
— JEUDI 19 SEPTEMBRE 1901 —

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

demie au local (Brasserie Lion). Amenhadle.
Zlther-Club Alpenrcesll. — Répétition, à 8. h., au

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

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

Grutll-rïlànnerchor. — GesangsUmde, um 9 Uhr.
Helvetla. — Répétition générale à. 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

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

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

La Pensée. — Répétition générale, à 8V> heures.
Union Chorale. — Ré pclition , à 8 ','. du soir.
Chorale de la Croix-Bleue. —Ré pétition à 8 henres

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

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

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

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

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

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

mission évangélique. —"Kêunion publique à 8 h.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

an local ,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

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

Clnbs
Club d'oscrlme. — Assaut, à 8 heures et demie, au

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

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

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

demie chez le Botté.
Olub du Potàt. — Réunion quotidienne à 9 '/i b.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

ta Chaux-àe-Fonds

&& Vie à Pans
Pans, 16 sept. 1901.

La semaine da tsar. — Les débuts. — Chambres à
Compiègne. — Mesures d'ordre de plus an plus
ri goureuses. — Enervantes exi gences du Protocole.
Autour du dîner de Compiègne. — La gymnasti-
que de la valetaille.

Nous voici enfin , comme on dit ici , dans la
semaine du tsar. Quand ces lignes paraîtront ,
la moitié des fêtes fnneo-russes seront accom-
plies. Nous n 'entendrons parler que de revues
maritime et militaire , d'accolades , de dîners,
de galas. Demain matin , à onze heures,
M. Loubet quittera Paris avec le train prési-
dentiel el une nombreuse suite et Ira attendre
à Dunkerque le tsar, qui arrive le lendemain
malin , par mer.

Les oisifs et les enthousiastes vont déjà
prendre leurs quartiers soit à Dunkerque , soit
à Reims ou à Compiègne. Les chambres parti-
culières , surtout à Compiègne, dont la popu-
lation ne dépasse pas 15,000 âmes, tandis que
Dunkerque en a 36,000 et Reims 100,000, s'y
louen t à des prix excessifs. On conseille aux
Parisiens d'aller se loger dans les localités en-
vi ronnantes. Ce conseil est si bien suivi qu'à
Compiègne on trouve encore des chambres,
mais à un taux vraiment déraisonnable. On
extir e il n preneur cent francs pour une pièce
convenablement située et pour deux jours»
même un j our.

A la vérité, les chambres qui* se trouvent
sur le parcours du cortège viennent de bénéfi-
cier d' une situation tout à fait exceptionnelle,
ensuite d'une décision des autorités de police,
d'après laquelle il sera interdit de stationner
dans certaines rues pendant le passage da
tsar. Depuis l'attentat de MacKinley on ne sait
qu 'inventer pour la sécurité du tsar. Les ri-
gueurs des mesures d'ordre ne font que croître
el embellir .  Bien des personnes, qui avaien t
décidé d'aller là-bas , balancent aujourd'hui
entre la crainte d'être refoulées trop loin et le
désir d' apercevoir vaguement la silhouette de
l'empereur. Heureusement pour les chemins
de fer , les loueurs et les restaurants, la curio-
sité l'emporte et on part quand môme.

Il sera curieux d'entendre des visiteurs au
retour et je me promets d'en interroger quel-
ques-uns. Quant aux journaux , leurs reporters
verront tout en beau , étant d'ailleurs aux
bonnes places , comme de juste. Mais ils s'ou-
blientdans leurs propres aises, sans considérer
si le public lui-même voyait bien ou mal.

Nous allons donc être renseignés abondam-
ment par la grande presse sur les noces et
festins auxquels ne pourront prendre part
qu'un petit nombre de privilégiés. On souffre
de toutes les fantaisies baroques qu'un pro to-
cole énervé invente à l'intention du tsar.
On nous dit que ce souverain a fait le rêve
irréalisable de pouvoir un jour venir à Paris
et de se promener tout à son aise dans les
rues comme un bon bourgeois, incognito ,
sans être reconnu , visitant le boulevard , en-
trant dans un théâtre écouter un acte, dans
un music-hall voir un entrechat , s'asseoir un
instant à la lerrassed' unebrasserie et circuler
sur l'impériale d'un omnibus.

Or notre enthousiasme ne lui permet pas
cette chose à la fois si naturelle et si désirable.
Nous le condamnons à être tsar toujours, à
faire de la représentation.

J'aurais voulu , et combien de Français avec
moi , et des bons, n'en déplaise aux nationa-
listes , qu 'on dise à l'empereur de toutes les
Rnssifis :

— Vous savez ? C'est nous qui offrons l'hos-
pitalité. Nous voulons l'offrir à la manière ré-
publicaine , mal gré vos sentiments de prince.
N'en soyez pas offusqué. Ce sera grandiose
quand même. Nous serons en communication
plus directe et plus intime avec le peuple.

— J'accepte avec enthousiasme, eût répliqué
le tsar. Cela me changera du faste des cours.

Mais rien de semblable ne lui a été proposé.
Est-ce la faute de M. Loubet , de M. Waldeck-
Rousseau , du gouvernement tout entier ? An
fond , c'est la faute bien plus d'un certain pré-
jugé de l'aristocratie politi que que des hom-
mes pris individu ellement. Personne n'ose
s'en affranchir , et la partie est restée belle
pour certains personnages se mouvant autour
du pouvoir et aimant l'ostentation et les vani-
tés.

Je voudrais bien qu'on demande à Nico-
las II si toules ces cérémonies lui font plaisir.
S'il avait la faculté de parler librement , il ré-
pondrait :

— Mais laissez-moi un peu plus de calme,
donnez-moi le droi t de dîner tranquillemen t
comme tout le monde, sans que, sous mes
yeux , les larbins se livrent à une gymnastique
assfiz nnnvp.llfi.

En effet, tout le monde se demande s'il est
bien vrai, comme l'annoncent quelques jour-
naux , que la valetaille commandée au service
du dîner de vendredi soir, à Compiègne, exé-
cutera , en apportant et en reprenant les plats
et les assiettes , une série de mouvements au-
tomatiques comme des gymnastes exécutent
des préliminaires. Eh bien, c'est vrai. Le nom-
bre de pas et de courbettes, le degré d'incli-
naison du larbin vers le convive, tout est
prévu, calculé, réglé comme un rythme de
danse. Ce dîner, déjà légendaire, sera une
bonne fortune pour les chroniqueurs et hu-
moristes. Nous en rentendrons parler. Et no-
tez qu'on n'y comptera guère plus de soixante
convives, triés et soupesés comme les grains
de choix destinés à une culture de rare sorte.

Nous avons la réputation d'être les convives
les plus aimables du monde. Rien loin l'idée
d'imiter ces personnages plantureux qui à la
fin du repas déboutonnent leur gilet et disent
des plaisanteries. Mais il y a une façon d'être
de bon ton , spirituel , gai et point gourmé.

Nous la connaissons bien. Pourquoi en priver
notre hôte ?

Voilà ce que se demande le public. Quel-
qu'un disait hier :

— Entourer à table le tsar d'une cinquan-
taine de personnes qui se sentiront singulari-
sées par les singularités obligées des larbins,
c'est l'entourer de cinquante Français qui ne
seront plus Français du tout.

C. R.-P.

Le Parlement belge et le repos in imwM
Les Chambres belges sont saisies de deux

projets de loi tendant à supprimer le travail
de nuit , limiter la journée de travail et assu-
rer le repos du dimanche dans l'industrie.

Le premier de ces projets émane de M. le
représentant Helleputte et de plusieurs de ses
collègues de la droite parlementaire ; le se-
cond du député socialiste Rerlrand et de re-
présentants de l'extrême gauche.

Le projet Helleputte est une extension de la
loi du 15 décembre 1889, aux ouvriers adul-
tes. La loi de 1889 assurait dans une assez
large mesure le repos « hebdomadaire » aux
femmes et aux enfants , employés dans la
grande et moyenne industrie. Le projet Helle-
putte consacre le principedu repos dominical ,
mais laisse au pouvoir exécutif le soin de ré-
glementer chaque industrie par voie d'arrêtés
royaux , pris après consultation des conseils
du travail , de l'hygiène et des députa lions
permanentes. Il a surtout trait à la grande in-
dustrie.

Le projet Rertrand procède par voie de ré-
glementation générale el législative . Il s'étend
jusqu 'aux chantiers occupant plus de cinq ou-
vriers. Les sanctions sont très rigoureuses.

La Chambre des représentants , dans sa
séance du 19 juin 1901 a pris en considération ,
à l'énorme majorité de 106 voix contre 7
(sept irréductibles de l'école manches lérienne
du laisser faire), l'entrée en matière sur une
loi de ce genre. M. '.3 député Canwenberg favo-
rable au projet Helleputte a été désigné comme
rapporteur et il a depuis lors déposé son rap-
port sur le bureau de la Chambre.

De son côté l'Office du travail de Relgi que
s'est livré depuis plusieurs années à de grands
travaux sur ce sujet par des enquêtes condui-
tes scientifiquement , Il en résulte que le Con-
seil supérieur de l'Industrie et du Travail est
aussi chargé par le Gouve rnement de préparer
un avant-projet de loi. Celui-ci pourrait modi-
fier les deux projets précédents qui émanent
de l'initiative parlementaire.

Le Conseil supérieur a déjà tenu plusieurs
réunions. M. Mousset , l'un de ses membres,
président infatigable de la section Bruxelloise
de la Ligue pour le repos du Dimanche, a fait
ressortir , dans un rapport très concluant ,
l'insuffisance de tous les efforts tentés jusq u'à
ce jo ur par l'initiative privée et le député Ver-
haegen est chargé de présenter un mémoire
complet sur la question.

Dans un autre ordre d'idées M. l'avocat
Gérard de Namur a pris l'initiative d'un vaste
référendum.

La Ligue démocratiquech rétienneq ui compte
plus de cent mille adhérents s'y est ralliée. La
Fédération des mutualités chrétiennes luxem-
bourgeoises a la première organisé cette con-
sultation. Voici la formule autour de laquelle
se meut ce pétitionnement aux Chambres bel-
ges.

Il est demandé à tous les affiliés de ces nom-
breuses! associations ouvrières d'émettre un
vœu en faveur d'une loi assurant le repos du
dimanche à tous les travailleurs mutuelsj et
intellectuels.

Ce qui revient à réclamer du Parlement
belge que le projet Helleputte soit élargi dans
ses applications et que les bienfaits des réfor-
mes dominicales s'étendent aux artisans de la
petite industrie et aux employés de commerce.

L'article 15 de la charte fondamentale de
Belgique porte cependant que : « Nul ne peut
être contraint d'observer les jours de repos
d'un culte » ; mais il ne s'oppose point à ce
qu'une loi tutélaire garantisse les droits sacrés
de l'ouvrier des fabriques et de l'employé de
commerce au jour du repos. Aussi le mouve-
ment en faveur des réformes dominicales s'ac-
centue de plus en plus.

La ligue démocratique l'a mise sur son pro-
gramme. Elle est à l'ord re du jour du prochain
Congrès de cette grande association ouvrière.

Le Syndicat des voyageurs, employés et pa-
trons du commerce, dont les nombreuses sec-
tions couvrent la Belgique entière, aspire
ard emment aussi à la solution du problème
posé devant les Chambres belges.

Sans aucun doute l'avant-projet du Conseil
supérieur du travail sera déposé au cours de
la prochaine session parlementaire et le pro-
blème qu'il soulève résolu avant l'avènement
de la nouvelle législature, donc dans les pre-
miers mois de 1902.

La nouvelle loi dominicale qui sortira sûre-
ment des délibérations des Chambres belges
s'appuyant sur une forte majorité de droite et
d'extrême gauche, assurée d'ores et déjà , pé-
nétrera rapidement dans les moeurs, grâce an
puissant mouvement d'opinion publique exi»»
tant en faveur de la réforme sociale et huma-
nitaire du repos dominical.

A. G., avocat à Namur.

France. — Brunsbiittel, 17 septembre. —
Le Standard ayant à son bord le tsar et la tsa-
rine est parti ce matin à 5 h. 15 pour Dunker-
que.

Paris, 17 septembre. — Le présiden t de la
République , se rendant à Dunkerque, a quitté
Paris à 11 h. 55 du matin par train spéciaL
Il était accompagné de MM. Waldeck-Rous-
seau et Deicassé et de ses maisons civile et
militaire. La foule nombreuse, malgré le
mauvais temps, à la gare du Nord, a salué
respectueusemen t sur son passage le chef de
l'Etal.

Arras, 17 septembre. — A son passage à
Arras, M. Loubet a été salué par le président
du conseil général qui lui a exprimé le vœu
que son voyage au devant de l'empereur et de
l'impératrice de Russie soit heureux et profi-
table à la nation entière.

« Soyez certain qu'il le sera, a répondu le
président. Il prouvera une fois de plus que la
République , mal gré des ag itations plus super-
ficielles que profondes , sait avoir dans l'inté-
rêt supérieur de la patrie une politi que exté-
rieure qu'elle suit avec continuité . »

Saint-Siège. — Rome, 17 septembre. —
Dans une lettre relative à la consécration de
l'église du Rosaire â Lourdes, le pape , faisant
allusion à l'ancienne hérésie des Albi geois dit
que « cette hérésie, bien qu 'ayant changé de
nom, revit de nos jours dans l'œuvre des sec-
taires impies et contamine les peuples chré-
tiens, en les entraînant au péril. » Puis le pape
ajoute :

« Nous avons vu , en outre, et nous déplo-
rons la très violente campagne qui se pour suit
surtout en France contre les congrégalions re-
ligieuses, lesquelles ont tant de mérites par
les œuvres de piété et de bienfaisance qu 'elles
accomplissent envers l'Eglise et envers les
peuples. »

Le pape est en bonne santé. En réponse à
des bruits alarmants qui avaient circulé , le
Dr Lapponi a déclaré absolument inexact que
Léon XIII ait eu lundi une syncope.

Angleterre. — Londres, 17 septembre.
— Les journaux publient une note annonçant
que les trois Français accusés de la mort du
capitaine Keyes, dans l'ouest africain , ont été
arrêtés par les autorités françaises et livré»
par elles au gouvernement anglais de la Ni-
geria septentrionale , pour être jugés.

Paris, 17 septembre. — On télégraphie de
Londres au Temps :

« Contrairemen t à ce qui a été annoncé hier,
il est bien exact que les principales mines de
charbon du Pays de Galles sont sur le point
d'être englobées dans une grande compagnie
dont Je but sera de régler la production et de
maintenir les prix du charbon dit de Cardiff.
Cet te affaire sera terminée le 20 octobre . »

Etats-Unis. — Washington, 17 septem-
bre. — Le président Roosevelt ne fera aucune
déclaration au sujet de son programme de
gouvernement avant son retour des obsèquei
de M. MacKinley à Canton.
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ET LE MOULIN
PAS
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Enfin, au tournant de Pintou, à l'endroit où la ri-
vière se répand sur une plage de cailloux, Pataloco
releva trois grasses anguilles de ses joncs de sardi-
Otltes.

.— Voilà que ça débute, dit-il.
De contentement, il cracha dans ses mains.
A présent, dans la plaine, dn pont de Montagnac

s. Pézenas, une fine lumière, pareille à la farine
échappée des sacs du moulin, se dispersait sur les
champs et sur les maisons. Pataloco repartit aveo
espérance, sifflotant un chant de merle, épiant à
droite et à gauche se lever les bosquets qui bour-
donnent d'insectes et qu'il connaissait comme des
frères. Quand il longeait de trop prés le rivage, U
dérangeait de gros rats accouplés dans l'herbe.
Hais il les connaissait aussi, il leur disait qu'un
jour viendrait pour eux d"être réunis en fricasse, à
Boquemengarde. Car ce gourmand de Jérôme pri-
sait les rats d'eau autant que lui ; Baquenoi, sûre-
ment, n'en serait pas dégoûté non plus.

H retira un nouveau filet. Cette fois , ea fut une
carpe d'au moins trois kilos qui dansait entre les
{nafllas , aussi fort qu'une reine au bal, si fort même
que le barcot eut des secousses de van de moisson-
neur.

Reproduction autorisée pour les joum auv ayant
»tn traité avec la Société de» Qen» de Lettre».

Maintenant, Pataloco voyait, tout au fond de
l'ample sillon de l'eau, le moulin de Boquemen-
garde. Soudain, il entendit un pas fureteur dans un
fourré de la berge, sur la rive de Pézenas. Il s'a-
vança, croyant un flâneur d'aventure à qui, pour le
fai re bisquer, il montrerait sa pêche.

Hélas 1 il reconnut Baquenoi .
Celui-ci n'était revêtu de sa fonction que depuis

un mois, et déjà il passait pour le diable sur son
territoire. Brave homme dans l'intimité, honnête et
simple, dévoué au prochain, il ne valait pas, au so-
leil des campagnes, en sa qualité de garde cham-
pêtre, les quatre fers d'un âne. Avec lui, pas moyen
de plaisanter. Grand et fort, une barbe blanche
tombant ainsi qu'un tablier, une blouse bleue rete-
nue par un ceinturon de cuir jaune, la carabine en
bandoulière, les culottes de velours retroussées par
des guêtres, un vaste chapeau napolitain ombra-
geant sa face de rustre, il en imposait rien que par
sa prestance. Du jour où il eut prêté serment de-
vant le tribunal de Béziers , il changea de nature, ce
bon drille, ce fainéant qui durant plus de trente an-
nées avait été le boute-en-train des mangeurs et des
buveurs de Pézenas. Dans les granges, on avait
beau lui sourire, lui offrir du vin et des confitures,
l'inviter à la table des maîtres, il ne faisait grâce à
qui que ce fût, et, persécutant certes les marau-
deurs, il se méfiait surtout des fermiers qui em-
ploient des furets à la chasse ou qui posent des
pièges, qui déiobent du bois, des fruits ou du four-
rage aux terres voisines, quittes à accuser des va-
gabonds.

Aussi, Pataloco était-il sa bête noire. Un pêcheur
de rivière 1 Un marchand de poissons exempt de pa-
tente 1 Baquenoi voulait le poursuivre sans merci,
le ruiner à coups de procès-verbaux. Jamais encore,
de ses quatre semaines, il n'avait pu le prendre en
flagrant délit. Seulement, ce dimanche matin, le
roué était venu dès l'aube explorer la rivière. Et
voici que, depuis un quart d heure, il observait le
manège du barcot.

Maintenant, embarrassé dans un fourré, il s'ac-
crochait au tronc sinueux d'un chêne. Attentif, tou-
jours au guet, il ne voyait guère, n'entendait plus
rien.

Soudain, dans l'ombre des feuilles et de l'eau, sous
des branches qui craquèrent, Pataloco sur son bar-
cot se présenta devant le garde.

— Ah I ta es là... 1 Hé bé, oa y est... Procès-ver-

bal, et donne-moi la pêche... Ta ne peux pas nier,
je pense T

— Si. Les filets ne sont i as à moi.
— Tu les a donc volés !.. Ah I tu te sauves T...

Reviens ici t
Pataloco, à tire de rames, s'enfuyait vers la rive

d'Aumes.
— Je ne suis plus chez toi, cria-t-il.
— Tu désertes î Té I je te tire un coup de cara-

bine l
Pataloco se frottait la face avec les mains en réflé-

chissant. Puis, d'un air paterne, il dit :
— Pas moins, si tu voulais, on pourrait s'en-

tendre.
— Arrive ici d'abord I... Ah I tu as raison de te

méfier I... Tu as beau te sauver, je t'ai bel et bien
surpris retirant toi-même tes filets de pêche. Tu
t'expliqueras un de ces mardis devant M. le juge de
paix.

— Hé bé, puisque ça te fait tan t plaisir, verba-
lise 1... Seulement, nous nous reverrons avant mar-
di, j'espère, et nous arrangerons notre affaire.

Et Pataloco remonta tranquillement vers Boque-
mengarde.

Baquenoi ne le perdait pas de vue. Ayant, lui
aussi, regrimpé au-dessus de la berge, il épiait le
le matelot avec tant d'attention que parfois û bron-
chait dans les trous du sentier, parfois il empê-
trait sa barbe épaisse dans les lianes et les brous-
sailles.

Le temps se gâtait. Baquenoi le sentit, à un fris-
son glace qui le fit tressaillir ainsi qu'un coup de
fouet. Tout en marchant, il considérait le ciel, avec
d'autant plus d'inquiétude qu'il était parti sans pa-
rapluie.

En effet, tandis que le soleil escaladait les collines,
à droite, posant ça et là comme des empreintes d'é-
normes mains sanglantes, des vapeurs lourdes, bien-
tôt condensées en nuages, s'élevèrent des noires Cé-
vennes, mirent du désordre jusque dans la lumière
rose et embaumée de la plaine. Le soleil trop faible
ne put les chasser ; ce fut une muraille d'ombre qui
lentement s'étendit sur le vert paysage tout à l'heure
si gai. Les bosquets frémirent à la brise nerveuse
qui poussait, entassait les nuages. La rivière com-
mença de battre, comme le cœur d'une femme
éperdue.

Boquemengarde était presque lugubre sous les
nuées, dans l'ombre verte de ses grands arbres.

qui ployaient l'échiné au vent de l'orage, en gémis
sant.

Pataloco avait posé, la veille, stfn meilleur file
quelques mètres avant le chenal, dans un gouffre
juste à présent sous les yeux du garde qui aurai:
pu, en descendant la berge , le retirer du bec do si
canne. Heureusement, le garde ne voyait rien. Grave,
et solennel, immobile entre deux frênes, il épiait soz
matelot.

Mais la pluie tomba si drue, si serrée, qu'ut
voile d'eau un moment enveloppa le paysage. Ba
quenoi , patient, ne bougeai t pas d'une semelle.

Pataloco grondait de colère. Soudiin il vit Santon
se diriger vers les écluses, qu'on fermait en cas d'o-
rage. La vue du domestique fidèle l'enhardit : de
nouveau, affrontant tous les périls, il rama droit a»
chenal.

Sans se gêner, il attacha son barquot au tronc
d'un frêne pour que le flot ne pût l'entraîner, »*
paisiblement il retira son filet magnifique.

Alors, le garde se remua :
— Hé bé 1... Nieras-tu encore ?... Donne-moi ta

pêche 1...
— Ah I le voleur 1 Pour faire régaler ta femme I
Le garde, excédé, se précipita jusqu'au bord de

l'eau.
— Gredin ! criait-il. Tu es en rébellion contre

l'autorité, tu iras en prison, je le jure !
— Je t'avertis que ie vais, en attendant, me réfu-

gier dans une propriété qui ne t'appartient pas.
Pataloco s'approcha du quai, en plein chenal.

Après avoir lie sa barque à un anneau de fer , après
avoir chargé sur ses épaules sa corbeille de pois-
sons, il rejoignit, sous une des voûtes dorées d-
moulin, Santou qui riait.

— C'est amusant, disait Santou.
— Pas trop... Tes maîtres sont chez eux ?
— Ils sont partis pour la ville. La pluie a dû les

mouiller en route.
— Allons, viens m'abriter dans ta maison.
— Je veux bien. Té I le garde a disparu.
— L'animal I Tu as vu quelle rage 9
Bs grimpèrent par le sentier rocailleux vers la

cour, entrèrent dans la cuisine.

(A suivre.
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à. vendre
Les enfants de feu ERNEST PERBET

exposeront en vente publique, samedi 31
septembre 1901 , dès 8 heures du
soir à l'Hôtel-de-Ville de la SAGNE.
le bienfonds qu'ils possèdent a la
Sagne-Corbatière 176 comprenant :

une maison de ferme en parfai t
état d'entretien et complètement restaurée,
assurée contre l'incendie pour 14,000 fr ;
et des terrains en nature de prés, champs
et jardins d'une superficie totale de
72965 m* (27 poses anciennes) (Cad folio
43 Art. 748 et 749).

La ferme située à proximité immédiate
du Pâturage communal est abondam-
ment pourvue d'eau de source par une
fontaine intarissable remise à neuf.

Pour visiter le domaine, s'adresser au
fermier, ou en cas d'absence à M. Ar-
thur Perret, Corbatière 174. — M. Albert
Matthey, notaire, indiquera les conditions
de vente. 11636-1

Vente d'eue maison
au Grand-Chézard

Le samedi, 21 septembre
S90H , dès 5 heures du soir,
dans l'Hôtel de Commune, a
Ghézard, M. EMILE FAVRE et ses
copropriétaires exposeront en vente, par
enchères publiques, l'immeuble quils
possèdent à l'entrée ouest du Grand-
Chézard et comprenant cuisine, 5 chambres
grenier, dépendances, place et deux jar-
dins ; — place suffisante au rez-de-chaus-
sée de la maison pour y construire à peu
cie frais encore deux chambres ou un
grand atelier. H-4767-N 12404-1

Entrée en jouissance, le 23 avril 1902.
Pour visiter l'immeuble et tous rensei-

gnements s'adresser au »«o.ssigné.
Cernier le 10 septemL.»» .901.

William Soguel, notaire.

I ir an ripa 1 Petit COFFRE-FORT avec
B. ICUUI C initiales. — S'adr. rue des
Terreaux 18, au 2me étage, à droite.

I

GYPSERIE PEINTURE DéCORATION S
**3î© P A P I E R  P E I N T  &»*.

QriPoinlitêô • ENSEIGNES en tous GENRESOj JCLtU WlV . ENSEIGNES sous glaces inaltérables 0
SV Garanties 15 ans "̂ SQ J

FAUX-BOIS. — MARBRES. - DÉCORS.

62, RUE DU PAHC, 62 Q
Atelier rue de la Paix 69. 11169-16 » Téléphone. 5S ftl
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AU 2625-1401:

Bazar Neuchâlelois f
PLACE NEUVE

/» -arr"B <2 *̂ e s011331?116 avise le
•"Cm. w 18» public Chaux-de-Fonnier
et en général, que dès ce jour je ne re-
connaîtrai aucune dette contractée de
quelle manière où nature que ce soit par
mon fils Louis Ilurni. Il en est de
même pour ma clientèle, il n'a aucune
autorisation pour faire des encaissements
en mon nom, 12521-2

Louis HTJRNI, père.

CoffrcKort
On demande à acheter un coffre-fort

usagé. — S'adresser au bureau Jacques
Meyer, rne Neuve 11. 12501-2

Enchères publiques
de Bois

à La Chaux-de-Fonds, près Bel-Air

Lundi 23 Septembre 1901 , dès
1 h. du soir. M. Jeau Bauer. char-
ron et agriculteur fera vendre aux en-
chères publiques devant son domicile à
La Chaux-de-Fonds, Sombaille 8
près Bel-Air.

11 billons de planches sapin Ion-
sueur 6 m. i billon de plateaux
frêne , 1 toise de frêne , 6 toises
bois do chauffage, branches de hêtre
et coenneaux, 500 rais en frêne , 36
moitiés frêne.

Conditions : Terme de paiement 11 No-
vembre 1901. Echutes inférieures à 20 fr,
comptant.

Greffe de Paix.
12401-4 G. HENMQUD.

MAISON
Pour cas imprévu, à vendre une petit

maison d'habitation bien située, renfermai!
3 logements et des terrains de dégage
ments, en nature de jardin. 12446-/

S'adresser pour traiter à M. A. Berso',
notaire, rue Léopold Robert 4, à 1
Chaux-de-Fonds. 

]Vtait3on
On demande à acheter une petite mai

son moderne, avec tout le confort, si pos
sible avec jardin. — Adresser les offres
avec prix et désignations complètes, sout
initiales A. D. G. 12391, au bureau d'
I'IMPAHTIAX. 12391-:

Etablissement d'Horticulture
DE

31. Rne Alexis-llarfe-Piaget, 31
Magasin : Rue Léopold Robert 3Sa

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

I
fje) <Ki»ois».ge de jardin, COUPS et trottoirs Q

TéLéPHONE:. 13217-33 TéLéPHONE.

SACS B'EGOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier
...... , .i-TMT-n|r . ¦¦ «M»»W.«—wgjrwrn-i.—.——~— ¦ ¦- — —  rmilir«lal—l—¦—UTI I II II H ¦
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Grand RflagssBn de C^̂ ^̂ î u.̂  JUSls»
dans la Fabrique de Menuiserie

20, EUE da M0HER 20, -£»& de Ia Promenade
On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin, chêne

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

10380-13 Se recommande, Guillaume WYSER.

|p 1SSP* Demandez échantillon gratis du ISS® ||

@ de raisins secs ®
IO  

BOB A 23 Fi-, les XOO litx-es franco HEZ3 ̂ |
m Oscar Roggen, fabrique de m, Morat m

©

Succès croissant depuis 12 ans. — Analysé par les chimistes.
Beaucoup de let tres de recommandation. 954-7 »»

OliTOMS à FLEURS de Hollande
mWf Importation directe du Cultivateur *Vfll

Reçu choix Immense de 11706-1
JACINTHES. © TULIPES. © CROCUS. ® NARCISSES.

Renoncules. — Anémones. — Iris. — Lis;.
COURONNES IMPÉRIALES. — PERCE-NEIGE.
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mÊÊÊÊÊBÊm Edouard "SCK/ER
-T INSTALLATEUR

Se recommande. Rue du Riusclili, BIENNE



Correspondance Parisienne
Paris, 17 septembre.

Depuis l'aube, aujourd'hui , il u'a cessé de
pleuvoir par un ciel bas et un jour gris. Vers
11 heures, un escadron de cuirassiers est venu
prendre le président de la Républi que à l'Ely-
sée et l'a escorté j urqu'â la gare du Nord.
Maigre cortège d'ailleurs ; les voitures étaient
fermées, et il n'y avait que des passants pour
les regarder.

On pavoise, sans entrain , les édifices pu-
blics, qui seront illuminés vendredi soir. Paris
est absolument maussade sous cette pluie qui
tombe sans interruption. Il se résigne mal à
ne vivre des fêtes, qui s'ouvren t demain , que
par la lecture des journaux , alimentés par une
foule de reporters.

Au reste, si le temps ne s'améliore pas, la
gaité populaire , sur le théâtre des eiîusions
franco-russes, en sera fort amoindrie. La pluie
a déjà très contrarié les grandes manœuvres
mililaires de l'est, et elle joue à la troupe le
mauvais service de lui faire multip lier les
soins de propreté pour les prochaines parades
devant l'empereur de Russsie.

Mais aussi pourquoi choisir ' pour de telles
ent revues l'époque de l'équinoxe, toujours si
incertaine? Notez que par surcroît la mer est
généralement mauvaise au large de Dunker-
que, et il paraît qu'en ce moment, par d'assez
fortes vagues, le roulis des navires ne laisse
rien à désirer.

C. R.-P.

Espagne. — Madrid , — Trois Italiens
que l'on croit anarchistes ont été arrê tés à
Son-Fernando et transférés à la prison de Ca-
dix. Les prisonniers déclarent qu 'ils viennent
de l'Amérique du Sud et qu'ils ont débarqué
en Portugal.

Nouvelles étrangères

Au cours des manœuvres de division dans
la ïlaute-Loire , il s'est passé des fa i ts d'indis-
cipline grave dus, paraît-il , à l'insouciance des
chefs à l'égard du bien-être de la troupe, alors
qu'eux-mêmes auraient pris un soin exagéré
de leur peasonne. Voici ce qu 'écri t à l'Aurore
un témoin oculaire :

C'était mardi. Le régiment avait fait envi-
ron 15 kilomètres , le temps était chargé. Il
faisait une chaleur effrayante. Les hommes
étaient en sueur lorsque la pluie éclata. Au
lieu de continuer la route , le colonel fit faire
halte en pleine campagne, non loin d'une
ferme dans laquelle il se réfugia ainsi que
quelques officiers. Des hommes s 'étaient mis à
l'abri dans une écurie. Il les f i t  sortir p our y
loger les chevaux , laissant ainsi son régiment
pendant deux heures sous la p luie, un véritable
déluge.

Tout à coup, le colonel sortit dé la ferme
p. ur appeler un officier, sous prétexte de lui
faire faire la critique de la manœuvre , et
aussitôt ce fut un hurlement général de cris
divers, suivis immédiatement du chaut de la
Carmagnole et de VInternationale . Le colonel
resta atterré, n'osant faire un pas en avant , et
il rentra dans la ferme en maugréant des in-
jures. Alors les hommes priren t leur sac et
leur fusil et presque tout le régiment , —
douze ou quinze cents hommes au moins —
s'en alla , en chantant , abandonnant là ses
chefs.

A ce moment , les officiers, colonel en tête ,
étaient debout près de la ferme, mais aucun
d'eux n'essaya d'intervenir pour arrêter le
mouvement... Ils avaitm t compris.

Le colonel serait le marquis d'Aubigny,
commandant le 388 régiment de ligne, à St-
Etienne . Suivanld' autres journaux , les paysans
eux-mêmes, indi gnés de la conduite des offi-
ciers, auraient joint leurs huées à celles des
soldats.

Ces faits sont également rapportés par les
journaux nationaliste s Mais l'Aurore ajoute :
« Aucun homme n'a étdpuni ou inquiété pour
cet acte de rébellion en masse. Le colonel mar-
quis d'Aubigny s'est employé, tout au con-
tra ire, à étouffer l'affaire. »

iiux manœuvres françaises

qu'à bord de son yacht , et tout le quartier
a voisinant les chantiers maritimes impériaux,
où le yacht mouillait , s'est trouvé séparé du
reste du monde par un mur de gendarmes plus
difficile à franchir que le désert mongol et la
Grande-Muraille chinoise ensemble. L'entrevue
même a eu lieu à plus de deux kilomètres de
tout œil et oreille « civils », et le sens comme
l'importance de l 'événement sera exactement
tel qu 'il plaira à l'un ou l'autre des interlocu-
teurs de le fixer ; personne à tout jamais ne
pourra le contrôler.

Les fêtes impériales ont ressemblé à un
séjour en pays ennemi. Tout individu qui
comptait y assister était préalablemen t consi-
déré comme assassin présomptif. La nuit , les
hôtels étaient pris d'assaut par des argousins
de tout cru , les étrangers réveillés, fouillés,
leurs papiers scrutés. A la table d'hôte, des
détectives vous tendaient les plats, un mou-
chard brossait vos habits , et une femme de
chambre aux gages de la cour vous faisait de
l'œil traîtreusement.

Enfin , comme anges gardiens supplémen-
taires de l'empereur Guillaume II, on avait
embrigadé de douces et habiles jeunes filles
qui s'assuraient par elles-mêmes qu'aucun
noir complot n 'était tramé contre la vie de
leur souverain. On ignore encore, à l'heure
actuelle , si elles ont pu recueillir des aveux
bien formidables , mais elles ont en tout cas
rempli avec zèle leur mission , puisqu 'on ce
moment il y a plus de cinq cen ts individus
qui attendent paisiblement à Dantzig le moment
d'être remis en liberté.

Du Matin :
Ecoutez la plainte d'un contribuable. Voici

sa lettre :
« Je me permets d'attirer votre attention sur

cette ineptie : la femme Bassing a reconnu son
crime ; la victime est identifiée , la femme Bas-
sing également; elle se suicide à Cavaillon et
l'on ramène son cadavre à Paris, au prix de
1,486 fr .  45. Pour quoi faire.

» Des imbécillités pareilles font sauter le
pauvre contribuable qui ne peut comprendre
à quoi sert à Paris le cadavre de la femme Bas-
sing.

» Votre bon sens jugera peut-être à propos
d'insister là-dessus. »

Je veux bien insister , mais je serais fort
étonné si cela servait à quel que chose.

La justice a ses mystères comme la reli gion.
Il esl bien évident , pour vous et pour moi

profanes , qu 'il n 'y avait aucun doute sur l'i-
dentité de la femme assassin.

S'il y en avait eu , en tout cas, il était facile
d'expédier là-b;is le témoin indispensable , les
vivants voyageant à meilleur compte que les
morts.

Mais... mais nous nous trouvons probable-
ment en présence d' une chinoiserie adminis-
trative , et si l'on ne respecte plus les chinoi-
series, chez nous, que voulez-vous qu'on res-
pecte ?

Frais de voyage

La guerre au Transvaal

Londres, 17 septembre. — Les journaux
constatent l'insuccès de la proclamation de
lord Kitchener. Le Standard dit que , mal gré
cet insuccès, l'Angleterre restera implacable et
refusera énergiquement aux Boers l'indépen-
dance.

Le Daily Telegraph ait que si le territo i re des
Boers était dévasté cela lasserait peut-être la
patience des Anglais, mais comme il est en-
core extrêmement riche, ils ne reculeraient
devant aucune peine et aucun danger pour s'en
emparer.

Le Times estime que le désappointement
causé par l'insuccès de la proclamation Kit-
chener ne sera pas bien grand. Les Anglais
ont toujours jusqu 'ici, dit-il , menacé sans
mettre à exécution leurs menaces.

Pretoria, 17 septembre. — Le délai fixé par
la proclamation de lord Kitchener a pris
fin sans avoir amené aucun résultat apprécia-
ble.

Washington , 17 septembre. — Ce matin ,
mard i, le cercueil de M. MacKinley a été
transporté de la Maison blanche au Capitule.

A 9h. précises, par un temps incertain,la cé-
rémonie a commencé.

Les porteurs, le cercueil sur les épaules,
sont sortis lentement de la Maison blanche par
la;porte de l'est. Au moment où ils arrivaien t
sur Ja place, la musique de la marine a joué

La mort du président MacKinley

le cantique de prédilection de M. MacKinley :
« Pl us près de toi mon Dieu ». L'exécution de
ce cantique a été suivie de quelques instants
de silence solennel. Bien des yeux étaient hu-
mides.

Le cortège s'est ensuite formé.
Le cercueil a été placé sur un corbillard

noir , sans aucun ornement, traîné par 6 che-
vaux noirs caparaçonnés de noir. Après le cer-
cueil venaient les voitures de la famille, puis,
à pied , le président Roosevelt et l'ancien pré-
sident Cleveland. Toutes les ambassades et lé-
gations étaient représentées dans le cortège,
dans lequel figuraient en outre des marins ,
des soldats de l'armée active, de l'infa n terie
de marine, de la garde nationale du district
de Colombie, des vétérans et de nombreuses
associations civiles et militaires .

La foule énorme sur tout le parcours était
tenue à distance par des fils de fer tendus.

Lorsque le cortège fut arrivé au Capitole ,
il s'arrêta ; et pendant que l'on enlevait le cer-
cueil du corbillard pour le porter dans la ro-
tonde, la musique de la marine jouait un
hymne religieux.

Mme MacKinley n'a pas pu assister, comme
elle le désirait , à la cérémonie. Elle esl restée
dans sa chambre avec le Dr Risey, sa sœur et
une nièce.

M. Harduin en demande, dans le Matin , de
la manière suivante :

Si j'étais anarchiste , je demanderais que les
compagnons soient invités à une réunion gé-
nérale à l'effet de discuter sur le point sui-
vant :

<x Rechercher dans quelle mesure l'assassi-
nat du président MacKinley, qui a suivi ceux
du roi Humberl , de l'impératrice d'Autriche
et du présiden t Carnet , a avancé les affaires
du parti. Subsidiairement , indiquer , en se
plaçant toujours au point de vue anarchiste ,
les effets pratiques qu 'on peut attendre du
meurtre successif Je tous les chefs d'Etat ac-
tuellement existants ou de ceux qui seront ap-
pelés à les remp lacer. »

Ce n'est pas tout , en effet , que de tuer les
gens, encore faut-il que cela serve à quelque
chose et que l'on sache à quoi.

Les ignobles bourgeois — dont je suis — ne
s'en doutent même pas , et ils dési reraient être
renseignés. Peut-être les anarchistes objecte-
ront-ils qu 'ils se soucient fort peu de l'opinion
des bourgeois et n'éprouvent pas le besoin de
faire leur éducation.

S'ils pensent ainsi , ils ont tort. En tout cas,
ils ne sont pas sincères. Ils prétendent , en ef-
fet , que l'assassinat est , pour eux , un moyen
de propagande , de propagande par le fait.
C'est donc qu 'ils rêvent par ce moyen de nous
convertir à leur doctrine.

Or , comment nous convertirons-nous si les
anarchistes ne nous démontrent pas que les
assassinats par eux commis ont été utiles à
quelque chose et ont préparé , si peu que ce
soit , ie triomphe de leurs idées.

Ils devraient penser à cela. Aussi , je leur
recommande mon projet de congrès. Suivant
ce qui en sortira , on saura s'il faut ou non de-
venir anarchiste.

Actuellement , nous ne sommes pas assez
renseignés sur les résultatsqu 'a donnés la pro-
pagande par le fait pour pouvoir prendre un
parti.

Des renseignements

Service anthropométrique fédéral.
— Le Conseil fédéral vien t d' adresser aux
gouvernements cantonaux une circulaire pour
leur demander s'ils verraient de bon œil la
création d'un registre pénal suisse, dans lequel
seraient portés tous les renseignements relatifs
aux délinquants et condamnés de droit com-
mun , ainsi que celle d'un bureau central pour
l'échange des signalements anthropométri-
ques.

Si la réponse des gouvernements cantonaux
est affirmative, le Conseil fédéral proposera
aux Chambres les crédits nécessaires pour la
création du registre et du bureau en question.

Inspection du IIe corps d'armée. —
Par suite de la pluie qui s'est remise à tom-
ber cette après-midi , le Départemen t militaire
a décidé que l'inspection prévue du IIe corps
d'armée n'aura pas lieu. Les dispositions pri-
ses pour le transport et le licenciement des
troupes subsistent sans modification.

Chronique suisse

FRIBOURG. — Procès en révision. —La cour
d'assises du II8 ressort s'est réunie lundi à Fri-
bourg, sous la présidence de M. Morard , prési-
dent du tribunal de Bulle.

Il s'agit de la revision da procès qui a abouti,
lors des assises du 6 décembre dernier, à la
condamnation du nommé Jules j ftossier à la
peine de 15 ans de réclusion à la maison de
force comme étant l'instiga teuij des incendies
allumés à Auti gny, le 10 janvier et le 12 août
1900. L'auteur matériel de ces incendies, la
fille Léonie Barras, domestique, avait affirmé
au cours du premier procès qu'elle avait été
poussée à commettre ces crimes par Jules Ros-
sier. Elle-même avait été condamnée, de ce
chef, à 8 ans de travaux forcés.

En février dernier, lors de la clôture de la
Mission du Jubilé, à laquelle avaient pris part
les détenus , Léonie Barras demanda à faire
des aveux et déclara que Rossier ne l'avait ja-
mais incitée à commettre les actes pour les-
quels ils avaien t été condamnés antérieure-
ment par les assises.

Dans son interrogatoire de lundi , Léonie
Barras a déclaré avoir allumé seule et sans
aucune instigation de Rossier l'incendie du 10
janvier , mais elle nie avoir participé à celui
du 12 août. Sauf cet aveu et cette négation ,
elle se confine dans un silence absolu.

— Pruneaux. — Durant la première quin-
zaine de septembre , il s'est expédié du Vully
i'ribourgeois , à destination de Zurich , plus de
60 quintaux métri ques de pruneaux , repré-
sentant une valeur de 1000 francs, à destina-
tion de Berne , à peu près autant , pour Neu-
châtel de même , soit au total 180 quintaux ,
valant environ 3000 fr.

SAINT-GALL. — Coup de poing fatal. — Le
tribunal cantonal saint-gallois s'est occupé
dans sa séance de jeudi d'une triste affaire qui
s'est produite il y a quelques mois à Schwar-
zenbach , dans Ie Bas-Toggenbourg. Au cours
d'une discussion , l'entrepreneu r W. envoya à
un de ses ouvriers un coup de poing si violent
que celui-ci tomba et se brisa la nuque. La
mort fut instantanée.

Le tribunal a condamné W. à deux mois de
prison et 200 fr. d'amende.

ARGOYIE. — Vachers en voyage. — On an-
nonce que vingt-cinq jeunes vachers du can-
ton d'Argovie vont partir pour la Nouvelle -
Zélande. Ils sont engagés là-bas par un com-
patriote qui y est établi depuis plusieurs an-
nées.

TESSIN. — Circulation des automobiles . —
Les habitants du Tessin se plaignent , eux
aussi , des accidents provoqués par la vitesse
excessive des voitures automobiles. Aussi , le
Conseil d'Etat de ce canton vient-il de charger
son département de l'intérieur de préparer
une ordonnance qui aura pour but de rame-
ner à de raisonnables limites l'allure des teuf-
teuf empruntant les routes de la République.
Cette ordonnance parait devoir être très favo-
rablement accueillie par la population.

VAUD. — Un voleur pincé. — Le 17 mars
dernier , un employé du Mont-de-Piôté d'Alge r ,
nommé Gustave Tirât , abandonnait son poste
après avoir commis divers vols et faux pour
une somme totale de 95,000 francs . U voyagea
en Améri que , en Espagne et dans, d'autres
pays. Après quoi il vint en Suisse, joua pen-
dant deux mois au Kursaal de Genève, se ren-
dit à Fribourg, visita la Suisse el, samed i soir,
le filou descendait à l'hôtel du Jura-Siraplon ,
à Lausanne , où il se faisait inscrire sous le
nom d'André Javaloyes.

Malheureusement pour lui , Tirât est a ffl i gé
d'un pied bot. Cette infirmité le perdit. Mis en
éveil par le signalement du fuyard qu 'ils
avaient cru reconnaître , les agents de la Sû-
reté lausannoise Augsbourg et Reymond , ac-
compagnés de l'agent Dépasse!, de Genève,
tirent le guet devant l'hôtel pendant toute la
nuit de samedi à dimanche , et le lendemain ,
à 8 heures, ils arrêtaient le coupable. Tirât
n'avait plus sur lui que 3,500 francs, dit la
Feuille d'Avis de Lausanne.

VALAIS. — Les Chartreux en Valais. — On
écrit à la Revue :

Il paraît maintenant certain que l'ord re des
Chartreux ou tout au moins une partie de cet
ordre ne se soumettra pas à la loi française
sur les associations. On annonce en effet la
prochaine immigration en Valais d'une colonie
de Chartreux français. Ces immigrants vien-
dront planter leurs tentes dans les environs de
Martigny. Ils auraient fait choix, à cet effet ,
d'un vaste domaine comprenant , entre autres,
un parc ombragé fort fréquenté jadis par un
monde cosmopolite, et plusieurs corps de bâ-
timfints ni» la Fnrhino ot le Muci/T'i» ..»„;..«»

Nouvelles des Cantons

Jamais, même à Saitù-Péiersbourg aux mo-
ments du nihilisme le plus audacieux , sem-
blables mesures n'avaiotit été prises pour sous-
traire un souverain à U curiosité et aux accla-
mati ons' d'un peuple Le kaiser n 'a couché

L'entrevue «Je Dantzig
Du Matin :



Les Basler Nachrichten consacrent à la mu-
tinerie de Lavey un long article dans lequel
elles reconnaissent l'impartialité des journaux
vaudois, qui, comme ils le devaient , ont ra-
conté sans parti pris, sans rien cacher et sans
rien exagérer, les péripéties de cette regretta-
ble affaire.

Passant ensuite à l'examen des faits , notre
confrère pense qu'il ne s'agit ici ni d'émeute
ni de rébellion, mais bien d'une simple insu-
bordination , punissable d'une peine discipli-
naire pouvant aller jusqu 'à 20 jours d'arrêts.

Le journal bâlois est d'avis qu 'une faute a
été commise par le département militaire can-
tonal , qui aurait dû rassembler les hommes
du 103 à la gare de Lausanne et les placer im-
médiatement sous les ordres d'un officier. De
cette façon on aurait empêché ces militaires ,
qui n'avaient rien mangé, d'aller dans les ca-
fés. D'autre part n'y a-t-il pas une grosse né-
gligence dans le fait de n'avoir pas avisé le ba-
taillon 103, par des publications , qu'un train
spécial serait mis à telle heure à sa disposi-
tion ?

Les Basler Nachrichten terminent en décla-
rant qu 'il ne faut pas attribuer trop d'impor-
tance au fait qu'un officier ail laissé échapper
des mots qui n'appartiennent pas précisément
au répertoire des salons, mais qui ne portaien t
pas atteinte à l'honneu r des soldats et, pour
quelques-uns des retardataires , étaient l'ex-
pression de la vérité.

La mutinerie de Lavey

Cortébert. — Le cadavre d'un inconnu a été
trouvé, le matin du 15 septembre, dans un
verger de ce village . C'est un individu d'une
quarantaine d'années dont l'identité n'a pas
été établie.

Tramelan. — Jeudi , un soldat du bataillon
22, originaire des Breuleux, qui était arrivé
en retard et ivre au lieu de rassemblement à
Tavannes, a été conduit en prison à Courte-
lary par la gendarmerie. Cet individu , qui fai-
sait honte à son bataillon , n'avait plus ni ar-
mes, ni képi, ni effets d'équipement.

Rebeuvelier. — Dans la nuit de mercredi à
jeudi , des mauvais sujets ont dévalisé le jardin
de Mme veuve Ul ysse Schaller , en déracinant
environ une cinquantaine de têtes de choux et
coupant plus de cent choux-raves, laissés sur
place.

La Caquerelle. — Des porcs et un bœuf sont
restés dans le feu, lors de l'incendie de la fer-
m§ de la Caquerelle. Les immeubles étaient en
assurance pour une trentaine de mille francs
et le mobilier pour plus de vingt mille francs.

Un individu de Séprais a été arrêté comme
suspect d'être l'auteur de l'incendie. C'est un
vagabond qui aurait passé la nuit dans cette
maison.

Chronique du Jura bernois

** Examens et cours pour apprentis. —
Au moment où quel ques-us des cours destinés
aux apprentis ont recommencé et où d'autres
s'ouvriront : cours de dessin , de théorie pro-
fessionnelle, de langues, d'arithmétique , de
comptabilité , etc., l'inspecteur cantonal des
appren tissages invite les intéressés à prêter
leur attention à l'importance de cet enseigne-
ment subventionné par les communes, l'État
et la Confédération.

Tous les apprentis et apprenties, habitant
les centres ou à proximité des centres où se
donnent des cours, ont l'obligation d'en suivre
un au moins. Ceux qui ne remplissent pas
cette condition perdent tout droit à un des
prix décernés par l'Etat lors des examens pro-
fessionnels.

Aucun apprenti ne peut prétendre qu 'il
n'existe pas de cours utiles pour lui dans les
localités principales du canton. A défaut de
leçons s'appliquant à leur métier directement,
tous les apprentis et apprenties doiven t suivre
les cours de français et d'arithméti que ou de
comptabilité, branches d'une utilité incontes-
table pour chacun et dans lesquelles ils sont
faibles en général.

Le moment d'ouverture des cours dépend
de l'organisation des différentes écoles et des
localités, le service cantonal des apprentissa-
ges ne peut en conséquence envoyer aucun
avis personnel aux apprentis . C'est à eux,
ainsi qu'aux parents et aux maîtres, de se
renseigner par la lecture des avis que publient
les écoles.

Toutes les personnes qui, d'une manière
quelconque, s'intéressent aux apprentissages,
sont priées de veiller dans leur entourage à ce
que les apprentis profi tent des moyens d'ins-
truction mis à leur portée.

(Communiqué.)

** Jut a Neuchâlelois. — L'horaire défi-
nitif du Jura-Neuchâtelois qui entre en vigueur
(e l,r octobre, vient de paraître. Les modifica-
tions apportées à l'horaire d'été ne sont pas
très grandes. Les heures de quelques trains

Chronique neuchâteloise

diffèrent légèrement de l'horaire actuel. Le
train partant actuellemen t de Neuchâtel à
8 h. 05 ne circulera de nouveau qu'à partir du
4 novembre; il est remplacé par un train par-
tant à 8 h. 27 jusq ue et y compris le3 novem-
bre. Un nouveau train entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds sera mis en circulation les
dimanches et jours fériés seulemen t ; départ
de Neuchâtel à 9 h. 57 (soir) , arrivée à La
Chaux-de-Fonds à 11 heures 20, au Locle à
11 heures 43.

Le dernier train Locle-La Chaux-de-Fonds
et La Chaux-de-Fonds-Locle qui s'arrêtait aux
Ep latures (Temple et Bonne-Fontaine) s'aura
pas d'arrê t cet hiver.

## Concert pop ulaire. — Une bonne nou-
velle ! afin d'activer le plus possible la créa-
lion d'un hôpital pour enfants dans notre
ville , la société des Jurassiens bernois a décidé
de faire chaque année et à tour de rôle, appel
au dévouement de toutes nos sociétés de mu-
sique et de chant pour organiser un grand
concert populaire.

Le premier de ces concerts aura lieu le di-
manche soir 29 septembre au Temple fran-
çais , avec le bienveillant concours de nos plus
vieilles sociétés locales: Musique militaire Les
Armes Réunies, Orchestre l'Odéon, sociétés de
chant l'Union chorale et la Concordia ; en ou-
tre, plusieurs solistes de notre localité se fe-
ront entendre.

Le programme , dont on nous dit le plus
grand bien , sera un vrai succès musical et pa-
raîtra prochainement.

Le prix des places, à la portée de tou tes les
bourses, laisse espérer salle comble.

(Communiqué.)
ja»

** Apprentis èmailleurs. — La Fédération
des ouvriers èmailleurs se fait un devoir de
porter à la connaissance des parents, tuteurs,
qu'elle a décidé dans son dernier congrès,
d'infli ger une amende de 400 francs à tout
apprenti qui se mettrait sur la partie.

Le Comité central.
** Bureau consulaire. — Le Bureau de

l'Agence consulaire des Etats-Unis d'Amérique
sera fermé jeudi 19 septembre, jour des funé-
railles du Président des Etats-Unis, M. Wil-
liam MacKinley. (Communiqué.)

## Fonds des-courses scolaires et des classes
gardien7ies. — Nous rappelons aux sociétaires
que l'assemblée générale annuelle est convo-
quée pour demain jeudi , à 6 heures du soir, au
Collège primaire , salle 16.

(Communiqué).
*u% Concert public. — Ce soir doit avoir

lieu, sur la Place du Sentier, un concert pu-
blic donné par la Musique des Armes Réunies.
En cas de mauvais temps, le concert sera ren-
voyé au premier beau jour.

Chroniçiue locale

Tanger, 18 septembre. — (Source anglaise.)
— Le drogman de la légation d'Espagne est
parti mard i pour Marakesch , à bord d'une ca-
nonnière, afi n de hâter le règlement des ré-
clamations du gouvernemen t espagnol au su-
jet de l'enlèvement de deux enfants par les
Kabyles.

Les rep résentants des puissances recomman-
dent au sultan de régler promptemen l cette
affa iré.

Saint-Sébastien, 18 septembre. — Le minis-
tre des affa i res étrangères a reçu une dépêche
de Tanger disant que la note que l'Espagne a
envoyée au sultan a été approuvée par les
membres du corps diplomatique.

Chicago, 18 septembre . — Les prévenus
anarchistes craignant que la foule leur fasse
un mauvais parti si elle les rencontrait dans
les rues, ont demandé à leurs avocats d'ajour-
ner après les funérailles du président MacKin-
ley leur demande de mise en liberté provi-
soire. Le tribunal a accordé cet ajournement.

Pékin, 18 septembre. — Les Américains et
les Japonais ont remis mardi aux Chinois la
Cité interdite. Les troupes anglaises ont défi-
nitivement évacué Pékin.

Dernier Courrier et Dépêches

le manque de nouvelles sur ce qui s est passé
à Mousch cause les plus grandes inquiétudes.
On s'attend à apprendre les pires choses. La
Porte garde ie silence comme elle l'a gardé
dans des circonstances semblables en 1896.

Sur l'ordre de son gouvernement, le consul
général de Russie à Van est parti avant-hier
pour Mousch, avec une forte escorte.

Pans, 18 septembre. — Le Figaro croit sa-
voir que c'est sur un désir exprimé par le
tsar que le minisire de la guerre a donné l'or-
dre d'organiser un détachement de soldats
rapatriés de Chine, qui défilera à la revue de
Bétheny. Le tsar aurait l'intention d'attacher
des décorations russes sur la poitrine des offi-
ciers et de distribuer des médailles aux sol-
dats.

New-York, 18 septembre. — Le jugement de
Czolgosz est fixé au 23 septembre. L'accusé a
refusé mardi de prononcer un seul mot, même
quand Me Levy, qui est chargé de sa défense,
lui a demandé s'il désirait un avocat. Me Levy
a décidé de se charger de la défense du meur-
trier ; il plaidera non coupable ; il se réserve
toutefois de modifier son système de défense.

Washington, 18 septembre. — Le public a
été ?dmis mardi après-midi à défiler devant
le corps du présidentMac Kinley, mais ledéfilé
a été si rapide qu 'on a pu à peine distinguer
les traits du président défunt. Il s'est produit
de violentes bousculades à l'entrée est. Une
cinquantaine de femmes et d'enfants ont été
foulés anx pieds.

Madame MacKinley est partie pour Canton.
Après la cérémonie, une réunion du cabinet

a eu lieu. Le président Roosevelt a prié les
membres du cabinet MacKinley de garder
définitivement leurs portefeuilles.

Pans, 18 septembre. —On mande d'Athènes
au Rappel que la police secrète du sultan au-
rait découvert à Constantinop le un complot
ourdi en vue de faire sauter Yildiz Kiosk à la
dynamite . De nombreuses arrestations auraient
été opérées.

Londres, 18 septembre. — On mande de Jo-
hannesbourg à la Daily Mail que l'on consi-
dère comme probable que lord Kitchener |va
donner suite à sa proclamation en ordonnant
la vente des biens des Boers, pour subvenir à
l'entretien des camus de concentration.

Londres, 18 septembre. — On télégraphie
de Shanghaï au Times que l'on affirme que le
gouverneur du Shantoung va demander le re-
trait des troupes allemandes qui gardent la
voie ferrée en dehors du territoire de Kiao-
Tchao. Le gouverneur de la concession alle-
mande esl parti pour Pékin, afin de conférer
avec le ministre d'Allemagne.

Dunkerque, 18 septembre. — Dans les pre-
mières heures de la matinée, une foule énor-
me circule dans les rues pavoisées et aux en-
virons du port. ,M. Loubet, accompagné de M.
Waldeck-Rousseau , des ministres, des prési-
dents de la Chambre et du Sénat et des per-
sonnages officiels, s'est embarqué un peu après
7 h. sur le croi seur Cassini, pour aller à la
rencontre des souverains russes.

Le temps est couvert ; le vent du Nord souf-
fle avec violence et la mer est passablement
ag itée, de sorte que l'on craint que l'état de la
mer ne retarde le débarquement des souve-
rains russes.

Bénéfices d'inventaire
De Luc-Albert Matthey-Duprat , manœuvre,

originaire du Locle, domicilié à Saint-Sulpice,
où il est décédé. Inscriptions au greffe de
paix de Métiers jusqu 'au 12 octobre. Liquida-
tion le 19 octobre, à 2 V» heures après midi,
à l'hôtel de ville de Môtiers .

De Eugène Cornaz , originaire de Cudrefin ,
de Moudon , de Faoug et de Neuchâtel , domi-
cilié à Fleurier , où il est décédé. Inscriptions
au greffe de paix de Môtiers jusqu 'au 12 octo-
bre. Liquidation le 19 octobre, à 2 1/» heures
du soir, à l'hôtel de ville de Môtiers.

Tous les créanciers et intéressés à la suc-
cession accep tée sous bénéfice d'inventaire de
Jean Mûller , en son vivant agriculteur , domi-
cilié aux Verrières, décédé au Locle, sont pé-
rempto irement assignés à comparaître devant
le juge de paix du cercle des Verrières, qui
siégera en la salle de justice du dit lieu le
mercredi 18 septembre, à 3 '/» heures après
midi , pour une seconde et dernière séance, et
suivre aux opérations de liquidation.

Tutelles et curatelles
L'autorité tutélaire du cercle de Môtiers a

nommé le citoyen C.-L. Penegaux, avocat, à
Fleurier, aux fonctions de curateur de dame
Marie Cornaz née Berger, sans profession, do-
miciliée à Fleurier.

L'autori té tutélaire du cercle de Saint-Biaise
a libéré définitivement le citoyen Constant
Mosset, instituteur , à la Coudre, de ses fonc-
tions de curateur juridique du citoyen Louis
Mever, originaire de la Coudre, interné à l'hos-
pice de Ferreux, où il est décédé le 22 juin
1901.

La justice de paix du cercle d'Auvernier,
siégeant comme autorité tutélaire, a nommé
le citoyen Eugène Bonhôte, avocat, à Neuchâ-
tel, curateur de Charles-Frédéric-Guillaume
Béguin, domicilié à Corcelles, actuellement en
séjour à Fribourg.

Avis divers
Dépôt a été fait aa greffe de paix de Neu-

châtel de l'acte de décès de dame Rosalie
Tonacini née Gut , ancienne tenancière d'hôtel ,
à Neuchâtel, domiciliée à Inslinger (grand-
duché de Bade), où elle est décédée le 13 août
1901.

Ce dépôt est effectué en vue de faire
courir les délais pour l'acceptation de la suc-
cession de la défunte.

Publications .scolaire»
La Joux-du-Pldne. — Institutrice de la

classe mixte primaire et frœbelienne. Obli ga
lions : celles prévues par la loi. Traitement
initial : 1080 fr. Examen de concours : le 21'
septembre, à 2 heures du soir, au collège de
Dombresson. Entrée en fonctions : le lar no-
vembre.

Adresser les offres de service avec pièces i
l'appui , jusqu'au 21 septembre au président
du comité scolaire à Dombresson et en aviser
le secrétariat du Département de l'instructio '
publique.

Extrait de la Feuille officielle

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

Raoul Francon. 7679-32*

Spécialité : LUNETTERIE verres combinés

FORTIFIANT
M. le Dr M. Helf à Vienne écrit : <t C'est aveo

plaisir que je vous fais part de ma satisfaction pool
les excellents résultats que j'ai obtenus avec l'hema-
togène du Dr-méd. Hommel. Dans trois cas de chlo-
rose prononcée il s'est montré en peu de temps une
amélioration très réjouissante. Ce recouvrement
complet de l'appétit et l'absence totale d'an
ellet pernicieux quelconque font de votre prépa-
ration une précieuse acquisition pour le trésor mé-
dical. » Dépôts dans toutes les pharmacies. 5

leurs temples el leurs autels. Ce domaine se-
rait devenu leur propriété ensuite d'un acte
de vente passé en due el bonne forme, et il ne
manquerait plus à sa prise effective de posses-
sion que l'assentiment exprès ou tacite des
pouvoirs civils.

A gence télégraphique suisse

Berne, 18 septembre. — Rien que Inspec-
tion du II0 corps d'armée ait été décomman-
dée, ainsi que le défilé , le J.-S. n'en a pas
moins organisé des trains spéciaux , qui sont
partis bondés pour Schûpfen , où les curieux
ont assisté au départ des différentes troupes.

La III000 division , avec l'état-major du IIme
corps d'armée et la brigadede cavalerie Gugel-
mann , est arrivée à Berne, à midi ; un nom-
breux public se pressait sur le passage des
troupes.

Le colonel Fahrlânder, commandant du II»
corps, avait pris position avec l'état-major ,
sur la place devant le Palais du parlement,
Siour assister au défilé des troupes. Malgré
eur fatigue, les troupes ont défilé en bon or-

dre et ont produit une bonne impression ; el-
les ont ensuite gagné leurs cantonnements et
seront licenciées demain.

Francfort , 18 septembre. — On mande de
Constantinople à la Gazette de Francfort que

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

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Wuilleumier Louis-Alfred, ûls de Charles,

horloger et de Bertha née Monnier, Neu-
châlelois et Bernois.

Favre-Bulle Berthe-Alice, fille de Louis-Paul,
faiseur de ressorts et de Caroline née Lalle-
mand , Neuchâteloise.

Alexandre-Louis, fils illégitime, Bernois.
Promesses de mariage

Droit Félix-Octave-Joseph, négociant en vins,
Français et Roy Maria-Adel ine-Alice, négo-
ciante, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24034. Burkhardt néeCopplet Pauline-Louise,
épouse de Charles-Albert, Bernoise, née lé
29 mars 1878.

24035. Claude Ariste-Auguste, époux de Aline-
Lucine Georges née Thiévent , Bernois, né le
23 mai 1870, décédé à Sainl-Imier.

Inhumé aux Eplatures
1491. Bauer Fritz-Daniel , fils de Daniel et de

Louise-Emma Kernen , Neuchâlelois et Ber-
nois, né le 4 mai 1887.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 17 septembre 1901

Nous offrons à nos lecteurs, au prix réduit de
fr. 1.50 (au lieu de £r. 8.50, prix de librairie) le vo-
lume suivant :
E. Contrebande. La fabrique de Châteauneof

C'est un roman d'actualité où l'auteur a fait oeuvre
de psychologue et de convaincu. Roman de mœurs
d'abord, où l'on trouvera des croquis, pris sur la
vif, de nos mœurs locales. — Roman de caractères,
où les personnages vivants et bien étudiés demeure-
ront dans l'esprit du lecteur. — Roman de tendance
encore, car l'auteur touche à la question sociale,
cette grosse question actuelle, et veut nous convain-
cre que le facteur essentiel de la solution est tout
simplement la charité. Ce livre bien agencé, à la-
trame logiquement conduite, est écrit en une In
gue élégante et précise.

Prime de IMPARTIAL

Des Droits
et des

Privilèges de la Femme
pendant le Mariage

PAR
IDB e-Ajaxrr-c3-iîc>n.G-E»3

Brochure à 10 c. En vente chez tous les libraires

Imprimerie A..GOUBVOISIER, Chaux-de-Fond»"

Pain Expeller à la marque "Ancre,,
•pjr ĵ Remède domestique dont la renommée date
f -S- l! de très loin, employé avec succès on fric-
(i I i tions comme diaphorétique , dérivatif aux
î LTi premiers indices d'un refroidissement. Cal-
Ŝ ^a mant et curatif puissant contre la Goutte,

le Rhumatisme musculaire et articulaire,
le Lumbago, les Maux de dents, Névralgies, Pa-
ralysies et Foulures, etc. 6 88

Dans toutes les pharmacies. Exiger l'Ancre



TRBBUNE LIBRE
D'an arden t ami de nos industries natio-

nales l'importante question que voici ; nous
désirons vivement que les principaux intéres-
sés nous donnent leur opinion , ne serait-ce
qu'en quelques lignes.

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

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

Dites vos arguments pour ou contre.
Si vous l'approuvez , qui doit, à votre avis, en

prend re l'tmtiative t
Primes : Deux volumes.
Les réponses seront reçues jusqu'au mer-

credi 25 el publiées dans le numéro dn di-
manche 28 septembre 1901.

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

Meurtrier de son parrain
Un jeune ouvrier bijoutier , M. Louis V...,

âgé de vingt ans, demeurant dans sa f; mille,
rne de Vaugirard , à Paris, devait épouser
Jrochainement Mlle Marguerite J..., âgée de

ix-sept ans, habitant chez ses parents, rue Lje-
courbe, et exerçant également la profession de
bijoutière.

Il n'y avait au mariage qu'un empêche-
ment, Louis V... n'était pas baptisé. Sa fian-
cée, élevée dans des principes de religion très
austères , tenait absolument à se marier à l'é-
glise, et pour qu 'un prêtre consentit à les
unir , il était nécessaire que le jenne homme
eût reçu l'eau sainte.

c Paris vaut bien une messe », a dit le bon
roi Henri. Ma fiancée vaut bien un baptême,
pensa le bijoutier.

El il fnt convenu que la cérémonie aurait
lieu le jour de la Saint-Louis.

Louis V... choisit comme parrain nn de ses
camarades d'atelier, M. Pierre Gharret , âgé de
vingt-trois ans, demeuran t rue Falguières,
qni devait être également son garçon d'hon-
neur le jour de la noce, et, comme marraine,
Mlle Marguerite !...

Louis Y... fut donc baptisé, samedi matin ,
i l'église de son quartier. Tont se passa le
mieux da monde. Puis, à midi , on se rendit
chez les parents dn néophyte, qui avaient pré-
paré un succulent repas.

A cinq heures du soir les convives étaient
encore à table. Le déjeuner avait été large-

Variété

Banque Cantonale Neuchâteloise
La Banque bonifie les intérêts suivants :

Sur dépôts en compte-courant . . . . . . 2 7" à 3 °/«
* » à 6 mois 3 °/«
» » à 1 an 3 V» 7.
» » à 3 ans, avec coupons annuels . . 3,80 '/»
p » à 6 ans » » » . . 3*/.0/»

Sur livrets d'Epargne, jusqu 'à fr. 1000 . . . 4 °/o
» » » de fr. 1001 à fr. 3000 . 3 7»%

Elle vend ses obligations foncières 3 7« '/• de 500 fr. inconvertissables
insnu'en 1904. an nair ni. int. 19187-9*

ment arrosé et Louis Y... avait bu plus que
de raison.

A un moment donné il crut remarquer que
« le parrain » comblait de trop de prévenances
< la marraine » et il le lui fit observer.

— Vilain jaloux I... lui dit alors celle-ci
en riant. Puis, se tournant vers Gharret, elle
ajouta :

— Embrassez-moi, monsieur Gharret, cela
lui apprend ra à nous faire des scènes.

Le jeune homme, nous l'avons dit, avait un
peu trop bn.

Il crut que son ami et sa fiancée voulaient
le narguer. Il vit rouge. S'em parant d'un cou-
teau qui se trouvait sur la table, il s'élança
sur M. Gharret , et, avant que les témoins de
ce drame rapide eussent pu lui arrêter le bras,
il le frappa avec son arme au sein droit.

Puis, pendant que l'on donnait des soins au
blessé, il sortit et alla se constituer prisonnier
au commissariat de police.

M. Pierre Gharret fut conduit dans une
pharmacie où on constata que sa blessure était
heureusement sans gravité. Après avoir été
pansé, il put regagner en voiture son domi-
cile.

Quant à l'irascible fiancé, étant donné ses
bons antécédents , le commissaire de police, M.
Maréchal l'a laissé en liberté provisoire.

Mais il est à craindre que, bien qu'il soit
baptisé, Mlle Marguerite J... ne consente plus
à devenir sa femme.

Pris au mot. — Truth raconte l'histoire sui-
vante :

Un baronet bien connu, l'un des jours les
plus chauds de ces derniers temps, rencontra
sur sa propriété trois ouvriers occupés à un
certain travail. « Ah 1 qu'il fait soif », dit l'un
deux , en voyant le maître de la propriété. La
chaleur peut-être avait rendu notre baronnet
irascible, car il tourn a les talons en répliquant :
« Si vous avez soif, vous savez où est le puits ;
il y a un seau en bas à la corde. » Quelques
minutes après, cependant, le baronnet se rap-
pela qu 'il avait fait mettre trois bouteilles de
Champagne dans le seau du puits pour les ra-
fraîchir en vue du dîner. II. courut vers le
puits , ramena le seau et trouva les trois bou-
teilles... vides.

Faits divers

InhnTrnnnç Ou demande pour faire à
Al/llC I ClgCù. la maison la mise en hoîtes
et achevages. Ouvrage régulier et soi-
gneusement fait. 12392-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Iln o no.Kf.nna d'expérience cherche
UUC [ICI ûUIIUO piaCe pour faire ou
tenir le ménage d'un monsieur ou dame
seul. — Adresser les offres sous E. G,
12294, au bureau de I'IMPABTIAL. 12294-1
lïïcïf piin On demande une place stable
X lollClU . comme chef-d'atelier-vi-
siteur dans comptoir ou fabrique sérieuse,
ayant fait les échappements ancre et cy-
lindre, repassages, démontages et remon-
tages. Références à disposition. — Adres-
ser offres sous E. M. V. 12219, au bu-
reau 'le I'IMPABTIAL. 12219

r f tMDTARI I? marié, 30 ans, actif , ins-
VJUIIU lADI/ù truit, cherche place de
suite dans fabrique, usine ou magasin,
se chargerait au besoin des voyages. —
Adresser les offres sous initiales R. W.
12353, au bureau de I'IMPABTIAL.

Fini» dfimnfcA.lA de toute moralité,
UIlG UOlilUlùClie connaissant le fran-
çais et l'allemand cherche place de comp-
table; à défaut, tout autre travail de bu
reau. — S'adresser chez Mme "Witschi
rue du Nord 61. 12374

fil"1 nrô ieeûII Çû Une bonne grandisseuse
Uiai lUloôCuoC. entreprendrait quel-
ques cents pierres par semaine. Ouvrage
bien fait et régulier. 123o5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demoiselle de magasin VZTaT'
mande place dans un magasin de la loca-
lité. 12375

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fpowpnp  On demande pour de suite
Uidllml s ou dans la quinzaine un bon
graveur pour finir et champlever l'émail,
— S'adresser à l'atelier S. Scheidegger, rue
du Progrès 63. 12397-1

JPriPVAÎlP Q demande plusieurs
ixvtlblGlil O. acheveurs pour grandes
pièces ancre ; ouvrage courant, entrée de
suite. — S'adresser à M. Jk Boillod ,
Eplatnres-Temple. 12413-1

Commissionnaire. ?£B™ b0£Z™l
une jeune fille de 14 à 15 ans pour faire
les commissions. 12398-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q pnvQrifp On demande de suite une
OCl ï0.11 tu. bonne servante connaissant
tous les travaux du ménage. 12387-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qpp van fp Jeune fille est demandée de
Oui I dlllC. suite comme servante. Fort
gage si la personne convient. 12393-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lûiinp fllln On demande une jeune fille
tj CUllC llllc. pour s'aider au ménage. —
S'adresser rue du Doubs 51, au 2me
ét - iKO , à gauche. 12407-1

Pidnnn A l0Llel' P°ur le U novembre
l lgllUll. 1901 un pignon, au soleil levant,
deux chambres et cuisine avec dépen-
dances, à un ménage sans enfant. 38 fr.
par mois , chauffage compris. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 45, au rel-de-chaussée.

12135-4*

Phamhpo ¦*• l°l,er ulie be^6 chambre
UlidlllUl C meublée, â t»f""»nnne de
toute confiance et travaillant dehors. Prix
25 fr. par mois. — S'adresser ue 1 à 2 h.
de l'après midi rue Jaquet Droz 45, au
rez-de-chaussée. 12134-4*

i nnnrtomani" A louei' Pour le u n0"apj/ul IGIUGIH. vembre un bel apparte-
ment de 4 pièces, dont une à 3 fenêtres
et une à 2 fenêtres, une petite chambre
de bain éclairée, balcon, corridor, cui-
sine et dépendances ; gaz installé partout,
Iessiverie. — S'adresser chez M. E.
Schaltenbi-andt , architecte, rue Alexis-
Marie-Piaget 81. 8191-42*

Logements. gatS
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à M. Albert Pècaut-Oubois . 5196-131
A nna i ' fû i i iû i i i  A louer pour St-Martin
B.yUttl lolllelll. 1901 à personnes tran-
quilles et solvables, un appartement de 3
cabinets, cuisine et dépendances, au rex-
de-chaussêe, situé au centre. Prix , 480 fr.
par an. Eau et gaz. 12384-*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innnptomanf A louer Pû UI' le n n0"
rijj pttl IGiilOUl. vembre prochain , un
appartement de 3 pièces et dépendances,
bien situé au soleil, dans un quartier
tranquille. — S'adresser aa magasin de
Coutellerie Place Neuve 8A. 12410-1

ï ndpmpnt A loaer da suite ou P0""JJVgtliiClll. époque à convenir un bea»-
logement très bien situé , 3me étage, corn-
§osé de 4 chambres, 2 alcôves, cuisine ê

épendances ; gaz installé. 1239?"
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T ndamarti A louer à proximité d»
LUgClllClll. La Ghaux-de-Fonds, à »
minutes de la station du Tram , un log».
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances
avec .beau jardin. 12416-*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

P l i amhno  à louer, â personne de mo-
UMIIIUIC ralilé, travaillant dehors. —
S'adresser rue des Granges 12, au second
étage. 12399-1

fhîl inhPA A louer une chambre bien
UlidlllUl Cs meublée, indépendante, aa
soleil , à un ou deux messieurs tranquille*
et travaillant dehors. — S'adresser ruf
du Progrès 115A , au ler étage. 12405- r
———¦————t
Entai l la  M. IVeubomni fils , tonne-
rtllttliiC. uer achète toute la lutulll t»
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-137*

Un jeune couple en voyage de noce, dans
un wagon de IIme classe absolument complet.
Le train quitte justement un très long tunnel .
— Le mari, parlant à l'oreille de son épouse :

—^mm»>- *-mmmm^—

CHOSES ET AUTRES

La Semaine littéraire. — Administration : Boo
levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnement :
Suisse, un an : fr. G.50 ; 6 mois : fr. 3.50. — Unio»
postale, un an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis sur demande.

Sommaire du n» 402 (14 septembre) :
Causerie littéraire. .La littérature française ail

XIX" siècle, par Virgile Rossel. — Marthe Mongin.
Roman, par André Gladés. — Wahnfried . par G.
Sharp. — Echos de partout: Homère et les savants
ingénieux. La femme en Finlande. Otto Sulernieis-
ter. Petite chronique, par Lazarille. — Trusts et
grèves, par Louis Wuarin. — On travail artistique,
par Franquette. — Bulletin bibliographique. — Pen.
sées détachées. — Jeux.

Illustrations : Mme Gosiraa Wagner. — Le princeTchun. ' 

T ' TWTD A P TT A T esf en vente tous les soirs
L ilViniiU Hiu dès 7 heures à l'Epicerie de
Mme Veuve STOCKBURGER -CUCHE , ruelle &e#
«Fs&rdinets 1 ( anciennement Boulevard d»«
Crétêts).
¦¦¦¦ ¦! ¦ ¦¦¦¦IIH..S.I IM. SS W I  1

La Revue du Foyer domestique, Revue de Fa-
mille illustrée, paraissant le vendredi. — Direc-
teur : Joseph Autier et W. Viollier. Suisse, un an :
7 fr. 50. Six mois : 4 fr. Trois mois : 2 fr. Union
postale : 9 fr. 50. — Attinger frères, éditeurs, Neu-
châtel. Librairie Eggimann, Genève. H. Mignot,
Lausanne.

Sommaire du n» 38 :
Un thé chez l'ami intime de Tolstoï : F. Gentu-

rier. — La grande maison de Schaffhouse (avec il-
lustrations) : »*». — Tribulations scolaires (suite et
fin) : A. Aubert. — Le roman de Désirée Maubert
(suite) : Joseph Autier. — Causerie domestique. —
Notes et documents. — Recette. — Jeux d'esprit. —
Concours.

Sur demande envoi d'un numéro spécimen.

SOMMAIRES

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 16 septembre 1901

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

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances

Bohy Irène-Marguerite , fille de Louis-Cons-
tant , manœuvre , et de Emma-Eugénie née
Wuillemin , Française.

Theurillat René-Edmond, fils de François Ana-
tole , marchand de bois et de Augustine-Ida
née Surdez, Bernois.

Breguet Alice-Nelly, fille de Georges-Henri ,
employé au J.-N. et de Alice-Emma née
Humbert , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Cuccini Bernardo-Augusto , ferblantier , Italien

et Slarck Marie-Louise, journalière, Ber-
noise.

Berger Emile, boîtier et Duplain Victorine,
horlogère, tous deux Bernois.

Droz Alfred-Auguste , horloge r, Neuchâlelois
et Kâmpf Louise-Henriette, horlogère, Ber-
noise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24032. Henry Adrien-Emile , fils de Emile-Au-
guste et de Laure née Marchand , Neuchâle-
lois, né le 29 août 1901.

24033. Brandt née Lavanchy Louise, veuve de
Paul-Jules, Neuchâteloise. née le 28 juillet
1830.

Meinrad Lienert . Ziumarstalden. Eine Erzïhlatig
ans dem V. Jahrhundert.

J. Stauffacher : Im goldenen Stern. Gediclit.
Hans Schmid : Eine Fahrt ins Fûrstentum Lich-

tenstein. Mit 7 OrigirAl-Abbildungen.
Eufemia von Adlersfeld-Rallestrem : Die Zûrcher

Glocken. Gedicht.
Dr. K. Bretscher : Schàdliche Insekten, Vogel und

Vôgelschulz.
J. Stauffacher : Fachmânnische Betrachtungen.
Louis-P. Betz : Ein Scheffelaenkmal beim Wild-

kirchli. Mit Abbildung.
Svend Léopold . Abendspaziergang.
Die Halle der Karpatiden am Erechtheion auf der

Akropolis von Athen. Mit Kunstbeilage.
EtWHs Frôhliches zum Schluss. 3 Originalzeieh-

nungen von E. van Muyden.
Eingestreute Bilder : Heuernte (v. F. Widmann) ;

Studie (v. Hans Meyer-Cassel) ; Das Hôtel Ckmy in
Paris.

Kunstbeilagen : Die Halle der Kariatiden (Phot.
Braun , Clément 4 G1") ; Besuch des Yiehhândlers
(v. Karl Gehri).

Titelblatt. — Gnterwalden (Rich. Schaupp).

Die Schweiz (18. Heft).
Tnhalts- Verseichni.i :

12594-1

Ma chère, si j'avais su que ce tunnel fût si
long, je t 'aurais embrassée.

— Comment, s'écrie la jeune femme stupé-
faite, ce n'était pas toi !...
¦.»—..... ¦.. »..—........... ¦.¦.¦»¦¦

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

m l ¦
Vient d'arriver en marchandises fraîches 13703-15

Confitures fus fruits, excellente, 40 c. la livre.
Confitures Proneam, fraîche, 50 c. »
Confitures Fraises, nouvelle, ouverte, 70 c. i
CORNICHONS et MOUTARDE lre qualité.

Se recommande, F. Schmidigcr-Flnckiger.

RESULTAT des essais du Lait du 29 au 30 Août 1901.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'Us fournissent.

I g » -s-t: *. S^'g l i » INoms, Prénoms et Domicile £| |-| !~g .§.-3 OBSERVATIONS
Ig £ Q-O • QT3.0 j (5 9 I

Sandoi, Daniel-Henri, Eplatures . . .  44 30,- 84,4 15 " l
Stotzer, La Sagne 40 31,5 35,3 12!
Flùckiger. Jean, La Recorne 89 30,6 34,4 12,
Isely, Jacob, Renan , . 88 32,3 86,- U,

Du 30 an 31 Août

Matile, Gustave, Corbatiére . . .  I . 40 81,5 85,- 11,
Kohler, E'«-Eugène , G<»«-Crosettes 10 a . 89 83,6 87,4 12,
Matile, Ulysse, Corbatiére 87 31,5 85,- 10,
Jacot, Jean-Louis . G.Crosettes 15a . . 87 34,- 87.4 10.
Calame. Léopold, Les Boulets . . . .  86 32,- 85,8 12,
Barben, Adolphe. Grandes-Crosettes 4 . 86 32.5 85,6 9,
lUmrer, Louis-Albert, G.-Crosettes 25 . 85 32,2 35,3 10,

— —f— — (— mm>p

mm ~mt m *—,- —m

Xà% Chtm-de-Fondg, la 16 Septembre 1901. Direction de Police,

Bell© Maeialatwr©
à la Papeterie A. COURVOISIER

Fabrique de montres
demande

1 chef-directeur pour les ébauches,
1 sertisseur ou sertisseuse sur la machine,
Quelques pivoteurs d'échappement et

quelques bons remonteurs pour petites
pièces après dorure. 12635-3

S'adr. par écrit sous chiffres P, 2866 O.
à l'Agence de publicité Haasenstein et
Vogler, La Chanx-de Fonds. 12635-5

DOMAINE
A VENDRE

A vendre de grè à gré k LA CHAUX-
D'ABEL, un beau et grand domaine avec
pré, pâturage et forêts, pour la garde de
30 vaches environ toute l'année, situé sur
la route cantonale, à proximité de la gare.
Entrée en jouissance à volonté.

S'adr. à M. Jean Kappeler, à la Chaux-
d'Abel, ou à M. P. Roddo , rue du Ver-
soix 5, à La Chaux-de-Fonds. 12633-3

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

H-308-s 12257-5

g^pr* Goffre-fort
à vendre, en très bon état, pour 160 fr .
— Offres sous Coffre-fort , Poste res-
tante, La Chaux-de-Fonds. 9970-14*

APPARTEMENT
Une petite famille cherche

à louer de suite ou pour le
11 Novembre, un apparte-
ment exposé au soleil , de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances, situé dans les envi-
rons du Stand. — Offres aveo
prix sous H. Z. 12402, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12402.1

TERRAINS
à vendre

depuis t ftp. 80 le métré'. —S'adresser
le matin à it, J. Sulmor fils, rue du
Orenlef 87. 681-7



LOTO
GRAKD iâïCH AU LOTO

aux Pains de sucre
°rgani1ePChantS0Ciété JC * €B M^^fcté O ML

le SAMEDI 21 SEPTEMBRE 1901
dès 8 •/« heures du soir , dans son local, 12654-2

Hôtel du G&aiSlauame-Tell, premier étage
Messieurs les Actionnaires de la Société
anonyme de la 12640-1

Fabrique d'horlogerie LOUIS AUDEMARS
eont convoqués en assemblée générale
pour le Lundi 30 Septembre 1901, à
3 heures après midi , au siège social à la
Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR
Approbation des comptes. — Nomination

du Contrôleur. — Divers.
La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre 1901.

Le Conseil d'Administration.

Intéressé
Un homme sérieux ayant 2000 fr. de-

mande à être intéressé avec emploi dans
n'importe quel commerce. — S'adr. sous
chiffres Wlc. 2862 C à l'Agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 12637-2

Génisse
Il sera vendu JEUDI 19 septembre

1901, sur la Place du Marché, la
viande d'une génisse de première qualité,
à 00 et 05 ct. le demi-kilo, 12651-1

Le succès toujours grandissant
obtenu auprès du public est incontesta-
blement la preuve de la supériorité et de
l'efficacité CONTRE les RHUMES et
CA.TARRUES'iSBQ des H-2863-C

Bonbons ? ? ? ?
? ? à l'Eucalyptus
rendus si agréables par i r: ¦ goût exquis.

Seuls fabricants : 12636-26

Foz & Renaud, aux Brenets
EN VENTE PARTOUT .

i—¦¦¦¦¦¦un MM I I I I I  im ¦¦¦¦iwii rrw-w-gw»""»

Ponr trouver jggSM ™.
mis, comptable, voyageur, vendeur , etc.,
écrire à 9975-14

l'Agence DAVID, à Genève.

ffn i i ln r fnp  sérieux , très bon reinou -
OUI lUgcl teut* pour petites pièces
cylindre bon courant, venant habite r la
Chaux-de-Fonds au terme prochain, désire
trouver place dans un bon comptoir sé-
rieux. La préférence serait donnée au
comptoir qui pourrait occuper la femme
du dit étant bonne régleuse pour le
même genre. — Adresser les offres, sous
A. U. 13010. au bureau de I'IMPARTIAL.

12610-3

JÎAÎ fi pn Un tourneur à la main de
DUlliGl .  boites or demande place. —
S'adr. rue Fritz-Coûrvoisier 23A, au rez-
de-chaussée, à droite. 12599 3

Pp illATltp llP ^n b°n remonteur sérieux
UCIUUUICUI s et capable demande une
place dans un bon comptoir pour petites
et grandes pièces ancre ; à défaut, de l'ou-
vrage à domicile. — S'adresser, sous chif-
fres D. A. 12655, au bureau de I'IMPAB-
TIAL; 12655-3

Ipilfl P flllp connaissant le service com-
UCllllC llllc me sommelière ou femme
de chambre cherche place de suite. —
Ecrire à Mlle M. Perret, Moulins. IVeu-
chàtel. 12643-3

Onnygnfp Une jeune fille de bonne con-
1)01 1 Ul!!C. duite cherche place dans un
ménage de 2 ou 3 personnes.— S'adresser
me Numa Droz 99, au rez-de-chaussée.

12656-3

JflllPTI Sl^ PPP ^ne Per30nne de confiance
0UUI llAliCl C. se recommande pour des
journé es ou du blanchissage. — S'adr.
chez Mme Jeanneret, rue du Manège 21,
«u pignon. 12631-3

Ti1.1Pnj »].PPP Une ieune personne se re-
UOUI IKlllCl 0. commande pour faire des
ménages ou des heures. 12639-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

nPïïllïiçpllp connaissant les achevages
yoluUloCllC demande une place dans un
comptoir pour la rentrée et la sortie.
Bonnes références. 12302-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune commis aJ2J|
sant la comptabilité, parlant les 2 langues,
cherche place pour le 15 octobre dans un
bureau de commerce ou fabrication d'hor-
logerie. Bons certificats et références à
disposition. — Adresser les offres sous
O. R. 12490, au bureau de .'IM-
PARTIAL 12490-2
PfllîÇÇPHQP ^

ne bonne polisseuse de
rUlibôCllûC. fonds e! cuvettes or cherche
place de suite ; à défaut pour faire des
heures. 12497-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme 4^^tite parti e de l'horlogerie , où il serait
rétriÈué de suite. — S'adresser rue Saint-
Pierre 18. au ler étage. 12489-2

A la même adresse à vendre 1 poussette
à 4 roues, en bon état et une dite à 3
roues. Prix avantageux.

Un jeune homme SoinS
emploi quelconque. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 54, au sous-sol. 1250G-3

flnnTrniipQ Un bon ouvrier traceur sur
Uid iCUlu .  or, ainsi qu 'un champleveur
pour émail , sont demandés à l'atelier Du-
commun-Roseng, rue de l'Avenir 17, au
LOCLE. 12627-4

Qnpf jecniiçû On demande une bonne
k/Ci liootllorj . ouvrière. Ouvrage facile et
bien rétribué. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 25 a, au rez-de-chaussée.

12609-3

SÎO'llillpÇ Des ouvrières pour toutes
illglllilCb. les parties ainsi que quelques
jeunes filles libérées des écoles, pour-
raient entrer de suite à la fabrique F.
Macquat, rue du Progrès 68. 12596-3

Taillp lIQPÇ <-)n demande de suite une
lalUclloCo. ouvrière et une apprentie
tailleuses. — S'adresser chez Mile Girar-
din , rue Fritz Courvoisier 15. 12625-3

Dln n i an  est demandé à la COMPAGNIE
rittWCl SINGER , rue Léopold-Robert 37.
S'y présenter le malin , muni de réfé-
rences. 12623-3

Commissionnaire. ,.££ tS»:
me commissionnaire. — S'adr. à MM,
Hnguciiin & Schumacher, Parc 15. 12592-3

Qnny qn fn  On demande de suite une
Oui ï aille, bonne fille sachant cuire et
faire tous les travaux du ménage. — S'ad.
chez Mme Burgat, rue Léopold-Robert 8,
Café Montagnard. 12597-2

Ù Tvnnûn fjû On demande une j eune fille
np[ll CllllC. de toute moralité comme
apprentie polisseuse de boîtes or. Ré-
tribution immédiate. 12642-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Qnnirarifn On demande pour Londres
ÛC 1 Ï alllC. une bonne et honnête fille
sachant faire un ménage. Le voyage sera
payé. — S'adresser pour tous les rensei-
gnements à l'Epicerie Winterfeld , rue
Léopold Robert o&. 12652-3

IpilTI P Alla ^
ne dame , veuve, Neuchâ-

UBU11C UllC teloise, demande de suite
une jeune fille orpheline, de bonne vo-
lonté, forte et robuste , pour aider aux
travaux du ménage. Moralité exigée.

S'adresser à Mme veuve de feu Eugène
Bozzi, Café-Pâtisserie, Loearno. 12602-3

AnnPPTltiP couturière pour habits de
B- \j \) l CllllC garçons est demandée de
suite chez Mlles Perrin , rue du Temple
Allemand 107. 12350-6

Fmhflîf P11P On demande de suite un
LlllUUllCt l !. foon ouvrier emboîteur. —
S'adr. rue du Pont 36, au rez-de-chaus-
sée. 12533-2

.ÏPlino rfîlPPnn On demande nn car-
UClMC gai yUIl. çon, libéré des écoles,
pour garder les vaches. — S'adresser
chez M. Gottlieb Barben, au Crêt-du-Lo-
cie. 12601-3

lûl ino  flllp On demande de suite une
UCUllC llllC. jeune fille forte, robuste et
de toute moralité. — S'adresser chez
Mme Dubois, rue de la Balance 12, au
ler é'.age. 12647-3

j  nntinnf ja On demande de suite une
nj ipi CllllC. apprentie doreuse, ainsi
qu'une servante. — S'adresser rue du
Parc 21, au sous-sol. 12496-2

Qpp vantP One bonne servante pour-
0Cl ittll 10, rait entrer au plus vite ; elle
doit connaître les travaux d'un ménage et
aimer les enfants. 12504-2

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

innPPTlti Ou jeune homme comme il
nJipi Cllll. faut trouverait à se placer
comme apprenti boulanger sous de
bonnes conditions. Vie de famille. —
S'adresser chez M. Pfeiffer , rue du Puits 4.

12509-2

FlflïïlPÇliflll P On demande de suite un
1/UlllCollU. UCs bon domestique connais-
sant bien les voiturages et sachant soi-
gner les chevaux. — S'adresser chez M.
Sem Jeanneret, rue du Temple Alle-
mand 107BIS. 12507-2
O pnirniifn On demande une bonne ser-
0CI!alllC. vante bien reéommandée et
au courant des travaux d'un ménage. —
S'adresser rue de la Serre 25, au ler
étage. 12528-2

Pjj ln On demande pour GENEVE , pour
l lllC. un ,„,;„ ,p n de 2 personnes, une
bonne fille exj .éi-ii-.»utée. — S'adr. rue du
Parc 24, au 2me étage. 12519-2

Uj llnq On demande une ou deux filles
l llloo, pour aider au ménage. — S'adr.
à la boucherie rue du Collège 12. 12461-2

IpilTIP flllp On demande une jeune
UCUllC llllC. fille de toute moralité pour
s'aider aux travaux du ménage. Bons
soins et bon gage. — S'adr. à Mme Jules
Bolliger, Progrès 1. (12517-2

IplWP flllp On demande de suite une
UCUllC UllC. jeune fille pour s'aider au
ménage. — S'adr. Charrière 4, à la Bou-
cherie. 12514-2

TpnriO filin On demande une jeune
UCUUC UllC. fiUe honnête pour aider au
ménage ; elle aurait l'occasion d'apprendre
une bonne partie de l'horlogerie. 12534-2

S'adresser au bureau de 1 IMBABTIAL.

rPflVPllP ^ace pour un graveur, soit
Ul ai CUl s 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. 12448-1

RflîtJPP On demande un bon acbeveur
UUlllCl s à la fabrique de boîtes or, rue
des Sorbiers. Moralité et capacités exi-
gées. 12478-1

ÎIAPPII P On demande au plus vite un
i/UlCUl . ouvrier doreur à la journée ,
fidèle à son travail. — S'adresser Fabri-
que de Cortébert. 12441-1

RpiïlftTltpilP ndèle et régulier pour la
uClllUlllCUl petite pièce cylindre est de-
mandé pour dans la quinzaine. 12130-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.
T\nknî n On demande une bonne ou-
l/CUllos vrière de toute moralité pour
les débris , sachant bien son métier. Elle
serait entièrement chez sa maîtresse. —
S'adresser à Mme Veuve Pierre Renggli ,
rue de la Ronde 6. 12435-1

PranflieePllCP On demande de suite
Ul OUlU loOCUDC. une bonne ouvrière
grandisseuse ainsi qu'une apprentie. —
Rétribution immédiate. Travail à la trans-
mission. 12480-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Tflil lp lKPQ On demande de suite une
i CUllvlloLO , assujettie et une ap-
prentie tailleuses. — S'adresser chez
Mme Monnier rue de la Serre 43. 12440-1

Qi ipVflniP On demande une bonne ser-
Ù O l i C l lilC. vante bien recommandée et
au courant des travaux d'un ménage soi-
gné. 12475-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpilTIP flllP Dans un ménage sans
UCUllC llllC. enfants, on demande une
fille bien recommandée, sachant le fran-
çais, pour faire tous les travaux du mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 43, au 1er
étage. 12466-1

A iflllPP Pour St-Martin prochaine, au
1UUC1 centre de la localité, un ap-

pai'tenient de 7 pièces, salle de bains
et dépendances. Cas échéant serait divisé
en appartements de 3 et 4 pièces. — S'ad.
rue du Parc 13, au rez-de-chaussêe.

12590-3

AnnaP IP ITIPrit A remettre pour St-Mar-
rljj pai ICillClll. tin prochaine, à des per-
sonnes tranquilles et sans enfant, un pe-
tit logement d'une chambre, cuisine et al-
côve. Prix 25 fr. 12644-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

T.nriPmpnt A louer pour St-Georges
LUgCiUWt. 1902, dans une maison
d'ordre, un rez-de - chaussée de S
chambres avec parquets, vestibule éclairé,
gaz installé . Iessiverie et jardin d'agré-
ment. — S'adresser rue de la Côte 12,
(Place d'Armes) au 2me étage, à gauche.

12613-3

TififJpmPTit A louer Pour le a n0
llUgClUCUl. vembre un beau logement
de 3 chambres, alcôves ; gaz et eau. —
S'adresser rue des Granges 14, au 2me
étage, à gauche. 12646-8
T nrfompnfe A louer Pour St-Martin
UUgCUlCUlO. 1901 plusieurs beaux loge-
ments de 3 pièces, bout de corridoréclairé,
dépendances, balcon, cour, Iessiverie,
jardin. — S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 19, au rez-de-chaussée. 12336-3

nilDTnhpp a louer ou à partager une
UllttlllUlB. chambre meublée, à 1 ou 2
messieurs de moralité et travai llant de-
hors. — S'adr. rue de l'Industrie 24, au
ler étage, à gauche. 12580-3

fihamhPP *¦loner au centre de la ville,
vuttlUwI O, une chambre meublée à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue Daniel JeanRichard 11,
au 2me étage. 12612-8

flliamhPP ^ l°uer de suite une cham-
UUaUlUIC. bre meublée, située au soleil
et indépendante. — S'adresser rue de la
Ronde 43, au ler étage. 12619-3

Phîi m ril'P A l0Ufil° de suite une jolie
UlidlllUl C. chambre meublée et indépen-
dante, à un ou deux messieurs. — S'a-
dresser rue Numa Droz 129, au 3me
étage, à droite, 12648-3

magasin î.vec arand" d?pen-iMwgjHwui dances est à louer
de suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 19,
au 1er étage. 12529-8

Logement. .AEss f S S i
un beau logement de 4 piè-
ces, avec alcôi/e, corridor et
dépendances, dans une mai-
son d'ordre. Eau et gai. —
S'adresser au bureau Bègue*
lin & Perrenoud, rue du Parc
VJ. 12535-2

f no'pmpnt A ,oaer P0UI le ** Mo"
UUgOlUCill. vembre un très beau loge-
ment de deux chambres, cuisine et vesti-
bule fermé, eau et gaz installés. — S'adres-
ser à M. G.-E. Quartier, Doubs 149, au
ler étage. 12494-2

T .nrtPm pnte A louer P°ur le u no"
UUgeilieUlù. vembre à Renan 2 beaux
logements faits à neuf, de 3 chambres,
cuisine, dépendances et jardin. — S'adr.
entre midi et 1 h. rue Numa Droz 143,
au rez-de-chaussée, à gauche. 12513-2

T ndPmpnî •*¦ louer un petit logement,
UUgClllCUl. de suite ou pour St-Martin,
à un petit ménage de 2 ou 3 personnes
tranquilles, situé au Grêt-du-Locle. —
S'adr. à M. Jules Péquignot, Grêt-du-
Locle. 12487-3

Qnnc.cn] A- louer pour St-Martin, un
OUUo 'DUl. sous-sol de 2 pièces, cuisine
et dépendances, jardin , au soleil, situé
Charrière 49. — S'adresser Epicerie Pelle-
grini , rue Numa Droz 99. 12499-2

rhamhpp ;l '°uer , à une demoiselle de
UUaillUl C toute moralité et solvable.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 12498-2

Pf)3ïï)l))'P A l°uer uno ^elle chambre
KJU0.U1UI C, meublée, à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adr. rue
de l'Industrie 18, au 2me étage, à gauche.

12522-2

flhflmhPP A l°uer une chambre meu-
¦JUaiUUl Cs blée à un monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 16, au ler étage.

A la même adresse Tlié de Chine
qualité supérieure. 12518-2

fîn npf l'f mpnad 'P demande à louer pour
Ull pelll UieUdgë St-Georges prochaine
un appartement de 5 pièces avec corri-
dor , au soleil , si possible au premier éta-
ge et au centre. 12630-3

S'adresser au bureau de ITMPABLIAL.

.IPllllP hnmmp tranquille cherche à
UCUUC llUllllllv louer une belle cham-
bre située près de la Poste. — Offres par
écrit , sous <i Jeanneret 12 », Poste res-
tante. 12611-3

On demande à louer *r
,B,?Jk

teindre un LOCAL avec cave éclairée
et cimentée. Le preneur serait disposé à
offrir un dédommagement pour date de
résiliation anticipée. —S'adresser , sous
O. V. 12561, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12561-5
Un mnncip im travaillant dehors de-
Vû lllUUoieul mande à louer CHAM-
BRE meublée. — S'adr. rue St-Pierre 2,
au ler étage. i 12645-3

On demande à louer âVcHAMlll
non meublée, si possible au centre de la
localité. — Adr. les offres rue Numa-
Droz 27, à l'atelier. 12641-3

IiPC TlPPCnnnac solvables demandent
UCo JJCl o'JllU CO à louer un logement
au ler étage de deux pièces, alcôves et
dépendances ; payable d'avance si on le
désire. — S'adresser avec prix sous Ç. G.
12515, au bureau de I'IMPARTIAL.

12515-2

Pour cas imprévu. eJ£a££ïr&
mandent à louer pour le 11 novembre
prochain , un logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, situé au soleil. —
Adresser les offres par écrit sous chiffres
G. C. 12505, au bureau de I'IMPARTIAL.

12505-2

Un petit ménage îflffïï!Srtt
louer de suite ou pour le 11 novembre, un
peti t LOGEMENT. 12530-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

Une demoiselle J-JStoffi*
PENSION dans une bonne famille. —
S'adr. par écrit sous initiales M. J.
12520, au bureau de I'IMPABTIAL. 12520-2
Mnnp iûi in  honorable demande à louer
lUUUolCUl de suite une chambre
meublée. — S'adresser à M. Louis Klee,
Hôtel dn Guillaume-Tell. 12536-2

On demande à acheter TARONS
0

d'établissage. 12585-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I I1V dni 'PIIPC l A vendre, au plus vite,
HUA UUICmoI un atelier de dorages ;
bas prix. 12600-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndrP d'occasion une machine à
iCllui e tricoter système Rfi ber.Ber-

thouii , avec luus les accessoiiv-: Prix,
350 fr. — S'adresser au Café Ureguet,
rue A.-M. Piaget 1. 12-.29-3

A vnnrlnn »*on marché une paire d»ÏClim e bons CHIENS COl\SA.\->.
âgés de 4 »/i ans. — S'adresser rue da
l'Emancipation 49, au rez-de-chaussée.

1261*-

A VPniipp un potager n« 13, usajj ..
i cuui c mais en bon état, avec acces-

soires et bouillote. 12615-8
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Â VPTtf iPP un tour auz dêbria en bon
ICUUI C état et un établi de graveur,

en bois dur et en très bon état. — S'adr.
rue de l'Envers 14, au 2me étage. 12618-3

Â VPHlipp un bon *>nrln-fixe , pea
ICUUI C usagé. — S'adr. rue Numa-

Droz 11, au 2me étage. 12608-3

Â VPniipp un Potager peu usagé. —
ICUUI C S'adresser à M. Ariste Go-

gniat, rue des Buissons 11. 12653-3

f i lS & Ê T'h  UPTtlipp des meubles d'oo-
gya^ 

11 ÏCUU1 C oaslon : Lits com-
plets remontés à neuf en bois et en fer
depuis 45 fr. commodes sapin et noyer
depuis 25 fr. , 1 belle commode antique
Louis XV, 1 joli bois de lit noyer à deux
places tout neuf, à fronton mat et poli ;
secrétaire et bureau à 3 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-
dnstrie 22. 12321-4

A VPTK.PP une fournaise d'émailleur avec
ICUUI C tous les accessoires ) 12 fr.).

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 12527-2

*<k
 ̂

Â Tendre cïevaîTe
M |B  ̂ travail et plusieurs

'V >îL^VS». moutons. — S'adr.- 3 ~ -frî *° Sombaille 3. 12495-2

Â UPTIiipp faute de place, un beau cana-
l OUUie pé et un lit en fer à une per-

sonne. 12502-2
Bureau de Placement, rue Neuve 6

T aminnino A vendre 2 laminoirs plats
JUalillllUllb. et un dit à coches, en bon
état. 12488-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A npn dPP 3 jeunes chiens et chiennes,
I CUUI C de garde et courant ; bas prix.

— S'adresser rue des Granges 8, au le
étage. 12413,

Pati a riP A verulr0 un canapé à cous-
Uallape. ains en très bon état et remonté
tout neuf. 12411-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

A VPÏÏI.PP faute d'emploi une belle lan-
ï CllUl C terne bois dur, pour environ

deux grosses de montres, ainsi qu'une
balance Grabhorn, le tout en excellent état.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 12352

PPPnn semaine passée par un véloci-
I Cl UU pédiste, depuis la Cibourg à
Saignelégier une montre en argent re-
montoir avec chaîne, portant le nom
«Emile Wirth » gravé snr la cuvette. —

Prière de la rapporter, contre bonne
récompense, au Poste de Gendarmerie à
la Perrière. 12616-3

pijap n Une petite chienne, couleur jaune-
LgalC. brun avec tache blanche sur le
cou, flèche sur le front , s'est égarée depuis
lundi. — La ramener rue Numa-Droz 133,
au rez-de-chaussée, à droite. 12634-3

PpPfiTl mardi matin , depuis la Gare à
IC1UU la Poste, une cravate avec
épingle. — Prière de la rapporter , contre
recompense, au bureau de I'IMPABTIAL.

12559-2

'Jffji Grandes enchères de chevaux
Aux Éroges, près le Locle

M. GTOBOES PAVBE-JACOT, propriétaire, au Locle, exposera aux enchères pu-
bliques et par l'entremise de l'Etude Brandt, le Locle, les 48 chevaux hongres, ju-
ments, poulains et pouliches, se trouvant actuellement dans ses écuries.

>Ges grandes enchères de chevaux auront lieu à la Ferme des Eroges, à
quelques minutes du Locle, le Lundi 30 Septembre 1901, dès les 9 henres
du matin, et les chevaux exposés en vente, visibles déjà la veille Dimanche 29
Septembre.

Ces chevaux se composent de 8 juments portantes, 12 juments et chevaux hongres
de 5 ans et au dessus , 4 allant prochainement atteindre 5 ans, 4 de 3 ans et demi,
dont une splendide paire c. leur alezan doré , marque en tête, 1 poulain de 2 ans et
demi, 8 poulains et pouliches de 1 an et demi et enfin 11 poulains et pouliches nés
en 1901.

Ces chevaux, en parfait état de santé et d'embonpoint, issus d'étalons de la Confé-
dération, ont aussi une bonne descendance maternelle, l'exposant ayant eu d'excel-
lentes jumen ts poulinières, réputées pour les sujets qu'elles ont laissés.

Il sera accordé six mois pour le paiement des «chutes, moyennant cautions sol-
vables domiciliées dans le Canton de Neuchâtel. H. 2860-C 12638-3

Le Locle, le 16 septembre 1901.
Le Greffier de la Justice de Paix, H ri Grâa.

veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l 'heure à laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. XV.  13.

Monsieur Charles-Albert Burkhardt et
son fils Paul, à La Ghaux-de-Fonds , Ma-
dame veuve Copplet, à Paris, Monsieur
et Madame Guider et leurs enfants , à Vin-
cent (Jura), Mademoiselle Marie Burk-
hardt , à Ouriopino (Bussie), les familles
Girard , aux Boulets (Sagne), Mojon et
Lambelet, ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et connais-
sances, le départ de leur bien-aimée
épouse, mère, petite-fille, nièce, belle-
sœur et cousine

MADAME

Pauline-Louise BURKHARDT-COPPLET
que Dieu a reti rée à Lui mardi , dans sa
23me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Sept. 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 19 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Jaquet-Droz 39.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 12555-1

Il est heureux, l'épreuve esl t. -i<«
Du triste mal il ne souffrira plut ,
Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus.

Monsieur et Madame Daniel Bauer t.
leurs enfants, ainsi que les familles Bauer
et Kernen , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regtetté
fils , frère, petit-fils, neveu et cousin

Fritz-Daniel
que Dieu a rappelé à Lui lundi, à 7 h. du
soir, dans sa 15me année, après une
courte et pénible maladie.

Poulets (Eplatures), le 16 Sept. 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 19 courant , é
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Poulets (Epla-
tures) n° 45. — Départ à midi el ilcnni. —
Passage par la Bonne-Fontaine.

Le présent avis tient lieu de t.-i .
tr« de faire part. 1206/-1



Grandes enchères de bétail
à COFFRANE (Nenchâtel)

Samedi 2fl Septembre 1901, dès 10 heures du matin, M. Alcide
Oppli ger, agriculteur, exposera en vente, par enchères publiques, à son domicile, à
Coffrane : (H-4813-N)

25 vaches fraîches et portantes, 15 génisses portantes, 3 taureaux pri-
més, 3 jeunes chevaux. 12512-1

Terme de paiement : 15 Mars 1902.

LIGNOLINE
f teconnue meilleure tRuilepour 'Planchers et 'Parquets

FABRIQUÉS PAR la

Droguerie Heuchâteleise Perrochet & Ce, """""TU
DÉPOSITAIRES, les magasins d'épicerie suivants :

Amonx Aug., place d'Armes 16. Luthy G., Paix 74.
Anthoine Pierre, Nord 159. Maulaz Bug., Numa Droz 137.
Augsburger Paul, Charrière 39. Messmer A., Collège 21.
Bouvrot Jérôme, Progrès 7. Nicolet Adèle, Doubs 155.
Brandt A., Numa Droz 2. Pellegrini Ch., Numa Droz 99.
Bridler-Blatt, Numa Droz 66. Perregaux V., veuve. Paix 65.
Buhler A., Parc 66. Perrenoud Emma, Doubs 15.
Buffo Vve, Progrés 87. Perret Ph., Alexis-Marie Piaget 63̂
Colomb Marie, Charrière 14. Piquerez Camille, Puits 23.
Debrot Fritz, Industrie 16. Pierrehumbert Caroline, Parc 80.
Ducommun Vve A., Parc 16. Perret-Savoie , Charrière 4.
Franel César, Hôtel-de-Ville 17. Bedard Ch.-Fr., Parc 11.
Falbrlard Charles , Grenier 14. Beymond Vve, Envers 14.
Greber Léon, Temple-Allemand 71. Roy A., Parc 1.
Grieshaber Vve, Progrès 57. Sandoz-Perrochetsœurs.Passageuu Centre.
Grossenbacher A., Parc 35. Schmidiger F., Balance 12A.
Guyot Fritz, épicerie, rue St-Pierre S. Schneider Alfred, Fritz Courvoisier 20.
Haag Lina, Temple-Allemand 81. Sengstag-Stsehli, Numa-Droz 19.
Hertig Mathilde, Hôtel-de-Ville 16. Stoller Charles, Nord 1.
Hugli G., Industrie 17. Taillard Adrien, Est 8.
Jaccard Alfred , Numa Droz 46. Weber Gottfried, Collège 17.
Jacot-Conrvoisier, Grenier 87. Weissmuller S., Charrière. 7809-5
Iseli Jacob, Numa Droz 118. Wuilleumier U., Serre 69.
Kaderli J., Progrès 99. Zimmermann A., Demoiselle 18.
isCeuig Alfred, Progrès 10.

U. Eugène UALDIMAIWV , négociant, anx BREVETS.
H. J.-H. PERRENOUD, épicerie, nAUTS-GEiVEVEYS. 

Réouverture USARDI .M Septembre 1901
de*

Magasins AU LOUVRE
22, rue Léop old Robert 22.

Grand choix de

gqr TISSUS et CONFECTIONS pour DâMES ««Q
Occasions à tous les Rayons.

marchandises marquées en chiffres connus.
.-̂  PRIX FIXES |̂ w-,

Se recommande, (S* Iiévy, successeur de J. MËÏER.

©®©®i2G©eô©@i@©©©©i3e®9®@0©©©®®©iS®©

| BOULANGERIE S
s la mieux assortie en PETITS PAINS variés. — Tous les jours dès %{

X , 6 heures du matin, A
A PAINS au lait. BRIOCHES aux raisins. m\

£ CROISSANTS feuilletés. PAINS au sucre, FLUTES, (|
mi PETITS PAINS pour Sandwichs. PANURE, 1" qualité, etc. «|
S — Service à domicile — 11940-1 Q

f HENRI GAUTHIER S
2 6 — RUE de la BALANCE — 6. §

Etude de M» A. JOLISSAI1MT, notaire à St-IMIER

Vente publique d'immeubles et terrains à bâtir
Lundi 30 septembre 1901, dès 8 h. du soir, à l'Hôtel des XIII Cantons, à

St-lmier, Mme veuve d'Ange Bonaccio, propriétaire au dit lieu, exposera en
Tente publique et volontaire les immeubles ci-après désignés qui lui appartiennent
et sis au village de St-lmier, savoir :

I. Deux maisons d'habitation avec assises, aisances et jardin, à la rue de
l'Hôpital , et contenant ensemble 3 ares 89 centiares ;

II. nne ferme comprenant maison d'habitation, maison rurale, grange, écurie,
avec assises, aisances, fontaine et dépendances, sise au quartier de l'Hôpital, conte-
nant ensemble environ 8 ares ;

III. Enfin, au même lien, des terrains & bâtir pour assises de plusieurs bâti-
ments d'une superficie d'environ 60 ares.

Le tout bien situé, d'une estimation cadastrale totale de fr. 67,260. Entrée en jouis-
sance le 11 novembre 1901. Conditions favorables et terme pour les paiements.

St-lmier. le 17 septembre 1901. H-6777-I 12604-2
Par commission :

Adh. Jolissaint, notaire.

magasin à louer
'Pour Saint-Georges 1902, on offre à louer le MAGASIN

rue Neuve 14, occupé actueiiemenb pa r le Magasin de détail de
Fpyrniture s d'horlogerie de KM. SCHAHZ Frères. c€e magasin ne dispose peu
de logement dans la maison.

S 'adresser au bureau de l'IMPARTIAL 117a5"9*

*mf Ferro- *

Spécifique contre les pâles couleurs et l'anémie
En vente dans les pharmacies. 9363-3

Agent ou W ©y ageur
Une importante distillerie du vignoble, ayant bonne et nombreuse clientèle

cherche pour la vente de ses produits, un agent ou voyageur, capable et sérieux,
connaissan t la partie. Rayon a voyager: le canton de Neuchâtel et une partie des
Franches-Montagnes. — Adresser les offres sous chiffres H-iSOl-BI à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, IVeuchàtel. 12511-1

-ia~ roui issortiMt

fe n  

tons genres

LAPES Vétaiis
avec Becs première qualité

Fournitures
pour Lampes

anx prix les pins avantageux

Bue lï Piits 1MM ™» wrm mj W W w> nw «W mm

chez J. Ttaroheer.

MAISON FONDÉE EN 1799

1E1HI SâlDOZ
SANDOZ FILS, snccessônr

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

poil de chameau, caoutchouc et Balata.
CORDES en cuir, coton et boyaux de toutes dimensions.
AGRAFES de courroies en tous genres. 4755-28
FOURNITURES en tous genres pour Usines et Mécaniciens.

TOUS LES JOURS
arrivage de BONNE 8977-1

TOURBE
NOXEUl

Chantier PRÊTRE

pour le 11 novembre 1901 on avant si l'on
désire l'appartement du ler étage,
côté est, de la maison Léopold Robert 82 ;
3 chambres, alcôve, dépendances, cour,
buanderie. Logement magnifique, 876 fr.
par an, tout compris. 12473-3

M. P.-Gk Gentil, rue dn Parc 83, gé-
rant 4e l'immeuble, renseignera.

Deux ou trois ouvriers

Doreurs-brosseurs
ainsi que des Ouvrières doreuses
habiles et sérieux sont de-
mandés en fabrique de mon-
tres. Emplois bien rétribués.
— S'adresser par écrit, sous
chiffres J. F. 1S408, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12408-1

Aux sertisseurs!
On sortirait des sertissages moyennes ;

ouvrage facile et bien rétribué, si possible
à des ouvriers sérieux. — S'adr. chez M.
Ch.-Emile Dellenbach-Isler, Grenier 410,
au rez-de-chaussée. 12524-3

Fabrique de Montres
demande plusieurs 11770-1

Ëtéggle&sps ou
Régleuses

spécialement pour couper les balanciers.
— Adresser offres par écrit, sous chiffres
B. 6307 J. à l'Agence Haasens-
tein & Vogler, Chaux-de-Fonds.

REMONTEURS
On cherche un bon remonteur pour

petites pièces ancre, travail aux pièces
ou à la journée, bonne place stable.

KURTH Frères, Granges.
12491-2 

HORLOGERIE Garantie

ê 

Vente an détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux I
P. BAILLOD-PESRET

Rue Léopold-Robert 68
LA CHAUX-DE-FONDS

Aux fabricants d'horlogerie
Monteur de BOITES

argent, entreprendrait 3 à 4 grosses de
boites par semaine, en genre anglais ou
genre allemand. — Offres sous chiffres
A. 6703 I. à Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 12510-8

Mouvements
A vendre divers genres de mouvement!

à différents degrés d'avancem ent. — S'a-
dresser sous chi ffres K. St. 13503. au
bureau de I'IMPARTIAL. 12503-2

COMMIS
de FABRICATION

Employé sérieux bien au courant de la
fabrication pour entrée ou sortie est de-
mandé au comptoir A. Oucommun-Muller,
rue St-Pierre 12. 12387-1

HORLOGERIE
Un horloger sérieux cherche à entrer

en relations avec maison ponr fabrication
ou terminage de montres en pièces
ancre, petites ou grandes. Travail garanti
en bonne qualité. 12160-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pension
Quelques bons pensionnaires trouve-

raient place de suite dans une bonne pen-
sion bourgeoise. 12415-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



Brasserie fa Square
Ce DO ir et jours suivants

à 8 h. du soir, 11532-11*

Grand Ce&oirt
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras IBS
"ENTREE LIBRE

LEÇONS
DE 12347-23

musique
Violon , Mandoline et Guitare

pour covmençants
S Prix très modérés @

Derrière le Collège de la Promenade.

VISITEUR
- Dans un comptoir de BIENNE on de-
mande un bon visiteur connaissant l'é-
chappement ancre petites et grandes
pièces, ainsi que ie terminage de la
montre. Bon traitement est assuré et
engagement à l'ann i ' -.. Certificats de ca-
pacités et moralité sont exigés. — S'ad.
sous chiffres E. T. 12603, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12603-2

CADRANS
A vendre pour cause de départ , an

comptant, mais à un ĵ rix minime, un ate-
*lier de fabricant de iidrans. Travail as-
suré pour une fabri que d'horlogerie. On
mettra le preneur au courant de la fabri-
cation. — S'adr. par lettre sous chiffres
K. S. 12598 , au bureau de I'IMPARTIAL .

12598-3

Un bon régleur connaissant bien la
compensation du balancier , habile et ré-
gulier au travail, cherche place dans bon
comptoir, ou chez bon régleur de la loca-
lité pour fin octobre ou 11 novembre. —
S'adresser sous chiffres 10002 , poste
restante Bienne. 12492-1

Bureau d'Assurances
CL-F. REDARD

Pare il Parc 11
Vie et Rentes Viagères

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

Chevaux et Bétail bovin. 12271-14
» -•

On dem onde DE SUITE 12605-2

JLSO Ouvriers

Travail pour tout l'hiver. —
S'adresser chez MM, fSapra & Glé-
rici, à Gauz sur ] ! ontreux.

Epicerie-impie
Tabacs et Cigares

°V ins et "Liqueurs

CAMILLE PIQUEREZ
23, rne dn Faite 23.

Escompte 5 •/. sur les ai. j ts au comptant
Cafés fins depuis 60 c. la livre ; Vins

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

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

1 Se recommande. 12118-2

IJ.A.:S;T"
, On cherche pour le wois prochain,
quelques pratiques solvables aux-
quelles on fournirait du lait de première
Valité. 12588-3

> S'adresser au bureau de I'IMP.BTIAL.

BRASSERIE

MET ROPO LE
CE SOIR et jours suivants

dés 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dirction GNICHWITZ.

Tous les Vendredis soir
Dés 71/» heures,

TRIPES - TRIPES
— ENTRÉE LIBRE —

Se recommande, 1818-165*
Charles-A. Girardet.

^ 3̂SÉ§||r C. Rey, Sierra.
K 1681 L 

LES BBENETS
EOiBi-PeiiSion ûB la Gonronne

Restauration à la carie
Poissons frais

Repas de Noces et Sociétés "Wf t
sur commande.

Consommations de premier choix.
BATEAUX à disposition

pour Promenades sur le Doubs.
Se recommande,

11884-1 Jean SCHMID, tenancier.

Mariage
JEUNE HOMME , 28 ans, bon caractère,

cherche en mariage une DEMOISELLE
modeste. Discrétion absolue. — Ecrire
sous chiffres 241%, Poste restan te, La
Ghaux-de-Fonds. 12595-1

Avisions
e» orgues de Barbarie les plus populaires
que l'on connaisse, avec 6 airs, à 40 et
50 fr. F-3

Synfonions automatiques, avec dis-
ques que l'on peut changer à volonté.
Polyphons, HZonopol, Stella.

Musiques automatiques.
• Orchestrions.

Boites à musique en tous genre s
pour enfants.

BUS frères & Co, BALE

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
Neihans. de Berne 6377-16
IHmo Wasserfallen

4, rue Numa Droz, 4

Attention
A la liquidation rue de la Serre 81,

TUBES de LAMPES
ordinaires 6 ct. pièce, 6 pour 25 ct. cris-
tal, 10 ct. pièce, 6 pour 60 ct. Encore
quelques LAMPES à pied vendues à très
bas prix. — Se recommande, 11956-2

L. ntèroz-Snrst
Successeur de U. Nicolet-Roulet.

Maison importante
de la place cherche fabricant
sérieux pouvant entrepren-
dre par grandes séries det
TERNI IMAGES 10'/4 à 13V
lig. cylindre, bonne qualité
courante ; on fournirait let
finissages et les boîtes. Paye-
ment comptant. Les offres
sérieuses pourront seules
être prises en considération
— Adresser les offres sous
E. H. C. 12620, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12620-1

Comptable-correspondant
connaissant français. Italien et espagnol,
libre du service militaire, cherche place
de suite ou pour plus tard dans maison
de commerce ou banque. Références de
premier ordre. Prétentions modestes. —
b'adr. sous A. B. t, Po^te restante, La
Ch; ux- de-Fonds. 12593-3

COMMIS
Une maison de la place

cherche pour de suite un
jeune commis pour faire l'en-
trée et la sortie. Bonnes ré-
férences exigées. Place stable
si la personne convient. —
Adresser les offres sous E
H. C. 12621, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12621-3

iY VENDRE
2 j eunes TAUREAUX primés et quelques
toises de bois foyard. — S'adr. à M.
Henri Huguenin, Boinod 4. 12617-3

BiiÇJ Ĵ f̂lUji
A louer un grand local pour Sociétés ou

Assemblées. 12628-8
S'adresser au bureau âe I'IMPARTIAL.i~ï¥lii

pour le 11 novembre 1901
un rez-de-chaussée composé de troi
chambres, cuisine et dépendances, dans
une maison bien exposée, rue de l'Hôtel-
de-Ville. Avec ce logemeat, on louerait
cas échéant, au gré de l'amateur, une pe-
tite remise. — S'adresser au notai re A.
Bcrsot. rue Léopold Robert 4. 12626-3

¦A. X-iO-O-Eœ
pour St-Georges 1902

un grand et bel appartement situé
Place Neuve 4 et rue du Premier-Mars,
au 2me étage et au soleil, comprenant 2
grandes chambres, 3 cabinets , une alcôve,
corridor, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 7, au 2me
étage. 12607-3

I - WBIffWsl 'nsurpassé .jusqu 'à
j= gjjgmggf nos jours !

~|gj  Ê. ELIXIR FORTIFIANT

S I I V f du prof. D' Lieber
*̂ H Guérison radicale et

^Ha^gasg assurée de toutes les af-
j; 11 jgRspgH fections des nerfs, même
¦g m gBjiSrJls des p lus opiniâtres. Gué-
- n BKcr rison certaine des fai-
-S iaSff iJK tfl blesses , maux d'esto-
J aSjKSm mac- maux de tête , maux
< *E2^g3œBm de reins , mi graine , di-mmmmamtm gestion défectueuse, im-

puissance, pollutions, etc. Renseignements
gratuits dans la brochure « Hatlij reber »
qui se délivre dans toute pharmacie ou au
dépôt central de MM. Huch et Go, Voor-
burg, Z-Hollande. Se vend en fia "<is de
4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt princi pal,
Pharmacie 1*. Hartmann, a Steck-
horn et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 4794-14

Dépôt à la Chaux-de-Fonds : Pharma-
cie Ps Buh lmann .

*w* *w w w w w
VIENT D'ARRIVER

FR0MA6E Munster
double crème»

M. & NTBLOCH
Rue du Marché 1. 12531-1

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

S'adresser Etude A. Monnier, avocat,
rue du Parc 25. 12120 4'

A VENDRE
pour cause de départ , à dfcs conditions
favorables, une MAISON moderne, située
dans un beau quartier , 4 logements, eau
gaz, corridor , Iessiverie, cour. — S'adres-
ser à M. Auguste Jaquet, notaire.
Place Neuve 12. 11941-1

lUel
J'expédie 5 kg. miel garanti pur con-

tre remboursement de 7 fr. 50. 12516-2
A. RAILLOD. apiculteur, Gorgier.

L SÏEÎSER, Comestibles
4, rue de la Balance 4.
ai offre avantageuse :

JÊÊk Pfll£p« (g rancie3 féras)
m&m î ttlCCo pesées vidées,
Smm la livre fr. 1,20
J|||||| § Petites féras et Bon-
ag|I§|gja «leSles pesées vidées ,
¦Plpy la livre fr. 1,20
JBp ĵijIj Petits Saumons du
pi5p§a lîiiiu, qualité extra

mWMSWl Saumon trescoth, de

wï|5gj |il|g^»* Grandes truites san-
tlËiP*i« menées, (au détail)
WÈÊ SUPEKI1ES OMBHE3
WÉM! chevalier.
fj ||S| Petites Truites de ri-
tmjj vière et du lac.

Brochets, perches, lottes,
Jj SL Barbeaux, poissons

JëSjsm. blancs à des prix ex-
^^Ssftjk cessivement bas.

]lffii> vée
Soles véritables. Limandes d'Ostende, Ca-
billaud, Merlans etc., etc. au prix du
jour. 12510-3

Ecrevisses vivantes la pièce 15 ct.

COMESTIBLES STEIGER
4, rue de la Balance, 4

Raisins da Valais
Oswald de Riedmatten, Sion

5 kilos fr. 4 franco contre remboursement
13062-10 H-11115-L

p ortef euille Circulant @. $uthy
La Cliaux-de-Fonds , Flaœ HNToii-CO 2, la Chaux-de-Fonds

La troisième année du PortefeuiUe commençant le 1" octobre 1901, nous prions
les personnes désireuses de le recevoir de se faire inscrire sans retard.

Voici la liste des journaux dont l'abonné a le choix :
1. LE PAPILLON. 13. REVUE DES REVUES. 25. GAZETTE D. BEAUX -ARTS.
2. LA PATRIE SUISSE. 14. ABT DéCORATIF. 26. MODE ULUSTUBE.
3. LB PêLE-MêLE. 15. LA NATURE. 27. FEMINA .
4. ANNALES POLITIQUES. 16. MONDE ILLUSTRé. 28. GARTENLAUBE.
5. LECTURES POUR TOUS. 17. REVUE POLITIQUE. 29. DAHEIM.
6. SEMAINE LITTERATRE. 18. TOUR DU MONDE. 30. FLIEGENDE RL^TTER.
7. LE RIRE. 19. GRANDE REVUE. 31. UEBER LAND UND MEXR.
8. MAGASIN D'éDUCATION. 20. Vu PARISIENNE. 32. Vou FELS ZUM MEER.
9. JOURNAL AMUSANT. 21. ILLUSTRATION. 33. ILLUSTR. ZETTUNO.

10. REVUE HEBDOMADAIRE. 22. FIGARO ILLUSTRé. 34. MODERNE KUNST.
11. MONDE MODERNE. 23. REVUE DE PARIS. 35. GRAPJUC. 12579-6
12. BœLIOTH. UNIVERSELLE. 24. REV. DES DEOX-MONDES.

Abonnements à partir de 15 francs par an donnant droit à la lecture de 8 jour-
naux. Pour plus de détails, s'adresser à la Librairie C. Luthy, Place Neuve 2.

Bâ\imOM D'HIVER
Reçu un grand assortiment de 12487-3

Confections de dames.. Jaquettes, Longs Collets, etc.
A des jprjus. avantagouj s;

Tous les Articles ponr l'Hiver
sont également au grand complet

IIUl» BâJlPaMMI
4, RUE DU MARCHÉ! 4, provisoirement 

t Srûckenbrau t
16RANDE BRASSERIE DU PONT i
f ®A.TJSI^*TXtâT^*FL X

S
* LOUIS ROBERT, Dépositaire, rue de l'Hôtel-de-Ville ?

Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN
en litres et en bouteilles, livrée franco à domicile, H-5239-J 10618-14* V

«& BRUXELLES 1900 : Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille «â>
X d'Argent , BRUXELLES 1S93. — Médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille T

 ̂
d'Or GENEVE 1896. — Médaille d'Or, MUNICH 1899. "fr

W. LABHARTD
Dentiste

de retour
Consultations tous les jours dès 9 b. du

matin à 5 h. du soir , les dimanches et
jeudis exceptés. 12493-2

JEUNE HOMME
de 25 ans, parfaitement au courant des
langues française et allemande, et de la
tenue des livres, demande place de cor-
respondant ou comptable dans éta-
blissement industriel ou maison de com-
merce. — Ecrire sous J. C. 12065. au
bureau de I'IMPARTIAL. 12065-3

FABRIQUE DE

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

Médaille d'argent Thoune 1899.
11605-44 Demandez le prospectus.

A pi*êt@i*
pour le 11 novembre nrochain

Fr. 33.000
contre hypothèque en premier rang.

S'adresser Etude A. Monnier. avocat,
rue du Parc 25. 12121-4*

HANGAR
A vendre à démoli r en St-Martin , nn

gran d han gar à l'usage d'atelier et d'ha-
bitation. — S'adr. Parc 13, an '"-
chaussée, 12591-8

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

Un logement de 3 chambres avec
dépendances et magasin. 11957-2

S'adresser à la Banque Cantonale.

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

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

6273-40*

ârfleles de luxe 1
Articles de fantaisie 1

Spécialité d'articles Q I

F GADEàOX I
jgJHT Reçu un immense choix en ||

Pharmacies
Tables de fumeurs I

Guéridons
AU GRAND BAZAR ;

du 14290-42 E

Panier Fleuri f

DEMOISELLE j
sachant les deux langues et la comp- 1
tabilité trouverait place dans un pe- i
tit bureau. — S'adresser à l'Agence I
de publicité Haasenstein et Vogler. §
H-2859-c 12569-2 1

(rOCKJOOCKKHHK M
13 Fabrique de W
Â POSTICHES SOIGNES QT. Coi (Turcs complètes ï
Çp- pour hommes et dames, implantées £j]
f i .  sur tulle, cheveux ou sur gaze <h
W Tours, Bandeaux, Nattes, k>
m Branches de Nattes p)
Hj Réparations, etc. Jr

l Benjamin WEILL t
$ rue Neuve 10 Qï NOTA . — Les commandes du de- i
(p hors doivent être accompagnées CI
ffj d'un échantillon de couleur. 11897-6 Jk

F.-Arsiold ^^^c
• DROZ^g/

la Chaux-de-Fonds '̂ ^t̂ /
/^

Jaquet-Droz/çV^>  ̂ Or,
39 / <? $/ /  Argent,
y/ if Sf r '  Acier et Métal

^^m 
Détail 6""

Jeune feoime
de 18 ans (Israélite) cherche piace S \
comme volontaire dans maison n
de gros, contre un petit salaire, E
pour se perfectionner dans la S :
langue. Il est au --.Durant de la I
comptabilité et de 1|. vente (tissus |;
et mercerie). On accepterait aussi | i
une place dans une banque.

S. J. MEIER , Bremgarten \
(Zag. T 43) 11713-1 (Argovie).

î ,am^ftf^*»gî E«'ga*wjfe^Miir^^


