement guéri
de ses maux de hernies. Qu'on se méfie des imitations de moindre valeur. Sur de-
mande brochure gratis et franco. — S'adresser Dc Reimanns, case postale 2889 Rm.
Bàle. (o. 9100 B.). . . . . 10963-42

Aux blanchisseuses !
———i i n» i

Savon de narseille 1" qualité

i 4^̂ "®l
Marque __. .&» lii^fr ^ ! d*Poséo

\7A.M/
A. Hattencci, Bienne

Spécialités pour Blanchisseries mTO-a
Demandez prix -courant général. Demandez prix-courant général.
i 11umiiM BJBÏÏ __________ _ ___ ¦_____ H R 1 La Poudre Dépilatoire du IV Pi-

B8S~*»Ffl5ïn I8QU 1QO f nfede. Paris, éloigne les poils dis-
Wm*̂ "Sr m Uti l Ul&lllUv ï gracieux dans 1a figure sans altérer la
Hr peau la plus délicate. Elle est tout à
fai t inoffensive. G'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Hàle-Ville es comme suit: «Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — Se
vend à La Ghaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 6433-10

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

A vendre à St-Prex (Vaud)
une PROPRIÉTÉ comprenant : jolie maison de 9 pièces et cuisine, dépent
dances, écurie à 3 places , remise, fenil , -basse cour, jardins potager et d'agrément,
vérandah et jet d'eau, verger , beaux arbres fruitiers, eau abondante, surface totale,
50 ares. Proximité des trains et bateaux à vapeur. _ H-10987-L

Pour renseignements, s'adresser au notaire Euo. GUÉNOD, à Morges. chargé
de la vente. 11920-2

Buchliaiidlung C X-u\jL 'tlCL_y9 Place Neuve 2
Soeben beginnen zu erscheinen :

Das Bucïi fûr Aile, jahrlich 28 Hefte à 40 Cts.
mus trier te Welt, jiihrlich 28 Hefte à 40 Gts. 11823-8
Fûr Aile Welt, jahrlich 28 Hefte à 55 Cts.
Zur Guten Stunde, jahrlich 28 Hefte à 55 Cts
Bibliotliek der Unterhaltung u. d. Wissens , jahrl . 13 Bande à Fr. 1»—
Ueber Land und Meer, jiilirlicti 13 Oktav-Hefte à Fr. 1D35.
Velbagen und Klasings HAonatshefte, à Fr. 2»— pro Heft.

Abonnements auf dièse, sowie auf aile andern Zeitschri ften und Lieferungs-
werke werden prompt besorgt. Probehefte bereitwilligst zur Einsicht.

Hôtel-Pension FILLIBUX, Marin.
recommandé — Magnifique situation.— Grands jardins ombragés.— Bains
du lac. — Prix: Chambre et Pension , 3 fr. 5Q. 9089-21"

Demaudcz le

de la

Lalterie-MOUERIE-Fromagerie
le meilleur de tous les beurres de table, reconnu et apprécié de chacun ; journelle-
ment frais , délicieux et se conservant plusieurs jours hais.

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

— Epiceries —
L. Arnoux, Crêt 10. Juvet , rue du Nord 50.
Bandelier, rue Fritz-Courvoisier 40. Kurz . Parc 17.
Burri , Parc 72. Luthi , Paix 75.
Capra , Jaquet-Dro». Metthey, Grenier 22. 14463-18
Droz, Ravin 1. Pellegrini , rue Numa-Droz 99-
Guex, Parc 83. Stockburg, Jardinets 2.
A. Bourquin, Doubs 139. Taillard , Place d'Armes.
Robert, Numa-Droz 88. L. Anthoine , Nord 157.

Ed. Schmidiger-Boss

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

16, Rue de la Serre L'AURORE Rue de la Serre i 6.

RESTAURANT popul aire ANTIALCOOLIQUE
DINERS aveo dessert, à . 50 et 60 c. BIÈRE, CIDRES, VINS de 30 à 80 cent
SOUPERS aveo viande, depuis . 40 c. Limonades, Sirops, Thés.
Tous les Lundis, GATEAU au FROMAGE. — Le Samedi soir, dès 7 heures

OTSlXFXaS - TBTPES
Un cuisinier chef est attaché à l'établissement.

9847-89 Bïll£tx-<3. neuf. Garage pour vélos. A. SCHMIDT.

Demande d'Emprunts
On désire emprunter trois sommes de

40, 45 et 55,000 fr.
pour novembre 1901 aux taux de 4 et 4 '/4 •/•
Hypothèques premier rang de tous repos
sur de beaux immeubles bien situés. —
S'adresser au notaire Charles Barbier.
rue Léopold Robert 50. 11708-3

Avis aiJiMciis!
On entreprendrait des guillochés or

ou argent soi gnés, ainsi que des Iliaques
variés. Echantillons à disposition. Pri x
modérés. 11807-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Blanche et Artistique
Trousseaux , Rubans de Sociétés, etc.

T nl ,̂<pC2>:£'JS3

Mlle HNTACOT
Elève du Muséum de St-Gall

11322-2 Rue du Grenier 27.

Comptable
expérimenté, connaissant le français, l'al-
lemand et l'anglais, muni des meilleurs
certilicats et références, cherche place
stable dans maison sérieuse. Prétentions
modestes. — Adresser offres à l'Agence
de publicité Haasenstein & Vogler à
La Chaux-de-Fonds, sous chiffre s
Oc-3763-C. 12059-1

AV;:VBUSBS !
de boites et cuvettes métal

sont demandées de suite ou dans la
quinzaine aux ateliers Nicolet-Juil-
lerat & Lecoultre rue du Rocher
20, La Chaux-de-Fonds. On engagerait
également des polisseuses et fi-
nisseuses de boites argent aux

I pièces ou à la journée. 11719-1

WSaf COU <->n demande à acheter uneivt-ilioutti maison de rapport située
au centre de la ville. — S'adresser, par
écrit, sous chiffres A. Z. 11853, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11853

Dr H. Monnier
Place Neuve 4

A.!lSSEÏ3XrT
pour servies militaire. 12015-1

Graveur
On demande 1 graveur non syndiqué

pour la retouche après la machine. En-
trée de suite. 11699-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Fabrique do Montres
cherche un 11715-3

Visiteur de remontages
horloger expérimenté et habile, avantages
réels sont offerts si la personne répond
aux exigences. La même maison demande
également DEUX HEMOATEURS d'é-
chappements ancre après dorure pour
çièces soignées. — Adresser offres par
écrit , sous chiffres A. «173 L , à l'Agence
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Ponds.

BOULE M NEIGE
Quel est le fabricant d'horlogerie qui

Prêterait 3 à 3000 francs, au 6 °/0 rem-
oursables à fin de l'année, et aurait par

le fait l'occasiou de placer ses montres.
A défaut , un associé est demande avec
le même apport pour donner plus d'ex-
tension à ce genre de commerce. Affaire
sérieuse et Discrétion absolue. — Ecrire
sous initiales A. A. 12103, au bureau
de I'IMPARTIA L. 12102-1

AIGUILLÉS
Mécanicien pouvant faire des poinçons

de Louis XV est demandé. 11962-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .
A la même adresse, on demande aussi

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

Etranger (Allemand) cherche

pendant les mois d'hiver dans une bonne
famille à La Chaux-de-Fonds , où il aurait
l'occasion de parler français. — S'adresser
sous chiffres E. 1666 L. à Keller-
Annonces, LUCERNE. 12162-1

X trpniirA un P6''1 balancier double
j il i Ollul O vis de 40 n/» . arrêt à vis. —
j S'adresser à M. Fritz Pauli , monteur de

boites à Villeret. 11951

Articles de ?nxe 1
Articles de fantai sie \

Spécialité d'articles ̂  I

f CiDEUJX S
SWT Reçu un immense choix en !

Pharmacies
Tables de fumeurs m

Guéridons
AU GRAND BAZAR

du 14290-49 I

Panier Fleuri p



Banque Cantonale Neuchâteloise
La Banque bonifie les intérêts suivants :

Sur dépôts en com ple-couranl 2 '/a à 3 Y»
» » à O mois 3%
» » à 1 an 3 Vs °/o
» » à 3 ans , avec coupons annuels . . 3,80%
» » à 5 ans • » » . . 3 3/« %

Sur livrets d'Epargne , jusqu 'à fr. 1000 . . . 4 %
» » » de fr. 1001 à fr. 3000 . S 1/*0/»

Elle vend ses obligations foncières 33/4 % de 500 fr. inconvertissables
jusqu 'en 1904, an pair el inl. 12187-2*

BRASSERIE

Mm  

on raefc __** —h /<s\ ¦ nn

ETROPO LE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dirction GWICH WITZ.

Tous ies Vendredis soir
Dès 71/, heures,

TRIPES - TRIPES
— ENTRÉE LIBRE —

Se recommande, 1818-158*
Cbarles-A. Glrardet-

Avis anx promeneurs ! ! !
Dimanche 15 Septembre

(Jeune fédéral )

HOTEL du PONT
tenu par

Olxtvr-les» 3B03NraxrOT
MORTEAU

Excellente table. Consommation de choix.
Prix modérés.

11880-3 Se recommande.

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

NEUCHATEL
60NDELLES. Friture de PERCHES
0-389-N DINERS à fr. 1.20. 6221-86

GRASTDB

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 '/a heures, 11901-2'

Se recommande. Le Tenancier.

BRASSMJU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

7625-15* dès 7'/a heures

Se recommande, Edmond ROBERT.
m •• ' ... . r . i

Brassarïe de la Serra
Tons les MERCREDIS soir

dès 7Vi heures 7624-15*

TU ÏH11P O *lNi
Jiiyijjs JLi ĵr î§a$
à la M ode de Caen.

Se recommande , G. LAUBSCHER.

Sooiété de Consommation
LA CHA UX-DE -^ONDS

Le NOUVEAU" MAGASIN

rue du Nord 17
est ouvert. ll877.4

A lfiTii^r Entrepôt, Remise, Cave
IVlavl et Ecurie j our trois ou six

chevaux avec entrepôt et "émise , au bord
de la voie ferrée. — S'adl-esser chez M.

«Emile Pfenniger , boulevard de la
! Gare. 11650-3*

Grande Brasserie
du

45, rue de la Serre 45.

Montag und Dienstag den 9. und 10. Sept.
um 8 Uhr

Humoristische Konzerte
der ausgezeichneten Truppe

m(K.JÊi WÊ,JÊk.j m »
2 Damen 3 Herren

Hoclifeines eleg. Programm,

— Elntrltt frei. — 12071-1

GU1LL0ÇHEURS
Un ou deux bons ouvriers gulllocheurs

trouveraient de l'occupation suivie et
bien rétribuée. Inutile de se présenter
sans preuves de capacité et de bonne
conduite. Frais de voyage seront rem-
boursés. — S'adr. à F. Weber-Oechslin et
fils, Stein s/Rhin (Schaffhouse).

12238 6

TERMINEURS
On sortirait régulièrement 300 cartons

de terminages Roskopf par mois, à ate-
liers sérieux. — S'adresser sous N. C.
Iî. 12239, au bureau de I'IMPARTIAL

12239-6

pour petites et grandes pièces cylindre et
ancre, ouvrage lucrati f et suivi , séries;
plus Remonteurs pour ancre après dorure ,
sont demandés au comptoir rue St-Pierre
12. Travail à domicile. 12114-2

Pivotages
On demande à entrer en relations avec

bon pivoteur sur jauges système inter-
changeable , en petites pièces.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12223-3

Fabricant de montres Roskop f faisant
grandes quantités ,  sont priés d'envoyer
prix pour payement comptant. — S'adr.
Case postale 311, Chaux-de-Fonds.

12212-3

0 

1 Qui pourrait entre-
^f sP ^HQ  

prendre 
des 

cadrans
ii ïï i IlSlOa email en Petiles et

grandes quantités jet
dans tous les genres. — Adresser les offres
sous initiales A. G. 12016, au bureau
de ITMPAHTIAL . 120H1-1

Remontages
H©s!tepf

De fortes séries de remontages Ros-
kopf sont à sortir. Travail très régulier.
On se lierait par contrat aveo dos ate-
liers sérieux. — Adresser les offres
sous E. V. 13127, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12127-2

FABRIQUE DE

BEaolilnes à régler
les montres , en qualité soignée, garantie.
Ed. LUTHY-HIRT, BSE^fdE.

Médaille d'argent Thoune 1809.
11605-51 Demandez le prospectus.

IT en vins actif et
W AÎ/ Q lTPÛlBP sérieux est deman-
ï U l M S i C I f l ï  dé, placement facile ,

V *J un seul vin français ,
pain lucratif , payement à la commission.
Maison sérieuse. — S'adresser sons O.
F. C. Posle restante. 12103-1

iTES"0"3Xr:E3 HOM1IE
connaissant à fond la correspondance
russe ct bulgare, au courant de
tous les travaux de bureau et possédant
une connaissance approfondie de la situa-
tion commerciale en Bulgarie et dans la
Russie méridionale, demande à se placer
pour le 15 ou £0 septembre. Prétentions
modestes. — Offres sous T. S. 11996,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11996-1

A V nn/tnn un vélo usagé mais en bon
ICIIUI C état. S'adresser Grandes Cro-

settes 12, au ler étage. 11971

»-— -̂--"il ll I i l ll i l—l— llllli—MHHWII ^ILU B

Salle de la Croix-Bleue
Mercredi 11 Septembre

à 8 '/• h. du soir

Première Audition
des

Chansons romandes inédites
DE

(E. §aques - galcroze
dites par l'Auteur.

1. Chansons de l'Alpe. 11887-1
2. Chansons de Mal.

3. Scènes enfantines.
4. Chansons humoristiques.

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

Billets : M. Léopold Beck,

Allemand
On demande à prendre des leçons d'al-

lemand à domicile. — S'adresser rue du
Manège 22, au ler étage. 11802-1

A la même adresse, on offre à donner
des legons d'Espagnol.

KHme BLAVIGNAC
Sage-femme

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

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des daines par correspon-
dance. Soins et discrétion. 1505-61 '

Brasserie ii Square
MARDI, MERCREDI et VENDREDI,

à 8 h. du soir, 11532-7*

iraii Ciaesît
Symphonlque

Trois Dames. Trois Messieurs.
Grand Répertoire d'Opéras "TpB

ENTREE LTBRF,

Alliances or 18 k.

E i fàv^vf s2 Ijiiw it^n

Montres garanties

"ÏTTËgjïSr
Toutes 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 Al phonse , Mouli ns 4.
Rognon Georges, Nord 129.
Jeanrichard Daniel , Premier-Août 1.
Besson Georges , Grenier 39E.
Monnier Albert , Numa Droz 73.
Herti g Armand , Parc 86.
Favre t Jules , Doubs 7. 12081-7
Pingeon Gustave , Granges 6.
Rossel Antoine , Numa Droz 23.
Calame Jules . Numa Droz 92.

HOTEL - BRASSERIE
de la

CROIX  ̂
D'OR

MARDI, MERCREDI et JEUDI "̂ H
à 8 h. du soir

GRAND CONGERT
donné par

M. GROS, baryton.
Mlle MAUBRCGE, chanteuse diction.

ENTREE LIBRE 12254-2
Se recommande, Tell Juillerat.

Armand BLU M, TaiUear
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. 12098-1
7«iniBr_fkrflA en Cretonne d'Alsace.juiugci w „ vient d.arriver UB
grand Choix de Lingerie confectionnée
pour Trousseaux et Layettes à très bas
prix. Voir les Etalages, A ('ALSACIENNE,
rue de la Balance 2. 12070-5

MONTRES «*
égrenées 

^
tÊm__$̂pJ '

Mus (genres /É^r^S*tNHX RÉDUITS Ê/j S-̂ AABEAU CHOIX WPLB& rj)l •_
F.-Arno!d DROZ imMœ.iê

ft» Jaquet Droz 39 "̂SS**  ̂̂ £
ti Chaux-da-Fon es c?

™»n«HM. i .J»m.»li. Il l l

Epicene-lercBrie
Tabacs ei Cigares

"Vins et liiqueurs

(MULE PIQUEREZ
23, roe do Faits 23.

Escompte 5 •/• sur les achats au comptant
Cafés lins depuis 61 c. la livre ; Vins

du pays et étrangers à 35, 40, 50 et 00 c.
le litre ; Laines et Cotons.

Prix fixés au plus bas pour tous les
articles garantis de première qualité.

Se recommande. 12118-5

bien instruits dans los hôlels, auberges
et cafés sont demandés par une excellente
fabri que d'articles réclame, spécialement
de nouveautés pour Noèl et Nouvel-An.
— Offres avec références sous chiffres
« Réclame > Poste restante Prague.

Of 8290. 12117-2

"Cafés - Oafes
A la Ville de Rio

RUE 0. JEAHRIGHARD 1»
14480-23 Prix sans concurrence
Genève. — Neuchâtel . — Ch.-de-Fonds

Petits bénéfices
Bonne occasion pour dames respec-

tables dans toutes les grandes localités ,
ayant de nombreuses connaissances dans
familles distinguées , de fai re des petits
bénéfices en vendant des articles pra-
tiques et faciles à débiter. -• Offres , sous
chiffres Z. G. 6057, à M. Rodolphe
Mosse, Zurich. 11704-1

Mme Schumann, de Bâle, informe les dames qu 'elle donnera encore Mer-
credi, Jeudi et Vendredi , les 11, 12 et 13 Septembre , à 2 h. après midi ,

3 Cours k lavage de linge
sans frotter et sans altérer le linge d'après un système nouveau , économique et
prati que. Nombreux certificats à disposition. Prix du cours : 5 francs.

Les Dames désirant apprendre le système sont priées de s'inscrire et prendre ren-
seignements chez Mma Jeanrichard . rue Daniel Jeanrichard 33. 12205-3
^£T ISr TIC- -\ir ^37 î r sa  ̂W 

«atr **ir 
**r ^  ̂

*ar «̂  ^r ^*" w ¦*¦•" r̂ -m  ̂ --*r ¦%___»- x____e -«̂  1B' V*̂  ***¦ -̂ »- '•»' 
-vr 

-*wr 
-m^ ^r

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

On demande encore quelques bons PENSIONNAIRES.
En outre , il sera servi chaque jour , à part .' 6646-65

Bons DIVERS complets, à 70 centimes (sans vin).
Bons SOUPERS complets, à CO centimes (sans vin).

Toujours d'excellentes Consommations. WÊm __^mn____% Ib/K 1111 CkH *Bons Vins rouges et blancs ouverts et en bouteilles Dlvl 13 AV&llfti'u I
Tous les SAMEDIS soir-, à 8 heures,

Souper GLtJkJSL TxvLpes
On sert pour emporter. Se recommande, PAUL H^USSLEB.

.——____ ! JiuiiiJJtJJ gBWBMf^Ht i>tAau:itJi.iJiiii||||| |||||Biii —————— ¦]«¦— !¦¦¦—¦¦" ¦ M._..MBBMMJiaBnMBMBB ||MMMMMi |MB__M______Mi

QRÂTIS m Les BROCHimEŜ ROUFF 80 GRATIS
à Tous et Partout CentimM Nouvelles Publications illustrées de 12 pages Centimes . Tous et paptout

la 1"> Brochure illustrée H _____________m^ mon«¦¦¦ _¦ ____¦ ______ ________ ______________ __________t ¦ ¦ m mri ¦ IïïTTIMIM nti la 1re Brochure illustrée
SOUS COUVERTURE ILLUSTRÉE EN COULEUR i E@ FFIWIHF^I Plï ^ ' AliTF  ̂

LES FEMMES COLLANTES
Chaque Brochure de Roman Drolatique Inédit, tiré par Chaque série de 5 Brochures
12 pages ornées de -n—-  ̂ ^m~^é -m •» 

TBH m ^m- 
forme OO pages (lexte et dessins)

nombreux dessins de JBL&€^̂®_ &aHdl llOt ZSXT*" '"̂ nm*
GIL BAER. de sa eélèbre comédie-Bouffe (5Q c. 2 par mois)
S 0*. EN VENTE PARTOUT _____ —~ TTTT~ ~" TTT ~—! Z  ̂m .̂-̂  ̂ A &\ EN VENTE PARTOUT
f O CENTIMES LA BRO CHURE 

 ̂ t 
^OU^T et cie, ectxteilrs, cioxti-e-samt-Houoro. - PARIS fl tf l CENTIMES LA BROCHURE¦ \0 iii-iistaréo Uans tous ses Dépôts en Suisse et a l'Agence générale des Journaux, Boulevard du Théâtre 7, Genève. m %0 mustroe


