
La Vie à Paris
Paris , 12 sept. 1901.

Pourquoi l'enthousiasme sera moindre qu'en 1897.
— L'impertinence de Dantzig. — Le gouverne-
mont et les circonslances. — Le protocole. — Ge
qui se passe à Compiègne. —Les préséances et le
faste.
Ainsi qu 'il sied , la grande presse* esl rem-

filie de considérations du plus haut intérêt sur
e voyage du tsar et de sa suile en Occident ,

passant par les étapes importantes de Dantzig
et de Compiègne. Je ne m'aventurerai pas à
les résumer, par crainte d'y patauger. D'a-
bord je ne suis pas dans le secret des dieux , ni
des diplomates. Et je doule môme que tous les
diplomates soient également au [fait des pen-
sées de derrière la tôte de l'empereur Nico-
ws et de l'empereur Guillaume , ainsi que deMM. Loubet, Waldeck-Rousseau et Delcassé.fcnsuite , je n'ai par moi-même rien d'originala aire sur les vues secrètes de ces messieurs etde leurs majestés.

Que je me borne à dire que les Françaisraisonnables, et c'est la majorité, pensent quetout de môme si l'alliance franco-russe pré-sente des avantages pour la France, en ce sensque nous avons cessé de paraître une nation

isolée et recueilli e comme au temps de Gam-
betta et de Jules Ferry, elle profite davantage
à la Russie. Aussi l'enthousiasme général ne
sera décidément pas aussi exubérant qu 'il y a
cinq ans. La Russie nous appuie infiniment
moins dans nos entreprises extérieures que
nous ne l'appuyons nous-mêmes.On l'a particu-
lièrement remarqué lors de l'affaire de Fa-
clioda , où elle nous laissa nous débrouiller
seuls avec les Anglais qui avaient beau jeu , el
aussi à l'occasion du conflit franco-turc, qui
s'arrange tout doucement dans les coulisses de
la finance , sans que l'autocrate du Nord y soil
pour quel que chose.

Si cela continue , il viendra un jour où l'on
se bornera à entretenir avec les Russes des
relations de bons voisins — au figuré s'entend
— se rendant de mutuels services contre ar-
gent comptant.

Mais nous sommes encore dans la lune de
miel. A la vérité , le grand public français n'a
pas vu avec une bien grande satisfaction l'em-
pereur Nicolas aller embrasser l'empereur
Guillaume en passant. Gela lui a paru une
petite impertience bien inutile. D'autant plus
que les nationalistes , qui se vantent bruyam-
ment d'être les auleurs , les pères, les parrains
et les souliens de l'alliance , n 'ont pas su ex-
pliquer dans leurs journaux pourquoi le tsar
n 'a pas préféré remettre cette accolade après
son voyage chez nous. Ge sont là de ces choses
que le bon sens populaire saisit très bien et
qui disposent dans le cœur du peuole un
levain dangereux à la durée de l'affection de
la France pour la Russie , en d'autres termes à
la solidité du mariage.

* *
Je suis certain que si le gouvernement fran-

çais était libre de faire toutes choses comme
il pense, il ne donnerait pas à la réception du
tsar des formes aussi éclatantes. Tout se pas-
serait avec plus de simplicité et avec autant
de grandeur. Mais il ne veut pas blesser inu-
tilement le chauvinisme toujours vigilant. En
quoi on ne saurait le blâmer. Il faut marcher
avec les circonstances.

Le Protocole règne ces jours en souverain
maître pour régler le cérémonial des récep-
tions. Les reporters , qui y mettent bien une
pointe d'exagération en guise de sauce pi-
quante , nous envoient de Compiègne des
détails abracadabrants.

En fait , qu 'est-ce que le Protocole ? C'est
le formulaire diplomatique pour les rapports
des hauts personnages enlre eux. Mais depuis
que nous ne possédons plus le cérémonial des
cours proprement dit , étant en Républi que,
on a donné au Protocole , surtout sous Félix
Faure , un rôle extensif qui est l'antiihèse de
la civilité démocratique. Le Piotocole est de-
ven u une véritable inslilulion , rattachée au
ministère des affa i res étrangè res, ayant ses
fonctionnaires. Je n'apprendrai rien en disant
que M. Crozier en est le directeur el M. Mollard
le sous-direcleur , et qu 'actuellement c'eh,t M.
Mollard qui fonctionne , M. Crozier étant ma-
lade. *

Au cours des fêtes qui vont avoir lieu ,
M. Mollard sera un personnage capital , le
premier et le dernier partout , veillant à tout ,
assignant leur place aux personnages encore
peu expérimentés , indiquant le nombre de pas
à faire en avant ou à reculons , ainsi que le
moment des révérences obli gatoires. En outre ,
il faut place r les gens à table dans les dîners
et les banquets.

Ces formalités sont conventionnelles.Elles ont
pour but d'épargner les gaffes aux invités ,
mais surtout d'éviter les susceptibilités. Sans
ord re de préséances, les froissements seraient
nombreux,car il existe dans les hautes régions
un las de gens trop peu modestes ayant la
prétention d'être au premier rang.

Tout ceci est fort bien. Mais il paraît qu 'à
Compiègne le service protocolaire se montre
d'une exigence extraordinaire. L'ombre de Fé-
lix Faure doit en tressaillir d'aise ! Il a laissé
des élèves distingués, le pauvre grand homme 1
L'installation dans le château se poursuit avec
une minutie qui excite la verve d impitoyables
caricaturistes. On distribue les appartements
d'après l'importance des personnages. La su-
perficie d'une pièce, la hauteur d'un étage,
l'épaisseur des rideaux de fenêtres sont pro-
portionnées à la qualité de l'hôte.

Toutes ces attentions s étendent aux cuisi-
nes, à la vaissellerie, aux écuries. La valetaille
est là-bas, répétant ses rôles. Tous les jours ,
devant un repas imaginaire, ou une entrée du
cortège officiel non moins imaginaire , le per-
sonnel exécute les mouvements obligatoires
sous les commandements de maîtres d'hôtel s
expérimen tés. Et notez qu 'on n'a pas recruté
les premiers venus poui ce service temporaire.
Maîtres d'hôtels , valets, laquais, domestiques ,
cuisiniers sont empruntés aux ministères et
aux premières maisons , ou bien sont des re-
traités ayant gagné autrefois de beaux galons.

Cinq cents ouvriers travaillent au château
de Compiègne et dans son parc pour que tout
soit prêt à l'heure voulue. Ce sera une splen-
deur inouïe. Un exemple. Outre l'électricité,
fournie par des groupes électrogènes, trois
mille bougies et quatre cents lampes à huile
brûleront par jour. Par une artistique atten-
tion , on a décidé que pour rendre la reconsti-
tution de cette ancienne demeure impériale
plus complète, les lampes de l'époque seraient
employées !

Si Nicolas n'est pas content , il faudra pro-
poser l'abolition du Protocole. Car c'est évi-
demment assez comme ça !

C. R.-P.

France. — Bruxelles , 13 septembre. —
L'Indépendance belge annonce que M. Frédéric
Passy, président de la société d'arbitrage en-
tre les nations , fera remettre au tsar une let-
tre ouverte, disant que l'œuvre de la confé-
rence de ia paix n'est pas achevée. De doulou-
reux conflits attristent le monde, et de som-
bres préoccupations l'inquiètent. Les espéran-
ces des peup les, dira M. Passy, se tournent
vers V. M. ; car ils ne peuvent croire que des
entrevues avec le président Loubet et d'autres
chefs d'Etats ne doivent pas sortir des résolu-
tions de nature à diminuer les maux aoluels
et à écarter les crainles à venir.

Rouen, 13 septembre. —Un chaland a coulé
vendredi matin. Trois personnes ont été
noyées.

illleiuagne. — Berlin, 13 septembre. —
M. Kauffmann a accepté son élection comme
bourgmestre de Berlin.

Hela, 13 septembre. — Les dernières man-
œuvres de la flotte ont élé exécutées de la
façon la plus parfaite. Les deux empereurs
ont visité dans la matinée le vapeur russe Va-
riag . L'empereur Guillaume s'est rendu en-
suite à bord du vaisseau amiral allemand où
il a reçu le tsar. Pendant qu 'il élait à bord du
Variag, le souverain allemand a publié une
ordonnance de cabinet en vertu de laquelle les
officiers de marine allemande porteront , de
même que les officiers russes, comme arme
de petite tenue le poignard des enseignes de
vaisseaux avec pendant de ceinturon noir.
La flotte a commencé aussitôt après ses évolu-
tions.

La deuxième escadre , qui était commandée
par l'amiral d'Arnim , el dont les navires
étaient rangés à la file , a rompu la ligne de
la première escadre commandée par le prince
Henri. Le combat a été arrê té à une heure
et la flotte a jeté l'ancre à Hela à deux heu-
res.

Dortmund , 13 septembre. — Dans le puits
Grûnberg, près de Gamen , neuf mineurs ont
été tués par une explosion de grisou.

Italie. — Un cas de séquestration vient
d'être découvert à Palerme. La police, à la
suite de dénonciations , a fait une visite domi-
ciliaire chez une riche veuve du nom de Cal-
derone. Dans un réduit obscur servant de dé-
pôt de charbon , elle a trouvé au milieu d'im-
mondices une femme nue paraissant âgée
d'une quarantaine d'années ; elle était dans
un état complet d'hébétement. Au contact de
l'air libre elle a failli mourir. Elle a été con-
duite à l'hôpital. Sa raison semble égarée ;
elle murmure sans cesse : « Mon fils, où
est-il ? »

En même temps que la veuve Calderone on
a arrê té deux neveux et deux sœurs de la sé-
questrée, qui serait une nommée Jeanne Alessi ,
nièce de la Calderone. La malheureuse était
enfermée depuis quinze ans, parce qu 'elle
avail eu un accès de folie furieuse après être

sortie d'une maison d'aliénés où elle était res-
tée deux ans. Les paren ts nien t qu 'elle ait eu
un fils. Les autorités poursuivent leur en-
quête.

Belgique. — Liège, 13 septembre. — La
grève des charbonnages de Vieille-Marilhaye
à Seraing, s'étend. Elle a gagné cinq autres
puits de Marilhaye * les grévistes sont actuelle-
ment au nombre de 1500. Jusqu 'ici , tout est
calme.

— Une arrestation sensationnelle a élé opé-
rée hier matin à Anvers par la police de cetle
ville. La présence de Vincent Jaffei , qui fut
pendant plusieurs mois soupçonné de compli-
cité avec l'anarchiste Bresci, assassin du roi
Humbert , avail été signalée.

Nous avons dit , il y a quel ques jours, qu 'il
avait été expulsé d'Italie et de Suisse. Il se
décida à venir à Anvers où il pensait pouvoir
trouver moyen de s'embarquer pour l'Améri-
que. Il s'y cacha sous un faux nom dans un
petit logement de la première section. Mais sa
supercherie prêtant le flanc à une arrestation
fut bientôt découverte. Pendant deux jours on
le chercha en vain. Mais on apprit bientôt
qu 'il devait recevoir des fonds pour rentrer en
France et l'on dénicha sa demeure dans le
quartier habituellement fréquenté par les ma-
rins. .Des agents de police furent mis à sa
pisle et bientôt réussirent à meitre la main
sur lui. Il ne fit point de résistance et ne se
montra ni ému ni étonné. Conduit à la orison
cellulaire d'Anvers, il fut mis à la disposition
duj*procureur du roi en attendant sa compa-
rution devant le tribunal correctionnel. U sera
poursuivi du chef de port de faux nom et
devra subir sa peine avant d'être expulsé.
Tout cela prendra bien quel que temps. Le tsar
sera parli quand le prisonnier recevra de nou-
veau la clef des champs , sans savoir peut-être
comment en profiter.

Espagne. — Barcelone, 13 septembre . —
L'association des scieurs à la mécanique a dé-
cidé que la corporation se mettrait en grève,
étant donné la réponse défavorable des pa-
trons aux demandes des ouvriers concernant
les conditions du travail. Les maçons se met-
traient également en grève.

Chine. — lien-Tsin , 13 septembre. — Les
troupes coloniales françaises se sont embar-
quées aujourd'hui pour le Tonkin. Le mi-
nistre de Russie est arrivé de New-Chouanget
de Port-Arlhur par la voie de terre.

Berlin, 13 septembre. — D'après certains
journaux , les instruments astronomi ques de
Pékin qui sont arrivés à Potsdam auraient été
achetés , et ne peuvent , par conséquent , pas
êlre considérés comme butin de guerre.

Etats-Unis. — Neiu-York , 13 septenjbre.
— La bourse a été démoralisée au début. "Elle
a eu quelques reprises passagères, mais elle^a
continué à être agitée et fiévreuse.

Soudan. — Une note communi quée aux
journaux contient les détails suivants sur une
expédition dirigée par le capitaine anglais
Keyes contre le roi du Raha , le chef le plus
barbare des environs du Sokoto et qui , par ses
incursions constantes des deux côtés de la
frontière anglo-française , était une source con-
tinuelle d'ennuis pour les Frauçais aussi bien
que pour les Anglais.

Parli d'Iilo avec 115 hommes, donl cinq
Européens et un canon Maxim , l' expédition ar-
riva devant la ville de Raha au lever du jour.
Soixante hommes furent laissés avec le maxi m
sur la route par laquelle on pensait que le roi
pourrait s'échapper , et le capitaine Keyes pé-
nétra dans la ville avec cinquante hommes,
dans l'espoir de surprendre le chef au saut du
lit. Malheureusement , l'alarme fut donnée ; la
foule qui se répandit en désord re dans les rues
retarda la troupe anglaise et le roi put s'en-
fuir avec une centaine de cavaliers.

Le jour suivant , l'expédition s'avança jus-
qu 'à Kalgo dont le chef s'était égalemen t enfui
et délivra quelques esclaves.

Plus tard , l'expédition retourna à Raha , où
le capitaine installa un nouveau roi ; puis elle
se rendit à Djegga pour établir des rapports
amicaux avec l'émir de Gando. La nouvelle de
la prise de Raha élait déjà parvenue à Djegga
et les Anglais y furent t rès bien reçus.

Comme le roi de Raha était le seul chef tur-
bulent de la région , on croit que les désordres
d'autrefois ne se reproduiront plus.
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Pharmacie d'office.—Dimanche 15 Sept. 1901.—
Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4, ouverte
jusqu 'à 9 'i, heures du soir.

Pour fr. 3.80
en peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenantjusqu 'à fin décembre 1901, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
Saru de notre émouvant feuilleton en cours

e publication dans la Lecture des fa-
milles

LA FILLE DD HEB0DTED1
par LAMY DU VERGER

— DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 1901 —

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe . — Tous les soirs.

Soirées, divertissements, etc. (V. aux annonces.

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

2 h. au local.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N°4». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

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

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

ception des cotisations à 7 heures et demie du soir
au local (Gafé du Glacier).

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

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Olub de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/t **•Olub des Grabons. — Réunion à 8 h. s.
Club des « Cosandier». — Réunion les dimanches

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

tin au local (Calé des Alpes).
Club D. J. G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local. Amendable.
Club du Cazin. — Tous les dimanches, de 11 heures

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

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/• h.

La Chaux-de-Fonds
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ET LE MOULIN
PaiR

O-EORG-ES *BEÎ^3W-D-3M:B

Rosette, les poings aux hanches, furieuse de ypir
ceux du moulin lui échapper si vite, se plaignit :,
j - Vous faites bien les fiers, ouais 1... Depûfs

quand nous ne sommes plus pétris de la même
pâte ?

Ils marchaient lentement, sans se déconcerter. Fa-
barote , qui riait dans ses bajoues, s'approcha de
Jérôme et lui dit de son air raisonnable :

— Dépêche-toi I Le monde est impatient chez
Guittou.

De l'autre côté du ruisseau, Durante s'était avan-
cée vers Peyrine. Curieuse, mijaurée, elle lui de-
manda :

— Hé bé, comment tu vas, ma fille 1 Tu as été
heureuse de te marier 1... J'espère I... Et aveo un si
bel homme 1... Té I touche-moi la main.

Claude, à ces compliments, au milieu de la foule,
se troubla. D'un faux pas, il s'en fut piétiner en
plein ruisseau. De l'eau rejaillit sur Jérôme ; et ce-
lui-ci, accélérant son allure, grommela :

— Emplâtre de Clermontaie I Au moment où nous
arrivons, tu me taches le costume I

Les paysans, cependant, rentraient dans les ma-
gasins, désappointés qu'on menât tant de bruit à la
ville pour un âne et un meunier.

Reproduction autorisée -pour les journaux ayant
wt traité avec la Société des Gens de Lettrée.

— Au travail , mon homme I criait Rosette. Ne
perdons pas de l'argent pour le moulin, nous ne sa-
vons pas s'ils en valent la peine I...

On rentra en cohue, à la suite de Campai. Un
pauvre garçon, sa serviette au cou, la figure bar-
bouillée de savonnade, attendait , patient , entre les
bras du fauteuil, que son coiffeur eût fini de s'amu-
ser dans la rue.

¦vxxi
La famille heureuse

Là-haut, chez Guittou , du monde encore s'agitait
devant la porte, du monde si radieux qu'on levait
les bras sans proférer un mot.

— Hé bé, nous voilà I saluait Jérôme. Voilà Pey-
rine... Voilà Claude...

Guittou accola chaudement sa nièce, puis son ne-
veu qu'il fit passer à Luc. Celui-ci resta une se-
conde stupéfait devant ce grand jeune homme pâle.
Pourtant, il lui offrit à baiser ses joues râpeuses,
tandis que d'une main il attirait Peyrine, l'épouse
toute fraîche qui plaisait en sa robe verte, qui se
balançait comme un roseau et riait comme une en-
fant.

— Oh I Peyrine, qu'il me tardai t de te revoir I
— , Moi aussi. Tu n'as pas changé.
— J'ai toujours ma bosse, pardi 1
Mais Guittou poussait, parmi ies curieux, sa fa-

mille dans la boutique.
Luc, le matin, avait opéré un tel nettoyage que

toute la famille pouvait contenir avec le cuir et les
outils, et même Pataloco, embelli ce dimanche d'une
chemise neuve et d'une cravate rouge. Lorsque cha-
cun eut pris sa place, il ne resta plus de chaise.
Aussi, Santou dut se planter au seuil de la cuisine,
dans le cadre de la porte, de même que Juliès, la
bonne des Garrigues.

Juliès, maintenant qu'elle dépassait la trentaine,
avait un soûl de vivre chez les autres ; elle cher-
chait à s'émanciper, à conquérir sa maison et son
homme. Seulement, qui aurait voulu de ce corps
déhanché et pataud, de cette longue figure aux yeux
clignotants, à la bouche si mal dentée 1 Elle avait
essayé de nlaire à des veufs, de les allécher en van-
tant sa cuisine, les escargots au gril, les aubergines
cuites au four, et les épaisses sauces d'aillades au-
tour du mouton et de 1 agneau : pas un n'avait été
touché, sauf, une fois peut-être, Boipau qu'ennuyait

le som de son linge et de sa personne. Ma foi , Ju-
liès se décida donc pour Luc Guittounet, le bossu.
Celui-ci , au moins, n'aurait pas le droit de se mon-
tre r difficile. Quelque jour , quand il verrait vieillir
son père et que dans sa maison triste il pressenti-
rait avec horreur sa propre déchéance, il penserait
bien à se marier. Aussi le fréquentait-elle assidû-
ment. Parfois, en allant au marché pour sa pa-
tronne Garriguette, elle achetait des victuailles pour
les Guittou et leur faisai t des commissions. Sou-
vent, elle prenait leur cruche, en allant à la fontaine
du Planol.

Néanmoins, malgré tant de prévenances, les Guit-
tou ne comprenaient pas *uliès, ou plutôt ni l'un ni
l'autre ne semblait, ma foi , la comprendre. Ce ma-
tin, comme ses patrons occupés au magasin ne pou-
vaient la surveiller, elle était venue chez les cordon-
niers participer à l'émotion de leur famille.

Et la, au milieu de cette réunion de maîtres, Ju-
liès ne comptait guère plus que Santou, lequel de
temps en temps, dans une fraternité de domestique,
se frottait contre sa jupe rousse et son corsage à
carreaux bleus.

Jérôme maintenant exposait son idée de pendre
la crémaillère au moulin.

— Oui, répondit l'aîné, j'ai réfléchi à cela : et je
pense que tu as tort. Nous n'avons pas trop d'ar-
gent... Alors, toi, tu prépares des dépenses.

— Pas du tout. J inviterai les amis de la rue
Saint-Jean. Seulement, chacun payera son écot, l'un
du vin, l'autre un dindon , Boipau du pain, Soulay-
rol ses petits pâtés.

— Au fond , mon oncle a raison. Une noce de loin
en loin, ça repose.

— Moi, fit Pataloco, j'apporte rai le poisson.
— Ça donnera un train de gaieté à mon moulin,

une réclame de plus 1...
— Allons, puisque vous le voulez I
— Et moi, demanda Juliès, qu'est-ce que j'appor-

terai î
— Tu viendras seule, lui répondit Luc. Une de-

moiselle est toujours une invitée.
Juliès, transportée de plaisir, sautilla, dégourdie

et jeune, caressant de plus belle la bosse de Luc.
L'espoir, pour la première fois, entrait dans son
corps, comme du vin qu'on savoure.

Cependant, les cloches de Saint-Jean sonnèrent la
messe : les vieilles cloches, là-haut, presque au-des-
sus do la maison des Guittou. Leur sonnerie pesante

répandai t un bruit épouvantable de canons roulant
dans le ciel clair, sur la ville.

Alors, Guittou décrocha son chapeau, ainsi que
Guittounet, et on parti t pour la messe, en laissant
la porte ouverte. Jérôme, avec une prestance de
chef, passa devant. Son aine, dans sa modestie,
laissait faire. Guittounet, qui paraissai t plus petit
encore à côté de Claude, taquinait constamment Pey-
rine à la taille. Celle-ci gazouillait, se dandinait eu
demoiselle, au grand élonnement de Claude , qui la
trouvait plus éléganle dans son pays qu'à Glermont.
Bien sûr, il avait sagement agi à l'épouser tout de
suite. Car, dans ce Pézenas, maintenant que le père
avait une position , quelque fils de bouti quier la lui
aurait prise. Ils marchaient donc tous enchantés,
même Santou. Santou , ravi , les bras ballants, con-
templait le ciel. En passant, il rudoya d'une tape
son Jacquounel qui dormai t debout , contre la mu-
raille de l'église. Puis, il regarda les gens du voisi-
nage et se mit à rire, en haussant les épaules.

On gravissait le perron du grand portail de l'é-
glise. Les hommes, graves, leur chapeau sur la poi-
trine, s'apprêtèrent à tremper leurs doigts dans l'eau
bénite.

Juliès, sans bouger de la porte de la boutique , re-
gardait patiemment s'éloigner Luc et les amis. Ses
yeux clignotants semblaient mouillés de larmes.
Elle rêvait à son Luc, et Luc ne so retournait pas
une seule fois. Elle s'en fut , triste et mal résignée,
courut bien vite à son magasin, se faufilant parmi
les acheteurs pour n'être pas grondée.

A la sortie de la messe, le peuple, en son remue-
ménage de tous les dimanches, débouch a par flots
divers et lents des deux portails aux battants étalés.
Les hommes, les messieurs de la noblesse ct de la
haute bourgeoisie s'étaient déjà adossés aux devan»
tures d'un somptueux magasin de draps, et il» as-
sistaient curieusement au défilé des dames et dei
demoiselles. Tandis quo les aïeules, vite, vite , Jeun!
mains ridées sur les gros livres recouverts de drap
noir, rentraient au logis en rasant les mûri", lei de-
moiselles se retrouvaient dans la foule , su waltmUnt
de loin, et parfois rassemblées par groupas épara,
comparaient sournoisement leurs tolUUej, éeliftR»
geaient des compliments et, bavardas, 8'&6C6mpa>
gnaient quelques pas.

U «tfsro

LA RUE SUINT-™

LAVAGE DU LINGE
— s s s s

Mme Schumann, de Bâle, informe les dames qu'elle donnera encore Met***-
credi , Jeudi et Vendredi, les 11, 12 et 13 Septembre, à 2 h. après midi, 3 courrai
de lavage de linge

sans frotter et sans altérer le linge
d'après un système nouveau, économique et pratique. Nombreux certificats à dispo
sition. Prix du cours : 5 francs.

Les Dames désirant apprendre le système sont priées de s'inscrire et prendre ren-
seignements chez Mme Jeanrichard. rae Daniel Jeanrichard 33. 12355-37

BANQUE FEDERALE
(Société anonvme)

LA CHaVUX-DB-'FOIVDS
CQORS DES CHANOKS, le 14 Sept. 1901.
Nons sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tâtes, acheteurs en compte .courant , ou an comptant,
coins Vs V» de commission, de papier ban cable sur:

Est. Cours

Chèqne Paris 99 85
,_.„ Court et petits effets longs . 3  99.85
-Tan(-e * î mois î acc. françaises . . 3 100.ft-'/ ,

3 mois 1 min. fr. 3000 . . 100. lî1/,
Chèqpe 25 18'/,

r«_j .». Court et petits effets Ion s» . S  25 17Wndres j  moiB . acc an6|ai8a, . . 3 25.18V.
3 mois j min. L. 100 . . . 3 25 20'/,
Chèqne Herlin , Francfort . i 123 25

,.. _ . Court et petits effets longs . 3'/, t33 25uiemag. * raoiB s acc allemandes . 3'/, 123 32'-,
3 mois j  min. M. 3000 . . 3V. 123 A2V J
Chèque Gènes, Milan , Turin 96 15

'•aaiia Court et petits effets longs . 5  <Jô 15«"¦>••• 2 mois , * chiffres . . . .  5 96 15
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 96.15
Chèque Bruxelles , Anvers . 3'/, 99.75

Belgique î à 3 mois, trait , acc, fr. 3000 3 99.847s
Nonac ,hill., mand., 3et4ch. 3'/, 99 75

i-,..„.j Chèque et court 3V, 207 75
KïïLiST 2à3moi s , trait.acc ,F1.3000 3 207 75louera. *-0„ac.) i,ill.,mand., 3et4ch. ,*-., 207 75

Chèque et court 4 105.15
Tienne.. Petits effets longs . . . .  4 105.15

2 à 3 mois, 4 chiffres . . .  4 105 15
Jew-York chèque — 5.l7"/«
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois g,.

Sillets de banqne français . . . .  99.87
i> * allemands . . . .  123.25
» * russes ï.ai*
» ¦ antrichieni . . . -05.05
» > anglais 25 17
» » italiens 36 10

làpoléons d'or . . . . . . . .  100.—
souverains anglais 25. 12
pces de 20 mark 24.6»

CHERIE
A remettre de suite ou pour le 11 no-

rtobre un magasin de charcuterie avec
jtgencement et logement de 3 pièces cuisine
it dépendances, situé dans un quartier
populeux et d'avenir. Conviendrait pour
in commençant ou pour installer une suc-
cursale. — S'adresser rue du Grenier 36,
"u Sme étage, dès 6 h. du soir. 12345-2

Epicerie-Mercerie
Tabacs et Cigares

"Vins ei f Liqueurs

CAMILLE PIQUEREZ
23, ras da Fuite 23.

Escompte 5 'j. sur les achats au comptant
Cafés fins depuis 60 c. la livre ; Vins

lu pays et étrangers à 35, 40, 50 et 60 c.
'e litre ; Laines et Cotons.

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

Se recommande. 12118-3

**
¦¦¦ A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

un grand et beau magasin
»vec petit appartement attenant, pouvant
éventuellement servir de bureaux et dé-
pendances. Situation de premier
ordre, en rue Léopold-Robert. —
3'adresser sous chiffres C-2808-C. à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler-, La Chaux-de-Fonds.

12372-1

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

H-308-s 12257-5
wmÊmmmnt^*—--—¦———•——-r**, ——————— *—- *~~~

Technicum de la Srâej iccidentale à Bienne
ÉCOL33S SPÉCIiSLXiE S:

1. L'Ecole d'horlogerie aveo divisions spéciales pour rhabilleurs et remonteurs ;
2. L'Ecole d'éleotrotcdhnlque, de mécanique théorique, de montage et de petite

mécanique et mécanique de précision ;
3. L'Ecole des arts Industriels et d'architecture, Inclusivement l'école de gravure

et de clseiure et division pour la décoration de la boîte de montre ;
4. L'Ecole des chemins de fer et postes.

(Les admissions à cette dernière n'auront lieu qu'au printemps)
Enseignement en français et en allemand.

Cours préparatoire pour l'entrée au printemps.
Ouverture du semestre d'hiver le 2 octobre \901. Examens d'admission le

30 septembre, à 8 h. du matin, dans le bâtiment du Technicum place Rosius.
Pour renseignemenis et inscriptions s'adresser à la Direction de l'établissement. Les
programmes sont gratuits. 11978-1

BIENNE, le 27 août 1901.
B-835 Y Le Président de la Commission de surveillance : Ans- . WEBER.

L'ouvrage diminué et ane grande

économie de temps

sont les résultats obtenus avec 1

le I

Se vend partout! Se vend partout!

SAVONNERIE HELVETIA 1
Olten. i03-7a

iJ---» î̂*™™WwW *---

R.-é-gT'u.lÊtto-u.ir's
RËSVKIXJS

Montres égrenées
sont fournis très avantageusement par : M. Ch. Rodé-Stucky, rue Léopold Robert
n° 61, La Chaux-de-Fonds. Représentants : MM. G. Ganière, rue Léopold Robert
n» 26, et René Rodé, rue Numa Droz 72. — Facilités de paiement. 10033-45

GUILLOCHEURS
Un ou deux bons ouvriers guillocheurs

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

TERMINEURS
On sortirait régulièrement 300 cartons

de terminages Roskopf par mois, à ate-
liers sérieux. — S'adresser sous IV- C.
B. 13239, au bureau de I'IMPARTIAL

12239-4

BALANCIERS
Par suite de l'adoption des presses

américaines, l'Usine des Reçues au
Locle, offre à vendre, à des'pri x très
favorables , plusieurs balanciers marque
« Darier » en parfait état , avec tous les
accessoires. H. 2825 c. 12378-2

Pivotages
On offre à sortir des pivotages et ser-

tissages. 12367-3
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI,.

|*k rue D. J. Ri-

Wv|)doSCU8v« maison Hôtel de
¦ la Gare, 4m L-

étage, à droite.
12246-1 Se recommande.

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

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

S'adresser à la Banque Cantonale.

F.-Ai nold P-fL
• DROZ P t̂V^La Ca&m-de-Fattds /^"VîN/-̂

Jaquet-Droz / ç \2\y  ̂ "''
39 
/ ^/  ̂ Argent,

y/ ^&y/' Acier et Métal

^-̂ JÉf Détail °n3s

En cas de décès
pins de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

Leuba & Renaud
Rue Léopold Robert 16

Etat-Civil — Cercueils — Fossoyeurs
Transports, etc. Téléphone 872.

12182-34 

ïfALOPËqNE)!S Remède oaranti contre Its PeUiciiles et la Pelade |¦x RÉGÉNÉRATEUR $ m
ë HELVETIA - 1%
2 f Plus dtr.J'heveiix gris f ^g

Eafsins dn Tessin
Rouge, la petite caissette, 1 fr.; deux

caissettes, 1 fr. 80. 11631-34
House. la caissetle de 5 kilos, S fr. 50;

10 kilos, 4 fr. 50.
Blanc Asti, la caissette de 4 kil., S fr. 35.

Belles PÊCHES
la caissette de 5 kilos. * fr. 50.

Franco contre remboursement.
Angelo CALDELARI, Lugano.

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

BAINS de GUYENBURG
(canton de Berne) H-2594-T

ouverts jusqu'à fin Octobre.
Réputés efficaces contre les rhumatismes
chroniques, les rhumatismes musculai res
et articulaires, la sciatique, les pâles cou-
leurs, la névrosité, l'asthme, ainsi que
comme Station de repos après de graves
maladies. Chambres agréables, jolis jar-
dins, immenses forêts de sapins. Prix
réduits. Prospectus gratis. 7369-4

LOCAL
Pour cause d'agrandissement, la Société

suisse des spiraux offre à louer le local
qu'elle occupe, chemin de Montbrillant 1,
maison de M. Couleru-Meuri , pour le
23 avril 1902 ou époque à convenir. —
Pour tous renseignements s'adresser à
M. A. Bourquin-Jaccard, rue du Temple-
Allemand 61. 12341-2



Mort de M. MAC - KINLEY
Président des Etats-Unis

Le président des Etats-Unis , M. William
MacKinley, vient de mourir des suites de l'at-
tentat dont il a été victime la semaine dernière.
11 était âgé de 57 ans. Appelé à la présidence
des Etats-Unis , en 1897, comme successeur de
M. Cleveland , il était réél u en 1900 malgré
la formidable campagne menée conlre lui
Sar le champion de la frappe libre de l'argent,

t. Bryan.
Voici les nouvelles qui nous parviennen t

«ur ses derniers moments :

Buffalo, 13 sept. — A 7 h. 55 du
soir , sous l'action des stimulants le
président a repris ses sens et a de-
mandé à voir Mme MacKinley, qui
est maintenant près de lui.

9 h. 20. — Le président n'est plus
maintenu en vie qu 'avec une extrême
difficulté, au moyen d'inhalations
d'oxygène.

9 h. 27. — Les pulsations ne sont
Elus sensibles. Le président ne sent-

ie pas devoir reprendre connais-
sance. Il a eu encore quelques mo-
ments de lucidité et a adressé des
paroles de consolation à sa femme.

9 h. 35. — Le Dr Mynter annonce
que le président se refro-dit. Le pouls-
est à peine sensible.

9 h. 53. — On a cessé, depuis quel-
que temps , d'administrer de l'oxy-
gène. Avant de perdre définitivement
connaissance, le président a fait à sa
femme un signe d'adieu et a mur-
muré : « Plus près de toi , mon Dieu. »

Mm0 MacKinley fait preuve d'un
grand courage.

La dernière parole du président a
été : « Que la volonté de Dieu soit faite
et non pas la nôtre. »

10 h. 57. — Il n 'y a plus auprès du
président qu 'un médecin et une in-
firmière .

11. h. 07. — Le Dr Mac Burney dit
que le président peut vivre quelques
heures encore.

2 h. du matin. — Le président vient
de mourir.

Correspondance Parisienne
Pans, 13 septembre.

Après avoir interdit administrativement les
cou rses de longue haleine sur les routes pour
concours d'automobiles, le gouvernement a
promulgué un décret pour régler la vitesse de
ces voilures dans la pratique.

Il était d'abord queslion d'interd ire la cons-
truction d'automobiles faisant plus de 30 kilo-
mètres à l'heure. On y a renoncé, de peur de
nuire au développement de l'industrie auto-
mobile. On s'est borné à classer ces voitures
en deux catégories : celles qui ne peuvent pas
faire plus de 30 kilomètres, dont l'autori té ne
s'occupera pas ; celles excédant cette vitesse,
lesquelles devront eire pourvues d'un numéro

visible inscrit sur une plaque de un mètre de
haut.

Comme aucune voiture ne doit accomplir
plus de 30 kilomètres en rase campagne el
plus de vingt dans les agglomérations, ou
pense que la plaque indicatrice mettra un
frein définitif à la propension des chauffeurs è
une vitesse exagérée. Bien entendu que sur les
voies et les pistes privées on pourra cheminer
à la vitesse qu 'on voudra. Un détail intéres-
sant: le décret oblige les constructeurs à mu-
nir l'automobile excédant 350 kilos d'un dis-
positif de marche en arrière.

Dans le sport automobile, qui se plainl
d'ailleurs amèrement de ces rigueurs adminis-
tratives , on ne manque aucune occasion de
mettre en relief le caractère aristocratique de
ce sport. On a expédié à Compiènne des voitu-
res du dernier cri pour que le tsar ait l'occa-
sion d'en profi ler dans l'une de ses excursions
aux environs. On a mis à sa disposition le pre-
mier chauffeur el le premier mécanicien de
France. Dites qu'il y a un brin de réclame là-
dessous, vous n'aurez certainement pas tort.

G. fi. -P.

Espagne. - Madrid , 13. — M.Sagasta a dé-
claré , dans une interview , qu'après un échange
de noies et de consultations , l'Espagne s'est
convaincue que toutes les puissances ont le
désir de respecter le statu quo au Maroc. Elles
accorderont leur appui moral au cabinet de
Madrid et sont décidées à laisser l'Espagne
châtier les Kabiles, à condition qu 'elle évite
de provoquer des comp licalionsinternationales.

Tous les ministres étrangers à Tanger se
sont réunis pour examiner les réclamations de
l'Espagne et ont demandé des instructions
précises à leur gouvernement.

Nouvelles étrangères

Pretoria, 12 septembre . — Le conseil de
guerre a jugé aujourd'hui dix prisonniers in-
culpés de trahison. La citation insiste sur
l'indulgence excessive de l'Angleterre. Les
Boers n'ayant pas d'uniforme , leur droit d'èlre
traités comme belligérants a toujours élé dis-
cutable. L'Angleterre , dans son indulgence , a
bien voulu jusq u'ici le leur reconnaître, mais
il faut sévir contre ceux qui leur prêtent leur
appui et encouragent ainsi leur résistance.

Craddock , 12 septembre. — Les Anglais ont
arrêté neuf jeunes filles de 15 à 20 aus et une
femme mariée accusées d'avoir reçu chez elles
des Boers et de leur avoir donné des aliments
lors de l'invasion de Maraisbourg. Deux des
accusées ont été relâchées, les huit autres
condamnées à 30 jours de prison.

Le Cap, 13 septembre. — Lord Milner est
arrivé à Johannesburg.

Londres, 13 septembre. — On mande de
Pretoria au Times : C'est sur l'invitation du
général Blood que Viljoen envoya un aide de
camp en août dernier inspecter le camp de
concentration de Middelburg. L"aide de camp
trouva les réfug iés satisfaits de leur sort et ne
se plaignant que de la mauvaise qualité de la
viande.

La guerre au Transvaal

On lit dans l'Italie :
Depuis quel que temps dans les environs de

Gerace, on avait remarqué la présence d'un
inconnu qui très mystérieusement question-
nait les habitants sur les mouvements des ca-
rabiniers de la localité. Au bout de deux jours
le bruit se répanditdans le pays que l'individu
en question n'était autre que le bandit Muso-
lino. Aussitôt chacun s'empressa d'offrir ses
services à l'inconnu. On lui réservait les meil-
leurs morceaux et les lits les plus moelleux.Ça
dura près de deux mois. Le prétendu Musolino
avait trouvé le paysdeCocagne et les bomban-
ces élaient suivies d'idylles au clair de lune.

Comme les carabiniers finissent toujours tôt
ou tard , — et plutôt tard que tôt , — par ap-
prendre ce qui se passe dans la région confiée
à leur surveillance, le lieutenant des carabi-
niers commandant la station de Gerace, eut
ven t enfin de la présence de Musolino, et,
grâce à des précautions inouïes pour ne pas
rater la prime promise pour la capture du ban-
dit, il réussit à arrêter le mystérieux person-
nage.

Ce n'était pas Musolino , mais un escroc
quelconque qui avait trouvé cet excellent
moyen de vivre aux dépens des paysans.

Le tribunal de Geracejugera prochainement
*et'e escroauerie au Musolino.

L<e faux Musolino

On avait vu jusqu 'ici des escrocs prendre
des titres et des qualités ne leur appartenant
pas, mais c'est la première fois qu'un fantai-
siste se fait passer pour un bandit afin d'ex-
ploiter ses concitoyens.

Alors que la presse allemande et la presse
russe rivalisent pour ne donner à l'entrevue
de Dantzig qu 'un caractère pacifique et pour
rappeler les excellentes relations qui existent
entre la Russie et l'Allemagne, un journal , la
Gazette de Voss, étonne et détonne au milieu
de cet accord parfait en écrivant ceci :

Les entrevues des souverains ne sous-enten-
dent pas la cordialité de leurs relations. L'ex-
périence nous apprend que de semblables en-
trevues eurent lieu quelques mois avant une
déclaration de guerre.

Les rapports russo-allemands subiren t main-
tes variations. C'est avec indignation que les
Allemands se souviennent des humiliations
infl i gées par Nicolas Ier à Frédéric-Guillaume
HI, le roi poltron , comme le tsar l'appelait. La
Russie s'opposa tant qu 'elle put à la réalisa-
tion de l'unité allemande.

Depuis 1871, elle a jalousé l'Allemagne. Des
généraux russes ont proclamé que la route de
Constantinople passait par Berlin , ajoutant
que les cosaques abreuveraient leurs chevaux
dans la Spree, à tel point que lecomte de Wal-
dersee préconisa une guerre préventive contre
la Russie, laquelle fut  empêchée par le vieil
empereur et par Bismarck , qui dit alors :
« Décl a rer la guerre à la Russie sous le pré-
texte que la guerre est inévitable , ressemble-
rail à un homme qui se suicide par crainte de
tomber malade. »

Actuellement , les relations de l'Allemagne
avec la Russie paraissent meilleures , bien qu 'il
y aU encore des frottements.

Aussi l'Allemagne ne doit pas sacrifier à la
fallacieuse amitié russe ses bonnes relations
avec l'Angleterre . Elle ne doit pas perd re de
vue que ia Russie a fait des avances à l'Angle-
terre et rêve d'une tri p le alliance de la Russie,
l'Angleterre et la France, à laquelle se jo in-
draient l'Autriche et l'Italie pour anéantir
l'empire allemand.

L'entrevue de Dantzig

Rachat du Word-Est. — Douze mem-
bres de la commission ont pris part  à la séance
de vend redi à Zurich. Parmi les étrangers
manquaient encore M. flahn , de Francfort , et
M. Mendelssohn-Barlholdy, de Berlin. En re-
vanche, M. Lucien Brunner , de Vienne , assis-
tait à la séance. Après une discussion qui a
duré une heure trois quarts , la proposition de
ratification du contrai de rachat a été acceptée
par neuf voix contre trois. Il n'a pas été pré-
senté de proposition tendant à prolonger en-
core l'étude de la queslion.

En conséquence, la commission a décidé de
recommander au conseil d'administration , qui
se réunit demain , l'acceptation du contrat et
de l'inviter à formuler une proposition dans
ce sens à l'assemblée générale. Celle décision
a élé prise par neuf voix contre deux, MM. E.
Curti et L. Brunner ayant émis un vote négatif
et M. Hug s'étant abstenu. M. Isler, député au
Conseil des Etats , a été choisi comme rappor-
teur pour la séance du conseil d'administration.

La Turquie en Suisse. — De la
Suisse :

« Beaucoup de personnes, à Genève et au
dehors, ont sans doute déj à reçu comme nous
un envoi postal de grandes feuilles volantes
intitulées : « M. Constans et sa presse ».

On a réuni dans ces feuilles toutes les sale-
tés publiées depuis des années par des jour-
naux français sur le compte de l'ambassadeur
actuel de France à Constantinople. Rien n'y
manque : la fosse aux ordures est pleine.

D'où proviennent ces envois ?
Dans l'état actuel du conflit franco-tu rc, il

convient certainemen t d'app liquer l'adage .*
is fecit cui prodest.

Mais cela est expédié de Genève.
Quel est l'agent qui se livre à Genève à un

chantage si évidemment contraire à nos bon-
nes relations internationales ?

Nous n'en savons rien. Mais le Conseil fédé-
ral tiendra certainement à éclaircir la ques-
tion ».

Chronique suisse

VAUD. — Inondation. — Hier matin , vers
11 heures, le cornet d'alarme retentissait à Lu-
try : la Lutrine débordait en dessus du Cer-
cle, transformant en torrent impétueux les

Nouvelles des Cantons

rues du quartier du Bourg-Neuf. En hât,e on
ferma les soupiraux des caves avec du fumier
et des planches. Les dégâts sont assez considé-
rables : beaucoup de murs riverains ont été
emportés, ainsi que plus d'un joli j ardin.

On croit qu'une trombe s'est abattue vers
les 10 heures sur les hauteurs.

Dans l'après-midi, au bord du lac, nombre
de gens péchaient du bois, troncs, vernes, sa-
pins déracinés, rejetés sur la rive par les va-
gues.

— Incendie . — Un incendie a complètement
détruit , jeudi soir, dès lessixheures, un grand
bâtimen t de ferme appartenant à M. Victor
André, situé au-dessous de l'église, à Yens.
On a pu sauver le bétail et une partie du mo-
bilier , mais les récolles en grange ont été
brûlées. Lesdégâtssontévalués à une trentaine
de mille francs.

La fermentation du regain esl la cause du
sinistre.

Les pompes de Villars sous Yens, Réverolles,
Lavigny, St-Livres, étaient accourues. Celles
de Morges et d'Aubonne, qui se disposaient à
partir , ont été contremandées par téléphone.

Les renseignements exacts commencent à
affluer sur l'émeute de Lavey. La Revue publie
à ce sujet un long article qui confirme pleine-
ment, en les précisant , les détails que nous
avons publiés. Voici entre autres ce que dit
notre confrère :

« Sur la route conduisant au lieu de ras-
semblement (à Lavey) se tenait un officier des
forts de St-Maurice, le lieutenant-colonel D.,
que la vue des retardataires mit dans une vive
colère. La chose était compréhensible, mais
ce qui l'était moins, c'est que cet officier in-
vectiva tous les hommes, coupables ou non , el
les blessa dans leur amour-propre en traitant
les Vaudois de fainéants et de « rossard s ».

Cependant , les hommes en état d'ébriété
ayant été mis aux arrêts — ils étaient dix-huit
— le bataillon commença immédiatement ses
exercices. Tout se passa sans accroc. Les exer-
cices terminés , on fait l'appel des hommes ar-
rivés en retard et on les fait avancer devanl le
front ; leur nombre était de 146.

En ce moment-là — il était huit heures du
soir et, sous les noyers de Lavey, la nuit était
particulièrement sombre — le chef du batail-
lon , le major Auberjonois , annonce à la troupe
}ue sur l'ord re du colonel Geilinger , les 146
retardataires vont partir pour le fort de Sava-
tan , où ils seront au pain et à l'eau. Stupéfac-
t ion de tout le bataillon , puis murmures el
hauteurs. On crie : « A l'eau 1 A bas ! »

Là-dessus, nouvelle communication du ma-
jor Auberjonois : « Le colonel Geilinger me
charge de vous dire que si vous ne vous con-
duisez pas mieux , il appellera à son aide des
troupes étrangères. (Le colonel Geilinger , qui
ne possède pas entièrement notre langue, avait
voulu dire « d'autres troupes »). Ce malheu-
reux mot de troupes étrangères, répété textuel-
lement par le commandant du bataillon , cons-
terna officiers et sous-offlciers et déchaîna
parmi leurs hommes une tempête d'exclama-
tions et de vociférations. Un homme alla j us-
qu 'à menacer de sa crosse le colonel Geilinger.
Un autre s'avança devant lui et lui dit à haute
voix : « Je m'appelle A..., je suis Bernois,
mais jamais je n'ai vu une troupe commandée
par un c tel que loi ! »

Pour violente qu'elle avait été, cette explo-
sion d'indi gnation se calma bien vite. Com-
prenant que la discipline doit passer avani
toul, les 146 hommes désignés pour aller à
Savatan se miren t en route. Et, contrairement
aux bruits qui ont couru et que les journaux
ont reproduits , on n'arma pas la garde des
forts, on ne fit pas accompagner les 146 par
des hommes baïonnettes au canon. La petite
troupe se rendit à Savatan toule seule, sous
les ordres d'officiers de son bataillon. C'est en
effet le capitaine Bôhy qui avait élé chargé de
la commander , avec les premiers-lieutenants
Michel , Tschumy, Bettex et Stauffer.

A Savatan , où elle arriva en quarante minu-
tes, la troupe, au nombre de laquelle se trou-
vaient entre parenthèses des tempérants , se
rendit , toujours sous la seule conduite de ses
propres chefs et sans aucune escor le, à la ca-
serne n° 6, où elle mangea la soupe chaude et
où el le dormit dans de bons lits. Le lendemain
matin , après déjeûner , les hommes firent l'ex-
ercice à la satisfaction de leurs chefs et. dans
la soirée, ils quittèrent le fort el rejoignirent
lans un ordre parfait leurs camarades dans les
;antonnemenls de la plaine.

Moins favorisées que ces 146 hommes, les 4
;ompagnies du 103 cantonnées à Bex ne trou-

w llllil i ii min1 um"1 .

L'émeute de Lavey



yèrent pas de soupe en y arrivant, après 9 h.
du soir. Défense leur ayant été faite d'aller
dans les cafés, les hommes durent s'arranger
comme ils purent. Mais, et ici il faut détruire
encore une légende, l'ordre s'établit sans
peine.

Peut-être, par ci par là , quelque hospita-
lier habitant de Bex, a-t-il porté en cachette une
chopine à un soldat. Ce sont là en tous cas des
faits isolés et, nous le tenons des chefs eux-
mêmes, la conduite de la troupe ne donna lieu
à aucune plainte ».

La mutinerie de Lavey a donc été considé-
rablement exagérée par la rumeur publique.
Au surplus, le bataillon 103 a vaillamment
fait son devoir et supporté sans récriminations
les fatigues de son cours de répétition. Il sem-
ble s'agir dans toute celte affaire d'un malen-
tendu entre îa troupe et M. le colonel Geilin-
ger qui , ne possédant pas suffisamment notre
langue, a employé nn terme vraiment fâcheux
et de natu re à jeter l'exaspération dans les
rangs. Une fois que ce malentendu a été
dissipé, tout est rentré dans l'ord re et les
soldats vaudois ont acquitlé leur dette en-
vers la patrie avec le môme entrain que de
coutume.

Saint-Ursanne. — Mercredi après-midi , de
gros blocs de rocher se sont détachés de la
montagne, au-dessous de la ferme de Brune
Farine, et, traversant le chemin de la gare,
sont venus rouler jusque sur la route canto-
nale de Saint-Ursanne aux Malettes , qui était
devenue impraticable sur un certaine étendue.
L'autorité communale de Sain l-Ursanne a aussi-
tôt pris les mesures nécessaires pour rétablir
la circulation.

L'accident est dû à la pluie torrentielle
tombée pendant la nuit.

Porrentruy. — Mercredi après - midi , un
jeune homme d'une quinzaine d'années, Jo-
seph Corbat , dont la famille habile le Pont
d'Abel , était occupé à retirer de l'Allaine des
planches charriées par les eaux. Il s'avança
trop dans la rivière, très grosse en ce mo-
ment , et fut entraîné par le courant. On n'a
pas encore retrouvé son cadavre.*

Chronique du Jura bernois

Prises. — La foudre est tombée mardi, à 2
heures et demie après midi , aux Prises, à 4
kilomètres de la Côte-aux-Fées ; elle y a fou-
droyé un cheval et incendié une maison.

Les efforts des pompiers et de la population
féminine de la Côte-aux-Fées, présente mal gré
les averses, ont préservé le reste du hameau.

Frontière française

***• 2t> canlonal de 1902. — Les tireurs
n'auront certes pas soif au tir canlonal de
Fleurier. Le comité a fait ce printemps l'acqui-
sition de 22,000 bouteilles de vin blanc de fête
et d'honneur. Les fournisseurs sont MM. Schel-
ling père, à Neuchâtel ; César Perrin et C°, à
Colombier'?; Charles-G. Dardel , à St-Blaise ;
Charles Perrier, à St-Blaise et Hauterive, et
J. de Montmollin , au Château d'Auvernier.

(Communigué) .
•t* Militaire. — Le culte du 7° régiment

â Gross-Affoltern , de demain , jour du Jeûne,
sera présidé par M. Je pasteur Ernest Morel,
aumônier du régiment.

•j** Un concours original, — On écri t de
Thièle à la Revue :

Le demi-bataillon du génie n° 1, en cours
de répétition à Thiôle-Montmirail, a fait au-
jourd'hui un petit exercice fort intéressant. Il
s'agissait de transporte r le plus rapidement
possible un certain nombre d'hommes de la
j*jve gauche sur la rive droite de la Thièle.

éfense était faite de se servir de bateaux,
insi que de traverser simplement à la nage .
Pour cela les hommes d'une compagnie

avaient été disposés le long de la berge. La
tâche est communiquée aux hommes sans au-
cun avertissement préalable et tous les sous-
officiers et soldats sont invi tés à la résoudre,
soit isolément, soit en groupe, par le moyen
qui leur paraîtra le plus convenable.

Une prime sera remise à celui qui arrivera
le premier au but.

Adieu donc, règlements, commandements,
rebuffades des supérieurs, méthodes laborieu-
sement apprises aux écoles de recrues : à cha-
cun de se tirer d'affaire comme il le jugera
pour le mieux.

A côté de l'endroit de passage sont des ma-
driers et quelques tonneaux vides à disposi-
tion.

L'ordre du commandant est donné. Et aus-
sitôt se déroule un tableau des plus intéres-
sants : partout règne l'activité la plus fié-
vreuse. Chacun des concourants travaille au
gré de son imagination et combine son peti t
plan.

Mais voilà que déjà la première embarcation
est à l'eau : six minutes à peine viennent de
j'écouler depuis le « commencez f » Deux
planches en long, deux en travers reliées par
quelques clous, une grande perche en guise
'Je rame et de gaffe , voilà tout, c'est simple
somme bonjour, et pourtant suffisant , car du
train dont ça avance ça abordera bien sûr sans
encombre.

Chronique neuchâteloise

Une demi-minute à peine et voilà la deuxiè-
me embarcation qui part. C'esl plus simple
encore : deux planches reliées à un bout, puis
une troisième clouée en travers. Montée aussi
par un seul homme qui pagaie superbement
avec une grande batte .

Entre temps, on met la dernière main aux
appareils plus compliqués et voici apparaître
toute une série de combinaisons, planches et
tanneaux (chaque homme ou grou pe n 'avait
droit qu 'à un seul lonneau). Et c'est alors que
les choses se compliquent.
Le troisième qui aborde avait été bien inspiré :

ses madriers sont si bien disposés autour du
tonneau que celui-ci se maintien t en parfait
équilibre. Commodément installé dessus, les
pieds au sec, une planche en guise de rame,
son conducteur dispose d'un appareil éminem-
ment mobile, et le tout avance rapidement.
Celui-là abordera certainement.

Mais, assembler quel ques planches autour
d'un tonneau pour en faire un radeau conve-
nable n'est pas si simple que cela. Pouf ! deux
hommes à l'eau 1 deux sous-off , qui ont mal
combiné et n'ont pas placé leur centre de gra-
vité où il fallait. Us rebroussent crânemen t à
la nage. Et , patatras I l'exemple une fois
donné, quatre ou cinq suivent le même che-
min. Un pont de char qui seinblaitdevoir por-
ter facilement ses deux hommes refuse service
et se débarrasse prestemen t de sa charge. L'un
des deux revient à la nage, l'autre escalade à
nouveau son pont flottant et se laisse aller au
fil de l'eau. Mais, laissouaJii la description de
tous les moyens utilisés j cela nous conduirait
trop loin de les énumérer tous.

Il y a juste 10 minutes que l'ordre de com-
mencer a retenti . Le premier partant est ar-
rivé et saute prestement sur la berge de la
rive droite. Le deuxième suit à quelques mi-
nutes d'intervalle , non sans prendre un co-
pieux bain de pieds, tandis que, majestueuse-
ment, l'homme au tonneau s'avance et peu
après débarque complètement à pied sec. Seul
de tous les concurrents, celui-ci revient au
point de départ , au moyen du véhicule par lui
inventé. Presque tous les aulres, après avoir
abord é, ont abandonné leur planche ou leur
tonneau au fil de l'eau et s'en reviennen t à la
nage.

Notez que le canal de la Thièle mesure 45
mètres de largeur et. 4 mètres de profondeur.
Tous les hommes travaillaient en outre en
tenue de travail. La barque de sauvetage qui
faisait la croisière au-dessous de la place du
passage n'a été utilisée par personne.

Le vainqueur de la joute, un brave char-
pentier d'un village du Jura vaudois , ne sait
pas même nager.

Ce petit exercice ne montre-t-il pas ce que
l'on est en droit d'attend re de nos sapeurs
quand ils sont judicieusement employés ? Et
l'on conviendra que le sapeur suisse est bon à
autre chose qu 'à manier la pelle, et la p ioche.

*¦*.# Eg lise nationale. — Nous rappelons
que les collectes du jour du Jeûne sont desti-
nées au Fonds de paroisse, et nous les recom-
mandons d'autant plus à la générosi té des
mem bres de l'Eglise que les frais pour l'ensei-
gnement religieux augmenten t d'année en an-
née. (Communiqué.)

•** Union chorale. — La société de chant
l'Union chorale se fait un plaisir de faire sa-
voir à ses membres passifs et nombreux amis,
qu'elle a décidé d'organiser en son local, Bras-
serie Laubscher, Serre 12, une grande poule
au cazin, qui commencera le 16 septembre
pour finir le 15 octobre.

La poule commencera le lundi 16 septembre
à 1 heure de l'aprés-midi et sera jouée chaque
soir dès 8 Vg heures.

Invitation cordiale à tous les amateurs de
billard (voir aux annonces).

LE CoMiTé.

Chroni-iue locale

Madrid , 13 septembre. — Une dépêche de
St-Sébastien dit que le ministre des affaires
étrangères est toujours sans nouvelles de Tan-
ger. On croit , ajoute cette dépêche mais sous
toute réserve, que l'interprète de la légation
du Maroc serait parti pour Marakeck avec une
note du gouvernement espagnol el une note
collective des puissances pour le sultan.

Dernier Courrier et Dépêches

New- York, 14 septembre. — La police de
sûreté a arrêté un individu répondant au si-
gnalement de l'étranger qui a été signalé
comme voulant tuer le vice-président Roose-
velt ; on croit qu'il s'agit d'un fou. C'est un
nommé Mûllner, Allemand ; on a trouvé sur
lui un détonateur et des écrits anarchistes.

A gence télégraphique aulsse

Kirchberg, 14 septembre. — Après le com-
bat d'hier , la IIIe division a reçu l'ord re de se
porter en arrière de ses positions de combat.
Elle a occupé ce matin les hauteurs autour de
Kirchberg.

La Ve division a marché contre cette posi-
tion en venant de St-Nicolas et dans la direc-
tion de Ersigen.

Ersigen, 14 septembre, à midi. —L'attaque
de la Vme division contre la position de flanc ,
à l'ouest d'Ersigen n'a pas élé couronnée de
succès. U en a été de môme de 1'altaque de
front.

L'attaque de la IXme brigade, à travers les
forêts qui se trouvent entre Niederôsch et
Ersigen a été paralysée par une contre-attaque
du gros de l'infanterie de la Illme division.

Un combat sous bois très intéressant a été
livré ; il s'est terminé par une vigoureuse
poursuite de la brigade battue du colonel Ise-
lin.

La cessation du combat a été sonnée à
10 h. 30. Les troupes gagnent leurs cantonne-
ments de repos.

En dépit du très mauvais temps, l'ord re et
la discipline ont été impeccables . La critique
a duré 2 h., sous la pluie, et par un vent mor-
dant.

Neuchâtel, 14 septembre. — La direction du
J.-S. établissant les responsabilité s dans l'affa ire
du déraillement de Neuvevilfe. a déplacé le
chef de gare, qui sera envoyé dans une station
de 3me ord re. L'aiguilleurconserve son poste,
tout en étant renvoyé devant le tribunal cor-
rectionnel.

Zurich, 14 septembre . — Ce matin a com-
mencé l'assemblée du Conseil d'administra-
tion du Nord-Est.

M. Brunner a protesté une fois de plus con-
tre la ratification du contrat. Le Dr Eugène
Curti motive une motion d'ordre tendant à ce
que le contra t de rachat soit soumis à l'assem-
blée générale sans qu 'on lui recommande de
l'accepter ni de le rejeter. Cette motion est re-
poussée et la suite de la discussion ajournée à
2 V» heures de l'après-midi.

Buffalo . 14 septembre, 2 h. du matin. —
Les membres de la famille du présiden t sont
réunis dans sa chambre, excepté Mme MacKin-
ley, qui se tient dans une chambre voisine.

Après minuit , le bruit ayant couru que le
président était mort, une foule immense s'est
portée vers la prison du meurtrier, mais grâce
aux mesures de précaution qui avaien t été
prises, elle a pu être tenue en respect.

A 2 h. 25, le président était sans connais-
sance depuis 7 h. 50. Il est mort sans l'assis-
tance d'un pasteur , mais ses dernières paroles
ont été des paroles de soumission.

On ne connaît pas la cause immédiate de la
mort. Le corps sera transporté à Washington ,
où des funérailles solennelles auront lieu.

Le vice-président Roosevelt prêtera serment
â l'endroit où il apprendra la mort du prési-
dent. Le Cabinet démissionnera afin de laisser
an nouveau président le libre choix de ses col-
laborateurs.

Neu-Fahrivasser, 14 septembre. — Après les
manœuvres navales, un déjeuner a été servi à
bord du Hohenzollern , puis l'empereur a ac-
compagné le tsar a bord du Standart. Il a pris
congé de lui de la façon la plus cordiale. A la
hauteur de Hela , le Standart s'est séparé du
Hohenzollern qui l'accompagnait et à 4 h. de
l'aprés-midi , il a mis le cap sur Kiel pour
passer le canal , se dirigeant sur Dunkerque.

Pas de Charlatanisme!
OPTIQUE MÉDICALE, rue Léopold Robert 59.

Raoul Francon. 7679-31*

Spécialité : LUNETTERIE verres combinés

Hôtel de la Croix-d'Gr
Par autorisation spéciale, sera visible à l'Hôtel

de la Croix-d'Or , Samedi soir et Landi 14 et 16
Septembre 12418-1

l'artiste unique en son genre
sur le travail du verre.

L'entrée est gratuite. — Invitation cordiale ù. tous.
(Voir aux annonces.)

Recensement de la population en Janvier 1901 :
1901 : 35,971 habitants.
1900 : 33,465 »

Augmentation : 2,506 habitants.

Promesses de mariage
Portenier Benoît-Edouard , boîtier et Sahli née

Bouele Marie-Anne-Marie, tenancière de
cerle, tous deux Bernois.

Albrecht Johannes-Rudolph , gaînier, Hessois
et Langenegger Bertha , horlogère, Ber-
noise.

Mariages civils
Tièche Ariste-Edouard, remonteur, Bernois et

Viret Hélène, tailleuse, Vaudoise.
Meyer Henri-Louis, horloger et Ferrât Marie-

Stéphanie, tous deux Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonâs
Du 13 septembre 1901

BEsaa Pour fr. J*25..SO pu
3,20 mètres Cheviot anglais

140 om. de large
noir, loutre et marine pour un complet. Lai-
nage et soieries pour robes et blouses de
dames dans tous les prix. Echantillons et ca-
talogue illustré de tous nos articles franco
par les 2

Grands Magasin» F. JELMOLI, S.-A., ZURICH.

Perret & Cim
Banque et Recou vrements

Métaux précieux
Usine ds Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 14 septembre 1301.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs «n compte
courant, ou au comptant moins '/• "/o **"¦' commit,
eion, de pap ier bancable sur • 2439

c**B:-*a.*rj*<3-*Bi*s 
Cours Esc.

tOIDBES Chèqne Î5.18V, —
» Coon et petits appoints . . . .  Î5.17 J*/,
» Acc. ang l. 2 mois . . Min. L. 100 25.18'/, 3'/,
n » n 80 à90 jours, Min. L. 100 Ï5.30 V. 3»/,

fIl»"l!E Chèqne Paris 09.85 —
» Conrto échéance et petits app. . . 99.85 3"/,
n Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 IO.I O 'V , 37,
n » n 80à90j. Min.Fr. 3000 tOO.UV, 3'/.

IRCUgUE Chèque Brnielles, Anvers . . . 99.75 —
» Acc. bclg. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . 99 Si 1/, 37.
» Traites non accept., billets, eto. . 99.75 31/,'/»¦L tEK 'B KE Chèqne. conrto éch., petits app. . 123.20 —
» Acc. allem. 2 moi» . Min. M. 1000 123 32'/, 3'/,%
n » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.42'/, 3',,"/,

IT1UE Chèqne , courte é c h é a n c e . . . .  96.15 —
n Acc. Ua!., 2 mois . . .  4 ch i ff. 96.25 57,
n » ii 80 à 90 jours . 4 chiff. 96.30 57,mmn» Court JO*.?-- M ,
» Aco. holl. 2 à 3 mois, . . 4 chiff. 207.70 37.
» Traites non accept., billet», etc. . 207 70 3l/,V,

flEIIE Chèque 105.15 —
» Courte échéance ¦ . 105 15 47,
» Acc . antr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 105.15 47,

SUISSE Bancable jusqu 'à 120 jonrs . . . Pair j»,»

Hillets de banque fran çais . . .  00.87 —Hillets de banque allemands . . . 123.20 —
Pièces de 20 Iranca 100. - —
Pièces de 20 marks 24.64 —

VAL E U nS
ACTIONS DEMANDE OFFRE*

Banqne commerciale neuchâteloise. . — (90.—Banque dn Locle 655.— —.—
Crédit foncier neuchjtelois . . . .  — .— 590.—
La Neuchâteloise « Transport » . . — .— 415.—Fabri que de ciment St-Sul pice . . . —— —.—
Chemin-de-fer Jura-Simplon, act. ord. 303.— — .—» » act. priv. 525.— — .—Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 125 .—
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—Ch.-de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fond» . — 175.—Société dc construction Ch.-de-Fonds . — 460.—
Société immobilière Chaui-de-Fonds . 210. — — .—Soc. de construction L'Abeille , id. — 430.—
Tramway de la Chanx-de-Fonds . . — 190.—

OBLIGATIONS
4 Vo Fédéral . . . pins int. 105.— —3 «/s V. Fédéral . . . .  » 98.50 —
3 7, Fédéral . . . .  » 99.— —4 Vi V. Etat de Nenchàtel . * 10.1 .75 —4 Vi K » 100.— —3 V. 7. » » - -
3 V, V, » » - -
4 Vt V» Banque cantonale » 100.— —.—3 »/, V, » » - ÏOO—
t* Vi 7. Commune de Neuchâtel D 100.75 —3 V, 7. » n _ _.-
* Vs V. Chaui-de-Foïd». » 100.75 —
4 »/o » » — 100.75
3 V. Vo » » -— -.-3 V, 7. » *> — 94—4 V, 7. Commune du Locle » 100. — —3 V. V. » » - -
3,60 Vo » » — _ ._
4 Vo Crédit foncier nenchât. » —.— 100.—3 V. % s* » - -
3 •/• Genevois avec primes » 101 — 103 —

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement, action
obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'il

gent à ton» titres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets tôt I

puisse et l'Etranger.

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

I, SCHAUMAINQUAI, I lUlOU-aO
Avances sur Consignations.

Garde de stocks. Réexpédition.

La gaîté et la bonne humeur sont toujours - da
qualités bien gauloises ; la meilleure preuve en efl
le succès colossal que remporte le roman drôlatiqni
inédit de Léon GANDILLOT, Les i'emmet, coli
Iantes. La première brochure , cette nouvelle pu
blication de douze pages si artistique, vient d'etfl
distribuée gratuitement partout et les éditeurs vi
peuvent suffire aux demandes qui leur arrivent dl
tous côtés. Les Femmes collantes, cette œuvn
vraiment comique , tirée par l'auteur de sa céléhu
comédie-bouffe , surpasse en situations amusante:
ler. œuvres tant lues de Paul de Kock. Nous recom
mandons chaudement la lecture de ces pages si ri
vantes à tous les amateurs de la vieille gaîté fran
çaiae ; à tous ceux qui veulent rire franchement e
délasser leur espri t par un roman comique et senti
mental à la fois. Aujourd'hui , en vente partout , ls
deuxième brochure des Femmes collantes , à V.
centimes, partout.

# MEILLEUR REMEDE #
(externe: frictions) contre les RHUMATISMES

LE RHEUMATOL
part iculièrement recommandé par tes médecins

Prix du ilacon, 1 fr. 50.
accompagné d'une brochure explicative avec mod'
d'emploi. 8797-«

SE TROUVE DANS
TOUTES LES PHARffi.lGIES

œmmmnmwminMmMmMMmMMB *mmB—~iMK=~f-~mcTTica. ' . ¦ . -. * x r- n i *mf

Pain Expeller à la marque "Ancre,
t-^r^i Remède domestique dont 

(a renommée dau
7*^ 

de très loin , employé avec succès en fric*
[i I i tions comme diaphoréti que, dérivati f aui
Iv Lyj premiers indices d'un refroidissement. Cal
¦̂ ^; inant et curatif puissant contre ia Goutte ,

le Rhumatisme musculaire et articulaire,
le Lumbago, lus lïlaux de dents , Névralgies, Pa-
ralysies et Foulures, etc. 5 8l

Dans toutes les pharmacies. Exiger l'Ancre
I I M lill III llllll ¦! ¦Il»ll ¦II M-IHII»»»! ¦¦

FORTIFIANT
M. le D' M, Helf à Vienne écrit : < Cest avet

plaisir que je vous fais part de ma satisfaction poui
les excellents résultats que j 'ai obtenus avec l'hêmv
togène du D'-mêd. Hommel. Dans trois cas de chlo-
rose prononcée il s'est montré en peu de temps un*
amélioration très réjouissante. Le recouvrement
complet de l'appétit et l'absence totale d'un
effet pernicieux quelconque font de votre prépa*
ration une précieuse acquisition pour le trésor mé»
dical. » Dépôts dans toutes les pharmacies. li



Avis officiel
DE LA

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

mot au concours lo poste cle second
mécanicien-électricien ù l'Usine
transformatrice. — Adresser les offres par
écri t, avec certificats , d'ici au 20 sep-
tembre au plus tard à la direction
soussignée 12370-2

Direction des Services industriels ,
rue du Collège 30.

Quartier des Eplatures
Service de sûreté contre l'inertie

Les hommes habitant le quartier des
Eplatures , incorporés dans le Corps de
pompiers de l'ancienne commune, sont
invités à se rencontrer dans leurs hangars
respectifs le Lundi 16 Septembre pro-
chain , à 1 heure de l'après-midi, pour
l'inspection d'automne.

Les défaillants seront passibles de
l'amende prévue par les règlements des
compagnies. 12292-1

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

E. TISSOT. Paul MOSIMANN.

ATTENTION
Toutes les personnes désiran t créer une

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

Gentil Alphonse, Moulins 4.
Rognon Georges, Nord 129.
Jeanrichard Daniel, Premier-Août 1.
Besson Georges, Grenier 39E.
Monnier Albert , Numa Droz IS.
Hertig Armand , Parc 86.
Favret Jules, Doubs 7. 12081-6
Pingeon Gustave, Granges 6.
Rossel Antoine, Numa Droz 23.
Calame Jules. Numa Droz 92.

William's Elixir
à base de Kola , quinquina , coca, glycéro»
phosphate de chaux , pepsine, etc., cons
iitue, gr&ce à sa composition rationnelle,
le meilleur tonique, fortifiant et reconsti-
tuant pour toutes personnes faibles,
délicates , anémiques , convales-
centes, enfants débiles, etc.

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

D'un goût agréable, il est préférable
sous tous les rapports aux produits ferru-
gineux. 783-12

Prix du flacon : 3 fr. 50
Expédition pnr poste

Pharmaci e W. BECH
La Chaux-de-Fonds

A vendre
ou à échanger contre une génisse ou va-
S
he

7.ff ftCS de 7 ans- - S'ad** à M.J. Zenr, A Coffrane. 12379

médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chanx-de-Fonds, rue du
Grenier 7, maison Niïsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 */a à *•» Vf
heures.

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

à. i\enchâtel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2440-23

Il '¦ ?« tf **W ls *

M. L. JAQUES, ancien mission*
naire, informe les personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie, qu'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi a. la CHAUX-
DE-FONDS, rue de la Balance 6, au
ler étage, de 1 h. à 4 h., et le Mardi
au LOCLE, au Gafé de Tempérance,
rue du Pont 9, de 1 */a h. à 4 h.

Visites à domicile.
Adresse : NEUCHATEL, Villamont,

Sablons 27 16778-13

_JB &JLAJR mM-J- \J *<-M B I S  JH•"•Ta a s s * B w rara a ara
FUales fflonssoB

contre l'anémie, la chlorose
les pâles couleurs

Vu le succès toujours croissant de ses
Pilules Mousson, la 7730-32

PHAhin (CIE BUENZOD
à Morges

voulant en faciliter l'accès à ses nombreux
clients de La Chaux-de-Fonds en insti t ue
à partir de ce jour le dépôt général à la

Pharmacie BARBEZAT
Rue Numa-Droz 89

^^= Prix de la boîte 2 fp.

tffljs aja ss_JS a a_*j a SOI

Aux graveurs !
A remettre de suite au comptant , suito

et atelier de graveur syndi que. — Adres-
1 ser les offres sous L. II. 211, Poste
j restante. 123G8-2

Attention
A la liquidation rue de la Serre 81,

TUBES de 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, 11956-3

L. MérOaS-Marst
Successeur de U. Nicolet-Roulet.

- Cherchez-vous à vendre des immeubles,
! à remettre un commerce ou une industrie ;
désirez-vous un associé ou commandi-
taire : adressez-vous pour cela à la
maison D. DAVID, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. 1072-53

IPff* Installations , entretien et réparations des "C3S
SOSAT-SRIES ELIOTRIQUSS .

.rf-̂ âsSaSay. Téléphones particuliers. Porte-voix. Ouvreurs de
/éff i iï£ffi#i "T$*«*\ portes brevetés, contacts de sûreté, cic. Aiiuuicurs à gaz

¦̂ •î S^^lf'̂ l̂ a, à distance et autres. Paratonnerres (vérification des para-
•'SàfV-,,'* £ ''--* Ësk tonnerres avec appareil spécial). 16431-7
^̂ SS^̂ ^S**-̂ ' la KTou-yeavi î :KroT*i.**7-e-an*», i
^^^?JP ~̂*f*̂ jyi| Téléphones s:adaptant à n'importe quelle sonnerie déjà
^^^»^^t*i|fr?^«jr 

installé. 
Prix sans 

concurrence 
ne 

traitant 

qu 'eu gros avec
^ÊYWÊ&TÈIÊ0S les me*llenres fab riques.

^**»Js2SÂ  ̂ Vente de fournitures
Travail consciencieux et gaianti . Monteurs de première force <\ disposition. Eta-

blissement spécial et de conliance fondé en 1887. — Se recommande
Edouard BACHMANN.

Téléphone n» 48. 5, rue Daniel-Jeanrichard , 5 (derrière le Casino)
**-**£****S'»€>©**t"'3**J">€3^
» à
i GYPSERIE PEINTURE OéCOBAT ION l
T »<sr.<3 P A P I E R  P E I N T  ®  ̂ X

h S k- Ylpp if llité * ENSEIGNES en tous GENPy ES ïn Uj J L L l U l f  iV . ENSEIGNES sous glaces inaltérables «3
X _$££• Garanties 15 ans "TSSS3 3*

I FAUX-BOSS. — MARBRES. — DÉCORS. I
t JET* Ji[il€ 5̂^»mmlI-.̂ /^̂ F" è
(j ) 62, RUE DU PARC, 62 {*}
rS Atelier rue de la Paix 69. 11169-17 SS Téléphone. *S <j>
**a*'*€>'g>*0*-*3**aa**'3***̂

Magasin à louer
'Pour Saint-Creorgesl902, on offre à louer le MAGASIN

rue Neuve 14, occupé actuellement * pa r le Ma gasin de détail de
Fournitures d'horlo gerie de MM . SCHAKZ Frères. cQe magasin ne dispose pas
de logement dans la maison.

S 'adresser au bnreau de /'IMPARTIAL . 11725"7*

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

Meubles avec voiture couverte, ainsi que des Expéditions au dehors
\par chemin de fer.
11744-1 Marc VON BERGEN, Camionneur.

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

A. WISSLER, suce, de H. Retirer, (Grabenpromenade 9), BERNE
Dépôt complet de ca '•*» 0 "rr1

Verres à vitrer de toutes dimensions. wl f*— ' - "' l fl Pr ) S *̂Glaces à vitrer. •BtjE53...! 5̂iSS .. jp a £=-, y_
Glaces argentées. -a

 ̂' ,„ " ' "" _. fera - r*** *S
Verres pour toitures. S ? _  '* "¦» '"' "" ' ' \\'y ' i" § 2.

Verres dépolis et mousseline >pv ?̂? l̂Èg_ 
Bpl ¦ ? ***"» 5

Verres coloriés. ]̂ ^^^^^^^^^ ̂\ 3. E53 *Jalousies en verre. !¦—-¦ ' "• '«¦hmumm ^m» jp|j# | 
g. 

g=
Plaques de propreté. «a™». «fer» §. g"

Verres pour pendules. •• ¦'* - • <=-**
Etalages pour toutes les branches. — Oessins et Devis gratuits.

Gnomes et figures pour devantures en tous genres. 8695-40 j
________———^—___________—___—m.——— 1

** -iHALEPTIQUE j ^ ^ ^ .̂  M DE 

7UBDE 

I
RECONSTITUAIT Mff m WSÊh PHOSPflAT^de CHÂÏÏIg

te TONIQUE j to ShàlllnÊvmwlÊwl Composé
le plus énergique Isai œ&S^mt de» substance» M œ

pour Conva/eioenft, \_ 3̂'mSM ,̂ 'Ly_\\j 0_s^ Indispensables a la 
m TVieillards, Femme». ̂ ^™^*f|v» ' \_sUS__VBÊ f ormation de la chalrMl £Enf ant * débile» ^BB!92WÇf îrt&ËL?W muscolaires M

lt toute» per tonner ^S__\_WÊë_]! Sf i l5  et aet tystérnes >
délicate». >-jggaj |̂ ygg*g*y , nerieux et osseux. SE

LeVIN DE VIALeSt l 'wBociation dej médicament-, les pl " R actifs WÊ
pour combattre Anémie, Chloroie , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, S
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- fl
leese, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- flgrissement caractérisé par la perte ds l'appétit et des fbrT^. Bt
|fftQ»j|»*^ *̂-n FXA-D, sw tf m B ** b̂on> MM, ETOJtç *îa*tT*qga R

I 

• FABRIQUE DE BÂCHES IMPERMÉABLES m

'̂ ^̂ ^̂ Êm*\m^^ml^ r̂W*\\ M̂ W.PUVQ k Ï AHrP
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^^̂  

OSIIOSJD A LU ULM

¦ TirihiriB BLOCKEUTH AL près Thoune f1 EfŒi lO  & Cie I
(99 Marque de Fabrique f f i%

 ̂
Toiles Universelles il emboîtement jf

/ \___\L 18 par m», 4100 par wagon.

J 1 Tulles genre AltkErch
/ \ à double emboîtement M
/ \ 16 par m*. 3900 par wagon. TH.-32-Y 3936-7 f f l

£~ " . *\ — Garantie de 10 ans contre le gel —

I T LJ i i M C^̂ 2 P1 Cables électriques Ë
I |~| \̂J \\j avec couvercles.

<*>*$^^ Exiger la Marque de Fabrique ci-contre •**¦<**?$•?

<iKVyimnH *WMrT** £siN *m *Aaa *&ixKœi* mi *m I S IAWI .^

I

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

-'&| statt (Appenzell). A-2'.JHP*

 ̂
wÈL U êTEMFNTS SOIGNÉS COMFECTIOWS Q

!jj fâ P^̂ ^^^gte^.1 
pour M E S S I E U R S  et G A R Ç O N S  pour Dames et Fillettes rij

| ffl^^^P^W PANTA p )NS PnX de-̂ ^^T
Ub0 

l
_\ _]£ ¦ j  >>H0 sHi tt^ra isi ësLvÊs&jSilm- ¦*** a -rv i - J. T I S S U S  N O U V E A U T E S  0

Ô n^̂ Sâ^̂ a ŜLgBsM ?a.raessus. Pèlerines, etc. Ko „es t0iie, c««».uc . etc. j

S fe ï̂̂ ^̂ ^̂ *^̂  Hsis.̂ a.€^̂ -*^"Wim.sm®.  ̂ S
gj —i. Jin i'n — ^**"wi tous genres et toutes largeurs aux A
A Pri-s les plus modérés. Prix les plus modérés. A
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Nouveau I Nouveau !
Chacun peut Dorer , Cuivrer on Argenter S

soi-même avec la LAQUE-BRONZE

? EXCELSIOR *remplaçant l'Or, l'Argent , etc. g
Cette nouvelle préparation surpasse

tous les produits de ce genre, elle
se conserve très longtemps et laisse
aux bronzes leur couleur naturelle
et leur brillant. 9467-16

Se vend cn boites avec pince au.
àSO et 7S cent.

La Laque-Bronze

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

Seul dépôt i
DROGUERIE NEUCHATELOISE

I 

PERROCHET 4 Cie
4, rue du Premier Mars 4

U CHAU X a-DE-FONDS



Notre bureau de renseignements
En Z., ce .0 septembre 1901.

Cher oncle et père,
Merci de tous ces petits potins du grand

village. Quund on est loin du lieu natal , il est
agréable de respirer , de temps en temps, sa
provision d'air du pays, tant minime que soit la
dose. Et puisque nous sommes à potiner , poti-
nons un peu r4'. ci , de là , mon oncle. Tant pis
qu'on nous traite de vieilles femmes. Après
tout, le terme n'a rien qui dénigre ; au con-
traire ! En avant; un ami vien t de me rensei-
gner fraîchement.

A moins de virements si extraordinaires
qu'il est presque puéril de les prévoir , le can-
lon de Neuchâtel entrera bientôt dans la voie
normale , rationnelle , bienfaisante , de la dé-
centralisation ; il était temps, grand temps.
Une formidable machine de guerre avait été
montée contre les établissements secondaires
des districts;. D'aucuns voulaient que désor-
mais nos pédagogues fu ssent tous modelés
dans un moule central et unique. Mais la
Montagne montra les dents ; c'est sa coutume
toutes les fois que l'intérêt généra l risque d'ê-
tre lésé par l'appétit d'un seul. Il n'est pire
invective que celles dont on l'abreuva ; on alla
même jusqu 'à qualifier de particularistes des
gens qui demandaien t à cor et à cri l'égalité
pour toutes les communes. « Vous êtes insa-
tiables, disait-on à ceux du Haut; perdant de
vue le principe immuable et sacro-saint du
« tout au chef-lieu », vous avez le front de
vouloir instruire vos enfants vous-mêmes ;
nous nous en acquittions pourtan t si bien !
Sans crier gare, vous arrachez de notre sein
ces nourrissons-là I Petits égoïstes, va ! »

Or un beau jour on s'aperçut qu 'à vanter
les bien faits sans rivaux de l'égoût collecteur ,
on avait mal orienté toute la machine. Le
dernier train filait délibérément sur une voie
ignorée jusqu 'alors, terriblement hasardeuse
au gré du mécanicien ; on avait compté sans
l'aiguilleur , sans le bras droit. Il était urgent
de l'amadouer. La Suisse libérale se chargea
de battre la mayonnaise dt» ce nouveau hors-
d'œuvre. Changeant de tacti que , les promo-
teurs du mouvement lancèrent des œillades
ass.-ipsines aux gens de la Montagne :

« Des vilains ont prétendu que nous cher-
chions noise à votre gymnase ; fi , les pas
beaux ! Nous avons bien demandé, c'est vrai .
la création d'une école normale unique ; nous
avons bien réclamé, c'est encore vrai , un gym-
nase cantonal unique. Mais nous voulions dire
par là que ces deux établissements auraient
chacun une section à la Chaux-de-Fonds ,
comme qui dirait deux succursales pour les
Montagnes. Quant aux Vallons , bernique ; ils
ont si peu d'influence qu 'en rusés compères
nous pouvons enjamber sans peur , sinon sans
reproche, leurs prétentio ns particularistes , ô
combien ! » L'aiguilleur , hélas , ne coupa pas
dans le pont ; la Suisse libéra le en fut pour
ses frais d'éloquence. Le bâti était cousu de fil
blanc si blanc que point n'était besoin de re-
garder pour voir : c'était la frousse, la frousse
affolée, qui désarme toute pudeur. On avait
espérer berner la ..immission du Code, faire
dévier le cours de son influence. Réfraclaire,
non contente de permettre aux communes la
création d'établissements secondaires supé-
rieurs, elle biffa du même trait de plume le
gymnase cantonal , qu'on rendra à sa mère. Ce
grand enfant n'avait plus besoin de tuteur.
O particularistes du Bas, mes amis, médite-
le sage dicton populaire : « A vouloir tout
¦oif-r soi, on risque de tout perdre ».

Gnose bizarre, le plus méconten t ce fnt an
ex-fils des Montagnes, exilé au chef-lieu ;

plein de zèle... patrioti que, dans nn arti cle de
journal où il roulait de gros yeux, essayant,
mais on vain , d'amp lifier sa faible voix, il nous
menaça du loup, qni serait le peuple ! Qu'à
vous ne tienne. In terrogeons-le donc, ce peu-
ple que vous croyez dans vos derrières ! Mais
avant de vous mettre en route, ayez soin d'al-
lumer votre lanterne ; sinon au bout du fossé
la culbute ! Le peupl e ! Savez-vous ce qu 'il va
répétant ? Que toute celte valeureuse indigna-
tion serait due à un gros dépit mal di géré. Je
n'ose y croire , vraiment. Un futur grand
homme ne renie pourtant pas les siens pour
si peu 1

« A droite, droite ! — A gauche, gauche! —
Suspendez arme ! — Reposez arme ! » Mécani-
quement , en fantoches , des milliers et des mil-
liers d'hommes , sur tous les points de notre
Europe civilisée , exécutent des mouvements
aussi variés qu 'inutiles . Pour le salut de la
Patrie? J'vous crois. Sur le champ de bataille ,
la moitié au moins de ces chinoiseries .ne ri-
ment à rien. Pour le plus grand bien physi-
que des citoyens, alors ! J' vous crois. Ils doi-
vent rechausser, presque chaque malin , des
souliers trempés de la veille, qu'une nuit n'a
pas suffi à sécher.

On m'a cité le cas, authenti que, d'artilleurs
qui , en Valais , après une marche de 48 kilo-
mètres sous une p luie battante , ont dû passer
plus d'une heure à nettoyer leur pièce avant
que d'oser change r de vêtements. Les pièces
avant les hommes ! Et ce qu 'il y en aurait
d' autres du même lonneai, !

Pour leuréduca tion morale donc ?J'vouscrois.
Plusieurs , rangés dans la vie civile , s'enivrent
patrioli quement , s'ils ne cascadent ! Alors
quoi ! Pour le bon plaisir Je quelques pana-
chés ? Ah non ! Qui donc oserait le prétendre ?
Ce malappris-là serait un dénigreur , un ma-
landrin , un gueux , un sans-patrie , un sacri-
pant , un... j'en passe, et des meilleures.

Et notez , mon oncle , que les trois quarts au
moins des « hommes » actuellement uniformi-
sés bougonnent contre une institutio n ar-
chaïque , faite surtout de routines invété rées ;
les plus patriotes apprennen t à aimer moins
une mère qui les fait trimarder sans rim e pos-
sible ni raison excusable. Jus.el'effet contraire !
Et dire qu'il serait si facile de simplifier pour
la plus grande satisfaction de tous.

Combien vécue, cette définition du soldat ,
par Donquaire :

On nomme soldat une sorte de bécasse. Quant à
l'homme qui porte le même nom , c'est une machine
qu'on fait tourner à droite, à gauche à volonté ,* qui
marche et s'arrête au commandement ; dort ou veiûe,
boit, mange ou digère à un signal donné ; puis,
tout à coup, fourbit ses armes, quitte sa patrie, et
va dans les paya lointains combattre de braves par-
ticuliers dont il n'a jamais entendu parler. Alors, il
envoie et reçoit des balles, laisse généralement un
ou deux de ses membres sur le champ de bataille ,
quand il n'y laisse pas sa peau , et plus il tue , plus
il est content et honoré. — C'est donc un être mé-
chant et cruel 1 — Lui!... Pas toujours, oh I non.—
Il est donc magnifiquement payé pour agir si con-
trairement à ses instincts ? — Dame I oui : j'en sais
à qui l'on donne un sou par jour.

Il omet néanmoins une peti te distraction du
métier ; c'est celle qui consiste, pour l'officier ,
à qualifier , ou plutôt à disqualifier ses matri-
cules en les abreuvant de sobri quets. Chacun
sait que le juron n'est plus toléré officielle-
ment dans l'armée fédérale. Un brave homme
d'officier , actuellement en manœuvres , a
trouvé un moyen génial . de tourner la diffi-
culté . Il appellera l'un de ses soldats « mou-
cheron » ; celui-là « araignée, » qui « cheval-
martin , » qui « cousin , » sans même lui per-
mettre de repiquer. Un autre encore s'enten-
dra traiter amicalement de cloporte , de
cafard . de scarabée ou telle autre amabilité ,
au choix. En revanche les soldats , moins bien
au faillies nuances entomologiques , l' appellent
l'insecte tout court. N'est-ce pas ravissant ?
Ah l'amusant passe-temps que voilà I II suffit
de le répéter chaque jour , avec de légères va-
riantes , et le temps coule, coule, s'écoule. Il
vaut la peine, vraiment , que des chefs soient
arrachés de force à leurs familles ; que la
Confédération dépense , à cet effet , quatre-
vingts centimes si ce sont des hommes, huit
francs ou plus si ce sont des supérieurs , par
jour et par tête, sans compter l'ordinaire !
C'est pour rien ! Pensez donc ! Sur les _2 mil-
liards et demi qu 'encaisse l'Europe , elle ne
dépense que la moitié , à peine la moitié , pour
ses distractions militaires. La Suisse n'y compte
que pou r trente méchants millions. El-il se
trouve des non-patrioles osant s'insurger là-
contre. Oh ! fi !

Qui donc découvrira le sérum anti-milita-
riste el l'inoculera à tous les chefs d'Etat
européens ?

Ce qui n 'excuse pas l'attentat stup ide com-
mis dimanche à Neuchâ tel. Combattre l"insli-
tulion pour elle-même, c'est bien ; frapper les
hommes, c'est insensé et justemen t répienen-
sible.

Adieu , mon oncle ; nous sommes tout à vous
tous.

JULES Y...

Il—lill II II II lllll"!

Faitsjivers
Une vaste escroquerie. — Le parquet de Mar-

seille vien t de transmettre à ceux de Paris et
de Bruxelles , des commissions rogatoires se
rattachant à une escroquerie colossale au su-
jet de laquelle une enquête est ouverte depuis
quelque temps à Marseille. Il s'agit de détour-
nements de fonds et autres opérations fraudu-
leuses commis par un banquier marseillais ,
M. Carcassonne , récemment arrêté à Nimes
avec la complici té d'un sieur M... Le montant
des détournements commis à cette heure dé-
passe , millions.

D'importantes maisons de banque ou de
commerce son englobées dans ces pertes ; c'est
ainsi qu 'une banque de Toulon perd la jolie
somme de 518.900 fr. ; la maison P... d'Alger
et Charenton , 431,000 fr. ; un (autre commer-
çant parisien , 115,000 fr. ; M. P..., de Mar-
seille, 156,000 fr. ; X... , de Nimes, 131,000 fr.
Enfin pins d'un million a élé englouti dans
des Sociétés fictives créées, soit a Madagascar ,
soit dans d'autres coloiiies pour exploiter des
entreprises qui n'existaient que dans l'esprit
des escrocs qui patrouaient.

A la suite des relevés fails par les deux ex-
perts commis par le tribunal de Marseille , une
nouvelle affa i re dans laquelle est impliqué un
commerçant marseillais , M. L..., est venue se
se greffe r sur la première . 11 y a encore une
affaire de décorations. M. Carcassonne aurait
versé à un ancien député , pour se faire attri-
buer les palmes académiques , une somme de
10,000 fr. Une correspondance suggestive au-
rait élé saisie.

Enfin les dossiers contiennent d'intéressants
documen ts sur deux affaires , touchant la der-
nière exposition unive rselle. La majeure par-
tie des fonds aurait élé détournée tant par
des banquiers actuelleraen ts sous les ver-
rous que par les promoteurs de l'entreprise.

Grisel Louis, fils de Louis, horloger et de
Alice-Margueriie-Euima née Bûttiker, Neu-
châtelois.

Parel Léon, fils de Georges, boulanger et ue
Marie-Louise née Frank. Neuchâtelois.

Bergère Maurice-Albert , tlls de Edouard-Vital ,
horloger et de Sophie-Kachel née tiretillat.
Français.
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Bulletin deJDroit nsuel
Droit civil. • . Droit administratif.— Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénaL — Procédure-—
Lois spéciales.

De Bonnefoi. — Qu 'entendez-Tous par l'ex-
pression <t faire saisir »?  A quel but désirez-
vous parv enir ? Cette marchandise est-elle
votre propri été ? Dans l'affirmative , pourquoi
le représentant ne veut-il pas la rendre?

O. S., le. — Non. Ce n'est qu 'en cas d'ab-
sence de l'un des héritiers , ou de tous, ou de
minori té de l'un d'eux que le juge de paix
peul ordonner d'office l'apposition des scellés.

D'autre part , il doil l'ordonner, s'il en est
requis par l'un des héritiers ou par un créan-
cier du défunt.

V. L. — Oui , vous trouverez les disposi-
tions de lai oi concernant la saisie du salaire
dans l'excellente brochure « Le contrat de
travail », qui esl en vente aux librairies H.
Baillod et A. Courvoisier . Elle rendra de
grands services en maintes circonstances à
tous les ouvriers qui auront fait le sacrifice de
bon minime prix d'achat.

De St-GEORGES.

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

Nota. — Toute correspondance de man tant une
tëponse dans le bulletin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPA RTIAL le jeudi au plus
tard.

La découverte d'un homme préhistorique
Une découverte d'une importance capitale

au point de vue histori que de la descendance
des races humaines vient d'être faite en Au-
triche-Hongrie.

A Krapina , en Croatie, an professeur de

Variété

l'Université d'Agram, le docteur Kramberg_r,
vient de découvrir des débris fossiles de crânes
et de squelettes humains. Ces représentants
d'ane humanité primitive seraient les ancê-
tres tant cherchés de nos races humaines ac-
tuelles.

On se rappelle qu 'il y a quelques années,
un médecin militaire hollandais, le Dr Du-
bois, découvrit dans l'île de Java des osse-
ments fossiles, une boîte crânienne, des dents
et un fémur ayant apparten u à un être hu-
main , ossements dont les caractè res anato-
miques tenaien t â la fois de l'homme et du
singe.

On appel a cet être humain le pithécan-
thrope et bon nombre de savants tombèrent
d'accord pour voir dans ses ossements les
restes fossiles de l'ancêtre de l'homme prévu
par la doctrine évolutionniste. Toutefois , cer-
tains élevèren t des objections relatives , soit à
la nature des terrain s dans lesquels avaient
été trouvés les ossements du pithécanthrope ,
soit à l'interprétatio n de certains caractères
anatomiques tirés de ces ossements mêmes, et
le problème de la descendance de l'homme ne
leur parut pas définiti vement résolu par la dé-
couverte du Dr Dubois. Les différences anato-
miques relevées sur le squelette du pithécan-
thrope , objectaient-ils , ne pourraient-elles pas
provenir d un état morbide , d un état patho-
logique du sujet ? D'autres disent volontiers :
un seul témoin , pas de témoins.

La découverte du docteur Kramberger fait
tomber ces dernières objections. L'homme de
Krapina n'est pas unique de son espèce. Les
débris de crânes el de squelettes humains dé-
couverts se rapportent à une dizaine d'indi-
vidus et les caractères anatomi ques qu 'ils pré-
senten t ne peuven t pas êlre une particularité
pathologique individuelle. Les débris laissent
clairement reconnaître que les bords supé-
rieurs de l'orbite - étaient extrêmement sail-
lants et volumineux. Cette particularité anato-
mique rapproche l'homme de Krap ina du fa-
meux pithécanthrope de Java , avec cetle diffé-
rence cependant que le préhomme de Krapina
a le front plus élevé.

Ces restes fossiles ont été trouvés à côté
d'autres qui relèvent la valeur de la trouvaille.
A côté d'eux on a recueilli , côte à côte, des
ossements de l'ours des cavernes , de l'aurochs
(bison priscus) et du rhinocéros chevelu (rhi-
nocéros chorhynus) , qui vivaien t à la même
époque que l'homme de Krapina , puis des
traces remarquables de l'activité de ce der-
nier, des inslruments en pierre, une hache en
os et des objets portant de nombreuses traces
dp . fer.

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

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissance--*
Jacot Charl es-Alfred , flls de Charles-Albert

manœuvre et de Lina Cornu née Dubois-Du-
nilac, Neuchâtelois.

Gendroz René-Alexandre, fils de Alexandre,
ferblantier el de Marie née Anderegg, Vau-
dois.

Hans-Alfred , fils illégitime, Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 11 au 12 septembre 1901

Dimanche 15 septembre 1901
Eglise nationale

9 -j2 heures du matin. — Prédicati on.
11 heures du matin. Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
9 "•/* h* du matin. Culte.

Ecoles du dimanche, à 11 heures, dans tout
les collèges primaires.

Eglise indépendante
(Cultes du Jeune.)

Au Temple
ô '/, h du matin. Prédication.

11 ,/l, h. » Catéchisme.
8 h. du soir. Culte.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/„ h. du matin. Prédication.
2 n. de l'après-midi. Culte,

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

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

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
(Jeûne.)

9 heures du matin. Ecole du dimanche.
10 h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. S^Cène.
Jeudi 19 septembre, 8*/ t h. du soir : Etnde bi-

blique.
Deutsche Kirche

(Eidgenôssischei- Bettag.)
9 Vs Uhr Morgens. Gottesdienst.
8 Uhr Nachmittag. Gottesdienst.

Eglise catholique chrétienne
9 '/) h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon.

Chœur mixte.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe, — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. */« du matin. OUice. Sermon français.
1 h. ¦/« après-midi. Catéchisme.

A 2 h. » Vêpres.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Rue du Progrès 48

Dimanche 8'/j h. soir. Réunion de tempérance.
Mardi, 8 Vi h. du soir. Héunion allemande. (Petite

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

La Donne Nouvelle
(Paix , 39)

9 '/» h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/« h. du soir. Réunion d'édification et de prières.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 l/ _ Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Env.
» 4 » » Predigt , Envers , 37.

Mittwoch. 8 '/, Uhr Abends . Bibelstunde , Env . 30.
Freitag, 8 '/» Uhr Abends. Jûnglingsverein, rue de

l'Envers 30.
Mission évantïélique

(rue du Premier-Mars n» 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2*/s h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h, du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 81/» du soir, Etude biblique et réunion de-

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

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 '/i h. du matin. Culte, Sainte-Céne le 1" et le _¦•
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation .
Bischoeflische Methodistenklrche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 «/s Chr Vormittags. Gottesdienst
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée dn Saint
Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain-
teté, & S et 8 heures dn soir, salut.

Les lundi, mercredi et jendi, à 8 V* n. an «oir,
Béunion de salut.

Cultes à La Chaux-de-Fonds



environs du parc à bestiaux qui avait fait connaître à
Toinette la véritable résidence du Rebouteux.

Le Rebouteux l'avait guéri d'un anthrax dans le cou,
anthrax quî l'eût emporté sans le talent et les soins de
toutes les heures que lui avait prodigués le médecin des
pauvres.

Aussi tous les ans il allait le remercier et lui porter un
sac de noisettes dans sa hutte de l'Etang aux Moines, près
de Sainte-Solange.

Le bûcheron n'en avait pas dit davantage, et Toinette
s'était gardée de le questionner pour ne point paraître
attacher trop d'importance à cet homme, à ce Rebouteux
qu'elle n'était point censée connaître.

Mais elle avait fait son profit du renseignement.
Et après avoir peu à peu étudié les chemins qui la

pourraient conduire à la hutte de Sainte-Solange, elle
était partie une nuit de clair de lune pour venir frapper
en secret à la porte de son cher M. Fernand.

Cette nuit c'était justement la nuit du lendemain du
double assassinat de M. de Heurtebise et du Rebouteux.

Elle ne le savait pas, ignorante de tout qu'elle était
dans sa solitude forestière.

Et elle avait cru être reçue du premier coup, avoir
l'immense joie de voir la porte s'ouvrir pour elle dès les
premiers mots de passe qu'elle aurait prononcés contre le
trou de la serrure.

A son arrivée une difficulté s'était présentée.
C'était l'existence de la palissade bien fermée, très

haute.
Toinette ne voulait pas appeler, crier ; elle se défiait.
Et pendant qu'elle se décidait à aller attendre l'aurore

dans un coin, l'aurore, parce que connaissant les habi-
tudes du Rebouteux elle ne doutait pas qu'il se levât et
sortit dès l'aube, pendant ce temps-là un fait mystérieux,
redoutable s'était produit.

Ah ! qu'elle avait bien agi en se tenant sur ses gardes,
en ne faisant pas du bruit contre les planches, en ne
criant pas son nom au Rebouteux 1 **•

Elle eût été reconnue, surprise, prise et elle les eût
livrés tous deux en révélant le secret de leurs rapports à
leurs plus grands ennemis.

Car du coin où elle s'était accroupie sur un lit de bran-
chages et de feuilles mortes, elle avait tout à coup aperçu
deux hommes s'approchant de la maisonnette , l'étudiant,
s'apprêtant à y entrer avec des intentions hostiles.

Et de ses deux hommes, dont elle était séparée par dix
pas à peine, elle en avait reconnu au moins un

Celui-là c'était Thomas.
Thomas au moment où il franchissait la palissade après

s'être hissé sur les épaules de l'autre qui faisait la courte
échelle.

Comment sauver M. Fernand sans se perdre elle-
même?

Toinette avait rampé , rampé avec des précautions in-
finies jusqu 'à cent mètres de là , en plein fourré.

Puis quand elle s'était sentie si à l'abri , si cachée qu'il
était impossible aux deux bandits de la retrouver , de l'at-
teindre elle avait poussé deux ou trois grands cris, des
appels :

« Au voleur ! Au voleur ! »
Thomas et Julien, comme nous le savons, n'avaient pas

demandé leur reste, avaient décampé sans jamais oser
•fevjenjr dejmjs, jte sjtchajit pas si la personne qui avait

jeté l'alarme ne les avait point reconnus, si elle ne mon-
tait point habituellement la garde aux environs.

Et elle, Toinette, n'avait plus osé non plus revenir aux
environs de la hutte, tenter une rencontre de M. Fernand
autrement qu'avec le mystère d'un fantôme.

Elle craignait toujours de se heurter contre Thomas.
Mais elle ne se décourageait pas pour cela, quittant

son parc et ses bêtes par les nuits les plus mauvaises afin
de ne point courir de risques tant du côté d'une rencontre
que du côté d'une visite extraordinaire de son patron, le
marchand de bestiaux.

Le Rebouteux lui apprit alors comment elle avait joué
le rôle de Providence, non point à son profit , puisque lui
était à ce moment mourant ailleurs, mais au profit de la
chère petite Bleuette.

Puis ils se réjouirent tous deux de ce que la persévé-
rance de la pauvre Toinette avait été enfin récompensée.

Et le Rebouteux lui offrit carrément de tout quitter et
de venir habiter avec lui dans sa mystérieuse retraite.

Il ne lui demandait que deux choses.
C'était une fois qu'elle aurait mis les pieds dans la

hutte de la Combe aux Loups de n 'en jamais sortir, jamais,
jamais, n'importe sous quel prétexte et tant qu'il ne le
jugerait pas à propos ; et c'était encore, alors même qu'ils
auraient quitté ensemble la Combe aux Loups, ne jamais
parler à personne du secret de cet asile, de ne pas tenter
d'en retrouver les issues, n'importe dans quelles circons-
tances.

Le Rebouteux connaissait les femmes et leur langue,
même quand on a affaire aux meilleures.

Toinette jura de ne jamais mettre les pieds hors de
l'enceinte et de ne jamais raconter à personne son séjour
dans cette retraite sauvage dont elle oublierait l'existence

Alors le Rebouteux lui déclara qu'il la prenait à son
service et au service de Mlle Bleuette à perpétuité.

Elleen'avait plus à s'inquiéter de rien dans la vie.
Toinette était aux anges ; et le Rebouteux, lui, se

voyait débarrassé de bien des soucis de popote et de blan-
chissage qui lui donneraient beaucoup de temps pour faire
autre chose.

Mais il leur fallait plus que jamais prendre des précau-
tions, éviter d'être suivis.

Et le Rebouteux fut d'avis que Toinette ne prît pas
congé régulièrement du marchand de bestiaux, mais qu'elle
disparût sans crier gare.

De manière qu'elle fût déjà installée à la Combe aux
Loups quand on saurait qu'elle n'était plus au parc.

Autrement on l'envelopperait , on la questionnerait, il
lui faudrait se réfugier provisoirement quelque part,
attirer l'attention , toutes choses qui rendraient difficile
ensuite son mystérieux voyage jusqu 'à la retraite mysté-
rieuse.

Il lui prépara une lettre, qu'elle recopia, lettre qui
prévenait le patron du parc de la nécessité où elle était
de quitter son service, se sentant très malade, et l'invitant
à la faire remplacer.

Le Rebouteux se chargea de jeter lui-même cette
lettre dans une boite , la boîte de la commune de Taver-
nières, dans la nuit même où il viendrait prendre Toinette
à un lieu convenu et très solitaire pour la guider vers la
Combe aux Loups.

(A suivre.)



LE DRAME DU VILLAGE

NOUVEAU GRAND ROMAN
PAR

LAM-Y DU VERG-ER.

DEUXIÈME PARTIE

LES D E U X  F A N T O M E S

Les éclairs se succédaient, le tonnerre grondait et
crépitait, la pluie cinglait ; donc excellent temps, excel-
lente occasion pour le Rebouteux qui en serait quitte pour
se cacher plus tard , là-bas, à la Combe aux Loups.

Et patatras voilà tout son château en Espagne qui
dégringole !

Le Rebouteux a écouté dans le fracas de la tempête,
ses yeux ont fouillé l'obscurité derrière le rideau de pluie ,
et après un éclair plus prolongé que les autres, il a bondi
sur ses pieds, il s'est mis sur la défensive et collé contre
un arbre.

Il n'est pas le seul être vivant qui rôde autour de la
hutte.

Il y a quelqu'un là, là tout près, quelqu'un qui a profité
de l'orage comme lui, qui a compté sur l'orage comme lui,
mais pourquoi faire ?

Est-ce encore l'ombre de l'autre jour ?
Le Rebouteux est décidé à savoir.
A tous les points de vue il le faut, car cette ombre est

une menace, un danger pour la hutte, pour Bleuette.
Qui est-elle? Que veut-elle?
Elle se gêne moins aussi que la fois précédente et c'est

ce qui fait qu'il a entendu un soupir, un appel timide, le
brisement d'une branche de bois mort dont elle avait voulu
•e servir pour grimper au haut d'un talus.

Cet être semble vouloir attirer l'attention des habitants
de la hutte, se faire reconnaître par eux, mais ne pas
^^fi^e^aladeft pénétrer par: force.

X___L.

FILLE DU REBOUTEUX

Au contraire, il craint le chien ou un coup de feu à
l'intérieur, et de l'extérieur il semble craindre avoir été
espionné, suivi.

Le Rebouteux , qui n'en est qu'à dix pas, devine tout
cela à ses hésitations, à ses mouvements, à sa manière de
procéder .

C'est bizarre ! On dirait que ce n'est pas un ennemi,
mais au contraire que c'est, comme lui, un ami mystérieux
qui voudrait se rapprocher de Bleuette.

L'apparence du costume n'est plus la même que la fois
précédente , mais les allures sont pareilles.

Des éclairs successifs le font bien voir au Rebouteux
qui se jette à nouveau à terre et rampe de son côté.

Mais si lui, l'homme des bois, a l'oreille subtile, l'œil
perçant, il paraît que le fantôme qui s'agite à quelques pas
entend et voit aussi avec des sens bien aiguisés, qu'il a
une sorte d'instinct supérieur.

Car il est entré en défiance , il a comme deviné le voi-
sinage du Rebouteux, et rapide s'est évanoui dans les
buissons de la lisière du bois pendant que la foudre abat-
tait la cime d'un chêne en arrière du Rebouteux et le
couvrait de débris.

Mais du moment qu'il n'est point blessé, le Rebouteux
ne renonce pas à sa poursuite.

Il se dégage et comptant bien que le personnage mys-
térieux, s'il veut fuir , va reprendre son chemin de la fois
précédente dans la direction de Sainte-Solange, il se jette
dans un petit sentier de lui seul connu, coupe au court et
arrive en effet au moment où le fantôme traversait dea
champs de blé et d'avoine.

Le Rebouteux était en retard de quelques secondes, et
déjà dans les vagues des épis couchés et relevés par la
tempête on ne voyait plus qu'une ombre incertaine,
fuyante.

Fallait-il retourner à la hutte ou fallait-il suivre?
Il avait toujours le temps de revenir à la hutte plus

tard, tandis qu'il ne retrouverait peut-être pas de sitôt
l'occasion de savoir quel était cet être mêlé à leur vie à
Bleuette et à lui , cet être qui certainement les connaissait,
leur voulait dire quelque chose et avait cependant en
même temps des raisons de tout craindre.

Le Rebouteux se décida pour la poursuite.
Ce n'était pas chose facile , mais la personne qu'il pour-

suivai t ne pouvait fuir sans laisser un sillon dans le» ré-
coltes qu'elle traversait.

Et puis il y a une sorte d'instinct qui guide ceux qui on
une grande habitude d'une plaine, d'une forêt.

•Ils savent les endroits où on est fomoura ftvreA a« fitffc



nar passer à cause d obstacles de nature variée ici et là :
Saies, fossés, barrages, rivières.

Le Rebouteux connaissait à fond tout le finage de
Éteinte-Solange ; il pouvait marcher les yeux fermés.

Etant donné le point de l'horizon vers lequel courait
le fantôme poursuivi, le Rebouteux savait d'avance où il
aboutirait.

11 fit donc des crochets, sauta différents petits obstacles,
ne se préoccupa ni de la boue, ni de la pluie, ni du vent
et put ainsi arriver à un chemin qui menait de Sainte-
Solange à Tavernières.

Le fantôme devait finir par ce chemin, à moins qu'il
rebroussât, ce qui était peu probable, ou qu'il se couchât
dans les champs, ce qui l'était encore moins par un temps
pareil.

Même mieux, le Rebouteux était persuadé qu'il était,
lui, arrivé le premier parce qu'à certains indices il avait
reconnu que le pesonnage connaissait mal le pays, que
s'il se mouvait avec rapidité, avec une sorte de terreur,
cependant il n'était pas relativement très agile, mais au
contraire un peu lourd.

Il ne se trompait pas.
Car dissimulé derrière une baraque de cantonnier il

entendit bientôt sur les cailloux du chemin le pas pressé,
mais trébuchant de son personnage.

La pauvre créature était évidemment fatiguée et ne se
soutenait qu'à force d'énergie, par l'ardent désir qu'elle
avait de regagner son domicile, de disparaître avant l'aube,
de cacher à tous son escapade nocturne.

Elle ne se défiait plus, croyait avoir dépisté tout adver-
saire et parlait seule, sanglotait dans l'obscurité pluvieuse,

L'orage faiblissait et les nuages qui s'étaient crevés
en eau ne couvraient plus la totalité du ciel, on y voyait
phis clair.

Le Rebouteux écouta, examina le personnage couvert
d'une longue mante à capuchon, une espèce de manteau
de berger qui ne permettait ni de voir sa figure ni de
distinguer si on avait affaire à un homme ou à une
femme.

En tous cas il ne lui parut ni méchant ni dangereux,
mais bien plutôt un être craintif , désolé, à plaindre, déjà
d'un certain âge, massif, lourd.

Il ne se traînait plus qu'avec peine et semblait épuisé
par les fatigues et les alertes de son expédition.

A vingt ou trente mètres de la guérite des Ponts et
Chaussées se trouvait une borne kilométrique.

La personne se décida à s'y asseoir.
Et après avoir soufflé , après s'être enveloppée plus

complètement dans son manteau pour s'abriter contre la
pluie elle se mit à parler seule de nouveau, plus fort , sur
un ton plaintif.

Le Rebouteux était tout oreilles et du reste favorisé
par le vent qui venant de cette direction lui apportait les
paroles.

La voix disait :
— Mon Dieu ! que de peines pour rien!... Jamais je

n'aboutirait... J'ai peut-être eu tort de fuir et ce n'était
aans dôtfte qu'un renard ou un chevreuil, qui a produit ce
Bruit, que je sentais s'approcher de moi, non un homme?
Mil  c'est que si on me reconnaissait, si surtout c'était
l'autre... les autres... les deux autres qui devinent pour-
quoi... Non, mieux vaut souffrir , mieux vaut attendre !...
Et cependant que je voudrais le revoir , que je voudrais
hfl esofifluer bien des choses, que je voudrais lui être

utile !... Mon pauvre M. Fernand!... Mon pauvre M. Fer-
nand!... Comme le temps passe!... Que de misères!...
Quelle bande de scélérats autour de nous I... Et dire que
c'est aux braves gens à se cacher, tandis que les criminels
triomphent !

Fernand ? Elle disait : Fernand, cette voix ?
Le Rebouteux n'en croyait pas ses oreilles.
Et il en croyait d'autant moins ses oreilles que non

seulement cette voix prononçait son nom, mais qu'encore
il la croyait reconnaître.

Elle s'était voilée, cassée, modifiée avec le temps, mais
enfin il y avait des intonations de cette voix qni ne lui
étaient point étrangères, qu'il avait certainement déjà en-
tendues quelque part.

Il écouta mieux.
La voix reprit :
— De jour je ne puis y aller... Il ne faut pas qu'on me

reconnaisse... Je n'ai que la nuit, la nuit comme les mal-
faiteurs, et la nuit je cours le risque d'être étranglée ou
de recevoir un coup de fusil avant d'avoir pu me faire re-
connaître... Je risque surtout d'être espionnée, arrêtée,
assommée par mon frère qui, lui aussi, doit rôder , mais
pour d'autres motifs , autour de la maisonnette de M. Fer-
nand. .. Quel malheur, quelle honte d'avoir un gredin pour
frère, après avoir eu aussi un gredin pour mari i

Le Rebouteux sentit son cœur qui commençait à battre,
à battre à l'étouffer.

La lumière se faisait dans son esprit.
Il avait du reste déjà eu de telles* aventures dans son

existence tourmentée que rien ne l'étonnait plus.
Le fantôme de la hutte, ce fantôme qui l'avait tant

inquiété, qu'il avait pris pour Thomas ou pour Julien,
mais c'était...

Il écouta encore.
La personne était de plus en plus lasse ; elle avait

comme de vagues envies de s'endormir là ; elle ne faisait
plus que balbutier et pousser des soupir espacés.

Cependant elle eut encore quelques exclamations et
dit :

— Ah! Italien maudit que la fatalité a jeté sur ma
routel... Ah! canaille de Thomas, tu n'es guère du sang
honnête de nos pauvres parents!... Que je voudrais être
morte!... Oui , je m'en irais volontiers après avoir une
dernière fois embrassé mon M. Fernand , mon si cher
maitre !

Plus de doute !
Le fantôme c'était Toinette ! ! !
Mais d'où sortait-elle? Où habitaitt-elle ?
Pauvre chère créature ! Quel bonheur de la retrouver.
« Oui, mais pour elle comme pour le reste de la terre

n'êtait-il pas prudent de rester inconnu , de passer pour
mort? Etait-elle capable de garder le secret? Quels avan-
tages autres que celui de la consoler y avait-il à se mon-
trer à elle? Etait-elle libre d'aller ici ou là »

Le Rebouteux pesa le pour et le contre dans son juge-
ment.

Il réfléchit qu'il était désormais tout au monde pour
cette pauvre créature, qu'elle lui obJirait comme un
chien, qu 'il la pouvait cacher avec lui à la Combe aux
Loups et que peu t-être à un moment donné elle lui serait
fort utile.

Mais il ne fallait pas se faire reconnaître trop brusque-
ment , car elle eût été cap able d'on mourir do peur ou de
joie.



Il fallait la préparer , la préparer peu à peu .
Et le Rebouteux se souvint d'une petite chansonnette

campagnarde qu'elle lui fz*edonnait à satiété, quand elle
le prenait sur ses genoux, en hiver, au coin du feu pour
lui chauffer les pieds, pour le consoler de la mort de sa
maman, alors qu'il était enfant .

Cette chansonnette campagnarde, il se mit à en répéter
les couplets tout doucement, avec une voix lointaine , sa
voix de ventriloque.

La chanson semblait sortir de terre, aux pieds de
Toinette.

Longtemps la pauvre femme engourdie fut sans savoir
si elle ne rêvait pas, sans se préoccuper de cette voix
bourdonnant autour de ses oreilles encapuchonnées un
refrain de sa jeunesse au pays natal.

Le Rebouteux annantu a le ton.
Il fallait la réveiller, 1 inquiéter un peu.
Enfin Toinette se souleva , regarda autour d'elle, joignit

les mains.
Elle croyait à un miracle.
Mais la voix était si douce ei puis ies paroles de la

chanson étaient de si bonnes paroles que la pauvre femme
ne s'effraya pas.

Thomas seul savait aussi cette chanson dans toute la
contrée.

Et Thomas n'eût jamais chanté et chanté comme cela
une aussi pieuse chanson, une chanson de jeune fille sage.

Alors qui, quoi, d'où cela venait-il ?
Toinette tourna à droite et à gauche.
Le Rebouteux se tut.
Puis il reprit encore plus fort , mais en chantant comme

eût chanté une femme venant par la route, sur le chemin
obscur.

Il ne voulait pas que Toinette s'apeura et prit la fuite.
Cela la préparait , empêchait l'ébranlement d'une émo-

tion trop brusque.
Puis encore le Rebouteux changea et chantaglors une

romance qu'ils avaient achetée et apprise ensemble auprès
d'un chanteur des boulevards de Paris.

Il la chanta avec sa voix d'autrefois , sa voix de gar-
çonnet.

Toinette effaré e se mit à courir vers la baraque , du
côté de la voix , au lieu de la fuir.

Et comme elle allait y arriver , le Rebouteux se déro-
bant encore , lui cria d'une voix naturelle :

— Toinette ! Toinette ! Ne craignez rien ! 
C'est, moi !

Ils se trouvèrent enfin face à face , et après une demi-
minute d'un saisissement qui allait jusq u'à la suffocation
chez Toinette et qui faisait battre avec violence le cœur
aimant du Rebouteux , ils purent s'embrasser , se parler.

Toinette n'en revenait pas du hasard de cette rencontre,
et le Rebouteux ne cessait de se demander d'où elle pou-
vait sortir , ce qu 'elle faisait autour de la hutte de l'Etang
aux Moines, où elle comptait finir ses jours.

Ils s'expliquèrent enfin , eux qui n'avaient pas pu avoir
un bon entretien depuis des années et encore des années,
depuis Paris à l'époque des pourparlers de mariage avec
Mlle Margueri te.

Ah ! ils en avaient à se raconter I
Avec quelle joie la bonne Toinette apprit que M. Fer-

nand avait avec lui une belle jeune fille qu 'il considérait
somme son entant et qui <-*¦.-.it l'enfant de la Marguerite
si aimée 1

Avec quelle stupéfaction elle connut successivement
les morts , les crimes qui s'étaient succédés dans la vie de
celui qu 'on appelait le Rebouteux.

Elle de son côté raconta les menaces, les machina-
tions de Thomas ; elle n'avait pas été libre de rejoindre
M. Fernand et puis elle ne savait rien sur lui, rien qui pût
faciliter leur rapprochement.

A sa sortie de prison elle avait eu tout à la fois honte
et crainte de revenir vers Fénestranges, Taverniéres,
Sainte-Solange : honte quoi qu'elle ne fût point coupable
et crainte à cause des crimes dont elle savait Thomas
capable.

Et cependant elle n'avait point voulu quitter tout à fait
la contrée et retourner dans son pays à elle, parce qu'elle
avait l'espoir de retrouver un jour où l'autre les traces
de M. Fernand , du Rebouteux , puisque tout ce qu'elle
savait c'était qu'il portait ce sobriquet.

Alors elle avait cherché à se placer , ce qui ne lui était
plus facile après avoir fait de la prison pour vol , à gagner
sa vie en se cachant ,* elle avait fini par trouver quelque
chose, parce que ce quelque chose était tellement pénible
qu'aucune autre femme ou fille ne voulait y rester.

Il s'agissait de garder un troupeau de vaches et de
bœufs à la pâture dans des défrichements forestiers , ani-
maux presque sauvages et que plaçait là un marchand de
bestiaux au fur et à mesure qu'il en trouvait à acheter par
les villages.

Point de fermes, point de communes à cinq ou six
kilomètres de distance, une mauvaise petite chambre avec
un poêle , une paillasse, un bahut et quelques ustensiles,
voilà la demeure offerte à la gardeuse de bétail , demeure
taillée dans un coin d'un immense abri en planches où les
animaux se réfugiaient par les temps de pluie et de neige.

Tous les huit jours on apportait du pain et le reste à
la gardeuse ; elle avait l'eau d'un puits et du bois mort
dans la forêt.

Avec cela une quinzaine de francs par mois.
On comprendra que la concurrence n'eût point empêché

Toinette d'obtenir cette place.
Et on la lui avait donnée encore, parce qu'il n'y avait

rien , absolument rien à voler.
Pauvre Toinette qu'elle était loin de ses fourneaux de

la cuisine Valmont! Quels affronts !
Un avantage cependant pour elle c'était précisément

cette solitude et la situation du pâturage qui dépendait
d'un autre département que Fénestranges et où la rareté
des relations ne permettrait jamais à Thomas ou autre de
la retrouver.

Elle avait voulu être une morte, une morte maintenant
que sa vie avait été flétrie par dévouement, comme le Re-
bouteux avait voulu être un mort autrefois et voulait en
être encore un aujourd'hui après avoir , lui aussi , été con-
damné par dévouement à l'honneur des siens.

Le Rebouteux et Toinette se contèrent hâtivement
toutes ces choses, mais le jour venait, ils ne pouvaient
s'exposer à être pris.

Ils durent se séparer , mais en se donnant rendez-vous
pour la nuit suivante au même endroit qui était à peu près
à égale distance pour l'un et pour l'autre de leurs domi-
ciles.

Le lendemain dès dix heures du soir, plus tranqu illes,
un peu reposés, par un beau temps , ils se retrouvèrent
avec joie et continuèrent leurs explications.

C'était un bûcheron, un bûcheron coupant du bois aux
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(Section de La Chanx-de-Fonds)
48, Rue du Progrès, 48

La lente annuelle
aura lieu les

14, 15 et 16 Octobre prochain
Lundi soir, à 8 heures :

Exposition des Lots. — Soirée familière
Mardi 15, VENTE. Ouverture à 9 heures du matin.

Mercredi 16, à 8 heures du soir
Gor-Et il d© Soirée-Tlié

¦ i ¦

D ne sera pas fait de coUecte à domicile cette année, mais les dons en argent et
«n nature seront reçua avec la plus vive reconnaissance, aux dépôts suivants.

Mesdames Mesdames
Borel-Girard, pasteur, T.-Allemand 25. Jeanmaire B, Charrière 13.
Borel-Etienne, pasteur. Cure 9. Krebs-Kaufmann, Marché 8.
Courvoisier, pasteur, Loge 11. Kunaig, Premier-Mars 14.
Doutrebande, pasteur, Cure 9. Kirchhofer, Joux-Perret 10.
Perregaux, pasteur, Léopold-Robert 42. Marchand Walther , ToureUes 85.
Baillod-Perret, Léopold-Robert 58. Meinen, Gibraltar 11.
Beauion, Terreaux 23. Nicolet Jules. Doubs 93.
Borel, Progrès 48, au local. Nicolet Aldine, Nord 108.
CMtelain-Humbert, T.-Allemand 79, Perret Alfred. St-Pierre 7.
Colomb L., Promenade 8. Reutter F., Jaquet-Droz 47.
Carnal, Aurore 7. Robert Alcindor, Nord 9.
Cosandier, Paix 11. Racine Léon, Charrière 22 A.
Degoumois, Aurore 11. Scheidegger, Boulevard de la Gare 1.
Dubois-Wenker, Numa-Droz 147. Schwertfeger, Parc 8.
Graupmann, Nord 50. Walther, Docteur Dubois 6.
Gasnsli, Crêt 9. 13443-8

-C?__t-^**©s»~M_2s_: à vendre
Situation d'avenir, en face de la Gare. — Facilités de paiement.

S 'adresser à M.  E. Scb.altenforai-d, architecte,
rue Mlexis-3iarie 'Piaget 81. 1902-21

Etablissement d'Horticulture
DE

31, Rne AîexIs-Marie-PIaget, 31
Magasin : Rue Léopold Robert 35a

Plans. Création, plantation et entretien de jardins. Construction de rochers, jets
(Teau, pavillons et barrière en bois rustique.

0 Groisagc do jardin, cours et trottoirs 0
TÉLÉPHONE. 13217-39 TÉLÉPHONE.

S_S_************-********M*_»****S----.Mir*---M-***************̂ ^

OIGNONS i FLEURS de Hollande
gjGF* Importation directe du Cultivateur "-gBgS

Reçu ohoix Immense de 11706-2
JACINTHES. # TULIPES. © CROCUS. O NARCISSES.

Renoncules. — Anémones. — Iris. — IA».
COUROiVIVES IMPÉRIALES. — PERCE - NEIGE.

Seilles, etc., etc. — *̂W Prix avantageux.
54S Les Bulbes sont de tout premier clioiac >SR

< î_HL!§r€:£-©r**r**e ______ «a» «e]î_L
il , ruo Neuve, 11 Commerce de Graines La Chaux-de-Fonds

Laiterie des Six-Pompes, Balance 12a.
Succursale : LAITERIE, 72, rue de la Paix 72.

Occasion exceptionnelle !

Café Santos à ©O cent.
le domi>.?-iilo.

WT" O-Etfo torréfié ~ **QH|
On moud au magasin. 13703-16

Se recommande, p. Scbmldiger-FIuckiger.

Jeune commis Sf̂ ^d-Sr.-.
comptoir. 12252-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

deilHe COfflfflîS , ieB deux langues, la
fabrication d'horlogerie ainsi que la comp-
tabilité et la machine à écrire, cherche
place lucrative pour fin septembre ou
époque à convenir. Certificats , références
et preuves de capacités à disposition. —
S'aaresser sous O. Z. 103, Poste restante
Succursale. 12244-1

Pmhnîf PHP *̂ n ^sire apprendre la par-
EalllUUlloUl. tie dans les penres courants.
— S'adr. à M. L. Grisel, rue Léopold-
Robert 30. 12&3-1

Un jeune tomme, SS^SS^L
teur dans une fabrique d'horlogerie de
bonne renommée, désire, ponr se perfec-
tionner, entrer dans un établissement de
la localité ; de préférence sur pièces
Roskopf, bonne qualité. 12265-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Un jenne homme &^S
dégrossisseur , homme de peine ou
autre emploi. 12221-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PphnnnpmDnf <->n ^sire placer entiè-
!JlillQ.jjpClJlC!ll. remënt un jeune homme
de 14 ans pour les échappements ancre.
— S'adr. chez Mme Jon, Doubs 63.

12222-1

Aide-dégrossisseur. Jr?œ_S
fort et robuste, muni de bonnes référen-
ces, cherche place comme aide-dégrossis-
seur. 12234-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦î flmnipIa faPaï ^a demande de suite une
OUilUilChtl t*. place de sommelière ou
femme de chambre. Références à dis-
position. 12228-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i TinPPTltî *-*n c'lel-c'le une place d'ap-
a Jjpi Cllll. prenti dégrossisseur-fon-
denr pour un jeune garçon de 15 ans.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12251-1

Femme de ménage, ^t,rST*
confiance cherche place dans un ménage
ou chez un venf avec enfants. 12269-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un comptable !£*._.&£
gués , cherche emploi pour le 1er octobre
dans maison sérieuse, horlogerie ou ban-
que. Certificats de premier ordre à dispo-
sition. 12167

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TniTint/lhlA Jeune homme de 23 ans
•JUlUyidUlC. parfaitement au courant de
la langue allemande et de la tenus des
livres, demande place de correspondant
ou comptable dans maison 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

ITn pPTtinnfpnp ayailt bien "h-Mtod*-
Ull ltJ JilUlllC-l de la petite pièce dans
les genres bon courant demande de l'ou-
vrage à &dre à domicile ou à défaut au
comptoir. 12198

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ft yTTfl nr fp n  One jeune dame demande
V-JUOgCOi une place pour les oxydages,
à défaut , sur une autre partie de l'horlo-
gerie. — S'adresser rue Numa Droz 12,
au pignon. 12173

ï T.T\P0î.t aP 0Q <-heraho une place pour
ilJJJJl CUllC, une jeune fille de 16 ans
pour lui apprendre les réglages plats et
Breguet. — Adresser les offres avec indi-
cation de "prfaf.aet temps, sous chiffres
L. J. ai. rilî>'5. au bureau del'ItiPARTiAL.

12193

TflTIPn slïPPA Une bonne journalière se
u J lu 11 (lli Cl C. recommande pour laver,
écurer ou n'importe quel taavail. — S'a-
dresser chez M. Liniger, rue dn Progrès
6, au 2me étage. 12201

*****m******* **m*̂ ******m**m*mm

Remontenp-ac_eïeup âorcurefixees?prdèes-
mandé de suite aux pièces ou à la jour-
née. — S'adr. rue Numa-Droz 122, au
Sme étage. 12282-1

Un gnillochenr W-fif
quinzaine ; ouvrage suivi. — S'adresser
chez M. Henri Haueter, rue Numa Droz
N» 124. 12243-1

Monteur de boîtes, r-iZÏÏTSSZ
naissant à fond sa partie, habile et régu-
lier au travail , est demandé. Bon salaire.
Entrée immédiate. 12280-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppqnnnfq Dans un bon atelier de la
ItCoùUl lu. localité on demande un ou-
vrier connaissant le Blanchissage et l'A-
doucissage. . 12225-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. %J?%^l ou11
une jeune fille de toute moralité pour
faire les commissions dans un comptoir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12274-1

VfllnntinPP Dans une bonne famille
ï U1U11LQ.111. (ju 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). 12128-1

Femme de chambre. J?t£ïï?-
chambre bien au courant de son service,
sachant coudre et repasser. Bons certifi-
cats exigés. — S'adr. rue du Pont 12, au
2me étage. 12272-1

Pilln de salle connaissant le service,
rillv munie de bonnes références et sa-
chant les deux langues est demandée de
suite pour Hôtel de ler ordre. — S'adr.
au bureau liaufmann-Québatte, rue de
l'industrie 16. 12275-1

C pi. vari f i * U116 bonne fllle, propre et
OCl IdlllC. active, pourrait entrer de
suite comme servante dans un ménage de
4 personnes. — S'adresser rue da la Serre
18. au 1er étage. 12-2,16-1
Tpnnn fj]]û On demande une jeune fille
UCUll C llllc, pour aider au ménage et
au commerce, chez une dame seule.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12247-1

Tpnnp fillp *-)n demande une jeune
(JculiO UllC. fille propre et active pour
aider dans un ménage, — S'adr. rue du
Pont 12, an 2me étage. 12273-1
Uill p On demande de suite une fille de
rillc. toute confiance, propre et active,
pour un petit ménage. Bon gage si la
personne convient. 12278-1

S'adresser au bureau de I'IMPARLIAL.

IPlTno fillp On demande de suite une
UCUllC UllC. jeune fille libérée des
écoles, pour travailler â un partie facile
de l'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue du Grêt 11. 12279-1

I Pli HP fillp *--n demande une jeune
UCUllC llllC. fijj e sachant une partie de
l'horlogerie pour être occupée à différents
travaux de comptoir. — S'adresser rue
Numa Droz 122, au 3me étage. 12281-1

A lflIlPP t*e su-*e ou Pour époque à con-
1UUC1 venir, rue Numa Droz *I02, une

GRANDE SALLE avec dépendances, occu-
pée jusqu'à maintenant par l'Ev-tngélisa-
tion Populaire. — S'adresser à M. ALBERT
BARTH, rue D. JeanBichard 27. 9799-90

2 nainp fpmpnt  A louer Pour St-Georges
fljjyal IClUClll. 1902, dans une maison
d'ordre, un bel appaetement de quatre
pièces avec dépendances. 11382-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Logements. J-fts
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubois. 5196-128
InnflPt pmpnt A louet P°ur le n No"appui it/moui. vembre, pour cause de
départ, un appartement de trois pièces,
cuisine et dépendances. — S'adr. rue St-
Pierre 8, au rez-de chaussée. 12266-1
_ T\l.ai*t p .T*.Put A louer Pour St-Georges
Appdl IcJllclll. 1902, un bel apparte-
ment de 4 pièces, au ler étage, exposé au
soleil, parquets , corridor, dépendances,
gaz à la cuisine, situé rue de la Prome-
nade. 12241-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pjjj -nTi à louer, 2 chambres, 1 .cabinet,
llgllUll cuisine et cave, 29 fr. 25 par mois
tout compris. 12248-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fihflmhrP A remettre une chambre
UliaillUl C. meublée bien exposée au so-
leil, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 21, au 2me étage. 12229-1

PhfllTlhPP A louer une belle chambre
vlliamuio. meublée à une personne de
toute moralité et travaillant dehors . —
S'adresser rue de la Chapelle 8, au Sme
étage. "7* . 12220-1

rj iqrnl.'iû A louer de suite une ebambre
-UulliUlC. meublée, à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adr. rue du
Puits 25, au rez-de-chauseée. 12264-1

A lflIlPP Pour un terme, soit du 11 no-
1UUC1 vembre prochain au 23 avril

1902, rue de Tête de Rang 25, un deuxième
de 3 grandes chambres, corridor et cuisine
pour 2B0 fr. Dès le 23 avril 1902, ce loge-
ment se louera avec deux autres pièces
dont une très vaste ayant 5 fenêtres et
qui conviendrait pour atelier. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 79.

12067-1

On demande & loner ^^SL*6
chambre meublée pour un ménage sans
enfants. — Adresser les offres sous ini-
tiales A. B. 12258, au bureau de Vin-
PARTIAL. 12258-1

ïlnp TlPPCnnnp âSèe> avec deux enfants,
Ullt; JJCl ùUlllltî demande à louer un lo-
gement (sous-sol ou pignon). —S 'adresser
à Mme Oberly, rue Numa Droz 137, au
2me étage. 12277-1

On demande à louer ÏS_?Ï_ïïS_
une chambre meublée, indépendante et
libre, soit à la rue de l'Hôtel-de Ville ou
de l'Industrie. — S'adresser par écrit sous
chiffres A. F. 122GO. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12260-1

A VPÎlflPP £our cause de départ, ou-
ït CllUl G tils de remonteurs, un joli

établi portatif , des étaux , une roue en
fonte et une j olie table de fumeurs ; on
échangerait au besoin contre d'autres
marchandises. 12230-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rcLUlB UC plaCe que lavabo à glace et
fronton n'ayant jamais servi. — S'adres-
ser de midi à 1 h. •,*• ou le soir après 7 h.
rue du Pont 19. au 1er étage. l'2253-l

A VPTlrtl 'P faute d'emploi une excellente
I CllUl C Zither-Goncert avec méthode

3 parties ; plus une cage. — S'adresser
rue des Fleurs 9, au Sme étage. 12245-1

Solde ÏËÎôfi^s n°;urres

ROSES de Cérémonie, Oeuil et Commu-
nion, provenant d'une grande fabrique
d'Alsace , seront cédés à des prix au des-
sous de leur valeur réelle 11219-1

A L'ALSACIENNE , rue de la Balance 2.
A FPItliPP Pour caaso **e manque de

ï CUUI O place, meubles neufs et usa-
gés au plus bas prix, lits Louis XV, lits
ordinaires, lits de fer sans matelas, se-
crétaires, lavabos, commodes, canapés,
tables rondes, tables cadrées, tables de
nuit , chaises, tabourets, glaces, tableaux,
stores, paillasses à ressorts, trois beaux
Sotagers avec et sans bouilloire. Ameu-

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

12268-1

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
Neihann, de Berne 6377-77
Mmo Wasserfallen

4, rue Numa Droz, 4

Agents demandés
pwu* la •*_ote de produis alimentaires de«ame consommation aveo peu de concur-rence. — On donnerait la préférence aux
Iîir80^i

Q8

S d
^.à introduites auprès de laClientèle des hôtels, pensions, restaurants,aie. — Adresser les offres aveo référencessous. chiffr e O 9182 B à Orell Fussli-aFabUfi-é, Bile. v&s-i

HORLOGERIE Garantie

ê 

Vente aa détail
de 1578-196"

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P. BAILLOD'PERRET

Rue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS

La Colle Plùss-Staufer
en tubes et en flacons , ayant obtenu plu-
sieurs Médailles d'or et d argent, est insur-
Èassable pour recoller les objets brisés.—

In vente à La Chaux-de-Fonds., ches
E. Perrochet fils ; A. Courvoisier, impr.;
B. Htefeli <- Cie; J. Turnheer, rue du
Puits 1. S640-7

A VPndPP x BRiËCK à 1 et 2 chevaux,
ICilUl C 1 voiture à soufflet. — S'adr.

à M. Georges Dorenbirrer, maréchal.
12887-1

EN 2-8 JOURS I
les goitres et toute grossear aa I
coa disparaissent ; 1 flac. à S fr. I
ds mon eau antigoltreuse suffit. I
Mon huile pour les oreilles I
guérit tout aussi rapidement bour- I
donnement et dureté d'oreil- I
lea.

1 flac. fr. S.
8. Fischer, méd. prat., a Grnb, I

Appenzel Rh. E. 8075-5 I

EGLISE INDÉPENDANTE
CUITES DU JEUUE

Au Temple
9'/j  h. du matin. — Prédication.

11 '/« h. — Catéchisme.
8 h. dn soir. — Culte. 12863-1

Chapelle de l'Oratoire
9 '/, h. du matin. — Prédication.
2 h. de l'après-midi, — Culte.

Salle du Presbytère
Jeudi 8'/» h. du soir. — Etude biblique.

Ecoles du Dimanche à la Croix-Bleue,
au Collège de la Charrière, an Vieux
Collège et à l'Oratoire.

Max Grundig
PROFESSEUR DE MUSIQUE

est de retour 11627-1

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.

EUPRUNT
On demande à emprunter contre de

bonnes garanties une somme de

SOOO f r.
Intérêts 5<>/o. 12356-2»

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI,.

Fabrique de Montres
demande plusieurs 11776-2
Régleurs ou

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

KAIo iN

K 1681 L 

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

S'adresser Etnde A. Monnier, avocat,
rue du Parc 25. - 12120-3**

A -------se
r*$L à transfor-
Itf GSf âbr t. -nation.
/if fi _B^1_>_!5?'̂  

Modèle spécial
UL^ff Ws$ïS__ M__ t_ • de la maison, fr.

W— 6S* «» ¦¦ £^*w f̂ m O-lJr

Magasin d'Ameublement
CH. GOCrLI--&

1*-, Rue de la Serre, 14
(entrée par la rue du Parc)

A la même adresse, à vendre deux bi-
cyclettes. 11927-1

LOCAUX
Pour cas imprévu, on demande à louer

pour le t er octobre prochain oa avant
si possible un rez-de-chaussée, ou
à défaut, ua sons-sol pouvant être uti-
lisé comme magasin et appartement. —
Adresser offres au bureau de M. Henri
Vaille, gérant, r. St-Pierre 10. 11207-11*

Pour St-Georges 1902
Rue Léopold Robert très bel appar»

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

6273-39*

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

à M. Gétaz. 9244-24*

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Le NOUVEAU MAGASIN

rue du Nord 17
est ouvert. ns77



fj Alnl 1,u* Romande des ouvriers et qui
VU JIII cherche place, commande le
journ , Schweiz - Stellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. Un échange on peut insérer gra-
tuitement . 5821-77

Commis-comptable, IgSSi&ff i
comptabilité, la correspondance, cherche
place si 

^
possible dans maison d'horloge-

rie, — Références à disposition. — Adres-
ser offres sous chiffres. J. J. 12479,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12479-3

pAl iccpiin de boites cherche place de
1 vliooCUl suite. A défaut comme pein-
tre en cadrans. 12483-3

A la même adresse, on désire placer un
jeune en Tant chez des braves person-
nes.
Bureau de PLACEMENT rue Neuve 6.
IIlIP dflniP instruite, connaissant la
UllC Udill C correspondance allemande
et française, cherche place comme corres-
Eondante , caissière ou commis dans une

onne maison de la localité. — Adresser
les offres sous chiffres M. R. 12431 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 12431-3

Jenne demoiselle f ^ t  Px~
2 langues et connaisant bien la couture
cherche place dans bon magasin ou fa-
mille. 12472-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lill llATalïïlP sérieux, marié, demande
Ull UUlUlllC ___ emploi de suite comme
homme de peine. — S'adr. chez Mme
Becker, pierriste, Numa-Droz 6A. 12430-3

nPirmnffall a*1 ^n *30n démonteur pour
1«*C1UUUICU1 . petites pièce demande
place flan s un bon comptoir de la localité.
Entrée dans la quinzaine. 12452-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ai '

U Anima âgé de 28 ans fort et robuste
11U1UU1C cherche place comme homme
de peine où aide-degrôssisseur. — S'adr.
chez M. Mojon, rue Numa Droz 12A.
__J__ 12485-3

IlnP flll p sachant tout faire dans un
UUC UllC ménage, cherche à se placer,
soit comme ménagère ou * domestique. —
S'adresser rue Numa-Droz 118, au 2me
étage, à droite. 12460-3

ilnilPnfllÏPPP 1-fne J eune femme de-
uvui HCUlCi c. mande à faire des ménages
ou des heures. —. S'adresser chez Mme
Rognon , Balance 16, au pignon. 12471-3

r ilirOllS DOitierS. machine à coulisse,
boîtes or, demande place pour apprendre
à tourner à la machine revolver ou Du-
bail. Prétentions modeste.3. Le dit est an-
cien boîtier or. *— S'adresser rue Numa
Droz 120, au rez-de-chaussée, à gauche.

12270-4 
r.ftMDTAT-*T V marié, 30 ans, actif , ins-
-UUir i afiDJ-J- truit, cherche place de
suite dans fabrique, usine ou magasin,
se chargerait au besoin des voyages. —
Adresser les offres sous Initiales lt. W.
12353, au bureau de I'IMPARTIAL.

12354-2 

Ulie UemOlSeiie connaissant le fran-
çais et l'allemand cherche place de comp-
table; 4 défaut, tout autre travail de bu
reau. — S'adresser chez Mme Witschi
rue du Nord 61. 12374-2

ftranfiiccoilCO ^*ne bonne grandisseuse
UIU UUIOOCJOC. entreprendrait quel-
ques cents pierres par semaine. Ouvrage
bien fait et régulier. 12355-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demoiselle de magasin ^S?
mande place dans un magasin de la loca-
lité. 12375-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilno na i ' cnnna  d'expérience cherche
UUO UCl ÙU1111C place pour faire ou
tenir le ménage d'un monsieur ou dame
seul. — Adresser les offres sous E. G,
12294, au bureau de I'IMPARTIAL. 12294-2

Tîpmftiifpiip <*)n demande au P'US v''e>IWllUUlCJl . un démonteur-remonteur
capable, pour travaUler au comploir dans
les genres soignés ; petites pièces ancres
et cylindres. Bons prix. — b'adresser au
comptoir rue de la Paix 43. 12459-3

rrflVPllP Place pour un graveur, soit
Ul ClIGUl . traceur ou finisseur, gage
180 à 200 fr. par mois, à l'atelier de déco-
ration de boîtes argent Louis Pingeon.
rue de la Paix 49. 12448-3

Rftîf ÎPP *̂ n demande un bon achèvent'
DUlllCl . à la fabrique de boîtes or, rue
des Sorbiers. MoraUté et capacités exi-
gées. 12478-3

ÀviVîKÎP Q *"*n demande à faire des avi-
n i l .uj j Coi vages. — S'adr. rue du Parc
72, au ler étage, à gauche. 12429-3

HflPPllP ^n demande au plus vite un
1/UlCUl . ouvrier doreur à la journée ,
fidèle à son travail. — S'adresser Fabri-
que de Cortébert. 12441-3

ri phiii q On demande une bonne ou-
1/CUllOi vrière de toute moralité pour
les débris, sachant bien son métier. EUe
serait entièrement ch ez sa maîtresse. —
S'adresser à Mme Veuve Pierre Renggli,
rue de la Ronde 6. 12435-3

fil '^ndi ççp i lCA <-,n demande de suite
VliailUlOOCUOC. une bonne ouvrière
grandisseuse ainsi qu 'une apprentie. —
Rétribution immédiate. Travail à la trans-
mission. 12480-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

TflillPTI QP Q <-)n demande de suite une
î auiCUùCO. assujettie et une ap-
prentie tailleuses. — S'adresser chez
Mme Monnier rue de la Serre 43. 12440-8

Commissionnaire. Je™ deSSSan
«u

une jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
rue du Nord 129, au ler étage, à gauche.

A la même adresse à vend re une
plaque de marbre pour confiseur. 12456-3

Une ÎMlllO flll û de t0llte moralité ayant
UllC JcUllC llllc déjà travaillé sur un
tour, est demandée de suite dans un ate-
lier. 12468-3

S'ad. gn bureau de I'IMPARTIAL.

JfJllllû dai'nnn 0n demande un jeune
UC UUC gdl y Ull. garçon de 14 à 15 ans.
robuste et intelli gent et une jenne tille
de 15 ans, libérés des classes pour tra-
vaiUer aux machines. Rétribution immé-
diate. — S'adr. à l'Imprimerie E. Sauser.
rue Jaquet Droz 8, 12436*3
OnnTTnn fn On demande pour les pre-
UOl IdUlC. miers jours d octobre dans
un ménage de 3 personnes, une servante
propre, active et de toute moralité. —
b'adresser rue du Parc 15, au Sme étage.

12432-3
(JpPVJintP On demande une bonne ser-
OCl i aille, vante bien recommandée et
au courant des travaux d'un ménage soi-
gné. 12475-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JoilTlP Alla Dans un ménage sans
UCUUC 1U1C. enfants, on demande une
fiUe bien recommandée, sachant le fran-
çais, pour faire tous les travaux du mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 43, au 1er
étage. 12466-3

RpTnnnfpil P fic-*--e et régulier pour la,
UC1UUUICU1 petite pièce cylindre est de-
mandé pour dans la quinzaine. 12130-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

KOninntoill-C sont demandés pour
UC lUUlllCUlù grandes et petites pièces.
Climat salubre, yie et logements bon
marché. 12227-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ij flPPTKP Dans un atelier d'ordre on1/UlCUûC. demande de suite ou pour
époque à convenir une ouvrière greneuse
et gratteboiseuse. Paiement à la journée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12301-3

Qn-ntaCOOllC O *-*n demande an plus vite,
OCl UiJDCUaO. aux Brenets, une
bonne polisseuse à qlii l'on apprendrait à
sertir a la machine. — S'adr, Case pos-
tale 2303, Les grenets. 12140-2
Dnn-inn fq Un bon finisseur sachant te-
uCût*Ul lô. nir les feux, pourrait entrer
de suite à l'ateUer F. Robin-Maire, ST-
IMIER. 12342-2
A i'rfnj lJp o On demande de suite de
nJgUlUCO. honnes finisseuses con-
naissant la partie à fond. Quelques
jeunes filles âgées de 14 ans révolus
trouveraient de l'occupation à la même
place. — S'adresser à la fabrique d'ai-
guilles O. Wirz, rue du Grenier 28.

12414-2

Jenne nomme. DM £5j&u
drait une partie facile d'horlogerie à un
jeune homme marié, stable et de bonne
conduite. ** 12359-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tpn-n fllln On demande de suite une
UCUUC llllC. jeune fille pour faire les
commissions et s'aider à l'atelier. — S'a-
dresser à râtelier G. Berthoud-Hugoniot ,
rue -du Progrès 51. 12366-2

i ¦

ToifflP flllp *->n demande de suite une
UCUUC 1U1C. jeune fiUe pour faire les
travaux du ménage, — S'adr. rue de la
Charrière 4, au 1er étage. 12377-2

-IWPPnfiP couturière pour habits de
A _J \) l CllUC garçons est demandée de
suite chez Miles Perrin, rue du Temple
Allemand 107. 12350-9

I n r fn rnpn f  A louer pour St-Martin* un
UUgClUCUl. beau logement situé aux
environs de La Chaux-de-Fonda. Prix ,
15 fr. par mois. 12482-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I OOOmont A. louer de suite an beau
LUgClllCUl. logement de 3 chambres,
corridor éclairé et lessiverie dans la mai-
son- — S'adr. chez M. Benoit Walter, rue
du CoUège 50. 12474-3

PhaTTlhPP **** *-ouer une chambra meu-
UilttlilUlC. biée à 1 ou 2 messieurs. —
S'adresser rue du Progrès 18, au 1er
étage. 12458-3

EM Cave iSsïS;
110 12. 12231-4

R07-lip .nh!lllQ«PP à louer Pour Saint-
ÙW-UO-lMUbùCO Martin 1901, rue du
Pont 15, trois pièces avec dépendances au
soleil ; gaz, eau, lessiverie et part de jar-
din ; il pourrait être utibsé pour atelier
d'un métier propre. — S'adresser rue du
Pont 17, au ler étage, à droite. 12213-4

I .ntfPtnPT. a'Q A louer pour le 23 a.,-il
DUgClUChl.. prochain, rue de Tète de
Rang 25, 3 logements de 5 beUes chambres,
dont une de 25 mètres carrés avec 5 fenê-
tres ; conviendrait pour fabricant de ca-
drans, comptoir ou atelier analogue. —
S'adresser a M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 12066 3
I o/jpn*nn f Pour cas imprévu à louer
LlUgCUICUl. courant octobre ou 11 no-
vembre 1901, un beau logement bien ex-
posé au soleil, composé de 3 chambres,
corridor et dépendances. — S'adresser à
M. Ch. VieUe-SchUt, rue Fritz Courvoi-
sier 29A. 12232-3*

PiffnflT. "̂  -ouer P01lr le 11 novembre
I lgUUU. 1901 un pignon, au soleU 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.

12135-3*

T OCfPlTIPTlt ***" l°uer Pour -*& U novembre
LUgClllClll. Où époque à convenir, un
logement de trois belles pièces avec toutes
les dépendances, cour et jardin. — S'a-
dresser chez M. Ch. Wiederrecht, rue de
l'Hôtel-de Ville 39. 12113-3*
I ntJPïïlPTlt -̂  louer de suite ou époque
U UgClUCUl. à convenir, deux logements
de deux et trois chambres, cuisines et dé-
pendances. Prix 270 et 500 fr. , eau com-
prise. — S'adresser à M. Emile Pfen-
ni-i'cr. boulevard de la Gare.

11651-4*

fliaiTlhPP A louer une belle chambre
vlldlllUl C. meublée, à personne de
toute confiance et travaiUant 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. 12134-3"

i nnapfpmpil i A louer ' Pour St-Georges
AJj pdl Iclllclll. 1902, un appartement de
4 chanibres, alcôve, cabinet de bain, cui-
sine et dépendances — S'adresser à M.
Paul-E. Vogel, rue Numa Droz 85.

11746-5*

Appa.rt6I.16nt. loner dès le ler octobre
sur la roufe de Bel-Air, à un petit mé-
nage, un appaj teTbent de 2 pièces et dé-
pendances. Prix. 28 fr. par mois. — S'a-
dresser ruô Léopold Robert 55, au rez-de-
chaussée. 12177-x
T Arfnrnant A louer pour le 11 novembre
LlUgCUlCUli un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, au soleil levant.
— S'adresser à Mme Krentel rue du
Temple AUemand 13. 12184-1

O piip on] A remettre un petit sous-sol
OUUo 'oUl. de deux pièces, cuisine et ca-
ve. — S'adresser, après 7 h. du soir, rue
du Temple-Allemand 39, au 2me étage.

12178-1

fhaiTlhpp A l°uer anB joli© chambre
UUalUUlC. bien meublée, indépendante
et au soleil , à un Monsieur tranquille et
traft/aUlant dehors. — S'adr. rue du Nord
n" 3, au 2me étage. 1̂ 166-1

PhfllTlhPP A louer une chambre meublée
UUAU1U1 C. à un monsieur de moraUté et
travaiUant dehors. — S'adr. rue de la
Paix 69, au 2me étage à droite. 12179-1

Pli a ni tlPP A l°uer une chambre bien
UUalUUlC. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaiUant dehors. —
S'adr. Parc 84, au [rez-de-chaussée, à
droite. 12210-1

Phnmh pp A l01161* de suite une chambre
UUaUlUl Ci meublée, située au soleil ,
près de la Poste. — S'adresser chez M.
C. Girard rue de la Serre 39. 12174-1

Pllflni llPP *-L iouer de suite une belle
UllalUUl Ci chambre meublée et indè-
Eendante, à un monsieur travaillant de-

ors. — .g'adresser rue Docteur Kern 7
(Place d'Armes), premier étage, à droite.

12185-1

Pin ml*iin A louer une beUe ebambre
UlldlllUI C. meublée avec pension. 12203-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner !££,£ il lt
païtement de deOx pièces, situé de pré-
férence Place de 1 Ouest. — Adresser
offres sous chiffres G. M. 12449, au bu-
reau de l'iMPARTrAL. 12449-3

ripe norennnoe tres solvables deman*
UVù yclbUUUOb dent à louer pour le
11 Novembre, un rez-de-ebaussée de
2 à 3 pièces. — S'adr. sous R. I>. 1*2428
au bureau de I'IMPARTIAL. 12428-3

Fin Mnne.PUP tranquiUe et travaiUant
UU lUUUolCUl dehors cherche pour le
ler octobre une chambre meublée, si-
tuée aux environs du Casiuo ou du Cer-
cle du Sapin. 12453-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ^dAm*
avec part à la cuisine, dans les rues du
Doubs ou Temple Allemand ou Numa
Droz, prés le collège Industriel, non meu-
blée et au soleU. — S'adresser rue du
Temple AUemand 53 chez M. DuBois-
Studfer. 1,2381-2

Un jenne allemand ï
eerchchambure

meublée et propre. — Adresser les offres
en indiquant le prix sous J. 0.12373,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12373-2

UnO Qem01Selie moralité demande dans
le quartier de la Place d'Armes ou Fritz
Courvoisier, chambre et pension. —
Adresser les offres avec prix sous C. D.
12156, au bureau de I'IMPARTIAL. 12156
*****B—¦B—_H¦—¦———¦—¦¦—_——I———¦¦_—¦¦

On demande à acheter SS.Â-
aé. — S'adresser rue Neuve il , au 2me
étage. 12353-2

Entailla !*1* IVeuiionim fils, tonne-
FUlalllC. lier achète toute la fiilaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-134*

On demande à acheter S - "st
dresser rue de la Cure 7, au ler étage,

12186

PlldÔIlP PPR Vins & Spiritueux , rue du
ullgCUC riait) Parc 1, toujours acheteur
de FUTAILLE française. 9344

30 COMMODES noyer poli , 
gQ fr<

A» LITS COMPLETS noyer poli et¦t"--» noyer mat QAE pf OAC fp
poli 2 pl. à fronton ******** «H -_ *-_*9 IT.

Halle aux Meubles
12454-3 Rue Fritz-Courvoisier 11.

A VP f ldl 'P tous *es out'ls P°*n* régleuse.I CUUI 0 une bonne machine à réglai
système Grosjean-Reriarri , ayant très peu
servi. — S'adr. chez M. Wuilleumier, rua
de la Paix 85. 12426-3

Un ,n . lPn> ' i*n de repasseuse en linge
VU 1UUI Ucall . est à vendre pour le prix
de 20 tr. avec les 6 fers. — S'adresser à
M. Guermann. graveur, Renan. 12424-3

1 irpriflj iû une bonne machine à ar-
ti ICUUI C rondir. — S'adresser chez
M. Edouard Hentzi , rue de la Serre 43.

12445-3

A VPTlliPP ou "* *-c**ail8er contre des oi-
iCUUl C seaux, un bel aquarium, jet

d'eau et poissons. — S'adr. Progrès 79,
au 1er étage. 12451-3

gg^A vendre îllZTiî̂ Z-
S
lets remontés à neuf en bois et en fer
epuis 45 fr. commodes sapin et noyer

depuis 25 fr., 1 belle commode antique
Louis XV, 1 j oli bois de lit noyer à deux
places tout neuf, à fronton mat et poli ;
secrétaire et bureau à 8 corps, lavabos,
canapés en divers genres, tables rondes
depuis 25 fr., fauteuils et chaises rem-
bourrés , tables carrées, et à coulisses pour
20 personnes, buffet à une et deux portes
depuis 15 fr., banque avec grillages, dif-
férentes sortes de chaises depuis 2 fr. 50,
glaces, réveils à musique, roues en fonte
et beaucoup d'autres objets d'occasion. —
S'adresser à M. S. Picard, rue de l'In-
dustrie 22. 12321-5

Rne Numa-Droz 100. TS-SïïiSP
rubans, voilettes, soie, gants, ca-
misoles, broderie, gaze, fantaisies, i
des prix défiant toute concurrence.

12018-i
i

A VPndPP faut0 <*'em Ploi ane *j elil ' lan*
ÏCUUI C terne bois dur, pour envirou

deux grosses de montres, ainsi qu 'un»
balance Grabhorn, le tout en exceUent état

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 12352-f

A VPTlliPP une k°lle m'*ehiue à coudre
I CUUI C très peu usagée. — S'adresser

rue du Parc 51 A, au ler étage. 12344-2

-Tpnr.l-0 -1 P8tit COFFRE-FORT avec
I CUUI C initiales. — S'adr. rue dee

Terreaux 18, au 2uie étage, à droite.
12360-2

Â VPTIlfpp en bloc ou au (**-t:*i*' -;- lits
ï CUUI C sapin à rouleaux, 7 tables de

cuisine et un pupitre. — S'adresser à M.
Guilliano, rue du Grenier 34. 12382-2

Â VPfllIPP UDS dizaine de jolis établis
iCUul v pour menuisiers, ôbétiiotao at -

parqueteurs. — S'adresser à M. Michel
Guilliano, rue du Grenier 34. 12383-2

A VPfllIPP d'occasion deux paires de
i CllUl C grands rideaux en crêpé meu-

ble avec baldaquins dorés ; le tout bien
conservé. 12263-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTlf .PP un accordéon genevois, 21
I CUUI C notes et 8 basses, peu usagé.

— S'adresser de 8 à 9 h. du soir rue des
Granges 9, au ler étage, à droite. 12226-1

A trpn fj pp deux laegres à buchilles, un
ÏCUUI C blanc et un rouge , un ovale

pour absinthe de 150 litres environ , plus
une grande seiUe à choucroute. — S'adr. à
M. Franz, tonneUer, rue de la Cure 7.

A VPIlliPP •****- -**•** ***• MOUVEM-NTa ,
ÏCUUI C grandes pièces à différents

degrés de fabrication. 12172-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TOUT à gnflUdur. ffîriïïïïK
à guiUocher avec excentrique et bague
ovale. 122(S-1

S'adresser au bureau de I'IMRARTIAL.

A VPHlIl'P url -*eau *'' l 'u" d'arfet , bien
ï CllUl 0 dressé. Donnerait à l'essai.

— S'adresser à M? H. Roth , St-lmier.

Rin v n l o f f û  Pour cause de santé, à
DllJblCllC. vendre pour 100 fr. une bi-
cyclette ayant tris peu roulé. 12199-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

bpndii Une pauvre commissionnaire a
ICIUU.  perdu depuis le magasin Lorch
jusqu'à la rue du Casino, une paire de
gants noirs foncés et une cravate Ij lanche.
— Prière de les rapporter , contre récom-
pense, rue du Parc 51, au 2me étage.

12434-3

TnnilVÛ Près do la Cibourg, une MON-
Î I U U I C  TEE avec sa chaîne. — La ré-
clamer chez M. Luc Lehner, rue Numa-
Droz 98, au rez-de-chaussée. 12363-1

Bestanrant ta Petits-Monts
I__3 LOCL3

Lundi 16 Septembre
il sera joué au 12476-1

-Jeu de quilles -
un Ane, 2 Moutons, Pains de sucre

et Poulets.
DINERS à 80 ct. par personne.

Le jeu commence dès 10 heures du matin.

Se recommande, Ulysse B/EHLER.
¦ *•¦

La Fabrique d'Horlogerie
de MONTILIER

demande un H-^-F 124&4-2

bon POLISSEUR de boîtes métal
et un GUILLOCHEUR.

Régleuse.
âtde de bureau

cherche emploi analogue pour le ler octo-
bre dans un bon comptoir de la localité.
Très bonnes références à disposition.
§.'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12447-3

Aux Graveurs !
On demande de suite et au comptan t, la

reprise d'un ateliey de graveurs syndiqués.
Adr. les offres sous E. B. 12155. au

bureau de I'IMPARTIAL. 12455-3

On demande une 12465-2

demoiselle de bureau
»Tt co*urant de la correspondance française
et des expéditions. Entrée immédiate. —
Adresser les offres par écrit sous chiffres
F. 3839 C, à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, La Ghaux-de-
fôhds.

Tailleuse
Mlle JENT. rue de la Cure 7, 2me

Mage, tailleuse pour garçons,
ie recommande aux dames de la localité
mur tout ce qui concerne sa profession.

12467-9

AVIS
aux propriétaires

On demande à louer pour St-Georges.
1902 ou époque à convenir, un grand
appartement de 5 à 6 pièces, pouvant
servir comme logement et comptoir , ou
2 logements de 3 pièces sur le même pa-
lier. On serait disposé à signer un long
Dail. 12477-3

Adresser les offres par écrit sous R. A.
12477, au bureau de I'IMPARTIAL.

Avis à MM. les Fabricants
On entreprendrait encore quelques

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

Aux parents 1
On serait disposé à prendre en pension

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

12157

Bureau d'affaires
fiéraiwe d'immeubles — Recouvrements

Assurances ¦ Vie, incendie, bris de
glaces, vol avec effraction, accidents,
vélocipèdes, vovages, cautionnements,
rentes viagères, etc. etc. 12181
fiensei gnemeats Q Contentieux Q Représentation ,

LEUBA & REIiUD
16, Rue Léopold Robert 16.

Téléphone 872. Téléphone 872*

Blanche et Artistique
Trousseaux, Rubans de Sociétés, etc.

IiEÇOWS

Mne n»rjA*C*OX
Elève du Muséum de St-Gall

1Ï322 Rue du Grenier 27.

CAVE
On demande à louer une grande cave

pour remiser du fromage. — S'adresser à
FEpicerie Parisienne, rue Numa Droz 118.

Café
A louer pour cas imprévu , pour Saint-

Georges 1902, uri café bien achalandé. Peu
te reprise. Bonne clientèle. 12195

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI» I

Fiancés, profitez
des occasions de 12470*3

la Halle aux Meubles
La CJiaas- de-Fonds

4(111 fa- Un lit cintré noyer poli. 2
V*f *M 11. places, 1 sommier (12 i :s-
sorts), bourrelets suspendus, 1 matelas
crin noir 30 livres et 4 livres de laine, 1
duvet édredon , 2 oreillers et 1 traversin ,
1 table de nuit noyer dessus marbre, 1 ta-
ble carrée pieds tournés, 1 canapé formant
lit , 1 commode noyer (4 tiroirs), 6 chaises,
sièges jonc ou bois, 1 paire grands ta-
bleaux , 1 glace. — IVet an comptant.
AOC fV. Un Ut sapin et bois dur à
_i99 11 ¦ fronton verni noyer, 1 som-
mier (42 ressorts), 1 matelas crin noir
30 livres et 4 livres laine, 1 duvet édredon ,
2 oreillers, 1 trayersin, 1 table de nui t
noyer dessus martre, 1 canaçé formanl
lit, 1 table carrée pieds tournés, 1 com-
mode sapin vernie noyer (4 ti roirs), 4
chaises, sièges jonc , 1 tapis de table et 1
tapis de commode, 1 glace. — 285 fr. —
Net.

Mad ame Marie Schaller , née Delley,
Madame Vve Marie Schaller, née Schnei-
der , à Riesbach , Monsieur Rodolphe
Schaller, à Riesbach , les enfants de fou
Joseph Thûm allié Schaller, aux Brenets.
Madame Veuve Perret et ses enfants, à
La Ghaux-de-Fonds, Madame Pauline
Collomb, à Port-Alban et ses epfants,
ainsi que les familles Wyss, Leuba et
Parel, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver on la personne
de leur cher époux, ûls, frère, beau-frère
et oncle

Monsieur Jean SCHALLER
décédé samedi, à l'âge de 59 «ns. «prêt
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Sept. 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont priéi

d'assister, aura lieu Lundi 16 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de let

tre de faire part. 12481-



Batteuse à main, à manège et â vapeur. Tarares, Trieurs, Mai\éges, Concasseurs, Hâclie-
Paîlle, Pressoirs à vin et à cidre, Broyeurs à fruits et à raisins. Appareils à sécïier les
fruits. Machines à couper la choucroute. Coupe-Racines . Brise-Tourteaux. C_\arrues de tous genres.
Arracl\eurs de pommes de terre. Cultivateurs. Machines à semer. Macl\ines à étendre le fumier. Pompes

j¦i*L-„-jr.*uJ-_?(*L,î VM" ^ purin. — Ecrémeuse , écrémage le plus parfait, Paris 1900, Grand Prix. — Locomobiles. moteurs. — 1
**-__EÉ! w|S f^^^J 

ivraison 
à l'essai et avec garantie pour construction excellente. 11316-4*

|Hol| W l _̂Co,to_ciol ci?o___it370î537orio-uL2rs

BATTEUSE à MAIN -y w*^ * *Tf^ 1
ËW Halles aux Machines et Ateliers à Wallisellen. Berne et Yverdon TH I

Banque Cantonale HeuchâteSoîse
La Banque bonifie les intérêts suivants :

Sur dépôts en compte-courant _ 1/ *â3%
» » à 6 mois . 3 %
» » à 1 an 3'/"/i
» » à 3 ans, avec coupons annuels . . 3,80 °/o
» » à 5 ans » » » . . 3 s/4 °/»

Sur livrets d'Epargne, jusqu 'à fr. 1000 . . . 4 °/°
» » » de fr. 1001 à fr. 3000 . 3 V_ %

Elle vend ses obligations foncières 3S/*Y° de 500 fr. inconvertissables
jusqu 'en 1904, au pair et int. 12187-6'

PARIS a, Rue du Pont-Neuf, g PARIS I**

La PLUS GRANDE MAISON de VÊTEMENTS l
DU MONDE SNTIER

VÊTE-flEf^TS
pour aOS-MSS, DAMES et ENFANTS

TOUT ce qui concerne la TOILETTE
de l'Homme et de l'Enfant

Envoi franco des CATALOGUES ILLUSTRÉS et ÉCHANTILLONS mtMÊUk, i g,

Expéditions Franco de port à partir de 25 Francs. I v
SEULES SUCCURSALES : LYON MARSEILLE, BOROEA UX .NANTES . AHBEflS.SAlHTES .LILLE. |

--  ̂ j _̂a_Mfc.-eaL-»â.«55»_a__ . __-_JBLa__*e (g**-*-.
~ JB Trajet en 6 ou 7 jours pour New-York. Bateaux à

^^^^^fe t̂. Saint-Louis, Saint-Paul, Philadelphie et New-York.
.̂ p̂ ĝJ è̂ f̂tw^^W * Pour ce qui concerne les prix pour tous les passa-
^̂ ^̂ ^̂ ĝSi^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ gers de toutes les classes, ainsi quo pour les condi-
5̂Ê£sÊ Ê̂S?̂ i îëÊ5mÈ!sss&P 

lions 

de transport , s'adresser à
S"~ -, l'Agence générale IM DBERSTE6 et Cie, à BALE

il • Un veuf sans enfant,
nl _lPIÛ/lfA négociant protestant,
llASl IticfCt 43 ans, désiro faire

O connaissance d'une
veuve sans enfant, ou demoiselle du
même âge ayant un petit avoir. Vie chré-
tienne. Ecrire sans aucune crainte , si
possible avec photographie. Discrétion
absolue. S'adresser sous AI. A. R.. Poste
restante, Neuchâtel. 12349-2

.Pour -Parents
Dans une bonne famille d'instituteur on

prendrait en pension un ou deux jeunes
garçons . Bons soins matériels. — Ecoles
allemandes et françaises. — S'adresser à
M. B. Mûgeli , instituteur, Aladretscb.
prés Bienne. 12365-2

On désire emprunter 12346-5

3SOOO Fr.
intérêt 4 ,/4 % contre excellente garantie
hypothécaire. — S'adresser en l'Etude du
notaire Charles Barbier rue Léopold
Bobert 50. 

A prêter
pour le 11 novembre prochain

Fr. 33.000
contre hypothèque en premier rang.

S'adresser Etnde A. Monnier , avocat,
nie du Parc 25. 12121-3*

FABBIQDE DB

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

Médaille d'argent Thoune 1899.
11605-4'7 Demandez le prospectus.

il en vins actif et
W AV9i?.0îlP sérieux est deman-
1 U 1 U&- G U-  dé, placement facile,

« O un seul vin français,
gain lucratif , payement à la commission.
Maison sérieuse. — S'adresser sons O.
F. C. Poste restante. 12420-2

Boulangerie Coopérative

3

*̂**-* BUE de la SEBBE 90

ii Lie kilo Pain Blanc
V Pain Noir, 24 c.

et dans tous ses Dépôts. 3123-23

4G____________IB_-__-____________l«

articles de luxe I
Articles de fantaisie

Spécialité d '£H.rticles-fy I

f  G4DEIUX
_fCf Beçu un immense choix en

Pharmacies
Tables de fumeurs

Guéridons
AU GRAND BAZAR

du 14290-45

Panier Fleuri

M. Fernand WILSON
Professeur de Musique

reprend ses leçons de Violon, Chant
et Accompagnement.

Cours de Solfège et de Théorie
musicale.

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

S'adr. RUE DU PARC 3 ou au Maga-
sin de musique M. Léop. Beck, rne
Meuve 14. 11926-1

Leçons de Violon
BI. Joseph POLAK

élève du célèbre -violoniste Thompson.

Duos — Trios — Quartettes — Quintettes
S'adr. jusqu'à nouvel avis à l'Hôtel

dn Gullliuimc-Tcll. 12259-1

ROSKOPF
Fabricant de montres Boskopf faisant

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

12242-1

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7049-49
BEAU CHOIX en Cous genres.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PERRENOUD
LA CHAUX-DE-FONDS

59, Rue du Temple Allemand 59.
— Téléphone —

Tonrnenr da Boites
On demande pour de suite on dans la

quinzaine un bon tourneur de boites acier
et métal sur machine ûubail. Travail bien
payé. 12409-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pivotages
On demande â entrer en relations avec

ton pivoteur sur jauges système inter-
changeable, en petites pièces.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12223-1

TOUS LES JOURS
arrivage de BONNE 8977-4

TOURBE
Chantier PRÊTRE

1 2000 Birets
viennent d'arriver

AU 2625-143

1 BAZAR NEDDHATBLOIS
Choix incomparable en

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

I LAINES
I à tricoter, à broder, à crocheter.

LAEVE DÉCATIE
I LAEVE de CHAMEAU, recom-

mandée contre le rhumatisme.

MODES — CORSETS
Escompte 3 •/••

TIR CANTONAL NEUCHATELOIS
1902 à Fleurier 1902

(du 27 Juillet au 3 Août 1902)
Un concours est ouvert pour l'exploitation de la grande Cantine de fête (1400

places) et d'une Cantine à bière (450 places). H-4548-N 12371-1
Le concours sera ouvert jusqu'au 1er octobre 1901. Demander les cahiers des

charges et tous renseignements au Président du Comité des subsistances , M.
C.-L. Perregaux, avocat, à Fleurier.

O BANDAGES sans RESSORT 0
1901. — 9 médailles d'or et la plus haute récompense, La Croix dn Mérite

P1DS de HERNIES. 2000 fr. de RÉCOMPENSE
à celui qui en se servant de mon bandage sans ressort n'est pas complètement guéri
de ses maux de hernies. Qu'on se méfie des imitations de moindre valeur. Sur de-
mande brochure gratis et franco. — S'adresser D» Reimanns, case postale 2889 Bm.
Bàle. (0. 9100 B.) 10962-41

/ MODEJS /
/Mlle J. VUILLEUMIER//  a transféré son domicile M

/  Rue Léopold-Robert 21, M
/ an ler étage. Mr

émwÊÊÊmwÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmwmÊÊmwmwÊ—w
11939-1

f.  

H Assortiment

en tons genres

aniNpEïs
L'MPEsVttaii

avec Becs première qualité

Fournitures
pour Lampes

aux prix les pins avantageux

Eue Élite 1
chez J. Thnrnheer.

—^—- ^-»_1J ^«.Ua^li™--».-»—----E^p-.

BO ANNÉES DE SUCCÈS
Htoris oonoou rs, Mem -bre ctu arix3**_r PARIS 1900

ALCOOL «le MENTHE

DE RIGOLES
LE SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE

Boisson d'Agrément. Quelques gouttes dans un Terre d'eau ancrée assainissent l'eau et
forment une boisson délicieuse , hygiénique, calmant instantanément la soif. 5739-i

Santé. A plus forte dose, infaillible contre les indigestions, les maux de cœur, da tèle , d'esto-
mac de nerfs , les étourdissements. Souverain contre la cholôrine, la dvssenterie.

Toilette. Excellent aussi pour les dents, la bouche et tous les soins de la toilette. H-3609-x
Préservatif contre les épidémies.

Refuser les imitations. — Exiger le nom PB BICQLËS. 

bi-?f-#& pour corser §TW~ w s_^a___ _̂_ii B 
toute3 

les 
-***-

tat

*on s- Ces
_ ... B W m k si P3*!! P*E-5a H produits du pays se recom-
TUoes de DOUillOn l l i  I l l B I l l l  mandent par la supériorité
[,,,„„ , .„ ,„:„„¦„ B I fl W rm %. _BL - B. 1 de leur qualité et la modicitéPotages à la minute ÎT-rMrii-t--^̂  de leur pris. En vente à
l'état toujous frais , chez F. Debrot, rue de l'Industrie. 1176&-1



Brasserie in Square
Samedi et Lundi

à 8 h. du soir, 11532-10-*

Grand Co&cett
Syi-ipîioi-ique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras *PS
ENTREE LIBRE

BRASSERIE_ Â. ROBERT
A partir de Samedi ï 4 Septembre,

on servira à toute heure d'excellente

Choucroute
Saucisses de Francfort et

Viande de porc assortie.
Le service pour emporter ne

commencera que plus tard.

ms. «aT"w rw^
Fendant du Valais

Vins de Neuchâtel 1900
blano et rouge 12386-1

à 1 fr. et 1.20 fr. la bouteille

HOTEL DE LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/j heures,

7626-29* Se recommande, Jean Knuttl

Grande
Brasserie du Boulevard

A l'occasion du Lundi du Jeûne
dès 3 h. après midi , 12421-1

! Soirée Familière !
dans la Grande Salle.

MOUT QÛJALAIS
Se recommande A. Widmer.

BRASSERIE GÂMBRIKUS
OTTO ULRICH

84, — Rue Léopold Robert — 24.

TOUS LES JOURS

S1U.1S.-S ds Fraacfort
avec Meerrettig.

fiSF~ On sert pour emporter.

12073-4* Se recommande.

BEABjelCiigeS
DAUM-niAYER

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

Dès aujourd'hui et tous les jours !

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

12080-3 Se recommande, Le Tenancier.

CAFÉ - RESTAURANT
35, Rue Jaquet-Droz 25.

SPÉCIALITÉ DE

Cuisine italienne et Française
Côtelettes à la Milanaise. — Rizotto à

la Milanaise et aux Champignons.
Macaronis de Naples aux Tomates.

Tortellini de Bologne et Salami
première qualité. 5270-31

DINERS et SOUPERS sur commande.
Çur demande, Salle particulière pour pe-

tites Sociétés.

VINS FINS du Piémont et du pays.
— PRIX MODÉ RÉS —

On prendrait des Pensionnaires solvables.
Se recommande, Joseph CAPRA.

-i-nn-iT-n*->**ni wr — —^^—1—— MB—

BRASSERIE

VENDREDI, SAMEDI et LUNDI
à 8 h. du soir

#*aFfe *9 AB!f**i a*R!ai?$i&3&'' l>!'B l*raa^Sa¦̂O .JS Ï&9aa B "Wa\Sam"B*.BJt HTSaKIB main InllHaalp _*_ H
donné par

M. GROS, baryton.
Mlle IHAUBRUGE, chanteuse diction.
Tous les artistes sont accompagnés par le

célèbre Orcbestre de Éfiunich.

— ENTRÉE LIBRE —

Se recommande, 1818-162*
Charles-A. Girardet.

Restaurant du Cerf
Kplatures

DIMANCHE et LUNDI

BOlKlIi
Consommations de premier choix.

Charcuterie, Pain noir, Beignets.
BSoût da Valais

9310-6* Se recommande, Henri Jacot.

LU0TEL-PEN8I0N
de la Gare

au Gol-des-Roclies
tenu par O. VERMOT-DJIOZ

sera ouvert 12276-1
H^F* Dimanche 15 Septembre 1901

(JOUR DU JEUNE FÉDÉRAL)

Restauration à toute heure
Vins de premier choix.

Ba_-_-8a*-*-------_--E_-t--a--BB-a-a

Avis anx promeneurs ! ! î
Dimanche 15 Septembre

(Jeûne fédéral)

HOTEL dis PÛHT
tenu par

O-xax-ies HOKrKTOT

MORTEAU
Excellente table. Consommation de choix

Prix modérés.

11880-1 Se recommande.

Hôtel de France
LAC-OU -VILLERS

Vve Ulysse Tol lSard
Chevaux et voitures à volonté.

Bateau à vapeur.

Service régulier pour le Saut-du-Doubs.

Table d'hôte. • Pension pr familles.
TÉLÉPHONE 1'88-2-3

Hôtel de la Groii-Fédérale
Henri Guenat, KOIRIHOI\T

Dimanche 15 Septembre (Jeûne fédéral)

Excellents Dîners
à 2 fr. 50 et 3 fr.

Cuisine soignée. Cave de ler choix.
Grande salle pour Sociétés.

12385-1 Se recommande.

MORTEAU

GRAND BAL
au

Café du Siècle
WW Dimanche 15 Septembre

Se recommande. 11879-1
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BRASSERIE DE LA SERRE
Lundi 16 Septembre

à 1 heure après midi,
et tous les soirs, dés 8 7» heures

GRANDE
Poule au .azin-Hi

organisée par la Société de chant

tWlOlff CHORALE
Prix en espèces : ler, 40 fr.; Sme, 30 fr.;

3me, 20 fr,; 4me, 10 fr. Primes spéciales
pour le plus grand nombre de passes :
ler, 10 fr.; Sme, 5 fr.; 3me, 3 fr.; 4me,
2 fr. 12443-1

HOTEL ¦ BRASSERIE
de la

CROIX_-** D'OR
Samedi et Lundi

à 8 h. du soir,

attraction nouvelle !
Le travail du verre

exécuté par un artiste unique en son genre.

EiVTItEE LIBRE 12419-1

Se recommande, Tell Juillerat .
¦_____&&*-to M̂-S±AlB*

Bonne pension bourgeoise
à fr. 1.50 par jour. On demande encore
quelques pensionnaires de bureau ou de
gare. — S'adresser à M" Favre-Pernod ,
Progrès 103. 12423-3

Attention !
Jeune veuve demande à emprunter

150 fr. sous bonne garantie. — Offres
sous A. L. 150. Poste restante, Bienne.

12439-3

_ ,  r©l__8ttre Fonds, de suite ou
pour époque à convenir un petit

MAGASIN de CIGARES
existant depuis plusieurs années et situé
à proximité du centre . Peu de reprise. —
S'adresser à M. Henri Wsegeli, rue du
Nord 115. 12390-3

Téléphone 788. Téléphone 788.

POISSONS FRAIS
¦*$ Truites j§£

BROCI-I-TS du Doubs
et du lac

Feras, Bondelles*
Palée vidée) 1 fr. 20

Perches, CARPES vivantes,

I

Soles, Saumon, Cabillauds,

Poulets de Bresse
Kascher

[depui s 1 fr. SO
Canards, Oies, Pigeons

Poules, Perdreaux
Chevreuils

Choucroute et Saucisses
de Francfort

Se recommande,

A. SEVE """
'Place ZNeuve 6.

HHWjWPgfgWWJi
A lnnnr Entr6 P°--i Remise, Cave

allfUwa et Ecurie pour trois ou six
chevaux avec entrepôt et remise, au bord
de la voie ferrée. — S'adresser chez M.
Emile rfeunig-er , boulevard de la
Gare. 11650-4*

RESTAURANT
des f  12406-2

ABMESJPIES

_W Fendant du Valais

BRASSERŒ DD GLOBE
Dès SAMEDI 14 Septembre

CHOUCROUTE
avec Viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
aveo Meerretlg

Tous les Mercredis

TMIPES
Moût du [Valais

Se recommande 12403-1
Edmond Robert.

Avis aux Fabricants d'horlogerie
On entreprendrait encore quelques dou-

zaines.de Tonds or à graver dans les
genres anglais ou émaux, soignés et ordi-
naires. 12425-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

M. C. 8. BÂRNETT
desla maison IV. .1. HOLMES, de Bir-
mingham, sera

à la fleur de Lys
à LA GHAUX-DE-FONDS

Jeudi et Vendredi 17 et 18
Septembre. Les fabricants de Genres
Anglais sont priés de lui faire leurs
offres. H-2718-G 11907-1

r

Un fabricant d'horlogerie sérieux et
ayant une bonne clientèle demande un
associé ou commanditaire disposant de
30 à SOOOO fr. Discrétion absolue.
— S'adresser sous chiffres P. L. M.
1*2433, au bureau de I'IMPARTIAL.

1243S-3

Pébrls
Finisseuses de débris sont priées de

donner adresse au comptoir Paul Brack,
Villeret. — PRESSANT. 12437-2

MAISON
Pour cas imprévu , à vendre une petite

maison d'habitation bien située, renfermant
3 logements et des terrains de dégage-
ments, en nature de jardin. 12446-3

S'adresser pour trai ter à M. A. Bersot,
notaire , rue Léopold Robert 4, à la
Ghaux-de-Fonds. 

Hôtel - Pension Beauregard
if iauts-G-eneoeys

Belles ebambres, bonne pension.
Prix très modérés.
12215 Se recommande, D. HAItY.

Planchettes
Vente en faveur de la

RESTAURATION DU TEMPLE -*!!
Lundi 1 6 septembre-,

à 2 h. de l'après-midi.

La valeur des objets mis en vente at-
teint la somme de 1000 fr. — Il y aura
pour les amateurs de distractions inno-
centes : roue aux raillons, loteries volantes,
vues stéréoscopiqueo, pêche miraculeuse,
etc.

Si le temps est favorable, la vente aura
lieu en plein air.

Inutile d'ajouter que des consomma-
tions de premier choix (thé, limonade et
sirop, gâteaux, pâtisserie et sandwiches)
seront servies à des prix de vente défiant
toute concurrence.

P. S. Un grand break partira de la
gare de la Chaux-de-Fonds a l  h. précise
et y reviendra pour 6 h. •/,. Prix par per-
sonne aller et retour : 2 fr. 12318-1

BRASSERIE TIVOLI
— Rue de l'Est —

Moût dï Valais
Se recommande, Th. Steffen.

12450-3 

9_Co_pteaii
HOTELS

(le

la Guimbarde et du Commerce
_=-L_3XT3\rx&*

tenus par 11881

HEMRI NAPPEY
Table d'Hôte

Repas de Noces §9
TËLÉPHONE, Se recommande.

@®®®®®®®®@®9®1$®®

Aux FABRICANTS!
Décors argent genres anglais bon

marché sont entrepris rapidement.
Atelier de graveurs, Ecluse 27, NEU-

CHATEL. 12438-3

Société J'Escrime
MM. les Sociétaires et Elèves sont in-

formés que la Salle est ouverte depuis le
ler Septembre.
12462-3 Lé Comité.

%WÊËÊÊLWÊLWÊÊÊBÊËÊËÊKÊÊËÊËLWHÊBÊÊ
Dimanche 15 Septembre

JOUE DU JEUNE

la Cuisine Populaire
sera fermée

12394-1 dès 1 b. après midi.

A LOUER
pour St-Georges 1902,
le PREMIER ÉTAGE; rue
Léopold-Robert 22, oc-
cupé actuellement par
la Banque Cantonale
Neuchâteloise- — S'adr.
au Comptoir Grosjean
& CO. 12463-5

A VENDRE
.'JE?*- k "* un l""'3* relativement

jff-J-J-B-TS'B- *ias' plusieurs fortes
"JP§a__ *a |*37 juments de 1"classe ,
\\ ySL-jL travaillant bien et âgéesg * -"iw-jac- de 5 à 7 ans ; de plus

quelques bons chevaux de 2 '/a et 3 */i
ans. — S'adresser â M. Louis Brunner,
station d'élevage, La Çhaux-du-Milieu.
(H-2807-C) 12370*2

a0*O*̂ 3,^
,i*î_KOc__*lO-S>:O-'*3€_,*>

Î MAGASIN a

Q La Chaux-de-Fonds Q
(p 6, Rue de la Balance, 6 Ç)

p * Lampes suspension, nouveaux X
T modèles. Beau choix do Lampes T
0 à pied. — Quinquets pari- Q
jh siens. Lampes pour cuisine. Q
% Fourneaux à pétrole, garan- <S
T tis sans odeur ni fumée. 12'.00-3 T
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GRAND SUCCÈS Les BROCHURES-BOUFF GRAND succ g<;
„ ,.„ — . Nouvelles Publications illustrées de 12 pages _•_ ¦ _ _.1re Brochure * ** 1" Brochure

GRATIS S IS FEMMES OOLLâNTES GRATIS
PARTOUT «BÏtaW H .teHf.iWilK.W W-h-h-nu* ¦ fcW PARTOUT

J^omart Drolatique Inédit, tiré par 

Ê g %  f è  la Brochure Léon -OrJf&. 3XT.I3H-iXjOllZa lAf i  la Brochure
^•* ̂ " illustrée Nombreuses illustrations par GIL BAER ™ ^-J wB illustrée

B U -  la série, Cf| « A U J O U R D 'H U I  la 2mo Brochure P A R T O U T  I A .  la Brochure. «A g.OV %>. 2 par mois BV v- , T* »V V. 2 par semaine IB «•ffwlos 3F1C5 U Jb'T et Cie, éaitetxrs, ¦C31oitï-©»!_*i •a-i_xt-___c>33.cîr<o. - :_F**_"*_E"t__*S
EN VENTE PARTOUT j )ans **0MS ses Dépôts en Suisse et à l'Agence gén érale des Journaux, Boulevard du Théâtre 7, Genève. iai59 i BN VENTE PARTOUT
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