
— JEUDI 12 SEPTEMBRE 1901 —

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

domie au local (Rrasserie Lion). Amenbadle.
Zlther-Club Alponrcosll. — Répétition , à 8. h., au

local (M. Bieri-Roth , rue du Stand 8).
Sociétés de citant

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

Grùtli-IYlann orchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Ohorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

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

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

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

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

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

Réunions diverses
Ordre Indépendant des Bons-Templiers < Loge Fi

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

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

La Pépinière. — Assemblée, à 9. b. s., Buffet-Gare ,
Place d'Armes.

mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
L'Express V. O. — Assemblée a 8 heures et demie

au local ,
Boolété des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amltie. — Assemblée à 8»/« h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Clubs
Olub d'oscrime. — Assaut, à 8 heures et demie, au

local.
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local.
Olub du Soul. — Réunion à 8 •/• h. du soir.
Club des Qrabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 V« h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, aulocal.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures etdemie chez le Botté.
Club du Potit. — Réunion quotidienne à 9 '/• h.

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

lia Vie à Paris
Pans, 9 sept. 1901.

George Sand. — La commémoration annuelle de
l'écrivain. — L'œuvre. — Les préférences du jour.
— Une littérature qui rapporte. — L'influence de
Sand. — L'école réaliste disparue
Il n'est point rare devoir la gloire des litté-

rateurs morts et relativement contemporains,
cependant célèbres de leur vivant , subir des
éclipses. Je vous citais naguère le cas de La-
martine , dont pour le moment on ne s'occupe
plus. Plus chanceuse que lui , le grand écri-
vain qui porta le nom, glorieux dans les
lettres, de George Sand , est l'objet d'une quasi-
résurrection. Un comité organise dans le»errv u commémoration annuelle de MmeSand . Nul doute que Nohant , où elle mourut ,ae devienne un but de pèlerinage pour de

v nombreux touristes, au moment des fêtes. Et
«race à 1 effort de ce comité, le nom de Georgeand est prononcé beaucoup. On reparle de sa¦ie et de ses œuvres.

Il vaut la peine de s'y arrêter un instant.
George Sand est, pour le dix-neuvième siècle,
un des quatre ou cinq romanciers qui tiennent
le premier rang. Son œuvre est imposante.
Elle se compose de cent neuf volumes , et la
valeur littéraire en est très haute . Elle écri-
vait  mieux que Balzac, qui est cependant plus
profond , plus vrai , plus réaliste. Elle avait un
admirable don de sty le, qui ne trahissait au-
cun effort , qui ne montrait aucun artifice. Ses
descriptions sont sûres el étoffées , les conver-
sations de ses personnages sont faciles , sou-
vent éloquentes. Toulefois l'ensemble est sen-
timental , romanesque , pas toujours bien na-
ture. Il y a plus d'imagination que de réalité .

Aussi, ses romans ne réponden t plus au
goût du jour. George Sand n'est plus un au-
teur à la mode. Pourtant la mémoire de cette
femme a de nombreux fidèles. Ses livres se
vendent encore assez bien , surtout ceux qui
n'ont pas vieilli , par exemple les ouvrages de
début , comme Indiana et Lèlia, ses petits ro-
mans champêtres, comme La Petite Fadette,
François-le-Champi , ses volumes d'une rare
sensibilité légendaire ou lyrique, comme Mau-
prat , les Maîtres-So nneurs.

On peut prévoir quelorsquel'énormebagage
de cet écrivain tombera dans le domaine pu-
blic , dans une vingtaine d'années, sa prose sera
réimprimée dans tous les formais et fera le
bonheur des journaux pour leurs feuilletons.
Beaucoup de volumes sont très feuillelonna-
bles. Toutefois , la tendance d'un certain nom-
bre des romans de Sand est extrêmement fâ-
cheuse, et plusieurs ne peuvent être laissés
sur la table de-famille. D'autres sont par con-
tre très chastes. Le hasard vient de me faire
relire Les Dames vertes. C'est une histoire
amoureuse, fort curieuse. Or si l'on me de-
mandait un conseil , j'indi querais pour une
jeune personne cet ouvrage plutôt que maintes
nouvelles, fort morales en ce sens qu 'elles
n'offrent aucun détail scabreux , mais fort insi-
pides aussi.

Sand a été énormément lue. Sa prose lui
avait rapporté plus de deux millions. Elle
avait une grande capaci té de Iravail. Elle s'en
explique ainsi , dans Consuelo , en parlant de
l'héroïne de son roman , qui était une musi-
cienne très laborieuse :

« Tu me dh'as , cher lecteur, que tu n'as
guère connu de ces organisations exception-
nelles. Je te répondrai que je n 'en ai connu
qu'une seule : Que ne puis-je te dire que j'ai
analysé sur mon pauvre cerveau le divin mys-
tère de celte activité intellectuelle. »

Ge qui voulait dire , en d'autres termes, que
le besoin d'écrire était en elle t rès actif et que
lorsqu 'elle n'y donnait pas satisfaction , elle en
souffrait. Elle travaillait surtout la nuit , com-
me Balzac. Elle raconta qu 'une certaine nuit
elle avait terminé un roman pour la Revue des
Deux-Mondes . Elle mil les feuillets dans une
enveloppe adressée a Buloz , le directeur de
cetle publication. Après cela, tout autre serait
allé se coucher. Elle jugea que sa « journé e »
n'élait pas remplie; elle lil avant de se livrer
au sommeil le commencement d'un autre ro-
man.

La production quolidienne était chez elle
aussi réglée que celle d'un ouvrier. Jamais ,
sauf dans des cas de graves souffrances , elle
ne manqua de parole vis-à-vis de ses éditeurs.
Ce sont d'heureuses et rares organisations in-
tellectuelles. Les terribles agitations de son
existence jusq u'à sa quarantième année, tra-
versée de passions mouvementées dont la chro-
nique s'occupa beaucoup autrefois et que son
auréole de gloire a effacées, n 'avaient pas af-
faibli de belles et puissantes facultés, d'autant
merveilleuses qu'elles sont rarement l'apanage
d'une femme, du moins à ce degré.

Elle était timide cependant. Elle fuyait les
grands hâbleurs parisiens, qui font de l'esprit
et des mots comme un moulin moud de la fa-
rine. Voilà vingt-cinq ans qu'elle est morte,
après en avoir vécu un peu plus de soixante-
dix. Depuis, aucune femme de lettres n'a oc-
cupé comme elle dans le monde littéra ire et
dans une proportion pareille la place qu'elle y
tenait. J'en vois bien quatre ou cinq qui font
un beau chemin. Hais leur célébrité est toute
individuelle, sans répercussion appréciable sur
le mouvement des esprits, excepté peut-être
Mme Lesueur. Tandis que l'influence de George
Sand a été énorme pendant une trentaine d'an-

nées. C'était une influence de qualité plutôt
esthétique et sentimentale. Elle ne fut pas pro-
prement une remueuse d'idées comme Balzac ,
dont l'école, élevée aux grandes hauteur s d'art
par Flaubert et Guy de Maupassant , mais jetée
dans les voies de l'outrance par Zola , devait
batlre finalement l'école de Sand , dite idéaliste
et morte avec Feuillet et Victor Cherbulièz .

George Sand demeure donc une des belles
figures du 19e siècle, que rien ne diminuera .
Le grand public , qui veut simp lement êlre
amusé, aura toujours grand plaisir à relire
nombre de ses romans, parce qu 'ils sont d'une
facture extrêmemen t aisée. Et le monde litté-
raire ne cessera de les apprécier pour la beauté
du style et leur lyrisme. Cet écrivain a eu un
grand défaut , de fa i re trop long. Mais ce dé-
faut n'accable qu 'une partie de son œuvre.
Certains de ses ouvrages sont admirablement
proportionnés.

C. R.-P.

Allemagne. — Berlin, 10 septembre. —
La Gazette de l 'Allemagne du Nord publie un
article sensationnel sur la rencontre des deux
empereurs à Dantzig. Elle dit que la cordiale
entrevue des deux souverains montre leur in-
tention de ne pas laisser ébranler l'amitié tra -
ditionnelle des deux maisons de Hohenzollern
eLRojnanoff, c'est-à-dire de l'Allemagne et de
la Russie. M. de Bûlow et le comte Lamsdorff
peuvent se considérer comme les collabora-
teurs de la politi que préconisée par leurs sou-
verains, et ils la continueront pour renforcer
le gage nécessaire au maintien de la paix en
Europe , car ils sont persuadés que les inté rêts
de leurs pays respectifs sont souvent les mê-
mes et en tout cas jamais inconciliables .

Cetle politique garde les yeux ouverts sur
les difficultés passées et futures ; elle en com-
prend toutes les obligations ; elle ne les ob-
serve qu 'à un point de vue élevé et avec ré-
flexion. Cette politique a la conviction que
quel que soit le développement histori que du
monde, les grandes lignes de l'avenir alle-
mand et russe ne se contrecarreront jamais.
C'est avec une très vive sympathie, continue
ce journal , que nous saluons l'empereur Ni-
colas à son arrivée dans les eaux allemandes.
Nous devons cette sympathie au souverain
puissant qui , pouvant décider de l'avenir de
plusieurs peuples, cherche la gloire dans la
paix et tâche de devenir un des piliers du
bonheu r de l 'humanité.

C est à lui que 1 Europe doit en grande
partie sa situation politi que actuelle , qui nous
permettra , après la rencontre de Dantzig, con-
forme au désir des deux nations russe et alle-
mande , de suivre l'empereur dans son voyage
sous d'aulres cieux, en faisant pour lui des
vœux sans arrière-pensées.

Brème, 10 septembre . — Pour éviter la pro-
pagation d'épidémies, le public n'a pas été
admis à recevoir les soldats revenant de Chine.
La distribution de dons en nature à la gare a
élé également interdite.

Berlin, 10 sept. — Le journal satirique, le
Kladderada tsch, a ouvert une enquête sur les
motifs qui ont décidé le prince Tchun à quit-
ter Bâle pour se rendre à Berlin.

« D'aucuns prétendent , dit ce journal , que
le prince a reçu , au dernier moment, l'assu-
rance qu 'il ne serait pas traduit devant le tri-
bunal militaire de Gumbinnen ; d'autres assu-
rent qu'on lui aurait promis l'ordre de la Cou-
ronne de quatrième classe ; enGn, on a pré-
tendu que le gouvernement impérial aurait
pris l'engagement de ne pas laisser photogra-
phier la cérémonie expiatoire. Autant de ver-
sions fausses. La vérité est que Tchun avait
appris l'arrivée prochaine , à Bàle, du comte de
Waldersee qui devait lui adresser une allocu-
tion diplomatique. Le prince, terrorisé, a fait
immédiatement boucler ses malles. »

Autriche-Hongrie. — Karlsbad , 10 sep-
tembre. — La reine de Portugal , voyageant
incognito est arrivée ici ce matin pour faire
une cure.

Trieste, 10 septembre. — Une fabrique
d'huile végétale a été détruite par un incen-
die. Les dégâts sont évalués à trois millions
et demi de couronnes. On ignore les causes
du sinistre.

Nouvelles étrangères

Danemark.— Copenhague , 10 septembre.
— Le yach t impérial russe Standart esl parti
à 2 h. IS pour Dantzig ayant à bord le tsar Ni-
colas. A son départ , les forts el les nav ires de
guerre danois et étrangers qui se trouvaien t
en rade ont tiré des salves.

Turquie. — Constantin ople , 10 septem-
bre. — L'entretien de M. Tubini  avec le
grand-vizir a eu un résultat pleinement satis-
faisant. Le gouvernement ottoman consent
à allouer à M. Tubini 160,000 livres turques.

Francfort , 10 septembre. — On mande de
Constantinople :

M. Bapst a fail savoir à la Porte qu'un ar-
rangemen t direct des affaires Lorendo et Tu-
bini n'empêcherait ni les effets, ni les consé-
quences d'un ultimalum , s'il n'était pas sou-
mis préalablement à ia sanction du gouverne-
ment français.

L'ambassade de France a refu sé d'assister
au dîner de gala qui aura lieu demain à l'oc-
casion du mariage des trois princesses impé-
riales.

— Dans les cercles turcs on dément que la
Turquie ait renoncé à occuper Koweit où des
troupes ont été envoyées.

Etats-Unis. — New-York, 10 septembre
(3 h. 50 du matin). — Le président MacKinley
repose paisiblement.

Pittsburg, 10 septembre. — Le bureau du
syndicat des ouvriers des aciéries fusionnées
s'est séparé sans avoir réussi dans ses efforts
pour terminer la grève. Il n'a pas fixé la date
pour la prochaine réunion.

Amérique du Snd. — New- York, 10
septembre. — Le New-York Herald annonce
que, dans une bataille qui a eu lieu à Bocas
del Torré, les troupes du gouvernemen t co-
lombien onl eu le dessus. Les révolutionnai-
res ont l'intention d'attaquer Colon dans une
quinzaine de jours. Le gouvernement mobilise
des troupes pour les repousser.

Neiv-York, 10 septembre. — Une dépêche
de Lima annonce que le cabinet péruvien a
donné sa démission.

Londres, 10 septembre. — Lord Kilcliener
télégraphie de Pretoria , le 9 :

Les pertes totales des Boers sont depuis le 2
septembre de 67 tués ; 67 blessés ; 384 prison-
niers ; 163 redditions. On leur a, en outre,
pris 1179 fusils; 65,211 cartouches ; 371 wa-
gons ; 3400 chevaux et 9000 têtes de bétail.

Londres, 10 septembre. — Le Dr Krause, a
de nouveau comparu , mardi matin , devant le
tribunal de Bowstreet. L'accusation a fait con-
naître qu 'un deuxième mandat d'amener avait
été lancé contre lui pour excitation au meur-
tre dans le Transvaal. Des dépositions à cet
effet ont été expédiées de Pretoria , le 6 sep-
tembre, mais elles n'arriveron t pas avant la
fin du mois. L"affaire est de nouveau renvoyée
à huitaine et la demande de mise en liberté
sous caution du prévenu est rejetée.

La guerre au Transvaal

Buffalo , 10 septembre. — Hier lundi , le pré-
sident Mac Kinley a demandé les journaux du
matin , mais on les lui a refusés. Il est difficile
de l'empêcher de parler. Le D1' Mann est d'a-
vis que si des complications se produisaient,
elles seraient lentes et qu'il n'y aurait pas de
crise. On dit que le présiden t a lu les dépèches
des chefs des gouvernements européens.

Buffalo , 10 septembre. — Bulletin de 9 heu-
res du matin : Les médecins considèrent l'état
du blessé comme très satisfaisant. Si aucune
complication ne se produit , on peut s'attendre
à une convalescence rapide. Le Dr Park a dé-
claré que le président avail bien dormi et qu 'il
était très gai.

Francfort , 10 septembre. ->- On télégraphie
de New-York à la Gazette de Francfort que la
police est convaincue que Csol gosz n'a pas de
complices. Cependant on continue à arrêter des
anarchistes, mais pour les relâcher peu après.

Un certain nombre de politiciens se pronon-
cent en faveur d'une loi contre les anarchiste^
mais la presse lui est généralement hostile*

Attentat contre le président MacKinley
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— Tê, par exemple, j 'allais juste chez vous au-
tres. Jérôme ne tient pas ses promesses, il refuse
de me garder.

— Il est fou I...
Guittou tremblai t de la tête aux pieds. Il souffla ,

fit une grimace en réfléchissant et dit :
— Jérôme est fou.. Mais écoute : j'ai oublié une

paire de souliers dans ma boulicrue. C'est mon ca-
deau à ma nièce. Va-t 'en, Luc le les remettra... Tu
viendras me les rapporter au moulin, parbleu I... A
bientôt !

Chacun reparti t de son CPMP.
Après quelques pas, (jui ' i p u  rappela le domes-

tique :
— Ouais !... Sais-tu, ne raconte à personne que

Jérôme t'a chassé.
Santou, étonné de cette mesure de prudence, lui

qui ne savait paa mentir, remua la tête d'un air do-
cile et s'éloigna.

Le cordonnier s'empressait vers Roquemengarde.
A cette heure tardive de matinée, il j y avait beau-
coup de monde dans les champs. Ici, on terminait
le dernier labeur de l'année ; là, on sulfatait les
vignes.

Les terres, depuis l'hiver, promettaient de belles

Beprothniion autorisé* pour les journaux ayant
un traité avee la Sotiêii d*i l ' eus ia Lettres.

récoltes, si la gelée, la grêle ou les orages ne ve-
naient pas les contrarier. C'était toujours le même
ciel bleu , limpide comme une source dans les ro-
chei'3.

Guittou ne prêtait guère attention aux vignes et
aux luzernes. Ce qui l'intéressai t uniquement , c'é-
tait le blé, les carrés d'épis montant dru . balancés
sous la brise , les champs uniformes émaillés de co-
quelicots où des guêpes voletaient pour boire le
miel. Guittou déplorait qu'après l'invasion du phyl-
loxéra , tant do vi gnes américaines eussent remplacé
des champs de blé, autrefois si nombreux.

Ces richesses de la moisson passeraient par le
moulin avant de se disperser aux fours des boulan-
gers. Guittou prédisait de beaux jours à Roquemen-
garde. Même, dans la joie de son coeur et de ses
yeux, il oubliait son impatience de revoir Peyrine,
son ennui de gc -mander Jérôme.

Le toit roux o verdissant de Eoquemengarde
émergea parmi les futaies. Guittou , en l'apercevant ,
fut suffoqué d'émotion. Il allait donc revoir son frère
et l'entendre. Le retrouverait-il changé après une
aussi longue séparation ? Et Peyrine, serait-elle as-
sez bien douée pour gouverner une maison et sé-
duire le monde de la clientèle . Et le jeune époux ,
n'était-ce point , par hasard, un bayeur aux corneil-
les de l'espèce de Jérôme 1? En tout cas, on avait mis
Santou à la porte : les revenants débutaient mal.

Jérôme, dans la cour, coupait du bois pour le
feu. Dès que l'ombre de Guittou apparut au chemin
du verger , il se releva , tandis que les oiseaux dé-
rangés dans les arbres s'envolaient. Sa face maigre
et hâlée rayonna comme un pic de pioche à l'aube,
et , ravi de la visite spontanée de son frère, il s'é-
lança, se donnant tout entier.

Guittou , au contraire, s'approchait sans effusion,
lentement. Cette froideur déconcerta Jérôme une se-
conde. Pourtant ne fallait-il pas s'embrasser 1 II
saisit le premier la main de son frère et parla :

— Bonjour , Guittou !... Je te remercie, je te re-
mercie de tout , de tout, tu sais...

Alors, Guittou , qui était si bon , se livra à la dou-
ceur d'aimer son cadet, de le sentir ému. Et les bai-
sers, de leurs lèvres rudes, claquèrent comme des
paumes sur le Planol, au jeu de ballon.

— Luc, mon neveu, comment va-t il ?... Il vien-
dra nous voir aussi 1... Nous serions montés en
ville, nous autres, tu comprends, si nous n'avions
pas voulu nous installer aujourd'hui même... Tu
nous pardonnes, hé 1

Jérôme précipitamment parlait, agitait les mains
de Guittou.

Celui-ci le considéra une minute, puis, d'une voix
découragée, répondit :

— Oh I moi , je pardonne... D'ailleurs, il n'y a
pas de quoi... Vous vous installez, parbleu I...

— Sans doute... Té I attends , je vais appeler Pey-
rine et Claude.

— Non , laisse-les tranquilles... J'ai quelque chose
à te communiquer.

— Quoi î quoi donc?... Tu me troubles...
— Tan t mieux... Té 1 Asseyons-nous là, rien qu'un

moment.
Ils se reposèrent sur un tronc d'arbre, couché de-

puis dix ans peut-être à l'ombre du mûrier. Une ta-
ble de pierre ronde les cachait un peu du moulin.

JLe silence régna un moment sous le réseau des
branches , une paix adorable de verdure et de pé-
nombre bleue. On entendai t la rivière rouler gaie-
ment sur les plages caillouteuses et, là-haut, en
amont, l'eau des gouffres battre les piliers jaunes
du vieux pont avec un bruit de vent qui ronfle dans
les bois. Au loin , dans la plaine, on entendait les
cris des laboureurs corri geant le pas de leurs che-
vaux.

Guittou désigna le moulin et dit :
— J'ai payé six mois de location et j'ai loué sous

ton nom. C'est te dire que j 'ai confiance en toi... Tu
n'auras qu'à travailler.

— Il me tarde I... Cependant, je dois t'apprendre
que mon gendre Claude a des moyens... Il voulait,
en se mariant, apporter une dot... Cette nigaude de
Peyrine n'y a pas consenti...

Guittou , frappé d'admiration , tressauta. Il se mit
à songer, tout frémissant de plaisir, comme l'eau
fraîche où l'on jette un caillou.

— Non 1 dit-il. Peyrine n'est pas une nigaude.
Elle est fière , ça me va... Elle ne veut rien devoir
qu'à son travail. C'est bien, elle est de ma race.

— Tu me fais jo nir avec tes répliques. Mon or-
gueil, c'est ma fille, tu comprends.

— Ah 1 mon Dieu 1 Si tu pouvais être revenu aux
bons sentiments I... T'es-tu corrigé, au moins 1

— Oui , tu verras...
— JLaisSe-moi m 'expliquer... Soyons brefs, car je

n'entends plus remuer dans la maison, tes enfants
pourraient venir nous déranger.

Guittou s'interrompit, en réflexion sérieuse, ses
mains posées à plat sur l'arbre. Jérôme, sans savoir
pourquoi, appréhenda aussitôt une quer^" * *-**,* .

il se pourléchait les lèvres de sa langue rouge d«
vieux chat.

— Je te pardonne volontiers , déclara Guittou , tes
négli gences à mon égard. Mais je ne pardonnerais
pas les offenses que tu commeltrais envers autrui

Jérôme ne soutirait guère aisément les reproches.
Ses yeux devinrent profonds, sous leurs arcade.*1
velues.

— Je ne comprends pas, fit-il.
— Où est Santou 1
— Ma foi , suis-je chargé de le savoir t
— Oui , puisque Santou appartient à ton moulin.»

Santou I Mais il te sera si utile ! Il connaît les
moindres sentiers du pays I II connaît sur le bout
du doi gl la clientèle de Roquemengarde !...

— Pouri [uor me rendait-il la vie si dure autrefois 1
— Veux-tu , quand il sera à ton service , qu 'il

laisse abîmer les eaux de ton moulin par tous les
pêcheurs de la rivière *?

Guittou se frappa les cuisses rudement et se leva,
avec un air de maitre qui a prononcé. Jérôme ne
bougeait pas, inclinant son front lourd ainsi que du
fer , refusant d'écouter ce maître dont la vuix ferme
et probe en imposait quand même.

— Ah I tu seras bien content de recourir à San-
tou pour te renseignir !... Je l'ai rencontré tout à
l'heure. Il va revenir. Je lui ai donné ma parole
qu'il vivra toujours ici , bien tranquille... Il a ma
parole, entends-tu 1

Jérôme peu à peu ouvrait ses mains et les posait
sur ses genoux. Il soupirait , prenait élan pour avoir
la force d'obéir et de plaire.

— Oui , j'entends...
— Allons , c'est fini... N'en parlons plus... Si ta

veux, tu 6eras le plus heur»ux de Pu-zonas.
Jérôme, toujours inconstant , d'ailleurs porté an

bonheur ce matin , ne vit plus que son opulence fu-
ture ; de nouveau , son visage s éclaira d une vanité
satisfai te.

— Bah I dit-il. Après tout , tu as raison.
— Allons, viens me mon lier tes entants.
Ils s'avancèrent vers la maison , ballant du mêma

pas.
Déjà ils soulevaient un pied sur les marches da

la porle, lorsque Peyrine et Claude se présentèrent.
Ainsi, ce fut Peyrine qui accueillit le bienfaiteur au
seuil de la maison.

(À. suivre.)
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i '̂YlPO.'nUtô • ENSEIGNES en tous GENRES
) k_.p CLlU.l . l l v  . ENSEIGNES sous glaces inaltérables !

B *V Garanties 15 ans 1MB

j FAUX-BOIS. — MARBRES. — DÉCORS. Jj V* Ueisiioiila/ ŷ
J 62, RUE DU PARC, 62 (
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Grand Magasin de Cei*eue llii
dans la Fabrique de Menuiserie

20, RUE dO ROCHER 20, «&&& de ** Promet
On trouvera toujours un grand assortiment do CERCUEILS en bois de sapin , chône

ou noyer, de toutes dimensions et à des prix défiant toule concurrence.
CERCUEILS capitonnés en tous genres. — On se charge de l'expédition au dehors.

lf'380-14 Se recommande , Guillaume WYSEn.

€PJA.« Ŝ&WLK: à vendre
Situation d'avenir, en face de la Gare. — Facilités de paiement.

S'adresser à M.  E. Schaltenbrand , architecte,
rue iTIlexis-S VLarie -Piaget 81. 1902 2a

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CIIAUX-DE-FONDS
Cocus riss CHANQEB, le 11 Sept. 1901.
Nom sommes aajounl'hni , sauf variations impor-tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,

moins >/¦ '/• de commission, de papier bancable snr:
Ell. Cou»

(Chèqne Paris 99 86V,
France 'Court et petits effets longs . 3 99.36'/,

'l* mois 1| acc. françaises . . 3 100.02V,
3 mois ( min. fr. 3000 . . 100.12'/,
Chèqne . . .. . . .  25 17V,

tppnilro. Cou" et petits effets longs . 8 25 16Vpumures u m0J8 . acc ailg |aises _ _ 3 25.13V,
(3 mois ) min. h. 100 . . . 3 25 20
(Chè qne Rerlin , Francfort . V 133 20

«ii pp m - . ,, 'Court et petits effets longs . 3'/, 123 20pinemag. 2 moig . Mc alIenmnuM _ 3./a m 3V
(3 mois j  min. M. 3000 . . 3'/. 123 421/,
IChèque Gènes , Milan , Turin 96.—Court et petits effets longs . 5  96 —
2 mois , i chiffres . . . .  5 96 -
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 96.—

.Chèque Brmelles , Anvers . 31/, 99.77V,Belgique P 2 à3mois , tvait.acc , fr.3000 3 99.S?1',|Nonac., hill., mand., 3el4ch. 31/, 99 77V,
Amiterd lChè qne et court 3V, 207 »0
Rn,.'r,, 2à3moi s , trait.acc., F1.3000 3 207 40nuueru. |fj onac , bill., mand., 3et4ch. 3' , 207 40

Chèque et court 4 105.15
Vienne.. (Petits effets longs . . . .  4 i05.)5

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4 105 15New-York chèqne — 5.i7V-Snisse.. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  g,.

Billets dl banque français . .. .  99 87» * allemands . . . .  123.26
» ¦ russe» . . . . .  1.114
» * » autrichiens . . . (05.10
» » anglais K 16'/,
» » italiens 95 90

Napoléons d' or 100.—
Souverains anglais . . . . . . .  25 11
Pièces de 20 mark 14.fis

A l'occasion de la saison des voyages
et des vacances, nous rappelons à nos
clients »t 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.
\\\\\aa***********mmmmmmmm*m**a————mm***m*****m

Avis officiel
DE IM

Commune de La Chaux-de-Fonds
Quartier des Eplatures

Service Je sûreté contre ïkaib
Les Sommes habitant lé quartier des

Eplatul es, incorporés dans le Corps de
pompiers de l'ancienne commune, sont
invités à se rencontrer|dans leurs hangars
respectifs le Lundi 16 Septembre pr-o-
chain, à 1 heure de l'après-midi, pour
l'inspection d'automne.

Les défaillants seront passibles de
l'amende par les règlements des compa-
gnies.

Au nom du Conseil Communal :
Le secrétaire, Le président,

E. TISSOT. Paul MOSIMANN.

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

AVIVEUSES
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 boîtes argent aux
pièces ou à la Journée. 11719

Banque Populaire Suisse
***% -» i—p

Escompte de bonnes valeurs sur la Suisse et l'Etranger.
Encaissements. — Vente de matières ponr monteurs de boites.
Avances et Crédits avec cautionnement, nantissement ou hypothèque.
Achat et vente de fonds publics. H-2406-J 5318-3
Acceptation de dépôts t sur carnets d'épargne et en compte-

courant.
Emission d'obligations (bons de caisse).— Service prompt et coulant —LA DIRECTION.
¦ " ' " '¦" ' p «¦'

Alix Manchls§eoscs !
Savon de Marseille r qualitér~z—n\

Marque 
 ̂ ^b- 

"̂  ¦**WÊ£f
 ̂ ' déP.OSlSo

\/ A.M./
k* Matteucci, Bienne

: Spécialités pour Blanchisseries 12170.1
Demandez prix-courant général. Demandez prix-courant général.

Etablissement d'Horticulture
DE

31, Rae Alexis-Marie-Fiaget, 31
Magasin : Rue L,éopold Robert 2S«»a

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

Q Groisage de jardin, cours et trottoirs @
TÉLÉPHONE. 13217-40 TÉLÉPHONE.

Buchhandlung O, T**mjj LtlCLy9 Place Neuve 2
Soeben bepj innen zu erscheinen :

Das Buch fur Aile, jahrlich 28 Hefte à 40 Cta.
Illustrierte Welt, jahrlich 28 Hefte à 40 Cts. 11823-2
Fftr Aile Welt, jahrlich 23 Hefte à 55 Cts.
Zur Guten Stunde, jahrlich 28 Hefte à 55 Cts.
BibliotbelE der Unterhaltung u. d. Wissens, jâhrl . 13 Bande à Fr. la—
Ueber Land und meer, j iïhrlicli 18 Oktav-IIefte à Fr. ls>35.
Velbagen und Klasings Monatsîiefte, à Fr. 2»— pro Heft.

Abonnements auf dièse , sowie auf aile andern Zeitschriften und LieferuDgs-
werke werden prompt besorgt. Probebefte bereitwilligst zur Einsicht.

¥ENTE AUX EMEBE8
de 2 immeubles

HIWPHCW*
Le Mercredi 18 septembre 1901. dès les 2 heures de l'après midi, à l'hôtel

de Ville de JLa Chaux de-Fonds, salle du Tribunal , MM. Favre & Perret, fabricant»
de boîtes de montres or , au dit lieu , exposeront en vente par voie d'enchères publi-
ques les immeubles ci-après qu'ils possèdent à La Chaux-de-Fonds.

Premier lot.
Une maison d'habitation portant le n» 9 de la rue Jaquet-Droz avec son sol

et le terrain de dégagement qui en dépend. Cetto maison de 7 fenêtre s de façade esl
en parfait état d'entretien et susceptible d'être exhaussée, elle a deux étages sur le
rez-de-chaussèe et renferme 6 appartements dont l'un transformé en atelier et bureau

Deuxième lot.
Une maison portant le n° 9A de la rue Jaquet-Droz, situé au sud de la préceV

dente dont elle est séparée par une cour fermée.
Cette maison contient a l'étage un atelier de monteur de boites or de 35 places

très bien éclairé, et au rez-de-chaussée une fonderi e, un atelier de dégrossissage avea
moteur à gaz de la force de 6 chevaux, des locaux servant de dépendances de l'atelier
et une buanderie

Par leur situation centrale i proximité immédiate de la rue Léopold Robert , cet
maisons présentent des avantages exceptionnels et peuvent convenir à l'usage de toute
industrie.

La vente anra lien dans l'ord re des lots indiqués ci-dessus; après la clôture" des
enchères sur le second lot, les deux lots seront réunis et exposés en vente sur le prix
total auquel ils seront parvenus séparément.

Les vendeurs seraient disposés à traiter de gré à gré avant la journée d'enchères.
Pour visiter les immeubles s'adresser à MM. Favre & Perret, rue Jaquet-

Droz 9, et pour prendre connaissance du cahier oeE; charges en l'Elude Georges
*Leuba, avocat. La Chanx-de-Fonds. 1101)7-4



Corres ponda nce Parisienne
Paris, 10 septembre.

Par ce temps idéalement agréable, les étran-
gers abondent à Paris. Les visiteurs allemands
sont extrêmement nombreux. Avant l'Exposi-
tion universelle, on n'en voyait que peu. Ayant
l'année dernière constaté que les Parisiens sont
des gens polis et £u'il n'entre pas dans leur
idée de leur faire &rse mine, à cause de la
dernière guerre, ils bont dit dans leur pays.
Ce qui a engagé cette année de nombreux tou-
ristes allemands â mettre Paris sur leur itiné-
raire . A ce point de vue, l'Exposition a eu du
bon . Nos hôtelsel nos restaurants sont les pre-
miers à slen féliciter.

Mais, à un autre point de vue, l'Exposition
universelle, n'a pas al, toujours à propos des
Allemands , une conséquence aussi heureuse.
Leur succès industriel avait été très vif au
Champ-de-Mars. Il séduisit nombre de gogos
français. Et lorsque le# journaux nationalistes
entreprirent de démontrer que le gouverne-
men t de défense républicaine faisait courir à
la nation les plus graves périls, nombre de
gens, invoquant ce prétexte, placèrent leurs
cap itaux dans des valeurs industrielles alle-
mandes, qui inspiraient alors une confiance
absolue.

Hélas ! l'industrie allemande ne tard a pas à
entrer dans une phase critique par suite de
l'excès de production. Si bien que les gogos
qui avaient bêlement cru à un chambarde-
ment dans notre pays, se trouvèrent en parlie
parmi les victimes de la dépréciation de valeurs
demandes. Ils en onl assez de l'Allemagne.
La leçon a élé dure . Mais les feuilles nationa-
listes n'en soufflent mot.

C. R. -P.

Dans un article récent du Figaro, l'« ami »
de M. Félix Faure , qui publie des souvenirs
de l'Elysée, a raconté quelques anecdotes sur
les relations courtoises qui existaient entre
l'ancien président de la Répub li que et la du-
chesse d'Uzès. A ce propos, M. Ranc, dans la
Dép êche, dil ceci :

L'ami de M. Félix Faure ne dit pas tout.
Peut-être, d'ailleurs, r«'a-t-il pas reçu des con-
fidences complètes ? S'il avait été tout à fait
renseigné, il aurait pu narrer que M. Félix
Paurre tenait tant à êlre agréable à la noblesse
et à la duchesse d'Uzès que, quel que temps
après l'inauguration du monument d'Emile
Aug ier dans la Drôme, il travailla à bombar-
der député le jeune duc d'Uzès. Le préfe t du
Gard fut mandé à l'Elysée à l'insu du ministre
de l'intérieur et chargé de travailler la matière
électorale au profit du rejeton de la duchesse.
Mais le préfe t se rendit bientôt compte que la
matière électorale serait réfractaire et on dut
renoncer à l'opération.

Félix Faure en fut vivement contrarié , car
il croyait devoir une compensation à la du-
chesse qui , malgré les prévenances et les gra-
cieusetés du président de la République , n'é-
tait pas contente du tout. Elle en avait gros
sur le cœur en revenant de l'inauguration de
son monument à Valence. Après la cérémonie,
le soir au banquet , elle n'avait pas dissimulé
sa mauvaise humeur , son dépit. Elle avait eu ,
en effet , dans la journée , un gros déboire .
Elle comptait être décorée. Le président de la
République , parlant* sa personne , le lui avait
firomis. Il devait bien cela à la noblesse et à

a grande dame arlisle.
Malheureusement pour elle , la chose avait

transpiré et les républicains de la Drôme s'en
étaient émus. Il leur parut  fort que le gouver-
nement de la République honorai ainsi celle
qui avait fourni le nerf de la guerre au syndi-
cat orléano-boulangiste. Ce scandale aurait été
donné , cette injure aurait été fa i le aux répu-
blicains au moment où ils rendaient témoi-
gnage à la mémoire du proscrit Rancel. Car
il y avait à Valence, ce jour-là , une double
inauguration , celle du monument d'Emile Au-
gier , celle de la statue élevée à Rancel , le puis-
sant orateur que le coup d'Etat avait chassé de
la i ri h II 110.

Ce fut M. Loubet, président du Sénat et pré-
sident du conseil général de la Drôme , qui se
chargea de porter à M. Félix Faure les repré-
sentations des républicains de la Drôme. Il lui
dit leur surprise et leur indignation. La scène,
parait-il , fut vive. M. Félix Faure tenait bon
pour sa décoration : il voulait étoiler de la Lé-
gion d'honneur le corsage de la duchesse.
Alors M. Loubet lui signifia que, s'il persis-
tait , que s'il passait outre, ni lui , président du¦Sénat et du conseil général , ni les conseillers

IU. Félix Faure, 111. Emile Loubet
et la tlucliiesse d'Uzès

généraux , ni les sénateurs et députés républi-
cains n'assisteraient à la cérémonie. M. Félix
Faure dut céder ; il déchira le décret déjà si-
gné et voici pourquoi , quelque temps après, il
exhalait dans le sein de son ami son mécon-
tentement contre les républicains sectai res qui
ne professaien t pas les mêmes sentiments que
lui pour la noblesse en général et pour la du-
chesse d'Uzès en particulier.

On écrit à la Revue :
Le régime de la presse. Par ordre du général

Robrikoff , gouverneur général de la Finlande,
en dale du 3 septembre, les journaux suivants
sont définitivement supprimés :

1° Dagligt-Allchanda , le principal quotidien
suédois de tout le pays publié à Helsingfors .

2° Borgo Nya Fidning, journal suédois pu-
blié à Rorgo. 3° Jakobstads Fidning, suédois, à
Jakobstad. 4° Savo-Karjala , finnois à Saint-Mi-
chel. 5° * Savonlinna , finnois à Nyslolt. 6°
Vuoksi, finnois à Kexholm.

En outre qnatre journaux ont été suspendus
pour un laps de temps variant de 2 à 6 mois et
plusieurs autres ont reçu des avertissements.
Le nombre des journaux supprimés â tout ja-
mais depuis l'automne 1899 se trouve ainsi
porté à vingt et un (21,). Quant aux suspensions
provisoires on ne les compte plus.

Sénateurs destitués . On sait que le Sénat de
Finlande , composé en majeure parlie de créa-
tures de Robrikoff , n'osa refuser de promul-
guer le manifeste du 12 juillet dernier par le-
quel la Finlande se voyait imposer un système
militaire contraire à la Constitution. Quatre
sénateurs seuls eurent le courage de s'opposer
au viol des lois de leur patrie : MM. Ramsay,
Homén, Nummelin et Heikcl. Le premier vient
d'èlre destitué « pour cause d'incapacité ». La
destitution des trois autres, quoi que non en-
core publiée , est déjà signée.

La langue russe dans les écoles secondaires.
Par ord re impérial , le nombre des leçons obli-
gatoires de russe esl porté à 30 el 32 heures
par semaine (pour toutes les classes ensemble)
dans toules les écoles de l'Etat à partir du 1er
septembre de cette année. Aux langues mater-
nelles — suédois et finnois — il n'est accord é
que 18 et 24 leçons. Les écoles particulières
qui ne se conformeront pas au programme of-
ficiel perdront tout droit à une subvention de
l'Etat.

La déportation administrative. On sait que
Robrikoff a demandé à maintes reprises le
droit de faire déporter par voie administrative
les personnes qui combattent ses efforts de
russificalion. Le bruit  court qu 'il aurait enfin
at te int  son but et obtenu le droit de déporter
en Sibérie ou ailleu rs avec l'assentiment du
Sénat de Finlande. Si ce bruit se confirme , la
déportat ion administrative deviendra une des
plus terribles armes de Robrikoff , car le Sénat,
choisi et élu parmi ses créatures, n'hésitera
devant aucune ini quité.

L 'émigration. 11 est évident que le mani-
feste du 12 juillet devait aviver l'émigration.
Le chiffre du seul mois de juillet est supérieur
à celui de la moyenne annuelle des années pré-
cédentes (jusqu 'à 1899).

La Finlande opprimée

Instruction publique. — La conférence
des chefs des départements de l'instruction
publique de la Suisse s'est réunie mard i après-
midi , de 3 heures à 7 heures à la salle de
l'Alabama , sous la présidence de M. Favon.
Un échange de vues a eu lieu sur la queslion
de la subvention aux écoles primaires par la
Confédération. L'assemblée s'est prononcée en
faveur de la subvention. M. Favon a parlé en-
suite de l'activité du bureau de la conférence
et M. Gobât de la commission executive rela-
tivement à la publicati on d'un atlas scolaire
suisse destiné à l'ensei gnement secondaire. La
commission executive adjugera prochainement
le travail à une maison cartographique suisse.
La conférence a décidé d'intervenir auprès du
président de la Confédération et auprès du
chef du département des Postes fédéra les, afin
d'obtenir la franchise dé port pour les institu-
teurs en matière officielle. Une commission a
été nommée pour étudier la question des cours
de vacances pour les instituteurs primaires. Il
a été enfin décidé que chaque canton fera une
enquête sur la question de l'emploi d'enfants
soumis à l'enseignement obligatoire dans l'in-
dustrie el les métiers. Un rapport sur cette
question sera présen té à la procha ine confé-
rence. La séance a été levée à 7 heures.

Automobiles militaires. — Mercredi
et jeudi de la semaine dernière ont eu lieu à
Berne, dans la cour de l'Arsenal , les essais des
automobiles achetés pour les manœuvres du
IIe corps d'armée. Les véhicules en question
se composent de deux voitures légères pour le
transport des voyageurs, d'un gros omnibus
et de deux camions. Ces derniers, chargés de
cinq canons de bronze, ont roulé à la satisfac-
tion générale.

Echange des lettres et boîtes de
valeur déclarée avec la Turquie. —
Dès le 1er courant , l'administration des postes
de Turquie participe à l'arrangement de
Washington concernant l'échange des lettres
et des boîtes avec valeur déclarée. Le service
est limité provisoirement , de la part de la
Turquie , à 70 offices de postes de la Turquie
d'Europe et de la Turquie d'Asie.

Le maximum de déclaration de valeur ad-
mis est fixé à 10,000 francs (44 ,000 piaslres)
et la taxe à la valeur à 25 centimes par 300 fr.
de valeur déclarée s'élève â 2 fr. 50.

I/anarchiste Jaffei.. — L'anarchiste
Jaffei , qui a élé extradé de Suisse en Italie
comme soupçonné de complicité dans l'assas-
sinat du roi Humbert , a été relâché dernière-
men t par la police italienne , avec d'autres de
ses compagnons. Auparavant , le gouverne-
ment d'Italie avail demandé au Conseil fédé-
ral s'il s'opposait à la mise en liberté de ce per-
sonnage. LeConseil fédéral répondit négative-
ment, tout en faisant savoir que si Jaffe i re-
mettait le pied sur le territoire suisse, il l'ex-
pulserait immédiatement.

Chronique suisse

Sumiswald , 10 septembre. — Lundi malin ,
après la cessation du combat , le directeur des¦ wiiiœuvres a décidé que la VIe brigade avait
a occuper la position de Schmidi gen et à se re-
tirer en combattant sur les hauteurs près d'Af-
foltern , cela pour des raisons tactiques. La
VI0 brigade a donc reculé, poursuivie vive-
ment par la Ve.

La VIe brigade occupe la position d'Affol-
tern avec le 12° régiment en première li gne.

Les avant-posles de la Ve formés par le ba-
tail lon 25 avaient pris position dans des tran-
chées à 500 mètres de l'ennemi.

La position principale de la Ve brigade était
sur les hauteurs de Hohtannen (cote 852).

A 1 heure du matin , la VI e brigade com-
mence l'attaque. Elle repousse le bataillon 25
placé en avant-posles et cherche , par une nui t
noire , à prendre d'assaul la position princi-
pale de l'adversaire . Cetle atlaque est repous-
sée, le plus grand nombre des bataillons enne-
mis ayant bivouaqué sur leurs positions. La
VIe brigade revient alors sur ses anciennes po-
sitions.

A 5 heures du mat!\ , tandis qu 'un violent
orage s'abat sur la contrée, le Ve brigade exé-
cute une altaque énergique , ayant à son aile
droite le 9e ; ûgiment et â son aile gauche le
10e. L'altaqut , est dirigée conlre les ailes de la
position ennemie. Trois bataillons postés sur
les hauteurs qui dominent Olterbach soutien-
nent cette attaque.

Le 10e régiment a l' avantage de pouvoir
avancer à couvert dans la forêt et de pouvoir
entourer l' aile droi te un peu faible de la forte
position de la défense.

A 6 h. 20 éclate un feu de magasin ; dix mi-
nutes plus tard l' assaut est donné et à 6 h. 40
sonne la cessation du combat.

Manœuvres de brigade

La troisième journée des courses a élé fré-
quentée par un très nombreux public malgré
un temps assez défavorable . Pendant la qua-
trième course, un violent orage s'est déchaîné.
Trois accidents se sont produits , mais sans
gravité . Vingt et un chevaux ont pris part aux
courses dont voici les résultats :

Première course. — Prix de Berne, 1500
francs , 2000 mètres. Course plaie pour che-
vaux de trois ans et au-dessus ; 1000 fr. au 1er ;
250 au 2me ; 150 au 3me ; cinq partants. 1.
Santa Clara , à M. Jenicke, Allemagne. — 2.
Acquavit , à M. Engelhaut , Allemagne. — 3.
Fanfulla , à M. F. de Feldeneck, Allem agne.

Deuxième course. — Prix du Sonnenberg,
1700 fr., 3600 mètres. Course d'obstacles pour
chevaux de trois ans et au-dessus (à réclamer)
1200 francs au 1er , 350 au2 me, 15Q au 3"" ; 14
parlants : 1. White Socks, au capitaine de
Stauffenberg, Allemagne ; 2. Podbielski , à M.
Jenicke, Allemagne ;"3. Chaumont , au lieule-
nant de Castella , Fribourg.

Troisième course. — Prix du Stanzerhorn ,
2600 fr.. 3700 mètres. Course internationale

pour gentlemen. Steeple chase pour chevaux
de quatre ans et au-dessus : 2000 fr. au 1er,
400 fr. au 2me , 200 fr. au 3me ; 15 partants :
1. La Veine, à M. E. Muller , à Kriens; 2. No-
mentano, à M. Roth , Allemagne.

Quatrième course, grand steeple chase. —
Prix de la ville de Lucerne, 8000 fr., 4800 mè-
tres ; 6000 fr. au 1", 1000 fr. au 2me , 500 fr.
au 3e, etc. : 1er Docteur Nicolas, à M. Pasch,
Allemagne. — 2e Symphonie , à M. Féline,
France. — 3e Granuale , à M. Widmer , Suisse.

Cinquième course. Course de ronsolatio n ,
1400 fr., 2400 mètres, course d'obstacles pour
chevaux de trois ans et au-dessus ayant déjà
couru en 1901 à Lucerne et n'ayant pas eu de
prix , 1000 fr. au 1er, 300 fr. au 2e, 100 fr. au
3° : 1er Cupido , au capilaine de Stauffenberg,
Allemagne. — 2e Gluck Auf , à M. Jenicke, Al-
lemagne. — 3e Bright Idea , à M. *\. Perrot , Ge-
nève.

Courses internationales de chevaux

La Fédération des syndicats d'élevage du
bétail tacheté noir a décidé l'organisation
d'un troisième marché-expositi on à Bulle les
23 et 24 seplembre de-celte année, Elle fait ,
comme les années passées, coïncider son expo-
sition avec la grande fo ire de la St-Denis, qui
aura lieu à Bulle à celte môme date.

Plus de 100 taureaux de 7 mois à 4 ans sont
inscrits. Les jeunes animaux seront assez for-
tement représentés surtout. Les taurillons
trop jeunes , de moins de 7 mois, sont éliminés
de ce marché, qui ne présentera aux amateurs
que des bêles de choix , en nombre cependant
suffisant pour qu 'il soit facile à chaque agri-
culteur dési reux de fa i re un achat de se pro-
curer l'animal le mieux approprié à ses be-
soins.

Il y aura possibilité de fa ire à ce marché
des achats avantageux en toule connaissance
des animaux présentés.

L'expérience a démontré que ces marchés-
expositions rendent sous le rapport de la sé-
curité des achats les plus grands services aux
marchands sérieux et qu 'ils contrib uent puis-
samment à faciliter aux éleveurs l'écoulement
de leurs produits.

L'établissement de ces marchés-expositions
est un progrès réalisé par l' agriculture et qu 'il
faut saluer avec plaisir et encourager. L'expo-
sition est ouverte au public gratuitement , sitôt
les opérations du j ury terminées.

Ordre du jour du troisième marché-exposi-
tion de taureaux :

Lundi 23 septembre , de 7 h. à 12 h. matin :
arrivée des animaux ; de 12 h. à 5 h. du soir :
examen du bétail par le jury .

Ouverture au public , 5 h. du soir.
Mardi 24 septembre , de 9 ii. à 12 h. du

matin : présentation des animaux. A 3 heures
après midi , distribution des récompenses, et
ensuite clôture de l'exposition.

Un catalogue de l'exposition paraîtr a pro-
chainement. On peut se le procurer d' avance
en s'adressant au comité de la Fédération , à
Fribourg. -

Le Comité de 1&, 'f édération.

Marché-exposition de taureaux à Bulle (Gruyère)

£UtULH. — Assassinat. — Nos lecteurs se
souviennent sansdoute de l'assassinat commis
l'année dernière à Zurich , sur la personne
d' une femme de mœurs légères, nommée
Bertha Kleinhen.  Ils n'ont pas Nullité non plus
le retentissant procès qui suivi t et aboulit  à
la libération de l' accusé.

Les journaux zurichois annoncent aujour-
d'hui que la police a arrêté dernièrement à
Lucerne , un nommé F., lequel aurait avoué â
un camarade sa participation à l'assassinat de
la femme Kleinhen. Une nouvelle enquête
s'instruit au sujet de ce triste drame qu 'on
avait lieu de croire définitivement enterré.

URI. — Mystérieuse affaire. — On a trouvé
dimanche soir , dans une fo rêt au-dessus d'Alt-
dorf un jeune homme qui paraissait dange-
reusement blessé. Le malheureux portait en
effe t une large plaie au front d'où le sang cou-
lai t  abondamment.

Transporlé à l 'hôpital d'Alto f . l'inconnu y
reçut les soins les plus empressis. On finit
par apprendre qu 'il se nommait  Herman n
Huit , de Nâwige r, près de Dusseldorf (Allema-
gne), et qu 'il était âgé de 21 ans. Interrogé
sur lès causes de sa blessure, le pauvre garçon
a déclaré que ses souvenirs n'étaient pas très
précis, mais qu 'il croyait avoir fait une chute.
Dans la poche du patient se Ir-ntJ'Hit un revol-
ver déchargé .

Les docteurs pensent que, s'ils parviennent
â sauver la vie à len r malade , celui-ci perdra
en tout cas comulètement la vue.

Nouvelles des Cantons



APPENZELL (Rhodes-Ext.). — On ne joue
pas t — Le tribunal criminel de Hérisau n 'est
pas précisément tendre pour les organisateurs
et amateurs de j eux de loterie. Toul dernière-
ment en effet il a condamné à diverses amen-
des s'élevant au total de 6500 fr. 84 personnes
prévenues d'avoir vendu ou acheté des billets
de loterie. Les banquiers ont « écopé » de 600.
1000 et 1500 fr. ; les encaisseurs de 200, 250
jusqu 'à 400 fr. et les acheteurs de 10, 15, 20,
50 jusqu 'à 80 fr.

Morteau. — Un fromager habitant la ferme
du Grand-Mont , commune de Morteau , le nom-
mé Alexandre Lima , vient de se donner la
mort dans des circonstances singulières qui
mériten t une mention spéciale. Il était occupé
à traire une vache , lorsqu 'il dil tout à coup à
un domestique qui se tenait à côté de lui :
« C'est la dernière fois que je trais une vache.
La gendarmeri e montera bientôt à la ferme à
cause de moi ! »

On n'attacha aucune importance à ces paro-
les.

L'aprés-midi , lorsque le fromage fut retiré
de la chaudière , Lima , qui était seul à ce mo-
ment, se précipita dans le liquide bouillant
Sui rejaillit sur le sol. Cette soudaine poussée

u petit-lait attira l'attention des petites filles
du fermier qui appelèren t leurs parents. On
crut tout d'abord à une absence momentanée
du pauvre homme, mais on ne ta rd a pas à
apercevoir les vêlements flottant à la surface
de la cuve. On voulut saisir le désespéré par
nn bras, mais la chair resta aux mains des
personnes accourues , et ce ne fut qu 'à grand
peine qu'on put retirer le cadavre litté rale-
ment bouilli.

Cet étrange suicide est dû à des chagrins de
famillfi.

Frontière française

## Neuchâtel. — La Sociélé suisse d'utilité
publi que qui se réunira à Neuchâtel les 23,
24 et 25 septembre a un ordre du jour assez
chargé.

Nous y notons pour le lundi une séance de
la commission centrale au cercle du Musée, et
pour le mardi et le mercredi des séances dans
la salle du Grand Conseil qui prendront toute
la matinée.

L'assemblée de mardi s'ouvrira à 8 heures
par le discours du président de fête. Viendront
en uile : rapport annuel ; statuts pour un
fonds suisse destiné à indemniser les domma-
ges de nature non assurable : nomination ,
pour une période de quatre ans, des commis-
sions suisses d'utilité publique ; les conditions
de l'habitation et la santé publi que (rappor-
teur : M. le Dr G. Sandoz, vice-président de la
commission de santé).

Après un banquet à l'hôtel du Soleil, les
membres visiteront l'hospice de Perreux ; ils
souperont au Cercle du Musée.

Mercred i matin , M. G. Renaud , député , fera
nne conférence sur une des formes de l'assu-
rance vieillesse, et M. F.-A. Perret, député,
rapportera sur une étude éventuelle de la na-
tionalisation des points de vue en Suisse.

A midi, banquet à l'hôtel Terminus, puis
Tisite de l'asile des vieillard s et de la fabrique
de chocolat.

** Conseil d'Etat. — Dans sa séance du
10 septembre 1901, le Conseil d'Etat a :

Accordé au citoyen Eugène-Adrien Burkart
le brevet pour l'enseignement de la langue
anglaise, dans les écoles secondaires et indus-
trielles du canton ;

Ratifié la nomination de ce professeur au
poste de maître de langue anglaise dans les
établissements d'enseignement secondaire à
b Chaux-de-Fonds ;

Ratifié la nomination du citoyen James Ca-
fta au poste de directeur de l'école secondaire
de Fleurier ;

Divisé le cercle d'inspection du bétail actuel
du Crozot (Locle) en deux arrondissements
Ïui reçoivent les dénominations de cercles

'inspection du bétail du Locle n°« 2 et 3.
Nommé le citoyen Alcide Lohri, inspecteur

du cercle n° 2, le citoyen Philippe Dubois,
inspecteur-suppléant du même cercle ; le ci-
toyen A. Favre, garde-receveur, inspecteur du
oercle n* 3 et le citoyen Julien Guex, inspec-
teur-suppléant du dit cercle ;

Validé l'élection par laquelle les électeurs
Èla paroisse réformée française de Saint-

pice ont confirmé dans ses fonctions de
pasteur, pour une nouvelle période sexan-
nuelle, le citoyen Jules André, par 75 suffra-
ges sur 81 votants.

Chronique neuchàteloise

#* Autour du lac. — On a retrouvé sa-
medi , dans une jonction du canal d'alimen ta-
tion d'eau de la tuilerie Eug. Dutoit , à Yvo-
nand , le cadavre de Jean Versel, célibataire,
âgé de 54 ans , domestique de campagne.

A l'enquête , il résulte que toute idée de
suicide ou d'attentat doit être écartée. Le mal-
heureux , rentrant chez lui , se sera fourvoyé
et sera tombé en amont d'Yvonand , dans la
parlie ouverte du canal , dont le courant est
très rapide. Son portemonnaie contenait en-
core 4 fr. 20 et sa montre marquait 12 h. 50.

** Sur la Thièle. — Dimanche après
midi , deux petits garçons, les frères Schind-
ler, âgés d'enviro n 4 et 10 ans , se sont aven-
turés sur la Thièle , prés de Bienne, dans un
canot , avec le fils du propriétaire de l'esquif.
La secousse pour démarrer fit tomber les deux
invités à l'eau , assez profonde à cet endroit.
Deux pêcheurs se portèr ent à leur secours et
parvinrent à les retirer sains et saufs.

** Biaufond. — (Corr.). — La scierie du
Refrain , bien connuedes promeneurs qui vont
aux Echelles de la Mort , a été détruitej la nuit
dernière , par un incendie qui a éclaté à mi-
nuit.

Le scieur et sa famille se sont sauvés à
grand' peine. Tout a été détruit.

L'assurance du bâtiment était échue depuis
six mois el n 'avait pas été renouvelée. On ne
sait pas encore comment le feu a pris.

## Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel communal le vendredi 13
courant , à 6 heures du soir.

Ord re du Jour:
1. Rapport du Conseil communal à l'appui du

budget de l'instruction publique pour
1902.

2. Rapport de la Commission du budget sur le
même objet.

3. Rapport du Conseil communal , concernant
la ratification de la vente des terrains de
l'Hôpital.

f Ê L

## Société de tir des Armes-Réunies. — En
raison des manœuvres auxquelles prennent
part un certain nombre de membres de la So-
ciété, le comité a renvoyé le tir de société et
de volailles, qui avait lieu d'habitude le lundi ,
lendemain du Jeûne fédéral , aux dimanche et
lundi 22 et 23 seplembre, chaque jour de 1
heure après-midi à la nuit. Le plan de tir , qui
esl à peu près le même que celui des années
dernières, est à l'impression et sera envoyé
sous peu aux sociétaires.

COMITé DES A RMES-RéUNIES.
## Venté aux Planchettes . — La vente or-

ganisée en faveur de la restauration du Tem-
ple aura lieu lundi 16 septembre à 2 heures de
l'après-midi , en plein air si le temps est
favorable , dans les deux maisons de cure en
cas de mauvais temps.

L'empressement avec lequel il a été répondu
jusqu 'ici à notre appel nous permet d'espérer
la réussite de cetle venle, à laquelle chacun
est cordialement invité . — Pour le détail , voir
aux annonces. (Communiqué.)

#% Bienfaisance. — « La Paternelle » , so-
ciété de secours mutuels aux orphelins accuse
réception d'un généreux don anonyme de 25
fr. en souvenir d' un époux et père bien aimé.

Nos plus sincères remerciements.
(Communiqué).

Chronique locale

Porrentruy, 11 septembre. — Pendant un
violent orage mard i soir, vers 8 heures, une
véritable trombe s'esl abattue sur la Raroche
(district de Porrentruy). A 2 heu res du matin ,
toute la vallée était sous l'eau. A Porrentruy,
l'eau pénétrait dans les les maisons ; plusieurs
habitations ont dû être évacuées. On a sonné
le tocsin ; les pompiers onl été debout toute la
nuit pour surveiller les ponts qui menaçaient
de crouler. Un glissement de terrain s'est pro-
duit sur la route cantonale , entre Porrentruy
et Courgenay ; le passage esl obstrué . Ce ma-
tin , les eaux se retirent ; le danger est con-
juré.

Le fermier de Sur-BIémont (commune de
Courgenay), un nommé Joseph Studer, qui
revenait chez lui à cause de l'orage, hier après
midi , a été foudroyé à 15 pas de sa demeure.
Il portait sur l'épaule une fourche en fer qui
aura probablement alliré la foudre.

Londres, 11 septembre. — On télégraphie
de Madrid à la Morning Post, que si les jeunes
Espagnols retenus prisonniers au Maroc ne
sonl pas remis en liberté pour le délai fixé, le
gouvernement espagnol enverra an Maroc un
ultimatum. Le ministre des affaires étrangè-
res a déclaré que l'Espagne sera appuyée par
toutes les nuissances dans cette affaire.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Neuchâtel , 11 septembre. — Le Conseil d fi-
lât vient de répondre au comité nommé par
les 764 citoyens qui avaient réclamé contre
les procédés de la commission de taxation
pour l'impôt , à Neuchâlel , qu 'il n'estime pas
que ces procédés puissent être qualifiés d'arbi-
traire s, mais il reconnaît qu 'il a pu ne pas y
avoir l'entente nécessaire entre la commission
et l'inspecteur des contributions , tout nouvel-
lement nommé.

Le Conseil d'Etat se décl are prêt à examiner
impartialement certains cas dans lesquels la
commission a pu se tromper et dont il serait
nanti par voie de recours .

Saint-Maurice , 11 septembre . — Le. tribu-
nal militaire , sous la piésidence du colonel
Lachenal , a condamné le soldat T., Argovien ,
garde de sûreté, qui était rentré à Dailly, le
dimanche 18 août , en état d'ivresse, à 30 jours
de prison et aux frais de la cause, pour délit
d' insubordination.

Buffalo , 11 seplembre . — M. MacKinley a
demandé à lire les journaux. II s'est informé
de l'époque à laquelle il lui serait permis de
s'asseoir. Il repose tranquillement et parait
être dans d'excellentes dispositions.

Londres , 11 septembre. — On télégraphie
de New-York au Daily Express que le gouver-
neur du New-Jersey annonce que trois gou-
vernements européens l'ont chargé de recher-
cher le complot que l'on croit avoir été tramé
par les anarchistes des Etats-Unis contre les
souverains d'Europe.

New-York, 11 seplembre. — Les médecins
déclarent expressément que M. MacKinley ne
peut pas encore être considéré comme hors de
danger , car ce n'est que dans une semaine que
la guérison pourra être assurée.

— Miss Emma Goldmann conteste énergi-
quement avoir pris la moindre part à l'atten-
tat ; elle a cependant élé maintenue en étal
d'arrestation pour complot. C'est une nihiliste
russe, qui a fait des études en Allemagne et
qui est venue il y a un an aux Etats-Unis. Elle
avait un commerce de librairie et déployait
une grande activité pour le droit des femmes ;
mais elle n'élait pas considérée par les parti-
sans de Most comme complètement anar-
chiste.

Parts, 11 septembre. — Les journaux pu-
blient une dépêche de Copenhague disant
qu'avant de quitte r le Danemark le tsar a fait
savoir , par voie diplomatique , au président
du Conseil munici pal de Paris, qu'il accepte
de venir à Paris le 20 septembre.

Paris, 11 septembre. — l 'Echo de Paris dit
qu 'au ministère des affaires étrangères on es-
père , si la Porte traite avec Lorando comme
elle vient de le fa i re avec Tubini , que les rela-
tions pourront êlre reprises entre la France et
la Turquie. M. Constans retournerait à Cons-
tantinop le.

Pittsburg, 11 septembre. — M. Sheffer ,
président du Syndicat des ouvriers, confirme
que la grève des aciéries est terminée.

Yokohama, 11 septembre. — Le meurtrier
de l'ancien ministre Hoshitorn a été condamné
mard i à l'emprisonnement perpétuel avec tra-
vaux forcés.

La Canée, 11 septembre . — Un décret prin-
cier révoque le conseiller des finances et celui
de la justice. Le conseiller de l'intérieu r reste
encore en fondions.

Buffalo . 11 septembre. — Czolgosz a été
examiné hier par les médecins aliénistes. On
croit qu 'ils sont convaincus de sa responsa-
bilité .

Craddoclc, 11 seplembre.—Les Boers se sont
emparés lundi du courrier venant d'Elands-
river.

Mtddelburg, 11 seplembre. — On apprend
que toutes les voitures légères de Sheeper ont
été capturées dimanche.

St-Pétersbourg, 11 septembre . — Le Journal
de St-Pétersbourg publie la note suivante :

L'entrevue de Dantzig entre notre auguste
souverain et l'empereur Guillaume esl une
nouvelle preuve de constance des liens tradi-
tionnels entre les cours de Berlin et de Saint-
Pétersbourg, ainsi que des relations d'amitié
et de bon voisinage qui existent entre les deux
empires. Elle ne saurait être interprétée que
comme un gage nouveau d'une paix générale
et d'un bon accord entre les puissances.

Le bruit a couru lundi à Lausanne qu 'une
parlie du bataillon 103 de landwehr , en ce
moment à Savatan , se serait révoltée. On di-
sait d'autre part que les milita i res coupables ,
au nombre de 120 — d'autres disent 200 —
avaient été mis au cachot et placés sous une
surveillance sévère.

Nous avons téléphoné ce matin pour obte-
nir des renseignements sur cette affa i re, mais
il nous a été impossible de rien savoir de pré-
cis. Nous nous bornerons donc à en registrer ,
sous toules réserves, le bruit qui circule -en
ville, dit la Feuille d'Avis de Lausanne.

Une émeute à Savatan

Pas de Ûlaroirie!
OPTIQUE MÉDICALE , rue Léopold Robert 59

Raoul Francon. 7679-30'

Spécialité : LUNETTERIE verres combinés

Francfort, il septembre. — M. Théodore
Stern, banquier , a fait don à la ville d'une
somme de 500,000 marcs comme base d'une
fondation Théodore Stern pour encourager les
études médicales.

Vienne, 11 septembre . — On mande de
Constantinople à la Correspondance politique ,
que le ministre des affaires étrangères bulgare
a ad ressé aux agents commerciaux de la Bul-
garie en Turquie une circulaire dans laquelle
il déclare expressément que le gouvernement
bul gare ne tolérera plus désormais en Bulga-
rie aucun acte du comité macédonien qui soit
contraire aux lois du pays. Il est fermement
décidé d'user impitoyablement de la rigueur
des lois contre toute tentative terroriste et de
violence du dit comité . Les agents commer-
ciaux dans la Turquie d'Eu rope, en particu-
lier , sont priés de ne laisser passer aucune oc-
casion de fa i re connaître l'intention du gou-
vernement bulgare à ce sujet.

Éffiffl Ponr Fr. 4780 HH&l
les 6 métrés loden d'hiver, 100 cm. large
Lainages, soieries et cotonnerie pour robes et
blouses de dames et draperie homme dans tous
les prix. Echantillons et catalogue illustré de
tous nos articles franco par les 8

Grands Magasins F. Jelmoli, S.A. Zurich.

i pgy ^̂ jpfiy *\p *******\W\ \*\\\*******\***\\\***W Ê̂**WŜ^̂^̂ 1̂

12284-1

Recensement de la population en Janvier 1901 :
1901 : 35,971 habitants.
1900 : 3S.465 »

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Girard Albert-Marcel , fils de Auguste Albert,

horloger et de Juliette née Rusca , Soleu-
rois.

Adam Violette-Julia , fille de François , boitiei
et de Ida Bûlsch i née Rerger , Soleuro ise.

Stockburger Bluette-Eglant uie, fille de Emile,
remonteur et de Marie-Louise néeHumbert-
Droz , Neuchàteloise.

Courvoisier Marguerile-Nelly, fille de Edmond -
Arthur , horloger et de Rose-Olga née Droz-
dit-Busset, Neuchàleloise.

Besançon Suzanne-Bertha , fille de Louis-Au-
guste, remonteur et de Bertha née Flotron,
Neuchàteloise.

Buhler Emile-Edouard , fils de Edouard , agri-
culteur et de Estelle-Louisa née Rémy, Ber
nois.

Sester Aurèle-Robert , fils de Pierre-Ignace-
Arnold , horloger et de Ollilie-Eugénie née
Paratte , Rernois.

Mariages civils
Maire Léon - Eugène , horloger et Brandt

filanche , doreuse, lous deux Neuchâtelois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
24028. Jeafl-Petit-Matil eMarguerite-Nelly, fille

de Paul-Lucien et de Marie-Louise née Châ-
telain , Neuchàteloise , née le 21 octo bre
1892.

24029. Enfant masculin mort-né à Marc-Alberl
Rossel , Rernois.

Inhumé aux Ep latures
1490. Robert-Grand pierre Jules-Numa , époux

de Emma née Béguin , Neuchàlelois , né le 7
mars 1854.

Etat civil de La Chaux-de-Fondi
Du 9 septembre i 901

'̂ortifîctn-t
M. le D' Bœckb à Dlnglingen-Lahr écrit:

«J'ai prescrit l'hématogene du D'-méd. Hommel à
des enfants souffrant de catarrhe chronique des bron-
ches, d'inflammation des glandes broncniales, de ra-
chitisme et en général de toutes les maladies qui ac-
compagnent l'anémie, et j'ai obtenu sans excep»
lion — je me fais un plaisir de vous écrire ceci —
les meilleurs résultats. Il m'est arrivé plusieurs
fois, en visitant une malade au bout de huit ou quinze
jours, de m'entendre dire, avant même que je fusse
entré : a Ab ! monsieur le docteur, quel ex-
cellent remède vous nous avez donné là ! »
Les couleurs fraîches, les joues rebondies, le bien-
être général sensiblement relevé, et avant tout l'ap-
pétit ayant pris d'énormes proportions, m'ont permis
alors de constater qu'il s'agissait d'un mieux non seu-
lement apparent, mais tout à fait réel. — Je suis
excessivement content d'avoir en main un moyen
contre beaucoup de maladies, qui. en employant les
anciens et difficiles remèdes ferrugineux, n'auraient
été amenées qu'à un cas désespéré. » Dé pôts dans
toutes les pharmacies. 4

Pain Expeller à la marque "Ancre,,
r̂S73 Remède domestique dont la renommée date

H &A \ de très loin , emp loyé avec succès en fric-p 1 A tions comme diaphorétique , dérivatif aux
\UL/J premiers indices d'un refroidissement. C.al-
jy^l ĵ mant et curatif puissant contre la Qoutte ,

le Rhumatisme musculaire et articulaire ,
le Lumbago, les Maux de dents, Névralgies , Pa-
ralysies et Foulures, etc. 5 85

Dans toutes les pharmacies. Exiger l'Ancre

gJfflSSp" La SEULE RÉCLAME vraimen-
fisHSçr efficace est celle qui esl faite iJlans un j pj ur-
nal qui captive l'attention du lecteur par des article»
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède de bons et longs états de
service et si son action s'étend sur une plus grande
partie de pays , c'est une garantie de plus de fruo
ueuse publicité.

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 >/i et 6 heu-
res du soir et sa distribution complète est terminée
à 7 heures du soir. JLes offres et demandes et annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu'à 4 heure»
de l'après-midi , sont déjà en lecture le soir.

Imprimerie A.COUJiVOISIER , Chaux-de-Fonde
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PHÂRMÂfilES DE POOHE

Paul COURVOISIER, rue du Marché 1( La Ghaux-de-Fonds. moi

PneVrin f  tJn RB.PAS8EUR entrepren*
IlUoaUp ip drai t quelques cartons paf
semaine. Ouvrage fidèle. 12100-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..
^—— m
Tfll'llPlKP 'J"ne tailleuse se recommande
1 ulllCUùC p pour tous les ouvrages concer-
nant sa profession , soit à la maison oa
en journées. — S'adresser rue de la Char-
rière 5, au 2me étage, à droite. 12068-1

(IniTintahla Suisse allemand , 24 ans,
UvlUfriaVlG . très actif et instruit, sa-
chant les deux langues, actuellement
comptable dans une grande fabrique de
mécanique de la France, cherche place
comptable ou voyageur dans une sé-
rieuse maison de la Suisse française. Cer-
tificats et références de premier ordre. —
Adresser les offres sous chiffres S. D.
333, Poste restante, La Chaux-de-Fonds.

MiJ famip iôn  connaissant bien la petite
SCCOUln/ICU mi'-eanique cherche place
de suite. Certificats de premier ordre à
disposition. 12039

S adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Echappements. 2? SfK
désirant apprendre cette partie. 12029

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

S'adresser au bureau de l'IiiPATiTrAT..

IftlllUialipPO Une personne forte et roUl/ tU llttUClC. buste et de confiance se
recommande pour des journées ; à défaut
pour fai re des heures. — S'adresser rue
du Parc 46, au pignon, le soir après 7
heures. 12048

fipflTTOUP  ̂l'atelier Louis Humbert,Ul 0.1 CUI . rue Numa Droz 10 , place
pour un graveur sachant faire le mille-
feuilles. 12083-1

Visitenr-acIieYeup affS &£?&
la montre or 10 à 12 li gnes, trouverait
place d'avenir dans une ancienne maison
de la ville. 12073-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

FïïlhflîtPll P (->a demande un bon ou-
UIUUVHUUI . vrier pour fai re des joua-
ges. Ouvrage suivi. — S'adresser rue du
Progrès 5, au ler étage, à droite. 12051-1
PfilieepilÇû Une polisseuse de fonds
i UilOOOUùG. pouvant disposer de quel-
ques heures par jour est demandée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12082-1

À nnPPllti reu,onteur est demandé;
n.pj/1 CUtt bonne occasion pour appren-

dre à fond les démontages et remontages
dans la bonne pièce. JL20ai-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏPiinp fillo 0n demande dejeune une. 8Ulfe une jeum!
fiNe pour lui apprendre une partie facile
de l'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

12216-1

.ÏPlinoO fillûO Ou demande une ou
UCUllCù IlllBO. deux jeunes filles pour
une bonne partie de l'horlogerie ; gages,
1 fr. 30 à 1 fr. 50 par jour pour com-
mencer. — S'adresser rue du Nord 174 , au
ler étage. 12074-1
Cpnnnn fA On cherche une brave fillaUCl ¥ CUUC. p0ur taire ia cuisine. — S'ad,
à Mme Viénot, Cuisine populaire, Ser*
rières. 11878-1

fln fl011*1311 dû tle saite ovl Poar Ie Ï5Ull UClllallUC septembre , une JEUNE
FILLE de toute moralité , propre et ac-
tive , pour aider au ménage et au. café.
Inu tile de se présenter sans preuves da
moralité. 12101-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I n r f omont  A iouer au centre de la
LlUgClliCUl. Viiie, pour St-Georges 1902,
à des personnes tranquilles, un logement
de 4 pièces, cuisine et dépendances, au
rez-de-chaussée, pouvant servir à un petit
commerce et actuellement occupé par une
pension. 12050-1

S'adresser au hureau de 1 TSIPABTIII ,.

Logements. 55*5
à louer pour St-Martin 190). — S'adres*
ser à M. Albert Pécaut-Dubois. 5106-125

On demande a louer &iî'p
un ménage de 4 pert onnes sans enfanta
et solvable, un appartement de 2 ou 3
pièces au soleil , si possible situé partie
ouest de la ville. — S'adr. rue du Pro-
grès 41, au 2me étage. 12090-1

AppaFiement. vembre 1901, un beau
plguoa au soleil, de deux pièces, cui-
sine et dépendances, dans une maison
en construction , près du Collège de la
Citadelle. — S'adresser rue Numa Droz
41, au ler étage, à gauche. 11451-1

PhflïïlhPP A l°uer ^ belles grandes¦UllalilUl C. chambres pour atelier d'hor-
logerie. 1207o-l

b'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, vente de meubles

et outils de comptoir.

flhfliïlhPP A lolier une J ol'e chambreUllal i i p JlCp meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue des
Moulins 4, au 2me étage, à droite. 12036

Ott demande à loner gz.SKE
tement de 2 pièces et alcôves, avec dé-
pendances, si possible un rez-de-chaussée
ou un ler étage situé au centre du village.
S'adresser rue du Piemier Mars 12B. au

ler étage. 12052-1

On demande à louer SsTOSïï!
au soleil, si possible avec jardin. — Adr,
offres à M. Ed. Wasserfallen , professeur,
k Fleurier. 11950-1

xs) 5ÏEUGHATEL
ged? BRASSERIE
§f GAî̂ SRIlUS
en. faco clo la> Poste

RESTAURATION
à toute heure

TOUS LES JODRS
depuis midi un quart

Dînersà1.,1.50et2.fr-
seins -vin.

DINERS de FAMILLES sur commande.
TOUS LE8 JOURS à toute heure "VG

FRITURES
SALLE à MANGER au 1" étage.

Se recommande, H-3636-N 9331-21
B. WICKinALDER.

Cherchez-vous à vendre des immeubles,
i remettre un commerce ou une industrie ;
désirez-vous un associé ou commandi-
taire : adressez-vous pour cela à la
maison D. I»AVID, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. 1072-5

Nouveau t Nouveau !

Potager économique
DUPLEX

de toutes grandeurs 11779-1
Plus de bois, propreté, économie de

temps et d'argent. En vente chez
Henri M ATT H ET

rue du Premier-Mars 5.
Vente par acompte. Téléphone.

TERRAIN
A vendre le bean chésal rne

dn Temple-Allemand 89, for-
mant angle avee la rue de la
Fontaine. Prix *! « fr. le m*.

S'adresseï** & 91. Alfred
Gnyot, gérant, rue du Parc
n» 75. 11649-3

te 1er étage de la maison, rue du
Parc 39, comprenant 7 chambres, 2 al-
côves, cuisine et dépendances , cour et
jardin. — S'adresser a MM. Perrenoud &
Ludy, dans la maison. 10721-7*

CJLVI:
A louer de suite ou pour époque à eon-

venir, rue du Progrès 84, une grande
cave de 80 m*. — S'adresser à M. Al fred
Guyot, gérant, rue du Parc 75. 11474-2

Logement et Atelier
A loner pour le 11 novembre prochain,

rue de Tète de Rang 35, un 2me
étage de 3 chambres, corridor, cuisine et
grand atelier, qui conviendrait pour
comptoir. —S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rue du Parc 75. 11475-2

ATELIER
A louer pour le 11 novembre prochain ,

rue du Progrès 84. un bel atelier de
80 m* de surface et bien éclairé. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot. gérant, rue du
Parc 75. 11473-2

A ** lotier»
pour le 11 novembre 1001, dans
une maison d'ordre, à proximité du Tram-
way on bel APPAHTEMIiNT par-
queté au 2me étage, de 3 pièces, avec
corridor fermé, cuiBine et dépendances,
bien exposé au soleil. — S'adresser au
bureau de M. Beuri Vaille, gérant,
rue St-Pierre 10. 11472-6*

Maison à vendre
A vendre une belle maison d'excellent

rapport, de construclion récente et mo-
ierne. Magnifique si tuation. 11468-99

S'adresser au buroau de I'IMPARTIAL .

LOCAUX
Pour cas imprévu, on demande à louer

pour le ler octobre prochain ou avant
si possible un rez-de-chaussée, ou
à défaut, un sous-sol pouvant être uti-
lisé comme magasin et appartement —
Adresser offres au bareau de M. Henri
Vuille. gérant, r. St-Pierre 10. 11207-10*

U n j f Tina A vendre une voiture it soufflet
l UltUlC. en ton état de conservation et
« très bas prix. 12007

S'adresser au bureau de I'IUPAMIAI,.

I Maladies des nerfs 8
I faiblesses, maladies de la peau I
I et sexuelles, affections de l'esto- I
I mac, du larynx et de l'épine |

i l  dorsale sont guéries rapidement |
1 par une méthode efficace. Brochure f
I gratis et franco. B-15 H
I Kurhaus Morgenstern , Waldstatt |

SYNDICAT DES OUVRIERS
repasseurs, démonteurs, remonteurs et faiseurs d'échappements

Section de La Ghaux-de-Fonds

REINTËiMÏÏENTION !
Nos collègues remonteurs et emboîteurs sont en grève dans la fabrique IHonin,

Boivin & Cie, à PORRENTRUY. Ceux-ci ont trouvé sur notre place un
représentant, le sieur

Ducommun-Muller, rue St-Pierre 12
Défense est faite à tous les collègues d'accepter du travail de cette maison.

Sachons prouver notre solidarité envers ceux qui luttent pour la défense de nos
Intérêts communs.
12320-3 Le Comité.

LIGNOLINE
T&econnue meilleure Uiuile pour Planchers et Parquets

FABRIQUÉE PAR la

Droguerie Neuthâteloise Perrochet & Co, """ "Z.*
DÉPOSITAIRES, les magasins d'épicerie suivants :

Arnoux Aug., place d'Armes 16. Luthy G., Paix 74.
Anthoine Pierre, Nord 159. Maulaz Eug., Numa Droz 187.
Augsburger Paul , Charrière 29. Messmer A., Collège 21.
Bouvro t Jérôme, Progrès 7. Nicolet Adèle, Doubs 155.
Brandt A., Numa Droz 2. Pellegrini Ch., Numa Droz 99.
Bridler-Blatt , Numa Droz 55. Perregaux V., veuve, Paix 65.
Buhler A., Parc 66. Perrenoud Emma, Doubs 15.
Buffo Vve, Progrés 37. Perret Ph.. Alexis-Marie Piaget 69.
Colomb Marie, Charrière 14. Piquerez Camille, Puits 23.
Debrot Fritz , Industrie 16. Pierrehumbert Caroline, Parc 80.
Ducommun Vve A., Parc 16. Perret-Savoie , Charrière 4.
Franel César, Hôtel-de-Ville 17. Redard Ch.-Fr., Parc 11.
Falbriard Charles, Grenier 14. Beymond Vve. Envers 14.
Greber Léon , Temple-Allemand 71. Boy A., Parc 1.
Grieshaber Vve, Progrès 57. Sandoz-Perrochetsceurs.PassageduCentre.
Grossenbacher A., Parc 35. Schmidiger F., Balance 12A.
Guyot Fritz, épicerie, rue St-Pierre 2. Schneider Alfred, Fritz Courvoisier 20.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Sengstag-Stœhli , Numa-Droz 19.
Hertig Mathilde, HÔtel-de-ViUe 15. Stolîer Charles, Nord 1.
Hugli G., Industrie 17. Taillard Adrien, Est 8.
Jaccard Alfred , Numa Droz 45. "Weber Gottfried , Collège 17.
Jacot-Courvoisier, Grenier 27. Weissmuller S., Charrière. 1809-6
Iseli Jacob, Numa Droz 118. Wuilleumier U., Serre 69.
Kaderli J., Progrés 99. Zimmermann A., Demoiselle 12.
Kœnig Alfred , Progrès 30.

M. Eugène HALDIMANN, négociant, aux BRENETS.
M. J.-U. PERRENOUD, épicerie, IIAl!TS-GE!VEVEYS.

T-i -i •] i ri Eine Anléitung* in sehr kurzer
I lÛl* hûTûf l tû  HrQTI7nC0  Zeit- olme Hûlfe eines Lehrers.leicht
JJC1 JJC1 CU.UC 1 L CMJ tlUuO. und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktisohes
Hùlfbuch fur  aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
FortschriUe machen wollen.

Preis : tr. 1»20.
PAPETERIE A OOURVOISIER, rue du Marché 1.

RESULTAT des essais dn Lait du 20 au 21 Août 1901.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile ff ffl HI || OBSERVATIONS
B3 H QT3 * Q-P3-0 o H

Liechty, C.-Louis, Beprises 6 . . . .  40 81,- 36,- 17
Nydegger, Ulrich-Louis, Reprises 9 . . S9 31,7 35,7 14.
OberÙ, Ulysse, Joux-Perret 20 . . . .  38 32,- 35,7 12,
jEllen, Polybe , Joux-Perret 23 . . . .  38 31,9 35,6 12.
Portmann, Paul , Bas-Monsieur 19. . . 87 31,7 35.7 14
Oppliger, Alexandre , Joux-Perret 4 . . 36 38,2 36,6 12.
Jacot, Ernest-Auguste, P.-Crosettes 10 . 36 81,4 caillé 12.
Gerber, Ulysse, Joux-Perret 22 . . . .  86 82,2 35,4 10,
Allenbach, Jules, Reprises 4 35 80,- 33,5 11.
Graber, Alexandre, Grenier 2 . . . .  34 32.- 35,4 12,
Blaser, Christian, La Ferrière . . . .  83 32,4 35.7 8,
Jacot, James, Joux-Perret 18 . . . .  32 30,- 32,7 12,
Maffli , Jacob, Beprises 12 32 30.9 34,5 10,
Kaufmann, Emile, Joux-Perret 16 . . .  32 30,6 34,- 9,
Schafroth , Eugène, Joux-Perret 8 . . .  30 24,- 26,- 10, Lait très failli*

—• ¦*¦%•• .- —.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Septembre 1901. Direction de Polio*.

LEOONS de GHÂNÎ
Mlle B. BOREL

a recommencé ses leçons îisso
A vendre on à louer pour cause de

décès, près de deux gares du Vignoble
neuchâtelois

très belle villa
de 16 chambres. JEau , chauffage central,
balcon , terrasse, vérandah. Vue très éten-
due sur le lac et les Alpes, air salubre,
grand jardin et vigne. Conditions favora-
bles. — Pour renseignements, s'adresser
far écrit sous chiffres H. 4632 N. à

agence de publicité Haasenstein &
Vogler, IVeuchàtel. 12078-4

Avis n junk!
On entreprendrait des guillochés or

ou argent soi gnés, ainsi que des flinqués
variés. Echantillons à disposition. Prix
modérés. 11807

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cafés • Cafés
A la Ville de Rio

RUE D. JEANRICHARD ****&
14480-22 Prix sans concurrence
Genève. — Neuchâtel. — Ch.-de-Fonds

La Colle PIQss-Staufer
en tubes et en flacons, ayant obtenu plu-
sieurs Médailles d'or et d'argent, est insur-
passable pour recoller les objets brisés.—
En vente à Ua Chaux-de-Fonds, chez
E. Perrochet flls ; A. Courvoisier , impr.;
R. Haefeli & Cie ; J. Tum.ieer, rue du
Paits 1. 3640-8

Haasenstein «Vogler
AGENCE DE PUBLICITÉ

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

Succursale à La Ctaoï -ie-Forts
32, rne Léopold Robert, 32
ANNONCES dans tous les jour-

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

Succursale. Agrences et Corres-
pondants dans les principales villes
du monde. Renseignements. Devis
de frai* et Catalogues a disposi-
tion.

*s&0 «»?A *m* «as* *m* oS!&
w w w w w W i

HJÉ*E»̂ ^.3F»-A.'T,XO*KrS»
de Seilles , Paniers , Para-
pluies et Porcelaines. 13473-11

CANNAGE OE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé , en tous genres.
J. SOZONNAT

XB, nx© do*. Paro, IB



A vendre 10 poulains et
pouliches, 18 mois, race de
Maîche; jusqu 'au 17 sep-
tembre.

IVl . H. Bèneyton La Saus-
saye, SAINT-HIPPOLYTE
(Doubs , France). 12359-2

Pour trouver Sï ÊE
mis, comptable, voyageur, vendeur , etc.,
écrire à 9975-17

l'Agence DAVID, à Genève.

ÏKl'tpilP.apllPVPHP connaissant bien les
ïliMlOlll ai/U CIGUl échappements ancre
et cylindre, ainsi que los chronographes
et répétitions demande une place ; certifi-
cats et références à disposition. — Ecri re

"BOUS MM. 12305, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12305-3

TatrOnS DOÎtierS. machine à coulisse,
boites or, demande place pour apprendre
à tourner à la machine revolver ou Du-
Jbail. Prétentions modestes. Le dit est an-
cien boîtier or. — S'adresser rue Numa
î)roz 120, au rez-de-chaussée, à gauche.

12270-6

PflîllflYI Q bonne decoupeuse de
1 UlllUUO p paillons sachant travailler à
la main et à la machine, cherche place de
suite. — S'adr. Puits 18, au 2me étage, à
gauche. 12337-3

î)ûfflftîçpllp connaissant les achevages
V 3lllUlk *l'Ile demande une place dans un
comptoir pour la rentrée et la sortie.
Bonnes références. 12302-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fli ijf l j nj Ànn Une bonne cuisinière, forte
InllolmblC, et robuste cherche place
pour époque à convenir. — S'adresser
sous initiales R. L. 12207, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12297-3

Tlliciniàpa cherche place. Ecrire sous
LU1MU1C1C A. G. Poste restante.

12307-3 

Ilnn norennno d'expérience cherche
UllC [ICI ûUUUC place pou faire ou
tenir le ménage d'un monsieur ou dame
seul. — Adresser les offres sous E. G,
12204, au bureau de I'IMPARTIAL . 12294-3

idide-dégrossissenr. Jr,e ŒJ§I
fort et robuste, muni de bonnes référen-
ces, cherche place comme aide-dégrossis-
eeur. 12234-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un comptable &££&£
gués, cherche emploi pour le ter octobre
dans maison sérieuse, horlogerie ou ban-
que. Certificats de premier ordre à dispo-
sition. 12167-2
. S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ri imnfflhlP Jeune homme de 23 ans
I/UWJJIUUIC P parfaitement au courant de
la langue allemande et de la tenue des
livres, demande place de correspondant
ou comptable dans maisou de commerce
ou établissement industriel où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. — Ecrire sous A. W.
12186. au bureau de I'IMPARTIAL. 12186-2

Un PPninnt piIP a>'ant bien 1 habitude
Ull 1C1UUUICU 1 de la petite pièce dans
les genres bon courant demande de l'ou-
vrage à faire à domicile ou à défaut au
comptoir. 12198-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fsvir f in r îpc  Une jeune dame demande
"Aj UdgCo. une place pour les oxydages,
à défaut , sur une autre partie de l'horlo-
gerie. — S'adresser rue Numa Droz 12,
au pignon. 12173-2

nl inpo ï i fjp  On cherche une place pour
il^piCllllC. une jeune fille de 16 ans
pour lui apprendre les réglages plats et
Breguet. — Adresser les offres avec indi-
cation de prix et temps, sous chiffres
L. J.N. 12103, au bureau del'JlMPARTiAL.

12193-2

TftllPnfllipPP Une bonne journalière se
UU U 1 UallCl CP recommande pour laver,
écurer ou n'importe quel taavail. — S'a-
dresser chez M. Liniger, rue du Progrès"
6. au 2me étage. 122U1-2

On demande d
Vem

te
on-

M
teurs, pivoteurs, acheveurs,
ainsi qu 'un roueur, un ouvrier pour la
Dise en boîtes et une avi veuse. Ouvrage
suivi et lucratif. — Adresser les offres
sous LP. R. 133 95, au bureau de
I'IMPARTIAL 12295-3

RpiTintlf PTIPQ <*'e nn'ssages petites pièces
llCfUUlllCUl o soignées sont demandés,
ainsi qu'un habile roueur pour les en-
grenages et la sortie au dorage. — S'a-
dresser au comptoir rue du Parc 6.

12290-3 

RpiflftTltPHP <-)n demande de sui 'e un
IlClllUlilCUl . bon remonteur connaissant
bien la pe lite pièce cylindre. —S'adresser
chez M. P. Soguel, rue Alexis-Marie-Pia-
get 47. 12308-3

frPflVPllPQ <-)n demande de suite ou
Ul u t u ul O P dans la quinzaine 2 ouvriers-
1 pour la taille-douce et 1 pour le mille-
feuilles. — S'adresser chez Mme Jung,
rue des Moulins 5. 12347-3

HftPPlKP Dans un atelier d'ordre on
1/UI CUO C P demande de suite ou pour
époque à convenir une ouvrière greneuse
et gratteboiseuse. Paiement à la jour née.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12301-6

Pflll'ÇKPllSPfi °*e boîtes op- — Deux
1 UllOoCUoCo bonnes ouvrières pour
travail soigné trouveront à se placer
avantageusement, 12316-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PftltecPlKPC *-)n demande 2 bonnes po-1 UllooCUDCO p JUsseuses de boîtes argent.
Ouvrage suivi. 12324-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jjrt l iJU pj O On demande de suite quel-AlgUlllCO. ques bonnes ouvrières ainsi
que plusieurs jeunes filles. — S'adresser
à la Fabrique Richardet , rue du Parc 60.

12319-3

ftp ailrtiQÇpnçp O" demande de suite
Ul (UiUlOOClloC. une bonne grandisseuse.
— S'adresser rue de l'Envers 30, au 2me
étage. 12312-3

On fî nWTi ri o de suite une brave jeuneUll ueiMUUC flue ou a aéfaut une
dame à qui l'on enseignerait la partie des
débris , genre soigné et bon courant.
S'ad au bureau de I'IMPARTIAL. 12309-4

Jeune homme. i_ °̂ Z7dLp
7™homme honnête et sérieux pour aider au

magasin. Inutile de se présenter si la
personne n'a pas travaillé dans un maga-
sin analogue. — S'adresser à l'épicerie
Winterfeld , Léopold-Robert 59. 12335-3

Jeune homme. to,*ïïïïSte J2B"
écoles pour travaux d'atelier. — S'adr.
chez M. Kohli , rue du Rocher 15. 12330-3

Commissionnaire. Onuntm"oîr unns
jeune homme ou une jeune fille pour
faire les commissious entre ses heures
d'école. 12291-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^Seunew
me comme commissionnaire. 12164-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j eu°nne "pou?
faire les commissions et travaux d'atelier
de graveurs. — S'adr. Progrès 49. 12338-3

Commissionnaire. 10g «"Vr-
çon comme commissionnaire, soit entre
les heures d'école ou toute la journ ée. —
S'adr. rue Numa-Droz 2A, au 1er étage.

12334-3

Commissionnaire. ?eunedTuendeinteT
gente pour faire des commissions entre
ses heures d'école. 3 fr. par semaine. —
S'adresser rue de la Paix 39, au rez-de-
chaussée. 12315-3

ùnUPPTltiP *"*n demande de suite ou
iipjj p UlllC. pour époque à convenir une
jeune fille comme apprentie tailleuse.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12298-3

RpfnftntpilPI ^e Dons remonteurs pour
UCUIUUICUI o. petites pièces sont deman-
dés au comptoir Otto Graef, rue Léopold
Robert 88. 121o4-2

A la même adresse on sortirait des
sertissages de moyennes par grandes
séries.

Rp Tt flCQnf iPC <->Q sortirait des posages
ItC^aôottgCO. d'aiguilles et réparages de
ponts à bon ouvrier. Pressant. — S'adr.
au comptoir rue du Parc 6. 12211-2

TWpllP ^n demande de suite un bon
fu i  Cui p ouvrier doreur , régulier au tra-
vail. — S'adr. atelier Bornoz, Industrie 2,
Bienne. 12206-2

KmaillPll P <**>n demande un bon ouvrier
Uililullloul ¦ émailleur et un limeur, ré-
guliers au travail. — S'adresser sous les
initiales A. C. 12209, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12209-2

Demoiselle de magasin, m^une
demoiselle de magasin , si possible con-
naissant les travaux à l'aiguille. 12175-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Demoiselle de magasin. ^^Cde la localité, on demande une demoiselle
très au courant de la vente et bien re-
commandée. 12249-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(T PHVPHP Ç r*lusieurs ouvriers , dont un
U l Û i C U l o .  dispositeur sachant mettre
la main à tout, millefeuilleurs trouve-
raient de l'occupation de suite comme
coup de main ou place stable. — S'adr.
à l'atelier rue de l'Hôtel-de-Ville 7B.

12214-2

Commissionnaire. Î ZSZSZ
localité un jeune homme robuste
de 15 à 16 ans, comme commis-
sionnaire et aide-magasinier. — S'adr.
rue de la Balance 7. 12240-2

Commissionnaire. siSa^deSS
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. 12194-2

A nnPPntî Un jeune homme libéré des
aj ipi Cllllp écoles pourrait entrer tout
de suite comme apprenti chez MM. Leuba
& Renaud, Léopolcf-Robert 16. Il recevrait
cas échéant une petite rétribution. 12183-2

¥ft lnnfp ÎPû Dans une bonne famille
Ï WUlllailC. du canton de Berne, on
prendrait une jeune fille comme volon-
taire pour apprendre l'allemand. Vie de
famille. — S'adresser chez M. F. Schmutz,
Langnau (Berne). 12128-2
CJpPVflTltP Dans un ménage d'ordre on
OCI liante, demande une servante active
et bien recommandée. Gage 25 à 35 fr.
suivant capacités. 12250-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

[Ïfi VP11Ï sans enfants demande une
Ull ÏCU1 personne de 30 à 35 ans pour
faire son ménage. — S'adresser chez Mme
Haussmann, rue du Premier-Mars 12, au
rez-de-chaussée. 12217-2
Tpiinp fillp de 16 à 17 ans est demandée
UCUllC 11,IC dans famille zuricoise pour
aider aux travaux du ménage. Gage 15 à
20 fr. par mois. — S'adresser entre 7 et
8 h. du soir, rue du Grenier 36, au rez-
de-chaussée. 12152-2

ÏPÏÏTI P flllp <-)u demande de suite une
UCUUC UHC P j eune fille d'une vingtaine
d'années pour garder un petit enfant chez
une dame étran gère ; la préférence serait
donnée à une jeune fille logeant chez ses
parents. Bon gage. — S'adresser rue de la
Charrière 8, au 1er étage. 12189-2

NF"Jeune fllle. I ™ ïïfitt!
demande de suite une jeune fille honnête
pour faire les travaux du ménage.
S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12218-2

Graveur de lettres. ^S**™
Besançon un bon graveur de lettres.
Ouvragé assuré. Entrée immédiate. —
Pour renseignements, s'adresser rue Léo-
pold Robert 55, à la fonderie. 11995-1

TT0T5 T flfTfi'
,
R Un bon horloger

AUAUUtfÛA. connaissant bien la
mise en boîte et l'aehevage des pièces
soignées est demandé dans un comp-
toir de la localité. Bon gage. 12147-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntPHPe 0n demande pour le LO-
ACUlUlllBUIb . CLE de bons remonteurs
pour grandes pièces ancre. Engagement
aux pièces ou à la journée. Entrée immé-
diate. 12149-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Finisseuse et Polisseuse, ^«r ss:
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. 12J06-1

Dnlj ocp iiop. On demande de suite bonne
I UllooC UûC , ouvrière polisseuse de boîtes
or. — S'adresssr rue de la Cure 3, au
rez-de-chaussée à gauche. 12153-1
Pnlîçoûiiçû Ou demande une bonne po-1 UllooCUoC. lisseuse de cuvettes or qui
pourrait disposer de quelques heures par
jour. — S'adresser rue des Gjanges 14.

12132-1

Commissionnaire. «SSJSSJU
çon pour faire les commissions d'un
comptoir entre les heures d'école. — S'a-
dresser rue du Doubs 75, au ler étage, à
gauche. 12146-1
fJ pPVflTltP On demande de suite, dans
OCI I U UIC P un peti t 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. 12119-1
Onnua 'nitp '"'ne Donne servante connais-
001 1 uli le. sant les travaux d'un mé-
nage et aimant IBB enfauts, est demandée
de suite. Bons gages. 12150-1

S'adresser au bureau de I'JIMPARTIAL.
C pnTT qn fp Une honnête fille propre e
OCI I UUIC P active pourrait trouver place
de suite chez Mme Perret à Vilars (Val-
de-Ruz). Bon trai tement. 12144-1

Ipnnn fill p On demande une jeune
UCUUC llllu. fille où une personne âgée
pour garder un enfant quelques heures
par jour. — S'adresser rue du Stand 10,
au ler étage à gauche. 12112-1

Ipnn p flll p Ou demande uue jeune
UCUUC llllCp fille pour aider quelques
heures par jour dans un peiit ménage. —
S'adr. rue du Doubs 65, au ler étage.

12138-1

riftmpctinnp 0n cherche pour le 16
i/UillOùUlj U C. septembre, dans un mé-
nage d'ordre , une domestique de confiance
connaissant la cuisine et les travaux du
ménage. — S'adr. chez Mme D. Hirsch,
rue du Parc 24. 12131-1
¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦̂ ¦¦ gWMgMgllgggMgWg

T nr tûmûTltc  A louer Pour St-Martin
LVgClllClllD. 1901 plusieurs beaux loge-
ments de 3 pièces, bout de corridor éclairé,
dépendances, balcon, cour, lessiverie,
jardin. — S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 19, au rez-de-chaussée. 12336-6

PhflmhPP *k l°uer une jolie chambre
UllulllUI CP meublée à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Nord 48, au 2me étage à gauche.

12299-3

PhamllPP A loller unc i°'ie CDamore à
UlldlllUl C> un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Moulins 4,
au 2me étage. 12385-3

(** a ïïlhPP •** l°uer de suite une ch ambre
UllulllUI C P indépendante, à monsieur
tranquille. — S'adresser rue de l'Industrie
21, au ler étage à droite. 12304-3

f li amhr P A l°uer de suite à un mon-
UllalllUlCp sieur de toute moralité et
travaillant deliors une belle chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
rue de la Serre 81. au 3me étage. 12310-8

PhamllPP A louer UBe chambre non
UlldlllUl CP meublée, à 2 fenêtres, expo-
sée au soleil et entièrement indépen-
dante. 112339-3

S'adresser au bureau dç I'IMPARTIAL.
Pjri nnn Â louer pour le 11 novembre
I lgUUll» 1901, un beau pignon de trois
chambres et dépendances, avec alcôve et
cuisine, au centre de la ville, dans une
maison d'ord re. Prix 500 fr. 12188-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Appartement, louer dès le 1er octobre
sur la route de Bel-Air, à un petit mé-
nage, un appartement de 2 pièces et dé-
pendances. Prix. 28 fr. par mois. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 55, au rez-de-
chaussée. 12177-2

î OdPITlPnt A louer pour le 11 novembre
LUgCUlCUl. un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, au soleil levant.
— S'adresser à Mme Krentel rue du
Temple Allemand 13. 12184-2
Pjri nnn A louer pour le 11 novembre
I IgUUU. 1901 un pignon , au soleil levant,
deux chambres et cuisine avec dépen-
dances, à un ménage sans enfant. 38 fr.
par mois, chauffage compris. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 45, au rel-de-chaussée.

12135-2"
Cniin onl A remettre un petit sous-sol
OUllo- oUl. de deux pièces, cuisine et ca-
ve. — S'adresser , après 7 h. du soir, rue
du Temple-Allemand 39, au 2me étage.

12178-2

flh fl mllPP *** louer une chambre meublée
UlldlUUlCp à un monsieur de moralité et
travaillant dehors. — S'adr. rue de la
Paix 69, au 2me étage à droite. 12179-2

PhflmhPP A louer une chambre bien
UlldlUUlC. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. Parc 84, au jrez-de-chaussée, à
droite. 12210-2

PhflmhPP A louer de suite une chambre
UlldlllUl CP meublée, située au soleil ,
près de la Poste. — S'adresser chez M.
G. Girard rue de la Serre 39. 12174-2

Phaill lll'P A l°uer une belle chambre
UlldlllUl CP meublée, à personne de
toute confiance et travaillant dehors. Prix
25 fr. par mois. — S'adresser de 1 à 2 h.
de l'après midi rue Jaquet Droz 45, au
rez-de-chaussée. 12134-2*

PhamllPP A louer de suite une belle
UUdlUUl C, chambre meublée et indé-
pendante, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Docteur Kern 7
(Place d'Armes), premier étage, à droite .

12185-2

fhamhtiû A. louer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée avec pension. 12203-2

S'adresser au bureau de I'JIMPARTIAL.

PhamllPP A l°uer une J°ue chambre
UlldlllUl CP hien meublée, indépendante
et au soleil , à un Monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adr. rue du Nord
w 3, au 2me étage. 1̂ 166-2

n nnartaniPii t A louer, pour St-Georges
iippdl IClllClll. 1902, un appartement de
4 chambres, alcôve, cabinet de bain , cui-
sine et dépendances — S'adresser à M.
Paul-E. Vogel, rue Numa Droz 85.

11746-4*

innaptpmpnt A louer P°ur le n no"iippcu icuiifUlp vembre un bel apparte-
ment de 4 pièces, dont une à 3 fenêtres
et une à 2 fenêtres, une petite chambre
de bain éclairée, balcon, corridor, cui-
sine et dépendances ; gaz installé partout,
lessiverie. — S'adresser chez M. B.
Schaltenbrandt, architecte, rue Alexis-
Marie-Piaget 81. 8191-39*

On demande a louer poilo2St 
un

orAg£
PARTEMENT de 6 à 7 pièces, situé au
soleil. 12340-3
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz, 13.

Achat, Vente, Echange. — Téléphone.

On demande à louer £S1£
meublée, située au rez-de-chaussée et si
possible dans le quartier de l'Abeille. —
S'adresser à l'Epicerie Pellegrini. rue
Numa Droz 99. 12331-3

llnp Hpmnicp llp de toute moralité de-
U11C UClllUlbClie mande à louer une
chambre non meublée. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 146, au 1er étage, à gauche.

12322-3

llnp ripiTlfticpHp sérieuse et de toute
UUO UOUlUloCllO moralité demande dans
le quartier de la Place d'Armes ou JFritz
Courvoisier, cbambre et pension. —
Adresser les offres avec prix sous C. D.
12156. au bureau de I'IMPARTIAL. 12156-2

Fll r îP DP ÏÏRR Vins & Spiritueux, rue du
EfUgCUC TEill , Paro i, toujours acheteur
de FUTAILLE française. 9344-3

On demande à acheter %£¥%£.
dresser rue de la Cure 7, au 1er étage,

12196-2

Enf i i l l n  »•• Neukomm fils, tonne
rilldlllC. lier achète toute la fu tailU
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 4P 4938-131*

On demande à acheter d,ïïSw£î"
vides. — S'adresser rue du Parc 15. au
2me étage, à gauche. 12090-1

A vpnrlpp 20 fenêtres etVCllUl C double-fenêtres
vitrées, à 4 carreaux , bien
conservées, à 2 fr. 50 la fenê-
tre.—S'ad resser rue Neuve1.

12306-3

A UPnrfpp un "on tour laP!daire pour
ï CllUl C carrée et débris. — S'adrosser

à M. F. Golaz Sonvillier. 12288-3

1 anidaiPP A vendre un bon lapidaire
LHiy iUallC, pour les vis, remis à neuf
et à très bas prix. 12286-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnriPD 1 potager n« 11 avec accès-
I CllUl C soires, 1 établi , 4 tables

carrées, 1 buffet à une porte, 3 balances
avec poids, 1 banc de magasin, 3 lits
complets, 3 tables de nuit, I lit de fer, 2
canapés. 1 roue en fer, 3 malles de
voyage, 2 pupitres, 2 secrétaires, 4

§ 
aillasses à ressorts, 6 chaises en * bois
ur , 4 perforées, 1 lavabo, 1 chaise per-

cée. Baldaquins pour grands rideaux, des
gants noirs et foncés à 15 la paire, des
serpillères à 20 ct. le mètre , 2 régulateurs,
1 pendule neuchàteloise, 2 grandes glaces,
6 tabourets, 2 glisses. — S'adresser rue
de la Ronde 24, au ler étage. 12283-3

Â
Trnnffnp faute d'emploi et à bas prix,
ï CUUI C un tour aux débris avec éta-

bli, le tout en bon état, — S'adreser à
M. Arthur Mathez, rue de la Ronde 6, a*
ler étage. 12313-

^****Ŝ *i ïïPnf ÏPP des meubles d'oc
j it&V A ÏCUUI C casion : Uts  con
plets remontés à neuf en bois et en fe
depuis 45 fr. commodes sapin et noyi
depuis 25 fr., 1 belle commode antiqu
Louis XV, 1 joli bois de lit noyer à deu
places tout neuf, à fronton mat et poU
secr^teire 

et bureau à 3 corps, lavabo)
canafS&s en divers genres, tables ronde
depuis 25 fr., fauteuils et chaises rem
bourrés, tables carrées, et k coulisses pou
20 personnes, buffet à une et deux porte
depuis 15 fr. , banque avec grillages, di)
férentes sortes de chaises depuis 2 fr. 51
glaces, réveils à musique, roues en font
et beaucoup d'autres objets d'occasion. -
S'adresser à M. S. Picard , rue de Un
dustrie 22. 12321-,
I nprir lpn un beau bureau bois dur,

S'adr. rue Numa-Droz 62. 12323-

Â VPflril 'P deux laegres à bùchilles, ui
I CUUI C blanc et un rouge, un oval

pour absinthe de 150 litres environ, plui
une grande seille à choucroute. — S'adr.
M. Franz, tonnelier, rue de la Cure 7.

12207-i

npnrlnp un lot de MOUVEMENTS
ÏCUUI C grandes pièces à différent,

degrés de fabrication. 12172-$
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tour à guillocher. &?£"»"££
à guillocher avec excentrique et bagui
ovale. izm-i

S'adresser au bureau de I'IMRARTIAL .

Â nnn/j np un beau chien d arrêt , bien
ÏCUUI C dressé. Donnerait à l'essai.

— S'adresser à M. H. Roth, St-Imier.
12200-S

Pin i rn lû f lû  Pour cause de santé, à
Dlbj UlCUC. vendre pour 100 fr. une bi-
cyclette ayant très peu roulé. 12199-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

A VPndPP mute d'emploi un bon potage
ÏCUUI C avec tous les accessoires. -

S'adresser chez M. Alfred Robert rue di
Doubs 157. 12190-i

A VPndPP P'aDO P'eyel, ancien mai
ÏCUUI C bien conservé. — S'adr. d

10 h. à midi et de l 'f, à 3 h. rue de 11
Promenade 4, au ler étage. 12204-J

A VPndPP d'occasion un bon lit complet
ÏCUUI C Bas prix. — S'adresser ru«

Fritz-Courvoisier 29, au pignon. 12205-5

A VPndPP •*** ' l0n comPle 500 CARTONS
ICUUI C à ouvrage, uBagés.— S'adres-

ser à M. Alcide Baume, fabricant, Lea
Bols. * 12088-1

A VPndPP ¦* un P"x tr^s a^aulageu-z. de
Ï CUUI C belles serpilières, plus un

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

A VPndPP **** etaDUS de graveurs, à4 ,3et
ï CllUl C i place ; un pupitre et un

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

»?????????»?•???????»????
Nouvelle méthode. Succès certain.

de premier ordre
sera donné commeles années précédentes , à l'HOTEL du GUILLAUME TELL

par M. Félix FEUVRIER, professeur
Inscriptions et renseignements seront obtenus gratuitement au dit local et au

magasin de chaussures Joseph Andréola, Place de l'Hôtel-de-Ville, et à l'épicerie
Albert Grossenbach, rue du Parc 35. 12326-6

Première leçon pour dames, lundi 7 octobre, dès 8 heures du soir.
Pour messieurs, vendredi 11 octobre, des 8 heures du soir.

Anciennes et nouvelles danses, Patineuse, Troïka, etc.
Bonne tenue. Prix modiques.

Att
^fnKr

en
aire Tissus Nouveauté p. Robes et Confections Dames ^ÏJÎimîSfS Magasins du Louvre

i ¦ ™ §
Monsieur Jules Hoffmann et sa famill e remercient bien sincèrement tous M

9 leurs amis et connaissances qui leur ont témoigné une si profonde sympa- I
Ri thie dans la grande douleur qui vient de les frapper par le départ de leur ¦
« chère épouse, belle-fille , sœur , belle-sœur , tante, parente et amie

Madame Marie HOFMANN née Geiger
H que Dieu a reprise a Lui à Rerne, le 7 Septembre 1901. 12314-1 |
2s$*$ff &s3&QsBBBf *̂ t t——***—i***—***  ̂ -' '-m 'I  -' P- ¦ r P̂JWI r̂PP -̂ IMm *. ,i ±̂ * ŷwz- . *̂ .—**,m..l

Monsieur et Madame Paul-L0 Matile-
Chàtelain expriment leur plus vive re-
connaissance aux nombreuses personnes
qui les ont entourés de tant de sympa-
thie et d'affection dans leur grand deuil
et les remercient bien sincèrement.

12325-3

Madame Veuve Paul Courvoisier et
ses enfants expriment leur profonde re-
connaissance à toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie dans
le deuil qui vient de les frapper. 12<Î33-1



I Fin de Saison I
1100|o d'Escompte 1

sur les J

I CHAPEAUX I
! garnis et non garnis :'

ï Chapeaux d'enfants I
Chapeaux de cadets

i Chapeaux de Messieurs g

¦ Bazar Henchâielois 1
PLACE NEUVE

¦Chapeaux et Capotes deuil|

i Fabrique de j|
J POSTICHES SOIGNÉS f
' Coiffures complètes
I pour hommes et dames, implantées E
L - «or tulle, cheveux ou sur gaze i
f Tours, Bandeaux, Nattes, H
\ Branches de IVattes ij
P Réparations, etc. j

| Benjamin WEILL
rue Neuve 10 7

ROTA. — Les commandes du de- J
| hors doivent être accompagnées G
I d'un échantillon de couleur. 11897-7 A

Gothaer Lebensversiclierungsbank
auf Gegenseitigkeit begriindet 1827.

Versicherungsbestand am 1. August i90i , 1,0 0 0,6 2 5,0 0 0 fp.
Bankfonds » » 328,500,000 fr.
Dividende im Jahre 1901: 29 bis 128 °|0 der Jahres

Normal Prâmîe je nach dem Mer der Versicherung1.
Dep Generalbevollmâehtigte :

WILH. BUFLEB
2260-3 zag. B. 2 BASE!., S, Karthausgasse,

*9*9®*99999®Q®*&m*9Q®me®®®®&*Q9®®m-

i BOULANGERIE 1
A m

I la mieux assortie en PETITS PAINS variés. — Tous les jours dès 2&
S 6 heures du matin, A

g» PAINS au lait. BRIOCHES aux raisins. £
gj CROISSANTS feuilletés. PAINS au sucre, FLUTES, S

«

PETITS PAINS pour Sandwiohs. PANURE, 1" qualité, etc. ç|
— Service à domicile — 11940-2 £&

| HENRI GAUTHIER I
§ 6 — RUE de la BALANCE — B. g
*m *Q*99*QQeQmG®QmQQ9®®®®Qm®m®9G&

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

s'établir comme , 11493-8*

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

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

LOUIS LAÂ.6ER filS, rue du Premier Mars 10.

Laiterie des Six-Pompes, Balance I2a.
Succursale : LAITERIE, 72, rue de la Paix 72.

Occasion exceptionnelle !

Café Basât os â 60 cent.
le ciem.Îp»lîLi.Jlo.

PP* O t̂fo torréfié "̂ §
On moud au magasin. 13703-18

Se recommande, F. Schmidiger-Pluckig-er.

Magasin à iouer
.Pour Saint-&eorgesl902_ on offre à louer le MAGASIN

me Neuve 14 , occup é actaeiiemenh, par le Magasin de détail ds
Fournitures d'horlogerie de MM. SCHANZ Frères, ^e magasin ne dispose pas
de logement dans la maison.

S 'adresser au bnreau de f IMPARTIAL 11725'a*

BR ILLANT SOLEIL

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au-
tres cires i parquet par la beauté et
k durée de son brillant.

En dépôt ehez t
Hme BridleT-Blatt, r. de la Demoiselle 55.
MUe Marie Blatt, rue Léopold-Kobert 9.
Mlles Sœurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
IL Alt Jaccard, Epicerie, Demoiselle 41.
M. F.-A. JacoKlourvoisier, comestibles.
Mlle veuve Buffo, rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Bobert épicerie.
Mme Vve Jean Strubin, Fers et Métaux.
M. Wille^Notz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld, épicerie. 1657-4
Mlle Alice Boy, rue du Stand 10.
Dépôt général , Bàle. rue Flora 18. 

Epicerie-Mercerie
Tabacs et Cigares

'Vins et .Liqueurs

CAMILLE PIQUEREZ
23, me pin Faite 23.

Escompte 5 •/• sur li s achats au comptant
Cafés fins depuis 60 c. la livre ; Vins

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

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

Se recommande. 12118-4

HT Coffre-fort
i vendre, en très bon état , pour 160 ft\
— Offres sous Coffre-fort , Post? res-
tante, La Ghaux-de-Fonds. 9970-12*

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

S'adresser Etude A. Monnier. avocat ,
tue du Parc 25. 12120-2*

APPARTEMENT
Une petite famille cherche

à louer de suite un apparte-
ment exposé au soleil, de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances, situé dans les envi-
rons du Stand. — Offres aveo
prix eous H. 2.12093. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12093-1

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

Itemea*- 8 pièces, chambre do bains.
Etude 8agréne Wiue et D' LéonKober» avocate, rue léopold Bobert 58.

6273-38*

Banque Cantonale Neuchàteloise
— »̂-*—ma m̂m

La Banque bonifie les intérêts suivants :
Sur dépôts en compte-courant . . . 2 T Z *\*f* * 3*/ *

» » à 6 mois 3 °/°
, a » à 1 an 3 */» V*

» » à 3 ans, avec coupons annuels . . 3,80 "f*
» » à 5 ans » » » . . 3 */« "f *

Sur livrets d'Epargne, jusqu 'à fr. 1000 . . . 4 'fa
» » » de fr. iOOi à fr. 3000 . 3 */»•/*•

Elle vend ses obligations foncières 3 7* •/• de 5°0 fr- inconvertissables
jusqu 'en 1904, au pair et int. 12187-3*

Belle BSacuïature
à la Papeterie A. COURVOISIER

ATTENTION!
Liiti ! GomlÈîe iMmum fle Mit.

E. RAPP, me Numa Droz 37
20 % de rabais sur tous les Instruments en maga-

sin : Violons, Zithers, Mandolines, Guitares,
Accordéons, Harmonicas à bouche. Musique
pour Pianos, Zithers, Mandolines, Guitares. 11319-1

O 9 9 Cordes pour instruments en tous genres % 9 9
mnmnmHBMmM _________________________ *______ *____ *

¦gjfc , Fabrication de 11684-51

^ »g=-|*̂  @ê<§&<£§ë$ë
HBBBf EB| Installations de Bains

flLifa- -j Ŝrft»»^ 1̂ »^^̂  3̂ 
Pour Prix-Courant gratis s'adresser .-i

OTBHSHF Edouard SCILER
r****Zm ^^ INSTALLATEUR

Se recommande. Rue du Rùschli, BIENNE

MAISON FONDÉE EN 1799 *'

HENRI SANDOZ
SANDOZ FILS, successeur

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

poil de chameau, caoutchouc et Balata.
CORDES en cuir, coton et boyaux de toutes dimensions.
AGRAFES de courroies en tous genres. 4755-29
FOURNITURES en tous genres pour Usines et Mécaniciens.

BANQUE FEDERALE (S. A.)
"iPITAL FR. 25 ,000,000

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

Le tarif de location des coffrets est fixé comme suit : 16232-96

Dimension des Coffrets Prix de location

Hauteur Largeur Prorondeur 1 mois 3 mois 6 mois nn an

métro mètre mèlre Fr. Fr. Fr. Frl
Modèle t 0.16 0.33 0.(9 5 - 10 - 15 — » —

• * 0.23 0.35 0.45 6 - 12 - 20 — 25 -

• S 0.40 0.35 0.45 1 '' - JO - 25 — 3S —
Des cabines spéciales sont à disposition pour la manutention des objets ou titres

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

2 à 5 heures dn soir. . . - - * * :
La Banque continue à recevoir tous Titres en dépôt pour lenr administration.

* La Direction. 

MtHttlWWWWWWWWWtfftW l

1 llflÂff Uli § INf*ELAV AIHE. Ull ilHÈ
¦ii» ¦ **• ¦ i

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 de lavage de linge
«ans frotter et sans altérer le linge d'après un système nouveau, économique et
pratique. 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 Mme Jeanrichard , rue Daniel Jeanrichard 33. 12255-2

Agence de la Machin e à écrire REMINGTON STANDARD. Grand Prix Paris 1900. WSLL,-â, KOCHER

Burean d'assurances
CL-F. REDARD

Parc 11' Parc 11
Vie et Rentes Viagères

Incendie et Chômage par suite d'incendie
Accidents collectifs et individuels

Chevaux et Bétail bovin. 12271,-15

Lampes des pianos
très commodes

et produisant une excellente lumière
Grand choix de

Tabourets E-3
Etagères

Portefeuilles

ZRug f rères & ^ie, %âle

ls_ ^*a********** i_ *_ **************—.̂i*t-m-\

Â VPTldPP un Krand buffet antique,
I CllUl C sculpté et bien conservé. —

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

-A. louer
pour de suite ou époque à convenir un
beau LOGEMENT de 7 pièces et cuisine,
dans un immeuble situé au centre des
affaires. Loyer annuel 1650 fr. 11624-1

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

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

Un logement de 3 chambres avec
dépendances et magasin. 11957-4

S'adresser à la Banque Cantonale.

TERRAINS
à vendre

depuis 1 fr. SO le mètre '. —S'adresser
le matin à M. J. Kullmer ûls, rue du
Grenier 37. 681-10

*__ *____________________________________________________ *_ *______ *_ *_KOÊl

Jeune homme
de 18 ans (Israélite) cherche place
comme volontaire dans maison
de gros, contre un petit salaire,
pour se perfectionner dans la
langue. Il est au courant de la
comptabilité et de la vente (tissus
et mercerie). On accepterait aussi
une place dans une banque.

S. J. MEIER , Bremgarten
(Zag. T 43) 11713-2 (Argovie).

Articles de luxe
Articles de fantaisie

Spécialité d'articles **} ;

f  mum
fiflr Reçu un immense choix en

Pharmacies
Tables de fumeurs

Guéridons
AU GRAND BAZAR

du 14290-48 I
Panier Fleuri .



Brasserie in Square
MARDI, MERCftEOI et VENDREDI,

à 8 h. du soir , 11502-8*

Iiiii Oiiiiit
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras ~VS

ENTREE LIBRE

BRASSERIE

CE SOIR et jours suivants
dès 8 heures,

GRÂPJD CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dirction GNICHWITZ.

Tous les Vendredis soir
Dès 7l/j heures ,

TRIPES - TRIPES
— ENTRÉE LIBRE —

S* recommande, 1818-159*
Charles-A. Girardet

L HOTEL-PENSION
de la Gare

au Gol-des-Ro cïies
tenu par 0. VERMOT-DROZ

sera ouvert 12276-3
§HP* Dimanche 15 Septembre 1901

(JOUR DU JEUNE FÉDÉRAL)

Restauration à toute heure
Vins de premier choix.

J *̂M *&&*j v^ *n*.*m w-L
HOTELS

de

la Guimbarde et du Commerce
RÉtJWIS

tenus par 11881-2

HENRI WAPPEY
Table d'Hôte

Repas de Noces §s
TÉLÉPHONE , Se recommande.

LES BRENETS
III-Pëêï li la Goioie

Ttestauration â la carte
Poissons frais

Repas de Noces et Sociétés "̂ g
sur commande.

Consommations de premier choix.
BATEAUX à disposition

pour Promenades sur le Doubs.
Se recommande,

11884-2 Jean SCHMID, tenancier.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Le NOUVEAU MAGASIN

rue du Nord 15?
est ouvert. 11877.3

TOUS LES JOURS
arrivage de BONNE 8977-7

¦Kroï *e.H

Chantier PRÊTRE

REGAINS
A vendre la récolte pendante des

regains des Arbres. — S'adresser à M.
Oucommun -Roulet aux Arbres.

12171-2

CAVE
On demande à louer une grande cave

Four remiser du fromage. — S'adresser à
Epicerie Parisienne, rue Num a Droz 118.

12180-2

On demande à acheter uV0ffeux
portes, propre , plut une machine à arron-
dir en bon état et daux duvets. — S'adr.
rue de la Serre 63, au ler étage. 12023

i Ffipnand Wll SONt .  ta S fcJS ill&iii &fi il H B w W **p)f i>

Professeur de Musique
reprend ses leçons de Violon.  Chant
et Accompagnement.

Cours de Solfège et de Théorie
musicale.

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

S'adr. BUE DU PAlt C 3 ou au Maga-
sin de musique M. Léop. Beck. rue
Neuve 14. 11928-3

Fabrique de Montres
demande plusieurs 11776-3
Béêr-leasifS ou

Régleuses
spécialement pour coups? les balanciers.
— Adresser offres par écrit , sous chiffres
B. «SO? «J. à l'Agence Haasens-
tein & Vogler, Ghaux-de-Foiiiis.

AT| 8
On demande 2 bons polisseurs, 2 avi-

veuses, ainsi que plusieurs acheveurs.
Travail suivi et bien rétribué. — S'adres-
ser à la Fabrique de boîtes acier et mé-
tal, NOIRAIGUE. 12058-1

Plantages Roskopf
On offre des plantages Roskopf par sé-

ries. — Adresser offres et prix pour pivo-
tages, sertissages et achevages,
sous J. C. M. 12063. au bureau de
I'IMPABTIAL. 12063-1

Les offres sans les prix ne seront pas
prises en considération.

HORLOGERIE
Un bon remonteur connaissant l'aehe-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M Chaise
/®L à transfor-
(m^^.*̂  mation.

lll«T^Sg-&7 Modèle spécial
liLSdsp ja||i|âjSp iJ f de ^a maison , fr.

î*M*É-WŒfcâ- ** ¦** **{*.
Magasin d'Ameublement

CH. GOGLHH
14, Rue de la Serre, 14

(entrée par la rue du Parc)
A la même adresse, à vendre deux bi-

çyclettes. 11927-2

MASSEUSE
La soussi gnée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
Ncihans, de Berne 6377-78
gjme Wasserfallen

4, rue Numa Droz , 4

Accoucheme nts
On reçoit des malades pour soigner à la

maison chez Mme A.WANZENRIED,
sage-femme, Gibraltar 6. — lions soins
assurés. 12124-1

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

àrmand BLUM , Tailleur
Place Neuve 10

avise son honorable clientèle et le public
en général que, contrairement aux bruits
qui circulent, il n'a nullement
l'intention de quitter la loca-
lité. 12098

HôteTlS*FÏL LÎTUX Marin
Vaste établissement. — Recommandé. — Magnifique situation. .

Cures de raisins. — Prix, chambre et pension : fr. 3.50 H-4545-N 11905-8

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

Weuf® lîtoMliè!8© *"•¦
pour cause de départ.

Jeudi 36 Septembre courant, dès 1 h. de l'après-midi , M. Louis TANNER ,
cultivateur , à la Combe du Pelu , exposera en vente publique et volontai re, en son
domicile : 6 vaches , 2 génisses. 10 poules et 1 coq, 20 toises de foin à consommer sur
place, 1 van, 1 hache-paille, 1 herse, des scies , des fourches , des râteaux , 3 lanternes ,
1 beurriers , 1 filière double avec tous les outils , 1 étau , des seilles, 1 marque poul-
ie beurre , environ 70 mesures de pommes de terre, 3 lils complets, 3 malles, des ta-
bles, 1 buffet , 1 table de nuit . 2 lampes à suspension , des chaises et d'autres objets
dont le détail est supprimé. Terme pour les paiemeuts. "p

Sonvillier , le 9 septembre 1901.
12300-2 H-6517-J Par commission ; PAUL JAGOT, notaire .

m FABRIQUE DE BÂCHES IMPERMÉABLES m
ÉP^, Couvertures pour chevaux

> ; '\ Graisse pour voitures
&Jt fsP&VIll Graisse pour cuir

K f̂î '̂;às"s:'̂ ^̂ ^sŜ ^W eFLuïle de machines .

âÉHMMË BÂCHES Â LOUER
ŝ^̂ m ĵ ^^̂ ^m é̂^̂  Alphonse Weill
~^^^=̂ =r-^.H^^^^^^^^^ Ŝ 10061-14 La Cliaux-de-Fonds*--"¦¦*•'—~- -~~*t^îm_issS^t̂ sS^S  ̂ 47, Rue Léopold Robert 47.

' / MODES /
/Mlle J. VUILLEUMIER /
/ a transféré son domicile M

/  Rue Léopold-Robert 21, M
/ au ler étage. S

11939-2

-8WWVW «sa*-«2 9 *̂9
HOTEL - BRASSERIE

CROIX  ̂D'OR
«HARDI, MERCREDI et JEUDI ~W9

k 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par

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

ENTREE LIBRE 12254-1
Se recommande, Tell Juillerat.

Bt&ktff c^^mf w^m* *"*- **
§¦ ¦ Un monsieur désire
S" lîQ IÎ'PSI IQ prendre des leçons
I I U iiUClBvi lle francais- — S'adr.

T avec Drix sous A. B.
1874 Poste restante. 12293-3

RëMôNTëORS
Une Fabri que du Vallon demande plu-

sieurs bons remonteurs d'échappements
Roskopf. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités et moralité. — S'a-
dresser chez M. Walther Gebelp Renan.

12289-3 

COMMIS
de FABRICATION

Employé sérieux bien au courant de la
fabrication pour entrée ou sortie est de-
mandé au comptoir A. Oucommun-Muller ,
rue St-Pierre 12. 12287-4
HORLOGERIE Garantie

è 

Vente an détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P. iP i i î l L O D-P E K S B T

Rue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS

FABRIQUE DE

machines à régler
les montres, cn qualité soignée, garantie.
Ed. LUTHY-MIRT, BIESM IME.

Médaille d'argent Thoune 1899.
11605-50 Demandez le prospectus.

@JI&WEUH
On demande pour nn bon atelier de gra-
veurs de Genève un jeune ouvrier con-
naissant bien le tracé et sachant bien
dessiner. — Adresser offres sous 007,
Poste restante. Mont -Blanc . GEJVÈVE.

^^fejjp r C- Rey. Sierre.
K 1681 L

Attention
A la li quidation rue de la Serre 81,

TUBES ds LAMPES
ordinaires 5 ct. pièce, 6 pour 25 ct. cris-
tal . 10 ct. pièce , 6 pour 50 ct. Encore
quelques LAMPES à pied vendues à très
bas prix. — Se recommande , 11956-4

L. ISSëros-lIsrst
Successeur de U. Nicolet-l' oulet.

Hôtel - Pension Beauregard
iH.auts-C_renei. eys

Belles chambres, bonne pension.
Prix très modérés.
12215-2 Se recommande , D. HARY.

Café
A louer pour cas imprévu , pour Saint-

Georges 1902, un café bien achalandé. JPeu
de reprise. Bonne clientèle. 12195-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Avis aux Boulangers
Belles feui l les  à gâteaux faites à la

main , prix sans concurrence. 12161-2
Se recommande. Cbarles JOST,

Industrie 9.
f k  J Qui pourrait entre-
{¦£9 flPS$ î1C Prendre des cadrans
Uî iUI  iLliÙ. emai] ou Petites» et

grandes quantités Jet
dans tous les genres. — Adresser les offres
sous initiales A. G. 12046. au bureau
de I'IMPABTIAL. 12046

Graveur
On demande 1 graveur non syndiqué

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

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

BRASSERIE
RESTAURANT dss SIX - POMPES

Rue de la Balance 12.

MERCREDI et JEUD1 11 et 12 Sept.

Grand Concert
HUMORISTIQUE

donné par la 12311-S

 ̂Célèbre Troupe +
HERMANOS

gSt **.**.--*.<-,(_ Utore JKè)

Bureau d'Affaires
Gérance d'immeubles — Recouvrements

Assurances ¦ Vie, incendie , bris de
glaces, vol avec effraction , accidenta,
vélocipèdes , voyages, cautionnements ,
rentes viagères, etc. etc. 12181-2
Rensei gnements £ Contentieux Q Représentation

LEUBA & RENAUD
16, Rue Léopold Robert 16.

Téléphone 872. Téléphone 872"

Max Grundig
PROFESSEUR DE MUSIQUE

est de retour 11627-2

Leçons de Violon , de Piano
de CHANT

et D'ACCOMPAGNEMENT

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

entre 11 h. et midi ou par écrit.

Avis à Ml, les Fabricants
On entreprendrait encore quelquos

grosses de cuvettes gravées , guillo-
chées et polies. Ouvrage prompt et cons-
ciencieux . — S'adresser rue de la Paix
76, au ler étage. '12212-2

Quel graveur fabrique
des molettes pour moirée antique ?
— Offres sous D. 43183, au bureau d'an-
nonces Jak. Vowiukel, à Elberfeld.

12168-1

Jeune commis
travailleur capable , connaissant la branche
des tissus en confections , cherche place
convenable. — S'adresser sous chiffres
R. I*. 12054, au bureau de I'IMPABTIAL.

12054-1

HORLOGERIE
Un horloger sérieux cherche à entrer

en relations avec maison pour fabrication
ou terminage de montres cn pièces
ancre, petites ou grandes. Travail garanti
en bonne qualité. 12160-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

JEUNE HOMME
de 25 ans, parfaitement au courant des
langues française et allemande, et de la
tenue des livres , demande place de cor-
respondant ou comptable dans éta-
blissement industriel ou maison de com-
merce. — Ecrire sous J. C. 120G5. au
bureau de I'I MPARTIAL . ' 12065-6

A prêter
pour le 11 novembre prochain

Fr. 33.OOO
contre hypothèque en premier rang.

S'adresser Etude A. Monnier. avocat,
rue du Parc 25. 12121-2*

EbunL parents !
On serait disposé à prendre en pension

un en faut âgé de 8 mois, un an ou plus.
Soins maternels assurés. — S'adr. sous
M. Ii. 12157 , au bureau de I'IMPARTIAL .

12157-2

Raisins du Valais
Oswald de Riedmatten, Sion

5 kilos fr. 4 franco contre remboursement
12062-13 H-1I115-L

Employé de bureau
Un homme très sérieux, acti f et ponc-

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

O-JETTHM-JE :BCC33VE1VC£2
connaissant à fond la correspondance
russe et 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 SO septembre. Prétentions
modestes. — Offres sous T. S. 11996,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11996
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