
— MERCREDI 18 SEPTEMBRE 1901 —

Sociétés do musique
Les Armea-Réunles. — Répétition à 8 Va heures.
Fanfare du Gri itl i .  — Répétition à 8 ll, a.
Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8'/ s h,

Sociétés de chant
Ohorale des carabiniers. — Rép. à 8 */> b., au'local .
Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 '/s Uhr.
Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge, — Etude de chan t sacré
a 8 heures ot demie.

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

Sociétés de g-ymuastique
Griitli. — Exercices, à 8 •/» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à8 »/« h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Réunions diverses

I n  fl lf « Loge l'Avenir N° 12 » (rue du Bo-¦ U. U. I. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

I n  fi in u Loge Fidélité N» 34 ». Assemblée au
. U. U. 1. Cercle abstinent (Progrès 67), à 8'/ a h.

du soir.
L'Alouette. — Répétition , à 8 »/4 h., au local .
L'Amitié — Assemblée, à 8 '., h. du soir , au local ,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

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

et demie au local.
Clubs

Club du Tarot. — Réunion , à 9 b. s., au local.
English conversing Club. — Meeting at 8 '/j.
Club du Cent. — Réunion à 8 ';s h. du soir.
Olub imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Dôrame-tôt. — Réunion à» 8 •/, h. du soir
Club des Frangins. — Réunion 8 li. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 8 h

présisos au local.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/t h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Théodore Roosevelt
En vertu de la Conslitution des Etals-Unis ,

Je vice-président de la République devient pré-
sident d'office , pour le reste du terme prési-
dentiel , en cas de mort du président. Le terme
est de quatre ans. M. Roosevelt, entré eQ fonc-
tions le 1er mars 1901, sera président des
Etats-Unis jusq u'au 1er mars 1905.

U sera le premier vice-président qui ait ea
à jouer un rôle politique. G'est une tradition ,
et comme une superstition , qu 'un liomme
élevé à la vice-présidence est un homme fini ;
ses fonctions sont si effa cées qu 'il ne peut pas
ne pas être oublié du public ; toute sa raison
d'ôtre est de remplacer le présiden t en cas de
mort ; c'est comme une roue de rechange,
qui n'est qu'un poids mort à l'arrière , tant
que la vraie roue ne casse pas.

La place de vice-président équivaut donc i
la mort politi que. Quand on l'offrit à M. Roose-
vel t , il la refusa avec dédain. A \tif , fiévreux,
ambitieux , avide de popularité , il ne cessa de
répondre sous loutes les formes aux partisans
de sa candidature l'équivalent de ce que disait
Bonaparte aux tribuns : « Je ne veux pas ôtre
un porc à l'engrais. » Mais à ce moment la po-

pularité de* MacKinley chancelait , celle de
Roosevel t battai t  son plein : les républicains
avaient besoin de son nom sur la lisle pour
assurer l'élection ; ils le pressèrent tant qu 'à
la dernière heure il céda ; dans la grande con-
vention qui choisit les candidats , les acclama-
tions de tout le parti eurent raison de sa ré-
pugnance. .Ce fut lui qui fit , pour le compte
de MacKinley, loute la campagne présiden-
tielle. Courses en rapide d'Etat à Etal , dis-
cours à toutes les gares, banquets , speechs
dans la môme nuit , â tous les coins des villes,
l'effort vertigineux de la campagne retomba
sur lui , tandis que le président MacKinley
restait conslitutionnellem ent à la Maison-
Blanche. On le vit partout flanqué de ses
rough-riders , de ses fidèles cavaliers de la
guerre de Cuba , qui ne le laissaient apparaître
à la foule que dans le cadre de leurs tuniques
de khaki et de leurs grands feutres de ran-
cheros à la mousquetaire .

De mauvaises langues prétendirent qu'il
n'avait accepté la place qu 'avec l'espoir sec ret
d une mort prochaine de Mac Kinley, dont la
santé donnait beaucoup d'inquiétudes.

C'esl un homme trop chevaleresque
pour qu 'on le soupçonne de tels calculs. Mais
voici que le plut , imprévu des hasards rappelle
étrangement cette insinuation de ses ennemis,
par une de ces coïncidences auxquelles se
plaisait le drame antique. Dès qu 'il fut élu ,
une grande curiosité s'empara du public ; de
ces fonctions effacées , de ces fonctions qui
tuent leur homme, qu 'allait faire ce héros po-
pulaire , qui s'était partout distingué de lous
les autres , comme administrateur , comme ré-
formateur , comme officier ? Serait-il plus fort
que la tradition et la coutume ? Allait-il faire
de la vice-présidence quel que chose qu'elle
n'avait jamais été ? Il semblait impossible que
l'étoile de cet homme, pendant qualre ans,
s'éteignît. Cela paraissait contraire ali destin.
El le destin , en effet, dans un de ces coups qui
semblent indiquer un ordre secret et incom-
préhensible , vient encore une fois de servir la
fortune de Roosevelt el d'élever son favori au
premier rang.

M. Roosevelt est né en 1858, d'une de ces
vieilles familles hollandaises qui sonl l'aristo-
cratie de l'Etat de New-York. Son père était
un grand industriel elunphilanthrope. Quand ,
à vingt-trois ans , il arriva comme député à
Albany, il offrait le contraste d'un visage rude,
aux cheveux roux , aux moustaches rebrous-
sées, et d' une mise à la dernière mode , qui lui
valut de ses collègues le surnom du « Petit
Bas de soie », parce que les jeunes élégants se
distinguaient par le luxe des chaussettes .

II se lit connaître par une violente atlaque
contre le loul-puissanl Jay Gould , qui deman-
dait une concession de tramways , et força
l'Assemblée à la refuser. Nommé chef de la
police à New-York , il se fil une réputation
d'énerg ie en combal tant les tenanciers des
maisons de jeux et les cabareliers , malgré leur
pouvoir électoral.

Ce qui caractérise sa vie politique , c'est l'in-
dépendance. D'ordinaire , en Amérique , un
homme d'Elat est 'e prisonnier de son parli ,
l'esclave des fournisseurs de fonds du parti , le
débiteur des agents el sous-agents électoraux ;
par reconnaissance ou par nécessité, il obéit
à la « machine », c'est-à-dire à la pelite coterie
qui tient les lils de toutes les circonscriptions
et achète les voix au détail pour les revendre
en gros. Roosevel t est célèbre pour ses révol-
tes contre les rouages de son parti , dont les
meneurs le redoutent , parce que sa popularité
est une force, il y a dans chaque parti une
sorte de constitution tacite , qui fail de l'élu
un serviteur du comilé central : Roosevelt aime
à violer cetle constitution par des coups d'E-
tat , où par dessus la tôte des comités il fait ap-
pel au peup le pour accomplir ses réformes.
Dés vingt-trois ans, député de l'Etat de New-
York , il dénonça comme une bande de voleurs
son propre parti et le parti adverse.

G'est cette indépendance vis-à-vis de son
parti qui lui permit de poursuivre , dans tous
les postes qu'il occupa , la réforme du service
des fonctionnaires . Les fonctionnaires , aux
Etats-Unis , sont des agents électoraux qui
changent à chaque élection ; le président Mac-
Kinley, qui avait promis de les soustra ire aux
contre-coups de la politique et de donner la
stabilité aux services publics, n'a pu venir à

bout de cette grande réforme ; les intérêts en
jeu de son parti ontété plus forts que sa bonne
volonté . Roosevelt réussira-t-il là où son pré-
décesseur a échoué ? Son tempérament indé-
pendant permet de l'espérer. G'eslune question
vitale pour l'avenir de l'administration améri-
caine.

Ce qui a fait la popularité de Roosevel t, ce
n'est pas seulement celle individualité au sein
de son parti . Ce sont surtout ses allures d'a-
vénturier et de soldat." Il est le type de l'Amé-
ricain. En lui la nalion s'est reconnue. C'est
un héros de Fenimore Cooper. A l' université
Harvard , c'était un fervent des sports. Riche,
il n'en partit pas moins pour le Far-West :
comme tous les nouveaux venus il fut reçu
des cow-boys à coups de sarcasmes et de défis :
on lui amena en souriant un cheval sauvage,
il sauta dessus et le ramena dompté . Ce fu rent
là ses lettres de naturalisation parmi les cava-
liers des prairies ; il a depuis vécu beaucoup
parmi eux ; et c'esl d'eux qu 'il a formé, lors
de la guerre de Cuba , ce fameux régiment de
rough-riders , où les sportsmen des clubs de
New-York étaient dans le rang à côté des gar-
diens de troupeaux , et qui , sous une pluie de
balles , enleva au galop la colline de San Juan ,
avec Rooseveï» à sa tôte , son mouchoir flot-
tant autour du cor». « figure supeilie el roman-
tique , dit Davis , ae héros et de chevalier des
temps anciens ».

Au milieu de politiciens corrompus et égoïs-
tes, M. Roosevelt ressort comme un homme
droit et chevaleresque. II esl indépendant de
son parti ; c'est aux Etats-Unis la meilleure
garantie d'une bonne administration. Il doit
son poste à la faveur populai re et au destin;
les politiciens de son parti l'ont supplié d'ôtre
leur candidat; il peut le prendre de haut avec
eux. Il a fail ses preuves comme administra-
teur. Avec ses allures romantiques , il n'en a
pas moins de la méthode et du bon sens. Et
s'il se produit une demi-panique sur la Bourse
de New-York ou de Lond res, c'esl peut-être de
ses qualités p lus que de ses défauts qu 'on a
peur. Peul-ôlre craint-on qu 'il ne soit pa"s as-
sez dans la main de là haute finance , de la
haute industrie et de l'élat-major corrompu
du parti républicain.

France. — Kiel , 16 septembre. — Le
Standard , ayant à bord l'empereur et l'impé-
ratrice de Russie , est parti à 8 heures un
quart , lundi malin pour la France , en passant
par le canal Empereur Guillaume. Tous les
navires qui se trouvaient dans le port ont sa-
lué son départ par les salves réglementai-
res. La princesse Henri de Prusse a accom-
pagné les souverains russes jusqu 'à Brunsbiït-
tel .

Paris, 16 septembre. — Les ministres se
sont réunis en conseil lundi malin à l'Elysée.
La séance , très courte , a été consacrée unique-
ment à l'examen des derniers détails relatifs
au voyage du tsar en France. Il se confirme
que c'est au déjeuner qui suivra la revue que
seront prononcés des toasts ayant un caiactére
politique. Seuls les souhaits de bienvenue se-
ront échangés à Dunkerque.

— On lit dans le Temps :
« M. Maurice Barrés annonce qu 'il se relire

de la politique pour se consacre r à la littéra-
ture. La politi que n'y perdra rien , la littéra-
ture y gagnera , si l'écrivain du Jardin de Bé-
rénice se relouve lui-même, comme il est cer-
tain , après l'expérience oiseuse qu'il vient de
traverser.

Quoi qu'il en soil , voilà l'un des chefs du
parli nationaliste qui démissionne.

A Saint-Sébastien , M.Paul Déroulède décla-
rait naguère au correspondant du Figaro qu '«il
est résolu à se tenir à l'écart de loute action et
peut-être même à s'abstenir bientô t de toute
parole et de tout écrit. »

Et de deux !
Il reste M. Jules Lemaître et M. François

Coppée. On élève un veau gra s pour célébrer,
selon le ri te, le retour de M. Jules Lemaître à
la littéra ture, retour probable et désirable pour
tous — et pour lui. La bête n'est pas encore à
point ; mais cela vient. Quant à M. Franççie

Nouvelles étrangères

Coppée, poète, il est seul qualifié pour scander
le vers fameux :

Et s'il n'en reste qu'un , je serai celui-là. »

— Au cours du banquet offert samed i soir ,
à Relhel , par le général Brugè re aux officiers
étrangers , le docteur Lefranc, maire de Relhel ,
dans une conversalion particulière avec les of-
ficiers étrangers , a parlé en termes irrévéren-
cieux du général André. Le capitaine Targé ,
o fficier d'ordonnance du ministre , a relevé le
propos , et a demandé au maire si ses électeurs
étaient Français.

Allemagne. — On ht dans le Journal
d'Alsace :

« Un jeune Japonais , qui avait suivi pen-
danl plusieu rs semestres les cours de droit de
l'Université de Strasbourg, s'était fait inscrire
pour les examens de doctorat. Le professeur ,
considérant que le jeune Oriental n'était pas
suffisamment préparé, lui conseilla d'attendre
encore. Il ne fut pas écouté, et le candidat
échoua brillamment. Le Japonais , renonçant
à se présenter une deuxième fois , fit ses mal-
les et retourna dans sa patrie. Quel ques se-
maines plus tard , le professeur en question
reçut d'une jeune parente de l'étudiant une
lettre dans laquelle il était dit qu 'elle ne pou-
vait survivre à la honte causée par le profes-
seur à sa famille et qu 'elle se suiciderait lel el
tel jour. Elle invitait en même lemps le pro-
fesseur à se tuer le même jour. D'après les
renseignements reçus depu 's, il a été confirmé
que la jeune Japonaise avait tenu sa parole.
On ne prendra certainement pas en mal à no-
tre professeur de ne pas s'êlre conformé aux
prescriptions du code d honneu r japonais.

On croit savoir que l'aventure esl arrivée au
professeur Laband , de la Facullé de droit. »

Dantzig, 16 septembre. — A la revue du
17e corps d' armée , passée par l'empereur , as-
sistaient l'impératrice , les princes Henri , Al-
bert , Frédéric et Léopold , le prince Tchoun ,
en voiture , les officiers et l'équipage du croi-
seur russe Novicks. L'empereur Guillaume
s'esl mis deux fois à la lête des hussards de la
garde du corps pour les faire défiler.

Heilbronn , 16 septembre . — On a découvert
lundi matin , sous le toit de la maison du pre-
mier directeur de la Banqu e industrielle de
Heilbronn , une somme de 50,000 marcs , avec
laquelle le directeur Fuchs avait l'intenliou
de prendre la fuite . Le bilan de la Banque ac-
cuse un déficit d'un million et demi. Les
pertes totales sont évaluées à plus de trois
millions de marcs.Les trois directeurs sont en
prison. On assure que tous les créanciers ren-
treronl dans leurs tonds. Cependant , une fail-
lite est inévitable.

Strasbourg , 16septembre . — Les professeurs
de l'Université ont déposé une protestation
conlre la nomination à la chaire d'histoire
du professeur catholique . Spahn. Ils enverront
à ce sujel un mémoire à l'empereur.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Budapest , 16 septembre :

Un bac esl venu en collision sur la Kulpa ,
donl les eaux sonl très hautes cn ce moment ,
avec la roue d' un moulin , prés du vil lage
d'Ozalie , en Croatie. Des 25 personnes qui
avaient pris passage sur le bateau , deux seule-
men t ont pu être sauvées.

Russie. — Saint-Pétersbourg, 16 septem-
bre. — Les Novosti font encore ressortir au-
jo urd'hui l'importance que le voyage du Isar
a au point de vue de la paix générale. Faisant
allusion aux paroles de l'empereur d'Allema-
gne, qui a dil qu 'il accomplissait ce qu 'il pro-
jetait , le journal russe expose que celle décla-
ration prouve que l'empereur Guillaume esl
convaincu d' une façon ferme el inébranlable
que la paix sera maintenue aussi dans l' ave-
nir. Il ajoute que ces paroles sonl la clef de la
politique du souverain allemand , qui a sans
cesse déclaré qu 'il s'efforcerait di- ma intenir la
paix.
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sont reçus à

L' IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Bue du Maiobé u« 1.

1Ç.J *- CSE.Ô-'WX-XiE-r'OlTDS
•t Bue JeanRichard 13, au Loolo.

Du !*• Juin 1901 | Départs pr GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées de | Du 1" Juin 1901
n m m m , m m s I a I s s s s i s I s l s l s / \ ml  m 1 m 1 m l m I m I m I s s s s s s s s s
i" 6 42 7 47 8" 9 33 10 28 12 05 1 35|2« 3 40 4 40 5 38 7 05 7 56 10 08 tt"/ Loole . .16» 6 38 7 44 8 41 9 55 10 18 H" «" 1 35 2 45 4 02 5 02 6 34 8 19 9 10 11 25

7 47 10 28 2» 5 38 . . .756  Morteau .1. ,1. ... . . .  .. 955 245 634 8 19 . .. 11 257 47 10 28 5 38 \ Besançon !.. . . . .  ... .. 9 55 2 45 8 19 . .. 11 25
815 .. 10 05 12 30 (11 20 2 05 .. 4 10 dô" 6 30 d7" 8 50 10 35 .. .XLotlB-Bwutl.l . 7 20 9 20 12" dl°» 1 58 3 35 d5» 6 — 7 20 d8» 10 25

• • 748 10 32 .. .. 2—  „ 7 06 . . .  10 05 .. ./Les Pontat . . 6 40 . . . . .. 10 02 «_ 132 5 25 ; 3 50 
.. 643 846 .. 10 33 12 50 2 61 -g .. 4 07 6 40 8 25 \Nenohàtel/.. 7 42 9 28 ... 12— •§ 130 33415 33 7 46 10 02
.. 643 8 46 .. 10 33 12 50 251 § 8 40 8 25 iGenëve A 928 . ..12 — a . .S34:5 :_3 ... 10 02
.. 6 0 5 9 —  .. 10 05 1— 3 —  § . . 4 1 2 6 55 8 30 10 10 .. .1 Bienne . .\. • 7 45 8 43 . .. H 45 12 87 S 838 6 80 6 53 955 1122
. . 6 05 9 — . . 10 05 1 — 3 — -S .. 4 12 6 55 8 30 Berne . . 1 8 43 ... 11 45 12 37 § 888 ô 30 6 55 9 55 11 22
.. 605 9— .. 10 05 1— . . .  a . . 412 \ Bâle . . 1146 Q 3 88 . . .  6 55 955 ....¦ ¦ 7 50 ¦ . . . . 10 40 1 W . . •" . . 4 48 . .. 8 03 . . . .. 10 15 .. . 'Saignelég. ' . ¦ 7 35 9 30. . . .  . . .. 12 2ô |.. . . . . ? |3 25 . . \(> M 9 45

ADMINISTRATI ON
et

B U R E A U X  DE R É D A CT I O N
Rue du Marché n° 1

/ ( sera rendu comple de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

PBIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Poar les annoncée
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimnm d'nna annonça

75 centimes.

PBIÎ D'ABON NEMENT >
Franco pour II 8uien

On an b- 10 ~
Six mois » 5-—
Trois mois. . . . » 2.50

Ponr
l'Etranger le port en sua.

L'IMPARTIAL jV4Xur para,t °"
Tirage: 8000 exemplaires

Four fr. B.BO
on peul s'abonner à L'IMPARTIAL dès
mainlenanljusqu 'à fin décembre 1901, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
Saru de notre émouvant feuilleton en cours
e publication dans la Lecture des fa-

milles

LÀ FILLE DU REBOUTEUX
par LAMY DU VERGER

X J A. PESTE

Lc Caire , 16 septembre. >- Tl î :. -injn ur-
d'hui 11 cas de pesledans toule ITïgji ste. 'lont
qualre à Alexandri e. Tous les malades sont des
indigènes.



BANQUE FEDERALE
(Société anonvme)

LA CUA UX-UE-FONDS
Gotœs DBS CHANGES, le 17 Sept. 1901.
Nons sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant ,
moins Vi V» de commiss ion, de papier bancable sut:

Eic. Cours
Chèqne Pari» 99 85

_?.,_._.« Court et petits effets longe . 3 99 85yraDM ' 3 mois ) acc. françaises . . 3 100. 02V,
3 mois j min. fr. 3000 . . 100.12' /,
Cbèqne . . . .. . .  25 18"/ ,

«.-j ... Court etpetitB effets longe . 8  25 17Londres , raois , acc ang laj se, . . 3 25.18V.
3 mois ( min. L. 100 . . . 3 25 20V,
Chèqne Berlin , Francfort . 4 123 30

m.™.. Court el petits effets long» . 3'/, 123 30Miemag. , raois , acc _ a||Hmiln ,iei . 3V, 123 42' ,
3 mois j  min. M. 3000 . . 3V. 123 bîh,
Chèque Gènes , Milan , Turin 96.30

n-iio Court el petits effets longe . 5  as 20
"aue - - - 2 mois , 4 chiffres . . . .  5 96 îO

3 raoiB, 4 chiffres . . . .  5 96.ÏO
Chè que Bruielles , Anvers . 3V, 89 7ï

Belgique 2à3mois. trail.acc, fr.3000 3 99 80
Nonac , bill., mand., 3eUcb. 3'/, 99 75

_„, = i__, . _i Chèque et court 3V, 207 65
S . i e7 ' ïiîmoie, trait , acc, FI.3000 3 297 65nouera. No „ ac .) iiii|.)inanj .) 3at4ch. 3i , 207 65

Chè que et court 4 105 20
Vienna.. Petiu effets longs . . . . 4 i05 20

î à 3 mois , 4 chiffrée . . . 4 1U5 20
Hew-York chèqne . . . ., . . — 5.18
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  m ,

Billets de banqne français . . . .  90 85
s » allemande . . . . 123 27'/,
s a russes . . . . .  J.64
» * autrichien» . . . <05.i0
» » anglais 25 17 V,
n ¦ i t a l i e n s . . . . .  DC 2 J

Napoléons d'or . IOO .—
Souverains ang lais 25 12
Pièces de ÎO mark 34.6;.'/.

Avis officiel
DE LA

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

met au concours le poste de second
mécanicien-électricien à l'Usine
transformatrice. — Adresser les offres par
écrit , avec certificats , d'ici au 20 sep.
tembre au plus tard à la direction
s»ussignée 12376-1

Oirection des Services industriels,
rue du Collège 30.

Enchères publiques
de Bois

& La Ghaux-de Fonds, près Bel-Air

l undi 23 Septembre 1901, dès
S h. dn soir. M. Jean Bauer, char-
ron et agriculteur fera vendre aux en-
chères publiques devant son domicUe à
La Chaux-de-Fonds, Sombaille 8
près Bel-Air.

23 billons de planches sapin lon-
gueur 6 m. 1 billon de plateaux
frêne , I toise de frêne, 6 toises
bois de chauffage, branches de hêtre
et coenneaux , 500 rais en frêne , 30
moitiés frêne.

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

Greffe de Paix.
12401-5 G. HENBIOUD.

Logement et atelier
A louer pour le 11 novembre prochain ,

rue de Tète de Itangr 25, un 2me
étage de 8 chambres, corridor , cuisine et
grand atelier , qui conviendrait pour
comptoir. —S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rue du Parc 75. 11475

Vente d'immeubles
t La Chanx-de-Fonds

Pour sortir d'indivision, les héri-
tiers dc Marianne-Emilie CAR-
TIER-MULLER, vendront par
voie d'enchères publiques, à l'Ilô-
tcl-de-Ville de La Cbaux-de-Fonds.
le Mercredi 25 Septembre
1901, dès 2 heures après midi ,
les immeubles qui forment les ar-
ticles 2012 ct 3553 du cadastre de
La Chaux-de Fonds, lesquels com-
prennent les maisons et bâti-
ments portant les n°'90, 92et 94A ,
de la rue du Progrès, tous assurés
contre l'incendie pour la somme de
23,000 fr., avec une vaste cour au nord.

S'adresser pour visiter les immeubles à
M. Fritz CARTIER, rue du Progrès
90, et pour les conditions de la vente , à
M. Auguste JAQUET, notaire, Place
Neuve 12. 12092-2

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

—•___?-?-«_»—

Vient d'arriver en marchandises fraîches 18703-16
Confitures tons fruits, excellente, 40 c. la livre.
Confitures Pruneaux , fraîche, 50 c. »
Confitures Fraises, nouvelle, ouverte, |70 c. »
CORNICHONS et MOUTARDE lre qnalité

Se recommande, F. Schniidiger-Fluckiger.

________________ __£ - ______________________ _____________________ _________________________ ___________________
Û WM Ĵ çî -ifîî^ ^5_L! sflTf FJ f ¦IM\ !!___¦ # ^*wi ' >_b____ _̂__*j_n_V_/

Hôtel-Pension FILLIEUX, Marin.
recommandé.— Magnifique situation.— Grands jardins ombragés.— Bains
du lac. — Prix : Chambre et Pension , 3 fr. SO. 9089-23*

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

rue îfeuye 14, occup é actuellement par le Magasin de détail de
Fournitures d'horlogerie de MM. SGHAN2 Frères, ^e magasin ne dispose pas
de logement dans la uiaison.

S 'adresser au bnreau de ^'IMPARTIAL. 11725-8*

aux propriétaires
On demande à louer pour St-Georges

1902 ou époque à convenir, un grand
appartement de 6 à 6 pièces, pouvant
servir comme logement et comptoir , ou
2 logements de 3 pièces sur le même pa
lier. On serai t disposé à signer un long
bail. 12477-2

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

LOCA L
Pour cause d'agrandissement, la Société

suisso des spiraux offre à louer lo local
qu'elle occupe, chemin de Montbrillant 1,
maison de M. Couleru-Meuri , pour le
23 avril 1902 ou époque à convenir. —
Pour tous renseignements s'adresser à
M. A. Bourquin-Jaccard , rue du Temple-
AUemand 6L 12341-1

Aux graveurs !
A remettre de suite au comptant , suite

et atelier de graveur syndi que. — Adres-
ser les offres sous L. U. 311, Poste
restante. 12368-1

Cafés - Cafés
A la Ville de Rio

RUE D. JEANRICHARD IO
14480-21 Prix sans concurrence
Genève. — Neuchâtel. — Ch.-de-Fonds

1

2000 Bérets g
viennent d'arriver

AU 2625-14 il

eiZiMIfflAïEL0I8|
Choix incomparable en

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

à tricoter , à broder , à crocheter. Kg
LAINE DÉCATIE ||

LAIXE de CHAMEAU, recom- |mandée contre le rhumatisme, jef

MODES — COESETS §
Escompte 3 •/».

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

I 

Succès ! yMK% Succès ! g
SAVON au LAIT de LYS I
de Berg manu et O, Dresde, Zurich I
disparaissent en peu de temps les I
taches de rousseur , les boutons de B
chaleur et les impuretés du teint. |
En vente à 75 c. chez M. Sal. H
Weil , coiffeur , rue Léopold Ro- m
bert. 4277-14 |

JJ Vins en G r̂os JJX TÉLÉPHONE LUCIEN DROZ TÉLÉPHONE JJ? Bureau : E_N'"Vr_fcï-fc-iUS 3 3, j^

y Bons VIUS ROÛGÊs"t
~
BUirCS de table. %

ĵ  
VINS FINS FRANÇAIS 

en fûts et en 
bouteill es. 

^4
k*J LIQUEURS FINES de toules sortes. 11890-2 

^V ASTI, ler choix. CHAMPAGNE. CHARTREUSE du Couvent. 
^Z\ Spécialité : VINS ROOGES ri'ARBOIS (Crû de ia Ville) g

^^g^SSBEBft̂  , Çr Stephens Pilules de santé dont l'usage tend à se
j^StpSgBk généraliser, s'imposent à toute personne soucieuse de sa

Éy G*̂  em* Â&L. bonne santé. L'expérience médicale a confirmé que, de
m ^~- H§ ifwk toutes les maladies sur lesquelles ces pilules exercent
B/Q' E__^_^ffl9 M une action bienfaisante sont: la dyspepsie, catarrhe
Bl «̂ SpiS \* de 

l'estomac et des intestins, maladies du foie
Bf yST H ^JI 

et des reins, dégénérescence graisseuse et palpi-
f i °^~ i i aa r M*>M tations du cœur chez les personnes sanguines. Elles
V PillilSS f!P SSEIÎS/ sont purgatives et toniques , et préservent les personnes
\ j  nmea uc «j atuar qUj en font usage contre le diabète, la néphrite, la
^^_. Prix " 1 Fr 20 -4r goutte et le rhumatisme. En vente dans toutes les
^^^ LA aoltey ^r pharmacies. Dépôt à Chaux-de-Fonds : pharmacie

^^BB^^Ŝ ^
1̂  Leyvraz ; a u .  Locle : pharmacies : Custer, Theis et

Wagner : à Travers , pharmacie Béguin. 16(578-13

de 2 immeubles
¦ *̂4ma*comSf .

Le Mercredi 18 septembre f 901,"dès les 2 heures de l'après midi, à l'hôtel
de Ville de La Chaux-de-Fonds , salle du Tribunal , MM. Favre <i Perret, fabricants
de boites de montres or , au dit lieu , exposeront en vente par voie d'enchères publi-
ques les immeubles ci-après qu'ils possèdent à La Chaux-de-Fonds.

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

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

Deuxième lot.
Une maison portan t le n» 9 A. de la rue Jaquet-Droz, situé au sud de la précé-

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

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

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

La vente aura lieu dans l'ordre des lots indi qués ci-dessus; après la clôture des
enchères sur le second lot, les deux lots seront réunis et exposés en vente sur le prix
total auquel ils seront parvenus séparément.

Les vendeurs seraient disposés à traiter de gré à gré avan t la journé e d'enchères.
Pour visiter les immeubles s'adresser à ;.1M. Favre «S: Perret , rue Jaquet-

Droz 9, et pour prendre connaissance du cahier des charges en l'Etude Georges
Leuba, avocat. La Chaux-de-Fonds. 11037-1

II — » —

Mme Schumann, de BAIe, informe les dames qu'elle donnera encore Mer-
credi. .Jeudi et Vendredi , les 11, 13 et 13 Septembre , à 2 h. après midi, 3 cours
de lavage de linge

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

Les Dames désirant apprendre le système sont priées de s'inscrire et prendre ren-
seignements chez Mme Jeanrichard. rue Daniel Jeanrichard 33. 12255-36

T a _PAT T 17 lîmiïdn W A ES* ira sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
Ld llULiill IipiUt! SAV F a>gO iaine, les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 cenlimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER . Place du Marché.
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ET LE MOULIN
PAR

GrEQHGBS 3B£_i-A.X73V_nE_3

Dans ce Languedoc, pays de gros soleil, les mois-
ions commencent en juin. Roquemengarde serait
prêt à cette époque pour recevoir le blé. Il pouvait
s'en présenter de partout. Non seulement la maison
jaste, maintenant fournie de poules, de lapins et de
canards, était balayée, nettoyée autant que le salon
J'un notaire. Mais en bas, sur les remblais de la
.ivière, le vrai moulin ù deux compartiments, joli
j ous le bâle des murs comme le visage doré d'une
vendangeuse, orné de fleurs et de gazons au moindre
relief des pierres, attendait le travail avec joie , dans
la rumeur de l'eau qui bouillonne sous les écluses,
qui tape en cadence les palettes des roues débarras-
sées de leur mousse.

Sur le toit du moulin silencieux , Jérôme avait
aussi peuplé le colombier. Les pigeons voletaient
ttux alentours, explorant le paysage, portant au-delà
de la rivière, jusque sur les coteaux du village d'Au-
lnes, l'âme rajeunie de Roquemengarde.

Jérôme, à cette heure, adorait la vie. Il se pro-
mettait de bien travailler, de se conduire avec sa-
fffiBBfl

— Àh I disait-il à Claude et à Peyrine, vos en-
fants ici vont devenir beaux et forts... Car vous
m'en donnerez quelques paires, lié 1...

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
un traité avee la Société des Qens de Lettres.

Claude , à ces plaisanteries , baissai t les yeux ;
Peyrine, indignée , haussait les épaules. Mais enfin
Jérôme marchait droit. On lui concédait volontiers
ces divertissements de paroles.

Les jeunes époux , cependant , ne pensaient guère
à la fê te. Santou les rencontrait toujours ensemble.
Pareils à deux valets loués aux mêmes

^ 
conditions ,

sobres, patients , ils travaillaient sans échanger un
baiser ni un rire. Claude, qui voyait sa femme em-
bellir au contact de la terre , espérait une destinée
prospère et sereine. Lui-même, piochant dans le
jardin , la tête nue, ne craignai t plus le soleil. Sa
ligure avait pris un ton rougeâtre de fruit mûr , ses
bras vigoureux se bronzaient. Seule, sa chevelure
restait blonde, mais plus touffue , en toison frisée ,
où Peyrine, le dimanche, passait le démêloir en
riant.

Pataloco également était heureux. Il s'insinuait
avec précaution , un peu chaque jour , auprès de Jé-
rôme.

Un soir , par un tel silence qu'on entendait les oi-
seaux sautiller dans les branches à la poursuite
l'un de l'autre, par un crépuscule bleu qui , dans la
verte rivière, frissonnait avec les mirages du ciel,
Jérôme se laissa tenter par le barquot. Les deux
hommes, l'ayant hissé par-dessus la digue, ramèrent
en amont, jusqu 'au pont de Montagnac, entre ses
piliers plus gros que des clochers. Là, tandis que
des paysans , rentrant à leurs villages, s'arrêtaient
et se penchaient au parapet de là grande route
pour contempler les péripéties de la pêche, Pataloco
descendit ses filets dans le gouffre qui tourbillonne.

Tout en manœuvrant, il caressait son camarade,
cherchant à le corrompre, g

— Vois-tu. dans mon barquot, je via à ma guise,
je n'ai pas de voisins qui m'agacent, de passants
qui me racontent leurs histoires. Je gagne une belle
vie en me promenant sur l'eau , qui me semble ma
propriété depuis que je la fréquente. Ah 1... G'est
une belle vie I... et riche 1...

— Je ne dis pas non.
— Tu ne m'envies pas ? Note que j'ai fini par

donner à Pézenas l'habitude de manger mon poisson
de rivière. Une femme me le vend , à la Poisson-
nerie. J'ai ma récolte chaque jour , car, vois-tu , ici,
Ïas de caprice... A la mer, c'est l'orage, la tempête,
ci, qu'il pleuve ou vente, j'ai vite fait de retirer

mes filets. Vois-tu, j'ai appris à Pézenas qu 'en toute
chose, avec le travail , on gagne sa vie.

_ Ta as des tracas tout de même.

— Avec qui "¦
— Avec le garde , donc 1
— Oui , si Baquenoi n 'existait pas mon sort serait

trop beau. Ah I du lemps de Rascol . quel plaisir I
Je lui donnais quel que barbot , quelque piécette
blanche, on s'entendait facilement... Tandis que Ba-
quenoi... Il ne rit jamais. Seulement , s'il m'attrape ,
il sera bien fin. Il faut, pour qu'il ait le droit de
verbaliser , qu 'il me prenne sur les faits , en flagrant
déli t, comprends-tu ?

— Il te prendra , n'aies pas peur.
— Je l'en délie t... Qui connaît la rivière mieux

que moi , ses éperons et ses chaussées, ses cachettes
de roseaux et d'amafines 1 Aïe I... Té 1 Regarde ma
récolte 1

Pataloco soulevait péniblement le filet garni de
plomb, les mailles brunes ruisselantes. Ça excitait
l'appétit , de voir frétiller les petits poissons au ven-
tre argenté , au dos gris de lézards. Pataloco , les
tiras nus, riait tout seul : Jérôme l'admirait.

— J'ai pas perdu mon temps, hé I
— Non.
— Ni toi non plus, té !... Revenons au moulin. Je

te donnerai une assiettée de goujons ou de barbots,
tu choisiras.

— Jérôme prit les rames.
Ainsi , doucement , Pataloco s'insinuait chez le ca-

marade. Maintenant surtout, en cette saison de
pèche prohibée où les poissons frayent encore, il
avait besoin de l'amitié de Guittou. Il voulait pou-
voir , en cas de persécution, trouver un refuge au
moulin. Ah 1 ce Baquenoi, si on pouvait l'attraper
dans un repas copieux et lui faire goûter la pêche
de Pataloco, apprêtée par Pataloco lui-même ! bûre-
ment , il se lécherait les doigts, il boirait beaucoup
pour dissiper dans l'estomac la sauce à l'huilo et au
Sersil : et on l'achèterait tout de suite. Quelle an-

ouille de Baquenoi , pas moins I Est-ce que Pata-
loco s'en irait proclamer au monde que le garde lui
accordait des privilèges 1

Un tête-à-téte

Le dimanche de la Pentecôte, de très bonne heure,
avant l'aube même, Pataloco démarra son barquot.
Il comptait sur une pêche abondante pour la fête
du lendemain.

Aussi , la veille , avait-il prodigue ses soins et s*
science à disposer ses engins , les filets , les nasses,
les li gnes attachées au pied des arbres , et ces joncs
souples et solides , garnis d'une brochette de sar-
dines qu 'on laisse traîner au fond de l'eau , afin que
les anguilles goulues viennent s'accrocher à l'hame-
çon dissimulé dans la brillante sardinette. Il les
avait disposés du moulin de Castelnau au moulin
de Roquemengarde, aux meilleurs endroits , par les
trois détours que décrit la rivière à travers la
plaine.

Quel spectacle de voir Pataloco naviguer dans les
tourbillons et les rapides I... L'embarcation , c'est
lui-même qui l'avai t fabri quée. Elle ne connaissait
que son maitre . Le meilleur pilote d'Ag de, là-dedans,
aurait coulé cenl fois. Quel barquot ! Deux planches
pour le fonds , recourbées à leurs extrémités ; d'au-
tres planches mal rabotées , à droite et à gauche,
mais si richement goudronnées que l'eau ne filtrait
pas du tout. Pas de banc ni de gouvernail. Tout
juste deux piquets bourrus à bâbord et à tribord , de
quoi soutenir les rames courtes qui poussaient
cahin-caha la machine, pendant gue l avant-train ou
la proue souffletaient l'onde en des plongeons pa-
tauds. Patajoco ne pouvait s'asseoir , sous peine de
chavirer : il tenait équilibre sur S03 jambes tordues,
par un prodige d'adresse et de volonté.

Aujourd'hui , il avait commencé sa besogne par
la digue de Castelnau. Là, on dormait encore : les
chiens connaissaient si bien le matelot qu'ils n'a-
boyèrent point.

La terre élait blanche presque, parmi des brumes
qui noyaient les arbres. La rivière , au loin , dans
l'ombre, grondait plus large, sur la colline. Pata-
loco se trouvait seul. Il aimait tant le frisselis des
feuillées à leur réveil , le pépiement des oiseaux
cherchant du jour , le lent ruissellement du flot mys-
térieux qui , ça et là, relui t en reflets d'encre ou de
moire verte I II aimait tant le silence de la campa-
gne qui semble endormie pour l'éternité et qui pour-
tant , comme un fruit mûr près de tomber de la .
cime d'un arbre, se remue déjà sourdement sous !•
brise I

Les premières levées ne furent pas bonnes : ri
que des goujons menus nés de quelques jours ,
qui , tout en jou ant sans doute, s'étaient laiss
prendre.

(A suivre.)

LA RUE SAINT-JEAN



Correspondance Parisienne
Paris , 16 septembre.

Je ne suis pas un fougueux admirateur des
choses militaires , c'est-à-dire un militariste.
Tout de môme j'estime qu 'une force nationale
est indispensable , et qu 'elle ne sera rien sans
enlraînement ni discipline. Or la disci p line
exige que l' individualité concourant à la coni-
fiosition de l' armée fasse, tant qu 'elle est sous
es drapeaux , quelque sacrifice de son soi , et

l'entraînement sollicite du courage , du sup-
port et de l'endurance.

Ces vérités enfantines posées, je suis a 1 aise
pour vous dire ce que je pense des cas graves
d'indiscipline qui seraien t survenus dans cer-
tains régiments et qui sont jugés bien diverse-
ment dans la presse. A Romans (Drôme) des
soldats onl sifflé leurs officiers. Dans la région
de Saint-Etienne , ils auraient levé la crosse en
l'air en signe de protestation. Des actes de
surmenage en seraient la cause directe.

Les journaux nationalistes , enfourchant leur
dada , accusent formellement le ministre de la
guerre d'être l' auteur responsable de ces fâ-
cheux incidents, parce que, selon eux , ils pac-
tiseraient avec les socialistes. Or comme la po-
litique des socialistes consiste , sous couleur
d'anlimilitarisme , à représenter l'armée comme
une organisation néfaste formée de tyrans et
d'asservis , vous voyez qu 'aux yeux des chau-
vins le général André n'est qu 'un pire désor-
ganisateur. Tout ça , c'est de la blague en fa-
çade pour les besoins de la politique nationa-
naliste.

La vérité est qu 'il y a , comme partout , des
officiers au cœur très dur. G'est d'eux que
vient le mal. Il faut les rappeler à plus d'hu-
manité  ou les supprimer. Quant aux excitations
socialistes elles sont déplorables. Elles servent
mal la cause antimilitariste. Celle-ci doit avoir
son point  d' appui dans la propagand e pour le
désarmement universel , et non ailleurs.

C. R.-P.

Bloemfontein , 16 septembre . — Le président
Steijn a déclaré aux deux pasteurs hollandais
qui avaient été en mission auprès de lui et du
général de Wet qu 'il avail maintenant  plus
d'espoir dans sa cause qu 'une année aupara-
vant , car les difficultés financières avec les-
quelles l'Angleterre se trouvera bientôt aux
prises T'empêcheront de poursuivre la lutte .
De plus , son autorité dans le sud de l'Afri que
diminue rapidement. Du reste , les troupes an-
glaises n 'occupent que les capitales et les voies
ferrées , tandis que les burghers vont partout
où ii leur plaît.

Quant à de Wet ,'il s'esl contenté de répondre
aux envoyés qu 'ils étaient des pasteurs et que ,
comme tels , leur place était en chaire et qu 'ils
n'avaient nul lement  à se mêler de la question.

Les envovés déclarent que le président
Steijn semble très ' fa t igué , mais que de Wet a
bonne mine.

Johannesburg, 16 septembre. — Hier onl
commencé , devant un t r ibunal  mil i taire spé-
cial , cuinposé d' un colonel et de deux com-
mandants  anglais , les débats du procès de
M. Broeksman , accusé de haute trahison. L'ac-
cusation a donné lecture de p lusieurs docu-
ments intéressants , notamment  de plusieurs
lettres attribuées au Dr Krause , actuellement
détenu à Londres sous l'inculpation de haute
trahison , et d' une lettre signée de Louis Botha.
Il est recommandé , dans cette dernière lettre ,
aux officiers boers des deux républiques , de
n'avoir aucune inquiétude au sujet de la pro-
clamation de lord Kitchener , car il a été décidé ,
après délibération entre généraux boers, qu 'a-
près le 15 septembre, lord Kitchener , son
état-major et lous les officiers anglais seraient
déclarés hors la loi et que , de plus , lous les
burghers , soil dans les colonies du Cap et du
Natal , soil dans l'Etat libre d'Orange el dans
la républi queSud-africaine , recevraient l'ordre
de fusiller tous les Anglais armés qu 'ils pour-
raient rencontrer.

Maggersfontein , 16 septembre. — Un enga-
gement a eu lieu à Otmarskraal entre les trou-
pes du colonel Crabbe et le commando de
Sheepers. Les Boers ont eu H blessés, les
Anglais trois. Au début de l'action , 13 Anglais
avaient été faits prisonniers, mais ils ont été
délivrés plus tard .

Le secrétaire du commandant Théron s'est
rendu; c'est le seul officier qui ait faitsa reddi-
tion sous l ' inllue nce de la proclamation de
lord Kitchener.

La guerre au Transvaal

Le Cap , 16 septembre. — Dans une surprise ,
le 12 septembre, prés de Dordrecht , deux
Boers onl été lues.

Somerset East , 16 septembre. — Quatre
condamnations à mort prononcées contre des
rebelles ont été commuées en trois et cinq ans
d'emprisonnement , et un emprisonnement à
perpétuité. Une peine à cinq ans de prison a
été réduite à deux ans , et une peine de deux
ans à six mois.

Ll'internenient de Mme Christian
De Wet à Pietermaritzburg

Un des correspondants sud-africains de
Paris - Nouvelles écrit à cette agence une
lettre dont nous extrayons les passages sui-
vants :

Mme Christian De Wet , femme du général ,
est aujourd'hui internée à Pietermaritzburg,
où j'ai pu la voir.

C'est une femme petite , d'une taille au-des-
sous de la moyenne ; elle a eu 16 enfants : 2
filles sont mortes , les 6 autres sont en bonne
santé ; des 8 fils , l a  élé fait prisonnier de
guerre à Paardeberg, 2 sont avec leur père el
se batten t depuis le commencement de la
guerre , l'aîné est déjà commandant , un autre
fils qui n'a que dix-sept ans, esl interné à Cey-
lan.

Après que les Anglais eurent brûlé sa ferme,
Mme De Wet , qui est une femme d'une éner-
gie vraiment extraordinaire , suivit pendant
plusieurs mois , avec 8 des plus jeunes en-
fants , le commando de son mari . Il y a 9 mois,
elle fut faite prisonnière el conduite à Johan-
nesburg Là , après avoir été retenue quelque
temps au camp Prison , on lui permit de louer
une maison en ville où elle vivait avec ses en-
fants.

On la lourmentait constamment pour qu 'elle
signât une déclaration dans laquelle elle re-
connaîtrait que les femmes et les enfanls dans
le camp de Prison avaient toul ce qu 'il leur
fa l la i t , et qu ils étaient tout à fait heureux et
qu 'elle, tout particulièrement , était comblée
de bontés par les Anglais. Mais , toul cela étant
faux , elle refusa absolument de signer cette
déclaration.

Les Ang lais , exaspérés de son refus, lui
donnèren t l'ordre, il y a peu de lemps , de
quitter immédiatement Johannesburg et de se
rendre ici. Elle demanda alors au colonel Da-
vies , le gouverneur de Johannesburg, si à
Pietermaritzburg elle aurait droil à une mai-
son en ville ; il lui répondit affirmativement.
On la mit  dans un train avec huit  de ses en-
fants et , au lieu de lui donner une maison , on
l'interna.

On lui donna pour habitation une misérable
vieille lente dans laquelle il n 'y avail  rien.
Elle et ses h u i t  enfants onl dû attendre jus-
qu 'au lendemain pour avoir quel que nourri-
ture , les rations de vivres n 'étant distribuées
que le matin... Leur déjeuner alors a con-
sisté, comme pour toules les autres femmes el
enfanls en une ration de café au lait ! Pour le
diner , un peu de viande de qualité inférieure ,
un jour quelques patales et le jour suivant
quelques pommes de Ierre. Pour le souper
une ration de Ihé et un peu de cassonade
brune. Pas de lait et pas de pain.

Une dépêche de Rome annonce la mort du
député républicain radical Imtuiani , le chef ,
depuis la mon de Cavallott i, de l'extrême
gauche italienne non-socialisie.

Fils d'un père napol i ta in  condamné à mort
par les Bourbons à cause de ses idées libérales ,
el qui ne dut son salul qu 'à l' exil , Imbriani
fit de brillantes études au collège militaire de
Turin. Un beau j our , il s'échappa du Collège,
el partit avec l'expédition Medici ou de?
« Mille » pour la campagne de Sicile. Il fut  un
des premiers qui delà  débarquèrent en Calabre
et , au passage du Volturne , parmi les combat-
lants de Caslelmorone, il reçut à la poitrine
une blessure d' arme à feu dessuitesde laquelle
sa robuste constitution put seule le sauver.

Nous le retrouvons l'année suivante entré
dans l'armée régulière italienne avec le grade
de l ieu tenant .  La fierté ombrageuse de son
caractère , l'accentuation marquée de ses idées
politiques , son esprit primesau t ier , bouillant ,
hardi , ses dispositions chevaleresques à « en
découdre » avec le premier venu qui osait le
contredire , lui valurent pas mal d'affa i res qu 'il
allait régler sur le terrain Le général Cosenz ,
qui se connaissaiten hommes et avait su appré-
cier ses mérites , fit de lui son aide-de-camp et
secrétaire particuli er durant la guerrede 1866
contre l'Autriche.
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L'année suivante , Imbriani outré d avoir
dû , comme officier de l'armée régulière , assis-
ter , l'épée dans le fourreau , à l'hécatombe de
Menlana , envoyait sa démission au ministre de
la guerre, mais le gouvernement ne l'ayant
pas acceptée , il resta trois ans encore au ser-
vice. Il ne le quitta définitivement que lorsque,
étant allé en France recueillir les restes de son
frère , tué par une balle prussienne à la ba-
taille de Dijon , il posa sur la poitrine du cher
mort sa médaille militaire , son sabre d'officier
et fit le serment de combattre , sur un autre
terrain , jusqu 'à la mort , pour l'idéal politique
auquel sa famille avait consacré sa vie

A dater de ce jour , la vie politique d'Im-
briani n'est plus qu 'une bataille continuelle
sous le drapeau de l'idée radicale et républi-
caine.

En 1878, il parcourait l 'Italie dans tous les
sens et dirige a une campagne de presse qui
fail l i t  faire éclater la guerre entre l'Italie et
l'Autriche , à laquelle Imbriani et ses amis ré-
clamaient Trente et Trieste. La guerre ay ant
pu être évitée, pour s'entretenir la main , l'an-
cien lieutenant imagina alors son « tir à la ci-
ble ». Dans un couloir de sa maison il fil ins-
taller , toul au bout , un soldat autrichien , en
papier peint , et, tous les matins , après son
premier déjeuner , il venait tirer sur lui quel-
ques balles. Quand , après la visite du 10I
Humbert à Vienne, celui-ci reçut le grade de
colonel autrichien , Imbriani ouvri t  une vive
campagne à la fois contre la monarchie ita-
lienne et l'Autriche.

La condamnation à mort et l'exécution à
Innsbrûck ,du jeuneétudiant italien Gui l l aume
Oberdank qui , excité parcette campagne, était
parti pour aller tuer l'empereur d' Autr iche ,
fit cruellement saigner le cœur de celui qui en
avait élé, bien involontairement , la cause
première . Cette douloureuse avenlure produi-
sit même sur Imbriani uue si vive impression
que , déposant sa p lume , il se tint pendanl
quel ques années en dehors de loul mouvement
politique. Enfin , faisant violence à ses répu-
gnances, ayant été élu à une forte majorité
dans la 2e circonscription de Bari , collège de
Carato , il entra à la Chambre en 1889.

Ce qu 'ont été ia vie el l'action parlementai-
res d' imbriani , tout le monde le sait. Pendant
près de dix années continues , il a fail retentir
la salle de Monteciterio de sa voix de stentor,
de sa parole imagée , ardente , emportée. Il ne
se passait guère de séance qu 'il ne fit acte de
présenoe par quelque discours ou , du moins ,
par quelques invectives ou . sarcasmes à l'a-
d resse de ses adversaires. Mais ses collègues
lui pardonnaient beaucoup, s'ils ne lui pas-
saient tout , parce qu 'ils le savaient incorrup-
tible , d'un patriotisme à loute épreuve , d'un
désintéressement personnel absolu, un modèle
de caraclère élevé el de vertu civique.

Imbriani fut  un adversaire acharné de la
Triple alliance. Il a combattu aussi , côte à
côte avec Cavallotti , pour revendi quer les
droits de la « question morale », de la mora-
lité dans les administrations publi ques, et il
a dévoilé du haut  de la tribune avec d'énergi-
ques indignations quanti té  d' abus el de délits
d'hommes de gouvernement el de fonctionnai-
res. Crisp i, Giolitti et dans les derniers lemps
Rudini aussi , l'ont eu pour adversaire très in-
commode et fort violent , mais justement , en
raison de celte violence même, peu redoutable
au fond

Le 20 septembre 1897, pendant qu 'il faisait
entendre sa voix enthousiaste au pied du mo-
nument  inauguré à Sienne en l'honneur de
Garibaldi , Imbriani s'affaissait lout à coup,
frappé d'une a t taque  d' apoplexie. Dès lors il
ne ht plus que languir .

Washington , 16 septembre. — D'après les
dernières dispositions prises, un service fu-
nèbre sera célébré mardi mat in au Capitole.
Le corps du président défunt restera exposé
sur un li l  de parade lout le reste de la jour-
née. Dans ia soirée , une escorte l'accompa-
gnera jusqu 'à la gare. Il arrivera à Canton
(Ohio) dans la matinée de mercredi.

Buffalo , 16 septembre. — La dépouille mor-
telle du président Mac Kinley a été' transportée
de l'Hôtel de ville à la gare lundi matin en
présenced' une foule innombrable.  Le spectacle
du cortège s'avançant lentement et sans appa-
rat était  des plus impressionnants. Le train
est parti  à 7 h. 45 du matin.

Aucun membre de la famille n 'était allé à
l'Hôtel de Ville. On n'a pas voulu déranger
Mme MacKinley plus tôt qu 'il n 'était néces-
saire ; car, comme elle est en proie à des in-
somnies depuis quelque temps , on lui avait
donné hier soir une DOtion nour Qu 'elle Dût

La mort dn président MacKinley

dormir. La famille s'est rendue directement
de la maison Milburn à la gare. La première
question que Mme MacKinley a posée à son ré-
veil est celle ne cesse de répéter depuis deux
jours : «Quand pourrai-je voir le major?»
C'est ainsi qu 'elle appelait son mari . Le
Dr Rixey lui a répondu qu 'on le lui laisserait
voir aujourd'hui.

Elle se fil alors habiller par ses femmes de
chambre et , après avoir pris seule une légère
collation , elle put rejoindre le cortège à 7 h. 35,
au moment où il passait devant la maison Mil-
burn. Vêtue de grand deuil , portant un long
voile noir , elle est sortie vivement du portique
de la maison , la tête rejetée en arrière, pour
monter en voiture. Elle avait à ses côtés le
Dr Rixey et M. Abler MacKinley. Les au 1res
membres de la famille suivaient dans d'autres
voilures.

Le président Roosevelt s'est fait conduire
sans ostentation à la gare. Il était accompagné
de son secrétaire et suivi de quelques agents
de police à cheval. Il n 'y avait dans le voisi-
nage que deux ou trois agents de sûreté.

Neio-York , 16 septembre. — M. Clevelan A.
assistera aux funérailles de M. MacKinley a
Washington.

Buffalo , 16 septembre. — Par son testa-
men t , le président MacKinley laisse tous ses
biens , qui sont , dit-on , assez considérables , à
Mme MacKinley.

— Czolgosz ignore encore la mort du prési
dent. Il ne l' apprendra probablement pas avant
sa mise en accusation.

M. Frédéric Passy, membre de l'Institut ,
président de la Société française pour l' arbi -
trage entre nations , fera remettre une adresse
au tsar. En voici un éloquent passage :

L'œuvre de la Conférence de la Haye , q uel-
que grande qu 'elle ait été — et l'on ne saurait
l'estimer trop haut  — n'est point achevée. De
douloureux conflits attristent le monde, et de
sombres piéoccupations l'inquiètent et le trou-
blent. Dans leur ardent désir , dans leur impé-
rieux besoin de s'en voir délivrées, les espé
rances des populations , Sire, se tournent vers
Votre Majesté. Elles saventqu 'au milieu même
de cet appareil guerrier qu 'elle est encore
appelée à contemp ler , mais dont mieux que
personne elle connaît et déplore le poids , le
souci de leur soulagement et de l'améliora -
tion du Droit international ne saurait l'a-
bandonner.

Et elles ne peuven t croire que de sa rencon-
tre avec le Président de la Républi que fran-
çaise , dont les vues sont les mêmes, ainsi que
de ses entrevues avec les autres chefs d'Etat ,
ne doivent sortir , pour ajouter à sa gloire et
lui mériter d'éternelles bénédictions , des réso-
lutions de nature à diminuer  enfin les maux
de l'heure présente et à écarter les craintes de
l'avenir.

Ces sentiments, Sire, sont particulièrement
ceux des nombreuses sociétés qui , en France
comme en tous pays , se sont donné pour tâ-
che de combattre , avec la guerre , les erreurs
el les passions qui  l'engendrent.

- _————MMM»- •-mSkmmmm

Pour la paix

BERNE. — Incendie. — Dimanche ma l in , à
3 heures , un incendie a partiellement détruit
une maison d 'habitat ion occupée par cinq mé-
nages , située à la Laupenstra sse , à Berne, vis-
à-vis de la gare aux marchandises. On ne si-
gnale aucun accident de personnes. Les causes
du sinistre sont encore inconnues.

LUCERNE. — Tir contre un ballon. — Le
jeune homme qui a tiré des coups de fusil sur
le ballon militaire monté par le colonel Schae k
se nomme Josep h Blum , de Roomos. Celui-ci
déclare pour sa défense qu 'il ignorait qu 'il y
eût du monde dans la nacell e et que s'il a tiré
c'était dans l 'intention de voir une fois un
aérostat de près.

On croit qu 'en effet le coupable a agi par
lésôrevé. Néanmoins j l a élé maintenu en état

Nouvelles des Cantons

Funiculaires suisses. — Dimanche  se
sonl réunis à Vevey les délégués des compa-
gnies de chemins de fer funiculaires suisses.
Ils onl eu le mat in  une assemblée, dans la-
quelle ils onl discuté un certain nombre de
questions administratives et techniques. Ils
ont en particulier examiné la question défaire
une réclame collective en faveur des chemins
de fer funiculaires suisses. Après l' assemblée
a eu lieu un banquet très animé.
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d arrestation et le département milita i re fédé-
ral s'occupe de la question de savoir si l'af-
faire sera jugée d'après le code pénal lucer-
nois ou d'après le code pénal fédéral. Il a de-
mandé à cet effet une consultation au procu-
reur général de la Confédération.

BALE-VILLE. — Déraillement. — Lundi à
midi , 3 wagons de la Compagnie de l'Est fran-
çais ont déraillé à la gare du Central , par
suite d'un faux aiguillage . Les dégâts maté-
riels sont importants ; la voie principale du
Jura-Simplon esl restée encombée pendant 2
heures. Il .n'y a pas eu d'accident de person-
nes.

TESSIN. — La reine douairière d Italie a
passé lundi à 2 h. 20, à Bellinzone, se rendant
à Schaffhouse .

— Grève. — On mande de Lugano que la
grève des maçons a menacé, lundi matin , de
prendre une mauvaise tournure. Des bandes
de grévistes armés de gourdins ont passé dans
les chantiers , faisant cesser le travail et profé-
rant des menaces. Plus tard , les ouvriers , réu-
nis au Champ-de-Mars , ont décidé de ne pas
reprendre le travail avant le 20 septembre.
L'ord re n'a pas été troublé.

VAUD. — Fraude au tir. — La Gazette des
carabiniers suisses raconte que la société du
stand de Montreux a été victime d'un fraudeur
lors de son tir annuel des 8 et 9 juin 1901. Un
•vieux tireur avait remarqué que les secrétai-
res n'oblitéraient pas régulièrement les estam-
Iiilles ; il eut l'indélicatesse de reprendre cel-
és de ses anciens livrets de lir pour éviter de

payer le prix de ses passes. Il se trouva natu-
rellement un désaccord entre le chiffre des
passes et celui des estampilles. Le fraudeur
fut découvert et pour éviter des poursuites il
remboursa la valeur de ses passes et celle des
prix obtenus (soit 16 fr. et 172 fr.). Mais on
pense que la fraude durait depuis quatre ou
cinq ans. Maturellement , le livret de tir falsi-
fié reste aux archives de la société et le tireur
a élé exclu des tirs du stand.

— Heureux laitier. — Il faut trois quarts
d'heure au moins d' un travail très pénible et
continuel pour le battage du beurre dans une
laiterie un peu grande. Le laitier de Palézieux
est un heureux mortel , que beaucoup de ses
confrères vont envier : un moteur électri que à
courant triphasé , type D. v., va le supp léer et,
dorénavant , actionner la baratte.

La compagnie du chemin de fer du Jorat
fournira l'énergie , néce^aire, vendue au
compteur à raison de 10 centimes par cheval-
heure.

— Exposition cantonale vaudoise , Vevey
1901 . — Encore quinze jours et l'Exposition
cantonale vaudoise aura vécu. Les derniers
instants de son règne ne seront pas les moins
mouvementés,si l'on en croit les manifestations
encore annoncées. D'abord , une Exposition
d'horticulture fait actuellement les délices des
amateurs de fleurs et de fruits ; plus tard, du
21 au 23 septem bre, une exposition des pro-
duits du sol et des produits laitiers clôturera
la série.

Le public continue à affluer et plusieurs
«journées » et trains de plaisir sont encore
organisés. Les retardataires feront bien de se
dépêcher, car le mois prochain il sera trop
tard et les regrets seront superflus.

(Communiqué).
— Tombé du train. — Dimanche soir , peu

après la station de Rivaz , les voyageurs qui se
trouvaient dans le train parti de Vevey à 9
heures éprouvèrent quelque émotion à l'ouïe
d'un sifflement prolongé du signal d'alarme.
Aussitôt le train stoppa et le bruit se répandit
qu'un homme avait sauté du train. Les recher-
ches n'aboutissant à aucun résultat , le train
repartit , laissant un employé de la compagnie
chargé d'explorer la voie avec une lanterne.

Il s'agissait d'un nommé Emile C, de Lau-
sanne, qui avait passé la journée à Vevey.
Dans le train , il dormait , et le contrôleur dut
le secouer pour lui faire sontrer son billet.
E. C. se rendormit , puis , un instant après ,
brusquement , il sorlit sur la p lateforme , sans
qu'aucune dee personnes présentes cherchât
à l'en empêcher. A peine étail-il sorti que son
frère, qui était près de lui dans le wago n, en-
tendit un bruit dans le gravier du tains ; il
ouvrit la porte , ne vit personne et c'est alors
que le signal d'alarme fut mis en branle.

Le résultat? M. E. C. ne lardait pas à ga-
gner à pied la station suivante , il n'avait
qu'une écorchure à la tête. Il y a des circons-
tances où l'on peut impunément fa ire les chu-
tes les plus hardies : une protection spéciale
TOUS garantit la vie sauve.

** Neuchâtel. — Les habitants et pas-
sants voyaient hier peu après 3 % heures de
l'après-midi , la plateforme d'un tram descen-
dre l'Ecluse et la rue du Seyon, à une allure
très rapide. Place Purry, elle s'engagea sous
le tram, qui venait dVJiever sa course, en
faussa le tampon et le Ci±*»> pierres et souleva
U voiture.

Par onhasa rd heureux , mais extraordinaire,
personne nij rien ne . ,-ouva sur la voie. Le
choc final môme ne iu *. ^as très considérable, car
le tram soulevé n'eut pas une seule vitre de
brisée et , à part les avaries déjà signalées,
son battoir » légèrement souffert.
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Le trac ou plateforme cause de ces dégâts
avait été remorqué quel ques instants aupara-
vant j usqu 'à l'ai guille qui se trouve vers l'en-
trée du dépôt de Champ-Coco . 11 devait y être
amené pour recevoir la caisse qui le complète.

Détaché de l'automobile et probablement
mal calé , il avait commencé sa descente. Un
ouvrier, qui était dessus et ne pouvait natu-
rellemen t l'arrêter , réussit à sauter à terre
sans se faire de mal. On sait le reste et la ren-
contre à la place Purry, dont le truc sortit
d'ailleurs moins indemne que la voilure qui
l'arrêta. Celle-ci , en effet , une fois dégagée,
parlait pour le dépôl de Champ-Coco à 4 h. 50.

— Hier après midi , deux chevaux attelés à
un char descendaient l'Ecluse , lorsque l'un
d'eux glissa sur le rail du tram et tomba.
L'autre cheval , entraîné dans la chuie, le
blessa d'un coup de pied à la tête. On les rele-
va pas en trop mauvais état ; la limonière du
char a élé brisée.

*•___ L'atten tat de Cortaillod. — L'Express
annonce que le correspond ant de Boudry à la
Suisse de Genève a lancé une fausse nouvelle
en disant que la police avait fait des arresta-
tions concernant cette affa i re. Personne n'a
encore été arrê té, mais on a des raisons de
croire que les coupables sont toujours dans
les environs.

Vendredi dernier , Mlle R. B., dont l'état de
santé laisse à désirer depuis l'attentat dont
elle a été la victime , a trouvé sur sa fenêtre
une nouvelle lettre de menaces ; elle en est
tellement affolée qu 'elle se propose de changer
de domicile.

Chronique de l'horlogerie

Chambre suisse de l'horlogerie. —De la « Fé-
dération horlogère » :

Le comité central de la Chambre suisse de
l'horlogerie a eu une importante séance jeudi ,
à Neuchâtel , sous la présidence de M. Petta-
vel. conseiller d'Etat.

Le comité a trailé les questions suivantes :
1. Rapport de l'enquête sur l'unification des

filières anglaises.
L'unanimité des réponses est favorable à

cette unification , sur la base d' une division
millimétrique. Une commission executive a
été désignée comme suit:  MM. F. Thiébaud ,
F. Reymond , D. Perret , Maurice Picard el F.
Huguenin.

2. Conflit des remonteurs et des fabricants
de Bienne.

Toutes les réponses au questionnaire y rela-
tif n 'étant pas encore parvenues au secréta-
riat , il est prémaluré d'en publier le résultat.

3. Fondation d'une vaste association des pro-
ducteurs de la montre suisse.

Tout en étant très sympathique à l'idée de
cetle fondation , qui mettrait les fabricants à
même de discuter de puissance à puissance
avec l'organisation ouvrière , le comité a en-
visagé qu 'il ne lui appartenait pas d'en pren-
dre l'initiative, qui revient tout naturelle-
ment aux intéressés.

4. Suppression de la mention du mot chro-
nomètre sur des montres de qualité inférieure
qui nont  aucun rapport avec un véritable
chronomètre.

Cet te queslion fera l'objet d'une enquête et
d'un rapport.

5. Deux cas très graves de concurrence dé-
loyale.

Cet te affaire sera poursuivie au besoin de-
vant les tribunaux.

6. Simplification dans les formalités de dé-
pôt des marques de fabri que.

Des démarches seront faites dans ce but au-
près de l'autorité compétente.

7. Suppression de la taxe des colis postaux
venant de l'étranger.

La Chambre suisse renouvellera sa demande
énergique de suppression de cette taxe.

8. Spiraux en acier-nickel , supprimant la
compensation par le balancier , découverte et
procédé Paul Perret.

Le comité a pris connaissance avec beau-
coup d'intérêt d' un rapport de l'inventeur et
de bulletins d'observation de montres, qui ont
donné des résultats étonnants. Cette question
et la suile à y donner sera remise à l'apprécia-
tion des intéressés , représentés par les sociétés
de fabricants d'horlogerie.

*$ Ecole profess ionnelle de jeunes f illes. —
Il y a encore deux ou trois places au cours de
repassage qui s'ouvrira le lundi 23 septembre,
et durera trois semaines à raison de trois heu-
res par jour ; prix du cours , fr. 15. On admst
à des conditions très favorables pour deux ou
trois jours des dames qui désiren t apprendre
à repasser des pièces comp liquées.

Au cours de modes également on peut encore
recevoir quel ques dames. Ce cours se donne le
mard i et le vendredi , de 7 à 9 V» heures du
soir, pendant un mois et coûte 8 francs. U
commencera mardi prochain.

S'adresser à Mme Tissot-Humbert , directrice,
rue du Premier-Mars 12. (Communiqué.)

** Mort d'un soldat. — Samedi malin est
décédé à l'hôp ital de St-Imier , un soldat du
bataillon 22, nommé Ariste Claude.

Pendant la marche de je udi , entre Sonceboz
et Tavannes, G. avait été pris d'étourdisse-
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ments et à trois reprises ses camarades avaient
dû lui aider à se remettre sur pied. La der-
nière chute fut si malheureuse que l'infortuné
soldat fut relevé avec une fracture au crâne.
C. fut conduit à l'hôp ital de St-Imier où il ex-
pira samedi à 10 h. du matin des suites d'un
épanchement sanguin.

A. C, âgé de 32 ans, était père de quatre
enfants . Deux fois déjà il avait été exemple
pour faiblesse du cœur, mais cette année il
avait été jugé apte au service et il faisait son
dernier cours. Son corps a été ramené hier au
soir par le train de 9 h. 55.

«# Incendie. — Un incendie a éclaté hier
au soir à 11 heures, Boulev ard de la Gare 2 E,
dans la maison appartenant à M. Lagier el
habitée par M. Humbert-Droz , maréchal.

A l'arrivée des agents , les flammes avaien t
déjà gagné le toit. A minuit et demi, on élait
maitre du feu.

L'incendie est l'œuvre d'un quinquet , qu'un
ouvrier maréchal en élat d'ébriété avail oublié
d'éteindre . L'imprudent dormeur serait sans
doute resté dans les flammes si un agent n'était
allé l'éveiller.

A gene* télégraphique suisse

Seedorf, 17 septembre . — La manœuvre
d'aujourd'hui a consisté principalement dans
l' attaque , par le corps d'armée, des hauteurs
de Grieffenberg, occupées par la division de
manœuvres. L'assaut a été donné à 9 heures
du matin. La cessation du combat a sonné
peu après. La critique s'est montrée 1res élo-
gieuse.

Berne, 17 septembre. — La nouvelle d'une
transformation de la voie du Brunig manque
de fondement.

Lugano , 17 septembre. — Les arbitres se
sont mis d' accord sur un nouveau tarif des
maçons fixant le salaire minimum à 35 c. par
heure de travail.

Toutes les ca tégories d'ouvriers , maçons ,
manœuvres , terrassiers , etc., reçoivent une
augmentation de salaire. Les ouvriers ont ap-
prouvé ce matin , à l'unanimité , lé nouveau
tarif. La grève est terminée. Les ouvriers se
sont rendus en cortège devant le palais de la
préfecture pour remercier le préfet de ses boas
offices.

Washington , 17 septembre. — Le train por-
tant la dépouille mortelle du président Mac-
Kinley a passé, sur tout le parcours depuis
Buffalo , enlre deux haies de population. Par-
tout les cloches sonnaient ; à chaque station ,
le train ralentissait sa marche , de manière à
permettre à la foule d'apercevoir le cercueil.
A Lockhaven , des jeunes filles avaien t jeté des
fleurs sur le sol , au passage du train. Avant
l'arrivée à 01ean,Mme MacKinley avait exprimé
le désir de s'asseoir à côté du cercueil ; les
médecins s'y sont d'abord opposés, puis y ont
consenti. A 8 h. 45, le train est entré en gare
de Washington ; le cercueil a été transporté à
la Maison Blauche , escorté par un escadron de
cavalerie.

Buffalo , 17 septembre . — Czolgosz a com-
paru lundi devant la Cour du Comté ; il a re-
fusé de présenter sa défense. Trois anciens ju-
ges de là Cour supérieure ont été chargés d'of-
fice de le défendre. Quand Czolgosz est rentré
dans sa prison , la foule s'est précipi tée, mais
la police a réussi à la maintenir à distance et
à réintégrer l'assassin au pénitencier.

A Cleveland a comparu lundi , devant la
Cour, un forgeron qui avait dit dans un bar
qu'il appartenait à une société qui est prête à
donner 50,000 dollars à celui qui tuera Roose-
velt. Cet individu n'a pas nié avoir tenu ce
propos.

Buffalo , 17 septembre. — Le cercueil du
président MacKinley a été extrait de l'Hôtel de
ville lundi à 8 V* heures. Il était complète-
ment recouvert de magnifi ques drapeaux de
soie sur lesquels reposaient deux gerbes de
blé placées en croix, ainsi que des couronnes
de fleurs. Les troupes rendaient les honneurs.
Le corbillard , traîné par quatre chevaux, s'est
mis en roule aux sons de la marche funèbre
de Chopin , tandis que les cloches sonnaient le
glas. En tôte marchait un détachement de sol-
dats de marine ; puis venaient les voitures,
dans lesquelles le secrétaiie d'Eta t de la ma-

rine, le maître général des postes, l'Attornej
général , les secrétaires d'Etat de l'agriculture
et de l'intérieur. Le président Roosevelt sui-
vait le cortège tête nne. Derrière lui mar
chaien t les sénateurs Cortelion et Hanna , et le
fils de celui-ci. En arrivant à la gare les tam
bours ont battu une marche funèbre et les mu
siques ont de nouveau joué des hymnes reli
gieux. Mme MacKinley et les autres membre!
de la famille du président avaient pris placi
dans le train. Ce dernier se composait de sep*
wagons de luxe, de deux wa gons-salons poui
les membres de la presse et d'un wagon-res
taurant. Dans un wagon avaient pris place le»
sénateurs ; dans un autre M. Roosevelt et le'
minisires. Mme MacKinley occupait un wagon
particulier. Le cercuei l se trouvait dans le
dernier. 11 était placé de fa çon qu 'on pût l'a
percevoir au passage du train. La machine ,
les wagons et le corbillard étaient tendus di
noir. Un soldat élait placé près du cercueil
et un marin était à sa tête. Sur touL le par
cours de l'Hôtel-de-ville à la gare une foule
immense était massée. Les fenêtres élaien'
noires de monde.

Le Cap, 17 septembre . -=» Les Boers ont fu-
sillé récemmen t six indi gènes soupçonné?
d'espionnage dans le district de Sleynburg.

Sof ia , 17 septembre. — Malgré l'altilud t
énergique du gouvernement bulgare à regard
du comité macédonien , celui-ci est en pleine
aclivité ; les extoi'sions et les actes de violence
continuent de p lus belle. De petites bandes ,
destinées à des agressions , sont dirigées sur
la Bulga rie et la frontière de Macédoine.

Darmstadt , 17 septembre. — Une assem-
blée convoquée par loules les sociélés d' agri-
culture du grand-duché de Hesse, et qui
comptait plus de 2000 personnes , a voté à l'u-
nanimité une résolution en faveur d' une élé-
vation des droits de douane pour lous les pro-
duits de l'agriculture.

Nous offrons à nos lecteurs, au prix réduit de
fr. 1.50 (au lieu de lr. 8.50, prix de librairie) le vo-
lume suivant :
B. Doutrebande. La fabrique de CiiAlcaunciif

G'est un roman d'actualité où l'auteur a fait œuvra
de psychologue et de convaincu. Roman de mœurs
d'abord , où l'on trouvera des croquis, pri s sur le
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 noue 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 lan
gue élégante et précise

Prime de I'IMPARTIAL

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Le chef de la maison Onésime Aguet , à la

Chaux-de- Fonds , est Onésime Aguet , de Sul-
lens-Eclagnens (Vaud), domicilié à la Chaux -
de-Fonds. Genre de commerce : Emboilages
simples et compliqués. Bureaux : rue du Tem-
ple-Allemand 53.

Le chef de la maison A. Dubois, à la Ghaux-
de-Fonds, est Numa.Ales _ i_nd.io Dubois , tjfe :1a
Chaux-de-Fonds , du'ixrc'fe et des Ptenclvre1.es,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Genre do cu.u-
merce : Fabrication d'horlogerie. Bureaux :
Rue du Grenier, 41 B.

Feuille officielle suisse du Commerce

Le chemin de l'enfer ^n^"tions. Maint  homme a de bonnes intentions, mais
rarement elles sont exécutées , et ce n 'est qu 'en se
trouvant devant l'abîme qu 'éperdu il déplore sa lé-
gèreté, son manque d'énergio. « Je ferai quelque
chose prochainement » , répondit un jeune homme â
un de ses amis qui , le voyant tousser affreusement,
lui conseUla la prudence ; mais il renvoio de jour
cn jour  ' exécution de son intention. Un j our, le
malllettieas manque au rendez-vous quotidien et,
peu de jours après, ses compagnons ' apprennent
qu'il se trouve dans un établissement pour tubercu-
leux. Ainsi que ce jeune homme font la plupart des
malades atteints de catarrhes des voies respiratoires,
d'affections du larynx, d' asthme , de respiration pé-
nible , d'engorgements des poumons , de maux de
poitrine, catarrhe pulmonaire , extinction de voix ,
toux avec hémorrhag ie , etc. Et il est pourtant bien
facile de trouver la guèrison d'affections de ce genre.
Que l'on emploie le thé pectoral fabriqué avec du
polygone russe, qui s'est acquis une rerammée uni-
verselle. Il n'existe rien de meilleur. M.  Ernest
Weidemann. à Uebenbnrg: a. II., envoie gr. :is
et franco à tous les intéressés une brochure explica-
tive détaillée sur l'emploi de ce thé.

Pour permettre aux malades de se procurer cetta
plante dans sa forme véritable , M. Ernest Weide-
mann fait expédier, pour loutes les localités suisses,
le thé polygone russe, en paquets de 2 francs, par
son dépôt général, Pharmacie du Griffon , de M. Al-
fred Schmidt, à Bâle. Chaque paquet porte une
marque déposée avec les iniuales E. W ainsi que
l'inscription t Weidemanns russischer Knoterich ».
déposée également , de sorte qu'il est facile d'éviter
des contrefaçons sans valeur. 11054

Schiipberg, 17 septembre, 7 heures 15 da
matin. — La division de manœuvres , qui avait
pris hier à Dieterswyl une deuxième position
d'attente et qui en avait été rejetée dans la
vallée de Lyss par le corps d'armée, complète-
ment développé el avançant rapidement , Ja
passé la nuit dans la position de Schiipberg.
Le corps d'armée voulait l'attaquer avec la
Vme division à gauche, direction de Schiipberg,
et la Illme à dro i te , depuis Gross Aiïollern ,
direction Ziegelried , afin de couper à la divi-
sion sa li gne de retraite .

A 7 heures précises, l'artillerie du corps
d'armée ouvrait le feu à Sonnenrain etSeewyl ;
mais la division de manœuvres , avertie par le
ballon de la marche de l'ennemi , se retirait
vers Frienisberg, où aura lieu probablement
le combat. On entend dans la vallée de Lyss un
violent feu d'infa n terie, provenant d'un com-
bat d'arrière garde de la division de manœu-
vres, poursuivie par les pointes du corps
d'armée.

Dernier Courrier et Dépêches

STOMACAL marqué d'une Ancre
j^  ̂Reconnu pour 

le remède le 
plu» précieux p»

f £ .\ fortifier 1 estomac et favoriser î.f diuestion .
• L I i Estomac gâté, Manque d'appétit, Flatuosl-
\jL/i. tés, Catarrhe des intestins, Diarrhée et
X L̂M Vomissements, Coliques. 2 42

Dans toutes les pharmacies. Exigez l'Ancre.

Imprimerie A.COUfi VOISIER, Cliam-de-Eon<is
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n a

J TiV 'fû i i i  On demande una place stable
ilùllO.ll . comme chef-d'atelier-vi-
* iteur dans comptoir ou fabrique sérieuse,
ayant fai l les échappements ancre et cy-
lindre, repassages, démontages et remon-
tages. Références à disposition. — Adres-
ser offres sous E. M. V. 12219, au bu-
n-au de I 'IMPARTUL. 12219-1

rniïDT1 l HT lî marié , 30 ans, actif , ins-
llUflir i ADLD tru it , cherche place de
suite dans fabrique, usine ou magasin,
se chargerait au besoin des voyages. —
Adresser les offres sous initiales Ht. W.
12353, au hureau de I'I MPAHTIAL .

13354-1 

UUB Q6ID01S6116 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. 12374-1

fip anHfc ÇflUCO ^
ne bonne grandisseuse

UKUlUiàûCUaC. entreprendrait quej .
ques cents p ierre\j>ar semaine. Ouvrage
bien fait et régulie>. 12355-1

S'adresser au bureac de I'IMPABTIAL.

Demoiselle de magasin derKièno -
mande piace dans un magasin de la loca-
lité . 12375-1

S'adresser au bureau de I'IMPAOTIAL.

Vicil imP.U PhnVflllP connaissant bien les
ïlùl lOUI dUllCÏGUI échappements ancre
et cy lindre , ainsi que les chronographes
et rép étitions demande une place ; certifi -
cats et références a disposition. — Ecrire
sous MM. 12305 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 12305

PaillflM 1-'n8 b°nne découpouse de
1 tt l l lUtlb.  paillons sachant travailler à
la main et à la machine , cherche place de
suite. — S adr. Puits 18, au 2me étage , à
gauche. 12337

Plli c iniÀPP Une bonne cuisinière, forte
vlllollllCl C. et robuste cherche place
pour époque à convenir. — S'adresser
sous initiales R. L. 12297 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 12297

Commissionnaire. ;l!L e"a çon un
ou

une jeune tille pour fi ro les • .missions
entre les heures d'éc >lsi S'adresser
rue du Nord 129, au ler étage, à gauche.

A la même adresse à vendre une
plaque de marbre pour confiseur. 12456-2

Ilno idlinp fllb de toute moralité ayant
UllC JCllllU MlO déjà travaillé sur un
tour , est demandée de suite dans un ate-
lier. 12468-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Tonna  o _ _ r ._ inn O'1 demande un jeune
UCUUC gdlÇUlI. garçon de 14 à 15 ans.
robusle et intelligent et une jeune lille
de 15 ans , libérés des dusses pour tra-
vailler aux machines.  Rétribution immé-
diate. — S'adr. à l'Imprimerie E. Sauser ,
nie Jaquel Droz 8, 12436-2
Onji nnn fn On demande pour les pre-OCliul l lC.  miers jours d octobre dans
un ménage de 3 personnes, une servante
propre, active et de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 15, au 3me étage.

12432-2
Cpnuan fp  On demande une bonne ser-
OCliaulC. vante bien recommandée et
au courant des travaux d'un ménage soi-
gné. 12475-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IpllllP flllP Dans un ménage sansUCUUC Hue. 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 ler
étage. 12466-2
Ppc«nnl« Un bon finisseur sachant te-ïiCuoUl lo, n j [. ies feux , pourrait entrer
de suite à l'atelier F. Rabin-Maire , ST-
IMIER. 12342-1
Ianna flllû On demande de suite uneUCllllO UUC. j eune Mlle pour faire les
travaux du ménage, - S'adr. rue de la
Charrière 4. au ier étage. 19.W-1

Rpmfinfpnp On demande au plus vite,
UClllUiltGlll . . un démonteur-remonteur
capable, pour travailler au comptoir danj
les genres soignés ; petites pièces ancres
et cylindres. Bons prix. — S'adresser au
comptoir rue de la Paix 43. 12459-1

DAPPNQP Dans un atelier d'ordre oa
1/UlCUoc. demande de suite ou pour
époque à convenir une ouvrière preneuse
et gratteboiseuse. Paiement à la journée.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAI,. 12301-1

Jenne homme. DM £g£*
drait une partie facile d'horlogerie à un
jeune homme marié, stable et de bonne
conduite. 12359-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL.

Ipiinp flllû <->a demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour faire les
commissions et s'aider à l'atelier. — S'a-
dresser à l'atelier G. Berthoud-Hugoniot,
rue du Procrès 51. 123'J6-1

I fltfPîtiPTlt î>our cas imprévu à louer
liUgCiUCUl. courant octobre ou 11 no-
vembre 1901, un beau logement bien ex-
posé au soleil , composé de 3 chambres,
corridor et dépendances. — S'adresser à
M. Ch. VieUe-Schilt, rue Fritz Courvoi-
sier 29A. 12232-4*

Ènnf lP tûmont  A louer P°ur St-Georges
liJJjKU ICUICUI. 1902, dans une maison
d'ordre , un bel appaetement de quatre
pièces avec dépendances. 11382-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Logements. J-"
à louer pour St-Martin 1901. — S'atlres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubois . 5196-13C
Phflï ï lhPP A l°uer une J°l'e chambre
UUaiUUlC. meublée à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Nord 48, au 2me étage â gauche.

12299

f1 ha  m li i> a A louer une jolie ebambre à
UUdlUUlC. Un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Moulins 4,
au 2me étage. 12285

Pharp lipp A louer de suite une chambre
ulldll iUiC,  indépendan te, à monsieur
tranquille. — S'adresser rue de l'Industrie
81, au ler étage à droite. 12304

PhflïïlhPP •*¦ l°uer de suite à un moi-
UlldlllUl C sieur de toute moralité et
travaillant dehors une belle chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
rue de la Serre 81, au 3me étage. 12310

fhflï ï lhl'' 3 louer une chambre non
UUdlUUl ij . meublée, à 2 fenêtres , expo
sée au soleil et entièrement indépen
dante. . 12339

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner ^CHAMBRE"
avec part à la cuisine , dans les rues du
Doubs ou Temple Allemand ou Numa
Droz , près le collège Industriel , non meu-
blée et au soleil. — S'adresser rue du
Temple AUemand 53 chez M. DuBois-
Sludler. 12381-1

Un jenne allemand f„r«e
meublée et propre. — Adresser les offres
en indi quant le prix sous J. O. 12373,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12373-1

On demande à louer "Matins
PARTEMENT de 6 à 7 pièces, situé au
soleil. nno
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz , 13.

Achat . Vente. Echange. — Téléphone.

On demande à louer §~S Z
meublée , située au rez-de-chaussée et si
possible dans le quartier de l'Abeille. —
S'adresser à l'Epicerie Pellégrini. rue
Numa Droz 99. 19331

Ilno ffomnic pllp de toute moralité de-
UUC UClUUlOCllC mande à louer une
chambre non meublée , située dans le
quartier de l'Abeille. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 146, au ler étage , à gauche.
m**********vmtm m̂ m̂mmi m̂ima *a**\****wa^̂ âtmmÊaa *****m*i

Rue Numa-Droz 100. ff£^ïïtS£*
rubans, voilettes, soie, gants, ca-
misoles, broderie, gaze, fantaisies, k
des prix défiant toute concurrence.

12018-1

A VPndPP ^aute d'emp loi une belle lan-
IOIIUI C terne Cois dur , pour environ

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

S'ad. au bureau de I ' I MPAHTIAL . 12352-1
I npnrl pû un6 belle machine à coudren. Ï C U U I v  très peu usagée. —S' adiesser
rue du Parc 51 A , au ler élage. 12344-1

iT flnf fPO 1 petit COFFRE FORT avecÏCUUlC initiales. — S'adr. rue des
Terreaux 18, au 2me étage, à droite.

12S60-1

A npnriPP en bloc ou au détail , 12 lits
Ï C U U l C  sapin i rouleaux , 7 tables de

cuisine et un pupitre. — S'adresser à M
Guilliano , rue du Grenier 34. 12382-1

A VPniiPP une dizaine d e i°l's établis
ÏCUUlC pour menuisiers , ébénistes et

parqueteurs. — S'adresser à M. Michel
Guilliano . rue du Grenier 34. 12383-1

A VPllliPP x potager n» 11 avec accès-
ÏCUUl C Boires, 1 établi , 4 fables

carrées, 1 buffe t à une porte , 3 balances
avec poids , 1 banc de magasin , 3 lits
complets . 3 tables de nuit , 1 lit de fer , 2
canapés. 1 roue en fer, 3 malles de
voyage, 2 pupitres , 2 secrétaires, 4
paillasses à ressorts , 6 chaises en bois
dur , 4 perforées, 1 lavabo , 1 chaise per-
cée, Baldaquins pour grands rideaux , des
gants noirs et foncés à 15 la paire , des
serpilléres à 20 ct. le mètre , 2 régulateurs,
1 pendule neuchàteloise, 2 grandes glaces,
6 tabourets, 2 glisses. — S'adresser rue
de la Ronde 24, au ler élage. 12283

A VPlldPP fau'e d'emploi et à baa prix,ÏCUUl C nn lour aux débris avec éta-
bli , le ioul eu bou état , -- S'adieser à
M. Arthur Mathez , rue de la Ronde 6. au
lut ôlauti. WriMfl

Hôtel de France
LAC-OU-VILLERS

Vve Ulysse Taillard
Chevaux et voitu res à volonté.

Bateau à vapeur.

Service régulier pour le Saut-du-Doubs.

Table d'hôte. - Pension pr familles.
TÉLÉPHONE 11882-2

OL rOmOttrO Fonds, de suite ou
pour époque à convenir an peti t

MAGASIN de CIGARES
existant depuis plusieurs années et situa
i proximité dn centre. Peu de reprise. —
S'adresser à M. Henri Wtegeli, rue du
Nord 115. 12390-2

i. STEIGER, Comestibles
4, rne de la Balance 4.
g\ offre avantageuse :
J& Pp l ppn (grandes feras)
»?HM I ttlCCù pesées vidées ,

JB M la livre fr. 1.20
JE « Petites feras et lîou-

_E§ la délies pesées vidées,
la livre fr. 1,20

Ça Petits Saumons du
Ithin , qualité extra

J&B Saumon trescoth , de

w {Wr̂  Grandes truites sau-

13 j» SUPERBES ombres
JL

¦¦ chevalier (au détail)
lira Petites Truites de ri-
j Ê S F ^  vière et du lac.

Brochets, perches, lottes,
JBL Barbeaux, poissions

____B_raa\ blancs à des prix ex-
#HM cessivement bas.

JSMta.̂ H.»»'®
Soles 'véritables, limandes d'Ostende, Ca-
billaud, Merlans etc., etc. au prix du
jour. 12; 10-3

Ecrevisses vivantes la pièce 15 et.

COMESTIBLES STEIGER
4, rue de la Balance, 4

REGAINS
\ vendre la récolte pendante des

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

DEMANDEZ 7514-S8

Huile de pied de bœuf
S 

réparée spécialement pour Vélos et
lacbines A coudre, de la Maison
H. N1ŒBIUS et Fils, à BALE (Suisse),

en flacons à 75 c, chez
KM. Aug. Barbet, rue Jaquet-Droz 18.

Jules Fête, rue de! a Serre 61.
J. Jeanrenaud, rue Léop. Bobert 9.
Mairot frères, rue de la Promenade 6.
Henri Mathey, Premier Mars 5.
¦MWMJWWJUMMàHffllIMWlHiiBIIIIIJI

Epicerie - Mercerie
Vins & Liqueurs

11, Rue Numa-Droz, 11

Carnet d'escompte au comptant .
Umbourg: de lre qualité , double crème ,

i 70 c. la livre.
Grand assortiment de Pâtes alimentai-

res, Tanganroc, etc.
Café vert, depuis 60 c. le demi-kilo.
Vins fins en bouteilles.
Blalaga vieux à fr. 1.50 le litre, rabais

par rat de 16 litres. 12526-3
Se recommande

A. Zimmermann.

Ut& ̂ A'? °«rA^ *fov » VAg* **£¥»
¦¦n_.m(TiMnm«rwinMfBrmfiii

Haasenstein «Vogler
A6FN CE DE PUBLICITÉ

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

Succursale à La Gtam-fle-M
32, rne Léopold Kobert, 32
ANNONCES dans tous les jour-

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

Succursale, Agences et Corres»
pondants dans les principales villes
du monde. Renseignements. Dévia
de frais et Catalogues à disposi-
tion, j

«Jf *•$!£»«*!£» 0% 33* «5!&fti) S£<§̂ »to5£«)££is&i_:(W)£3ffi5n^*fyvA(y nw v_fly
m r  en vins actif et
Il AVQffûlll1 sérieux est deman-
f U f U c C U I  '1" placement facile,

« O un seul vin français,
Ein lucratif , payement à la commission,

aison sérieuse. — S'adresser sons O.
F. C Poste restante. 12420

Exposition Agrleolo
du District de COURTELARY

et _S^LXNT*F-IISLCCE3Z1.
les 21, 22 et 23 Septembre 1901. H-OTBH 12567-2

Portefeuille Circulant C. Luthy
La Cbaux-de-Fonds, Flaoe 2Mo«.-co S, La Chaux-de-Fonds

La troisième année du Portefeuille commençant le 1" Octobre 1901, nous prions
les personnes désireuse de le recevoir de se faire inscrire sans retard. Voici la
liste des journaux dont l'abonné a le choix : x
1. La PAPILLON. 13. REVUE DES REVUES. 25. GAZETTE D. BEAUX-ARTS.
2. Lt PATRIE SUISSE. 14. ART DéCORATIF. 26. MODE ILLUSTRéE.
3. La PêLE-MéLE. 15. LA NATURE. 27. FEMINA.
4. ANNAL1" POLITIQUES. 16. MONDE ILLUSTRé. 28. GARTENLAUBE .
5. LECTURES POUR TOUS. 17. REVUE POLITIQUE. 29. DAIIEIM .
6. SEMAINE LITTéRAIRE. 18. TOUR DU MONDE. 30. FLIEGENDE BIJETTEB.
7. LE RIRE. 19. GRANDE REVUE. 81. U EBER LAND UND MEER .
8. MAGASIN D'éDUCATION. 20. VIE PARISIENNE. 32. VOM FELS Z. MEER.
9. JOURNAL AMUSANT. 21. ILLUSTRATION. 83. ILLUSTR . ZEITUNQ.

10. REVUE HEBDOMADAIRE . 22. FIGARO ILLUSTRé. 84. MODERNE KUNST .
11. MONDE MODERNE. 23. REVçE DE PARIS. 35. GRAPIIIC .
12. BmnoTii. UNIVERSELLE. 24. REV. DES DEUX-MONDES.

Abonnements à partir de 15 francs par an donnant droit à la lecture de 8 jour-
naux. Pour plus de détails, s'adresser & la librairie G. Lùthy, Place Neuve 2, La
Ghaux-de-Fonds. 12579-J

nôg-u.lettouLrs
fUÉTC7':E2XX-iS

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

S. MAC H, la Ghaux-de-Fonds
rue Fritz Courvoisier 56 a.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
Entreprise de Travaux soigués de

GYPSER3E ET PEINTURE
Ouvriers spécialistes pour : Faux bois, Marbres, Enseignes de tous genres.

— Décors dans tous les styles.
_E,£t"fc_>:rlC3|_ 'u.e de

Décorations de Plafonds en Staff et Carton-pierre
Devis et croquis sur demande

Nouvelles BRIQUES pour Galandages
Brevet -î- 17401) préférables sous bien des rapports (légèreté, sonorité, chaleur, faci-
cilitè de clouer et visser).

Représentan t de la Fabrique Felsenau pour

PLANCHERS en Ciment-Gypse et PLANCHES Cocos
10211-23 Se recommande.

RESULTAT des essais (to Lait du 27 au 28 Août 1901.
Lea laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lai t qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Oomicils ff ff f ff I f f OBSERVATIONS
sa = ci'O '0 q^'O y "

Kipfer, Christian, Eplatures 42 30,2 36,- 15.
Robert, Eugène, Eplatures 41 31,5 36,3 14.
Graber, Alexandre, gare du Saignelégier 37 31,3 35,5 12,
Zumkehr, Jonas, Eplatures 36 31,7 36,- 14.
Graber. Alexandre, Hôtel-de-Ville . . .  36 32,1 35,8 10,
Veuve Tissot-Hirschy, Eplatures . . .  35 31,7 35,- 12,
Lehmann, Abram. Eplatures 35 32,8 36,5 11,
Vuilleumier, Jules. Eplatures . . . .  32 31,- 34,3 11.
Lehmann, David, Eplatures 31 32,9 36,- 10, Lait faible

"™ ^~ »*" ^~»~ ^™9

^~ ""»~ ~"i~ ™f

^^ ^»t— —m f ~ ^~|
~~ ^~ »~ "*~l~ ™—i
"™" ^»" ^»~ "~1

La Ghaux-de-Fonds, la 13 Septembre 1901. Direction de Polioe.
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Mal gré l'incendie qui a éclaté chez M. HUMBERT-DROZ, maréchal et qui

n'a pas atteint les ateliers, il prévient sa bonne clientèle que tout est à leur
bonne disposition pour ce qui concerne sa profession. Il l'avise également
que le feu est dû à la négligence de l'un de ses employés.

De même il déclare ne pas ôtre assuré, ceci dit pour certaines person»
Des malveillantes.

Humbert-Droz, maréchal-ferrant,
12584-1 Boulevard de la Qare 2. 

Qûnfi cpûini  Un bon ouvrier sertisseur
Ût!l UùbeUl . de CHATONS demande
place de .suite. 12553-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

.IpiMP linilimP «Qemand, 18 ans, bon-
OCtUlC UUlhlilC ne conduite, connais-
sant les chevaux, cherche place comme
portier ; à défaut, comme garçon de ma-
gasin. 12571-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

ÂnnrPntî *̂ n demande Place pour un
iiJj p iCUll. jeune garçon de 14 ans com-
me apprenti mécanicien logé et nourri
chez son patron. 12551-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
. ¦ _•

llnp nPPÇfinnP sachant bien faire la
UUC JICl ùUllllB cuisine et un ménage
soigné se recommande pour remplacer
des domestiques, ou faire des ménages.—
S'adresser chez M. Ulrich, rue de la
Serre 8. 12.">[>0-3

fin pi n de toute r 'iliance demande à faire
I/uiiiG des bureaux , à défaut des heures.
— Cuisinières, servantes , sommelières ,
bonnes d'enfa n ts sont demandées. Bons
gages. — S'adr. au bureau Kaufmann-
Quèbatte . Industrie 16. 12580-3

îmipnflli ppp Mme FESSELET, Pro.
UUUl UttUCI C, g,-ès Sa, se recommande
pour du lavage et du repassage. Ouvrage
prompt et consciencieux. 12542-3

PftllQQPll P boites cherche place de
rUUoucUl suite^ A défaut comme pein-
tre en cadrans. " 12483-2

A la même adresse, on désire placer un
ieune enl'ant chez des braves person-
nes.
Bnreau de PLACEMENT rue fleuve 6.
* «j J Trp fjno On demande ù faire ucs avi-
n j l i  (IgCo. vuges. — S'adr. rue du Parc
72, au 1er étage, à gauche. 12429-2

l ïnp liflïïlP instruite , connaissant la
UUC Utt illO correspondance, allemande
el française , cherche place comme corres
Eondante, caissière ou commis dans une

onne maison de la localité. — Adresser
les offl^s sous chiffres SI, R. 12431. au
bureau de I'IMPARTIAL . 12431-2

Jenne demoiseUe Ss* £SïïS"ïï;
2 langues et. connaissant bien la couture
cliercbe place dans bon magasin ou fa-
mille. 124".2-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un hnmil lP séjjeux, marié, demande
Ull HUhllilC un emploi de suite comme
homme de peine. — S'adr. chez Mme
Becker , pierriste, Numa-Droz 6A. 12430-2

rSÔTïinnfpilP Ul* bon démonteur pour
l/GlUUULvul ¦ petites pièce demande
place dans un bon comptoir de la localité.
Entrée dans la quinzaine. 12452-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flnmïïlP âgé de 28 ans fort et robuste
nUHllHU cheiche place comme homme
de peine où aide-degrossisseur. — S'adr.
chez M. Mojon , rue Numa Droz 12A.

12485-2
lîj in fllln sachant tout faiie dans un
UllC UllC ménage, cherche à se placer,
soit comme ménagère ou domestique. —
S'adresse* rue Numa-Droz 118, au 2me
étage, à droite. 12460-2

Iniipnalippp Vne Jeune femme de-
UUU1 uailol C. mande à taire des ménages
QU des heures. — S'adiesser chez Mme
Rognon , balance 16. au pignon. 12j j71.-2

failli 1U ' demande des ouvriers et qui
VClUI cherche place , commande le
journ , Schweiz - Si ellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 5821-76

PraïïPllP A l atelier H.-A. Châtillon,
UldiCUl . rue du Parc 66, un ouvrier
graveur trouverait occupation de suite ou
dans la quinzaine. 12562 -3

fiîi i l lnnhûiin 0n 'lemande de suite ou
UUWUlllOW . dans la quinzaine un très
bon guillocheur connaissant la partie bri-
sée à fond. Place stable et bien rétribuée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL. 12548-3

DphnÏ Q 0n demande pour Bienne une
1/CbllO, jeune fllle pour travailler aux
débris ; elle serait nourrie et logée et re-
cevrait un petit salaire. — Sadresser
chez Mme Eûse Strasser-Steinnegger, rue
Basse 35, Bienne. 12523-3
pianfpnna On occuperait régulièrement
l îaUlCUl a. des bons planteurs d'èchapp-
pcments pour la petite pièce 11 à 14 lig.
cylindre. — S'adresser au comptoir rue
du Parc 86, au 2me étage. 12583-3

j

flnppiin On demande ouvrier doreur
1/UI M III . de roues ou ouvrière. Entrée
de suite ou à volonté. — S'adresser chez
Mme Walzer, rue du Nord 7. 12577-3

A la même adresse, on demande un
apprenti doreur. 

Sertisseur ou sertisseuse JSL 't
sertissages d'échappements Roskop f à fa
machine. 12576.3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nô o a lmiar fO O Qui désirerait appren-
_UtJlall |lldgca. dre à décalquer a bon
compte. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12573-3

A la mêm adresse, on demande des
apprentis emailleurs. Rétribution im-
médiate.

TaillPUCPQ <-)n demande des assujetties
1 ailleUÛCO. et des apprenties. Entrée
de suite. — S'adresser chez Mme Ott-
Pindy, rue du Doubs 53. 12539-3

& nnppnHfl On demande de suite nnea |J [11 CllllC. apprentie ou une bonne as-
sujettie tailleuse. — S'adr. rue du
Parc 19, au rez-de-chaussée. 12544-3
O pmrnntn On demande dans un ménage
OCl ï aille, de 2 personnes, une bonne
servante sachant tout faire. Bons gages.
— S'adr. Ronde 21, au 2me étage. 12581-3

A nnPPTltÎP couturière pour babil s de
iijj yi OlltlG garçons est demandée de
suite chez Mlles Perrin, rue du Temple
Allemand 107. 12350-7

Rpmniltp ilPC sont demandés pour
llClUUUtCUl 0 grandes et petites pièces.
Climat salubre, vie et logements bon
marché. 12227-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(ÏPflVPllP ^lace Pour un graveur, soit
UiaiCUl . traceur ou fiuisseur, gage
180 à 200 fr. par mois, à l'atelier de déco-
ration de boîtes argent Louis Pingeon ,
rue de la Paix 49. 12448-2

Rflîtl'PP *-*" demande un bon acheveur
DUlllCl . à la fabrique de boîtes or, rue
des Sorbiers. Moralité et capacités exi-
gées. 12478-2

DflPPllP "n demande au plus vite un
1/01 CUI . ouvrier doreur à la journée ,
fidèle à son travail. — S'adresser Fabri-
que de Cortébert. 12441-2
D pmAnfpflji fidèle et régulier pour la
UCIUUUICUI petite pièce cylindre est de-
mandé pour clans la quinzaine. 12130-2

S'adresser ;iu bureau de 1 IMPARTIAL.

H PIIPIÇ ^n demande une bonne ou-
l/CUl lù. 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. 12435-2
Ihh'anriic QflllGa On demande de suite
UiaUUlùùCUOC. une bonne ouvrière
grandisseuse ainsi qu'une apprentie.  —
Rétribution immédiate. Travail à la trans-
mission. ,_ 12480-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TfnllpnCflQ ®n demande de suite une
l aillCUùCû. assujettie et une ap-
prentie tailleuses. — S'adresser chez
Mme Monnier rue de la Serre 43. 12440-2

& nnflp fpmpnt A louer Pour le 15 °ct°-Apjml IClllCUl. bre un petit logement.—
S'adresser au Café, rue de la Charri ère 4.

12558-3

I fltfPITIPllt ' l°uer de suite, dans mai-
UUKBIUOUI son moderne. — S'adresser
à M. J. Kullmer fils , rue du Grenier 37.

12566-3

I firfPITIPnt A t°uer pour St-Martin
UU 50IUCUI. içioi , un beau logement mo-
derne , bien exposé au soleil et composé
de lî grandes pièces avec dépendances. —
S'adr. rue de la Promenade 19, au ler
étage. 12545-1*

ri t i inn A 'ouer Pour le ll Novembre
f ijy tlrll. un petit pignon de 1 chambre,
cuisine et dépendances , bien au soleil et
propre. De préférence à 1 ou 2 dames.
Pri x SO Tr. par mois. 12574 6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre un grand

potager avec bouilloire , bien conservé.

rhamhPP A l°uel' de suite a un ou
vUHUlulC. deux messieurs travaillant
dehors , une chambre meublée, au soleil et
indé pendante. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 15, au Sme étage. 12578-3

fhamhr Pî A l°uer dès le 1er octobre
Uh ili l lUl C}. 2 chambres indépendantes.
— S'adresser rue Numa Droz 98, au 4me
étage, à gauche. 12562-3

rhilmhPP A louer une belle chambre
UUdlllUl C. meublée et propre , à une
personne de morali té et travaillant dehors .
— S'adresser rue de la Chapelle 3, au
3me étage. 12564-3

Rp? dp Mianeopo à louer Pour Saint-
ÛCi UC UlldllùbCC Martin 1901, rue du
Pont 15, trois pièces avec dépendances au
soleil ; gaz, eau, lessiverie et part de jar-
din ; il pourrait être utilisé pour atelier
d'un métier propre . — S'adresser rue du
Pont 17, au ler étage, à droite. 12213-3

Grain Cave JrtsSa
n° 12. 12231-3
fl i  a mlinn A louer une chambre meu-
UUdlUUl C. blée à 1 ou 2 messieurs. —
S'adresser rue du Progrés 18, au ler
étage. 12458-2

î ndomont A louer Pour St-Martm un
UUgCUlCUl. beau logement situé aux
environs de La Chaux-de-Fonds. Prix ,
15 fr. par mois. 12482-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ndp mpnt  A louer de suite un beau
UUgCUlCUl. logement de 8 chambres,
corridor éclairé et lessiverie dans la mai-
son. — S'adr. chez M. Benoit Walter, rue
du Collège 50 12474-3

T nrfomonfe A louer P°ur le w avril
UUgclliClUO. prochain, rue de Tête de
Rang 25. 3 logements de 5 beUes chambres,
dont un'-- de 25 métrés carrés avec 5 fenê-
tres , conviendrait pour fabricant de ca-
drans, comptoir ou atelier analogue. —
S'adresser a M. Alfred Guyot, gérant , rue
du Parc 75. 12066 2

fin Y RniHPAnC ^e la Ghaux-de-Fonds,
HUA IM11 11 UUo un petit ménage deman-
de à louer pour le 11 novembre un loge-
ment avec jardin. On payerait d'avance
si on le désire. — S'adresser rue Numa
Droz 55, au sous-sol. 12570-3

On demande à louer ^«"«T
LOGEMENT de une ou 9eux chambres,
situé dans le quartier deJ'Usine à Gaz. —
S'adresser rue des Granges 5, au café.

12557-3

On demande à louer po
duerS"

tembre, un LOCAL aveo 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'IMPARTIAL. 12561-e

lin Mnnciûi in et une Dame demandent
Ull iïlUllMcUl à louer de suite une
CHAMBRE meublée ou non et indépen-
dante. Payement d'avance si on le désire.
— Adresser les offres avec prix sous L.
X. 12552. au bureau de I'IMPARTIAL.

12552-8

On demande à louer "ST
meublée pour y travailler. — Adresser
offres par lettres, sous M. W. 12572,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12572-3

On demande à louer œ» ll E
parlement de deux pièces, situé de pré-
férence Place de 1 Ouest. — Adresser
offres sous chiffres G. M. 12449, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12449-2

Hû0 nûPOnnnoe tres solvables deman-
1/Cù [IClûUUUCD dent à louer pour le
11 Novembre , un rez-de-chaussée de
2 à 3 pièces. — S'adr. sous K. I>. 12428
au bureau de I'IMPARTIAL. 12428-2

Fin Mnneion .i tranquille et travaillant
UU HlUllMCUl dehors cherche pour le
1er octobre une ebambre meublée, si-
tuée aux environs du Gasiuo ou du Cer-
cle du Sapin. 12453-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rlltailla ¦ii - Neukomni fils , tonne-
1 Ulal l lC.  Ucr achète toute la fu ta i l l e
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-136*

On demande à acheter Z.T^t
gé. — S'adresser rue Neuve 11, au 2me
étage. 12353-1

A UPTlf lPP un k°n trtllr Poul' carrés et
ï Cllul O débris avec accessoires. Bas

prix. — S'adr. rue Numa-Droz 49, au rez-
de-chaussée. 12550-3

A ypnrj i ip  à bas prix , une paire de bel-
V cllul C ies jumelles d'officier.

quelques magnifiques petites montres de
dame, un beau chronomètre d'homme et
2 grandes cages ; on fe rait des échanges.
— S'adr. rue du Pont 15. 12547-3

A
TT cm fi iin un burin-fixe et un ventila-
If CUUI C teur pour fournaise. 12549-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ffiOteUr èleCtri(JUe sions. paliers, tours
à polir et matériel de dorage, le tout très
peu usagé sont à vendre. — S'adr . au
magasin Bolle-Landry, Place de l'Hotel-
de-Ville 5. 12546-3

& VPllfiPP une f°"urnaise d'éniailleur avec
ft. ï CllUl G tous ies accessoires) 12 fr.)
S'adr. an ' ureau de I'IMPARTIAL . 12527-2

FÂiicas, profitez
des occasions de 12170-2

la Halle aux Meubles
La Chaux-de-Fonds

QAA f~ Un lit cintré noyer poli , 2
WSFV 11. places, 1 sommier (42 res-
sorts), bourrelets suspendus, 1 matelas
crin noir 30 livres et 4 livres de laine, 1
duvet édredon , 2 oreillers et 1 traversin ,
1 table de nuit noyer dessus marbre , 1 ta-
ble carrée pieds tournés, 1 canapé forman t
lit , 1 commode noyer (4 tiroirs) , 6 chaises,
sièges jonc ou bois, 1 paire grands ta-
bleaux. 1 glace. — iVet an comptant.
Qg> S fr ^ n '"' 

sa !'i" et bois dur à
""w *¦ ¦ fronton verni noyer , 1 som-
mier ^42 ressorts), 1 matelas crin noir
30 livres et 4 livres laine, 1 duvet édredon ,
2 oreillers , 1 t raversin , 1 table de nuit
noyer dessus mart re. 1 canapé formant
lit , 1 table carrée pieds tournés , 1 com-
mode sapin vernie noyer (4 tiroirs), 4
chaises, sièges jonc , 1 tapis de table et 1
tapis de commode, 1 glace. — 285 fr. —
Met.

m comTtSl7y ei p olià 58 fr.
n*> LITS COMPLETS noyer poli et
fi« noyer mat AAS pf QA\ % fppoli 2 pi. à fronton «•*¦?# Cl fc*»» 11.

Halle aux Meubles
124-Vi-2 Rue Fritz-Courvoisier 11.
ITn ffllipnûan de repasseuse en linge
UU lUUli l t t tU psi -.'i vendre pour le prix
de 20 fr. avec les lj fers. — .S'adresser à
M. Guermann , graveur , Iteuau. 12424-2

Â
oûtillno ane bonne machine à ar-
ICllUlC rondir. — S'adresser chez

M. Edouard Hentzi, rue de la Serve 43.
12445-8

A von ripa ou * échanger oontre des oi-
I CllUl c seaux , un liel aquari u m , jet

d'eau et poissons. — S'adr. Progrès 79.
au 1er ét.ige. 12451-2

A VPllliPP *ous *es 0ut''9 Pour régleuso,
ÏCUUl C une bonne machine à régler

système Grosjean-Redard , ayant très peu
servi. — S'adr. chez M. Wuillemin , rue
de la Paix 85. 12426-2

l ypn f lriû un beau bureau bois dur,' à

S'adr. rue Numa-Droz 62. 12328

Â VPt ldl 'P un ^
on tour isP'daire pour

ÏCUUlC carrée et débris. — S'adressejr
a M. F. Golaz Sonvillier. 12288

PpPlill mardi matin , depuis la Gare à
i c i  Uu ia Poste, une cravate avec
éping le. — Prière de la rapporter , contre
recompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

12559-3

PpPlin ^
ne Pauvre commissionnaire a

ICI Ull. perdu depuis le magasin Lorch
jusqu 'à la rue du Casino, une paire de
gants noirs foncés et une cravate blanche.
— Prière de les rapporter , contre récom-
pense, rue du Parc ol, au 2me étage .

12434-1

En oas de déeâs
plus de lémarches à faire.

'S'adresser diuclemeiit à la Maison

Leuba & Renaud
Rue TMéopo ld Bobert lu

Etat-Civil —Cîrs.:?ils — Fossoyeurs
Transports , efc. Téléphone 872

12183-8S

\̂ ^
 ̂CONFITURE S

¦¦¦ - m 

Bestaurant du Cerf
EPLATUUES

Dimanche 33 Septembre
à l h. de l'après-midi ,_ Grande _

FÊTE CHAMPÊTRE
CONCERT

organisés par la Société de chant

L'ESPÉÏÏAITCE, du LOCLE
avec le bienveillant concours de

la « PMIîiarïïiom aTie Italienne »
de'la Chaux-de-Fonds.

¦ous la direction de M. IHontanari,
professeur. 12589-3

Grande Tombola au Jeu de Boules,
Enue des Millions , Tir au Robe? t. Jeu
r'-^ la Vaiss6lle, Jeu du Marbre , Jeu
ci Bonnet, Jeu des Petits Chevaux,
etc., etc.

Ouverture du JEU DE BOULES à 10 h.
du matin.

En cas de mauvai s temps , la Fête sera
tenvoyée au Dimanche 29 courant -

Pain noir, Beignets , Charcuterie
m. Consommations de premier choix. —

SERVICE de TRAM
Se recommande. Henri JACOT.

Un homme sérieux , ayant occupé pen-
dant longtemps une place de visiteur dans
importante maison, demande à entrer
en relations avec fabricants pour des re-
montages ; à défaut, des termiuages
dans pièces soignées ou très bon courant.
Certificats à disposition. — S'adresser.
BOUS initiales H. G. 12575, au bureau
de I'IMPABTIAI,. 12575-3

Hirseh
Excellente eau-de-cerises à 3 fr. 20 et

3 fr. 50 le litre par bonbonne.
12582-10 J. BARBEX , Parc 7.

CAFÉ
Pour cause de départ , à remettre de

auite le Çafé-Brasscrie du Premier
Mars. — S'adresser à M. Pierre Torrès ,
tenancier. 12565-3

Patrons boîtiers. StfflSitai
boîles or , demande place pour apprendre
à tourner à la machine revolver ou Du-
bail. Prétentions modestes. Le dit est an-
tien boîtier or. — S'adresser rue Numa
Droz 120, at. rez-de-chaussée, à gauche.

12270-3 

Commis-comptable, tonnais0. z
comptabilité, la correspondance, c.u.cuu
place si possible dans maison d'horloge-
rie, — Références à disposition. — Adres-
ser offres sous chiffres . J. J. 12479,
Jtu hureau de I'IMPARTIAL. 12479-2

¦ Demoiselle
sachant les deux langues et la comp-
tabilité trouverai t place dans un pe-
tit bureau. — S'adresser a l'Agence
de publicité Haasenstein et Vogler.

Madame Lucine Claude Georges et ses
enfants Louise , Edmond , Jeanne et Jo-
seph, Madame et Monsieur Constant Cat-
tin et leurs enfants, à Grand-Combe (Riu
sey), Madame et Monsieur Arnold Cha-
patte , aux Bois , Madame et Monsieur
Henri Bion et leurs enfants , Monsieur
Charles Claude, Monsieur et Madame Au-
rélien Claude et leur eufant. Monsieur
Edouard Claude , A la Chaux-de-Fonds,
Madame veuve Zéline Thiévent-Paumier.
Monsieur et Madame Joseph Bourquard ,
au Noirmont, Monsieur et Madame Oli-
vier Chapatte , Monsieur et Madame Thié-
vent et leurs enfants , à Saignelégier, Mon-
sieur Ad. Arnoux, à Fleurier, les enfants
de feu Ch' Girardin , au Noirmont, ainsi
que les familles Claude, Cattin , Mauvais,
Schilt, Dubois, Georges, Tardy, Monnot,
Paumier, Prétôt, Bertin , Bilat, Pétremand,
Baillif , Surdez, Imhof, Gigon , Delémont,
Thiévent et Huguenin ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruell e qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, frère, beau-frère, oncle
et parent,
Monsieur Arisie-Augusle CLAUDE-GEORGES
décédé au service mili taire , dans sa Sânit
année, après une courte mais pénible mu
ladie.
La Chaux-de-Fonds, le 16 septembie 1901
L'enterrement , auquel ils sont prié?

d'assister, auia lieu Mercredi 18 eu
rant, à 1 heure après midi

Domicile mortuaire , Industrie 25.
Une urne funéraire sert: déposée devan! II.

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 12556-1

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

Monsieur Charles-Albert Burkhardt el
son fils Paul , à La Ghaux-de-Fonds , Ma-
dame veuve Couplet , à Paris, Monsieur
et Madame Guicler et leurs enfants, à Vin-
cent (Jura;. Mademoiselle Marie Burk -
hardt , à Ouriopino (Russie), les familles
Girard , aux Roulets (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 retirée à Lui mardi , dans sa
2Ume 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, i
1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue .TaquefDroz 39.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. UT.55-2

// est heureux , l' épreuve esl terminée
Du iriste mat il ne souf/ 'i ii-u p lus ,
El désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus .

Monsieur et Madame Daniel Bauer et
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 ot regretté
fils , frère, pelit 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.

Foulets (Eplatures), le 16 Sepl. 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire : Foulets (Epla-
tures) n» 45. -? Départ à midi et demi. —
Passage par la Bonne-Fontaine.

Le présent avis tient lieu dc let-
tre de faire part. 12587-2



Banque Cantonale Neuchàteloise
La Banque bonifie les intérêts suivants :

Sur dépôts en compte-courant . . . . . . 2 */a à 3 °/°
» » à 6 mois 3 %
» » à 1 an 3 Vs %
» » à 3 ans, avec coupons annuels . . 3,80 %
» » à 5 ans » » » . . 3 8/4 °/o

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

Elle vend ses obligations foncières 38/4 0/0 de SOO fr. inconverlissables
jusqu'en 1904, au pair et inl. - 12187-8*

Agent ou Voyageus:
Une importante distillerie du vignoble , ayant bonne et nombreuse clientèle

cherche pour la vente de ses produits , un agent ou voyageur, capable et sérieuj,
connaissant la partie. Rayon a voyager : le canton de Neuchâtel et une partie des
Franches-Montagnes. — Adresser les offres sous chiffres 1I-4S01-IV à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 13511-2

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

On demande encore quelques bons PENSIONNAIRES.
En outre, il sera servi chaque jour, à part : - 6646-68

Bons DINERS complets, à TO centimes (sans vin).
Bons SOUPERS complets, à 60 centimes (sans vin).

Toujours d'excellentes Consommations. lEH1"! £&"*»¦ A T^/ETni ! 1 1 tf&V*Bons Vins rouges et blancs ouverts et en bouteilles ___»!©» © lifiE t2_il.Gr
Tous les SAMEDIS soir, à 8 heures,Souper stxxs: Tripes

On sert pour emporter. Se recommande, PAUL ILEUSSLER.

\ MAGASIN j

\ Paul TRIPET j
|) La Chaux-de-Fonds I
J 6, Rue de la Balance, 6 t

k Lampes suspension, nouveaux 3
f modèles. Beau choix de Lampes S
3 à pied. — Quinquets pari- I
J) siens. Lampes pour cuisine, f
h Fourneaux à pétrole, garan- A
r tis sans odeur ni fumée. 12400-2 J

Fromagerie MODERNE, Crémerie, Laiterie
Place da marché 2. — Rae da marché 2.

Grand assortiment de Fromages à dessert, étrangers et dn pays; choix Français, Camembert, Brie, Roquefort, St-Rémy,
St-FAorentin, Munster, Gervais (petits suisses) etc., Edamer, Gorgonzola, Ghevrets, Servettes, Chalets, Bon-
dons, Sarrasins, Reblochons, Romatours, Limbourg extra, Parmesan véritable, etc., etc.
12463-5 TÉLÉPHONE Se recommande, Ed Schmidiger-BOSS.

W

n&itpyii,
Un fabricant d'horlogerie sérieux et

ayant une bon se clientèle demande un
associé ou commanditaire disposant de
30 à BOOOO fr. Discrétion absolue.
— S'adresser sous chiffres P. L. M.
12133. au bureau de I'IMPAHTIAL.

12433-1

Fabrique de Montres
cherche un 11715-1

Visiteur de remontages
horloger expérimenté et habile, avantages
réels sont offerts si la personne répond
anx exigences. La même maison demande
également DEUX KEMOIVTEURS d'é-
chappements ancre après dorure pour
pièces soignées. — Adresser offres par
écri t, sous chiffres A. 6172 L, à l'Agence
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

GUILLOCHEURS
Un ou deux bons ouvriers guillocheurs

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

1&38 3

MONTRES Q.
égrenées _ s*~~3r^

tous genres J&^ VTT̂ \.
fHI.\ RÉDUITS $& T^An

BEAU CHOIX . ÊJSLgS ^ 
t̂) m

f.-Urnold OROZ ^§3£?/i
W* Jaquet Oroi 39 ^^a*tm ̂  £

U ChiiiMli-f n fc f

Avis aux Fabricants d'horlogerie
On entreprendrait encore quelques dou-

zaines de fonds or à graver dans les
«enres anglais ou émaux, soignés et ordi-
naires. 12425-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Attention !
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
Testante Bienne. 12492-2

Aux fabricants d'horlogerie
Monteur de BOITES

argent, entreprendrait 3 à 4 grosses de
boîtes par semaine, en genre anglais ou
genre allemand. — Offres sons chiffres
A. 6703 I. à Haasenstein & Vogler,
La Chaux-dc-Fomls. 12510-9*

FABRIQUE DB

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

Médaille d'argent Thoune 1899.
11605-45 Demandez le prospectus.

Aux FABRICANTS!
Décors argent genres anglais bon

marché sont entrepriq rapidement.
Atelier de graveurs, Ecluse 27, NEU-

CHATEL. 12438-2

Aux Graveurs !
On demande de snite et an comptant, la

reprise d'un atelier de graveurs syndiqués.
Adr. Ie3 offres sous E. B. 12455. an

bureau de I'IMPARTUL. 12455-2

BALANCIERS
Par suite de l'adoption des presses

américaines, l'Usine des Reçues au
Locle, offre k vendre, à des'prix très
favorables , plusieurs balanciers marque
« Darier D en parfait état , avec 'ons les
accessoires. H. 2825 a. 12378-1

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

Numa Droz 11. Nord 17.
I3e2____xa.x_i.cl02::

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

la plus nourissante et la plus digestive
. pour les petits enfants, la boite Tr. 1,30
Lessive Î8chuler à base d'ammoniaque et

de térébenthine, le paquet 30 ct.
Eau de vie de pruneaux très vieille, le

litre avec verre 2 fr. 3241-50

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

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

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

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

ouvert, 35 ct.
Elbana plan Bordeaux , vin de malade,

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

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

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

Tnn ï / ln înn  A vendre un bon lapidaire
_l_laj JlUa.il C. pour les vis, remis à neuf
et à très bas prix. 12286

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IBot!cfi®ns|â vin I
surfins, demi-fins , ordinaires!

en gros et en détail.

Machines à boucher 1
Robinets

Bondes, Capsnles, Gondron
Maillets en bois.

A LA 106-34 I

Grande Droguerie Neuchàteloise

J.-B. Stierlin fvis-à-vis l'Imprimerie Courvoisier. B
Rue du Marché 2, Chaux-de-Fonds

Cherchez-vous à vendre des immeubles,
à remettre un commerce ou une industri e ;
désirez-vous un associé ou commandi-
taire : adressez-vous pour cela à la
maison D. DAVID, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. 1072-52

ouMême
On demande à acheter terrain à bâti r on

maison située à proximité do l'hôtel Cen-
tral et facilement transformable en fabri-
que d'horloge rie. — Adresser offres sous
chiffres X. 8791 C. à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, la Chaux-
de-Fonds. 12262-1

A LOUER
pour St-Georges 1902,
le PREMIER ÉTAGE] rue
Léopold-Robert 22, oc-
cupé actuellement par
la Banque Cantonale
Neuchàteloise. — S'adr.
au Comptoir Grosjean
& CO. 12463- 4

TOUS LES JOURS
arrivage de BONNE . 8977-2

TOURBE
KTOI3._S

Chantier PRÊTRE
_H_^_____^________H_______________________ ^__Or_ _̂t_______H____________n«MI^HM__.^BB^

Pani f̂ nnnr WhpliinPQ à pprira et P°nr Appareils multiplicateurs ; Dnpplicator Eilam, Cyclostyle, W î LJL.-Â, KOCHER£~ap&@Er pour macmnes a, écrire RolatIve Méostyie (Grand prix, paris i9oo>. WéPHOXE .;;:« usoVi*» RoBEBT ...

Grandes enchères de bétail
à COFFRANE (Nenchâtel)

Samedi 21 Septembre 1901, dès 10 heures dn 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. 12512-2

Terme de paiement : 15 Mars 1903. 

Librairie-Papeterie A. Courvoisier
mrou r̂es»ii.té&i

CARTES POSTALES „Vues de la Suisse "
Alpes, Gorges, pins de BOO sujets.

10 centimes pièce. 12 Cartes pour 1 frano.

Riche assortiment en Cartes fantaisie

Buchkandlung O- Xjixtliy, Place Neuve 2
Soebon beginnen zu erscheinen :

Das Bach fur Aile, jâhrlich 28 Hefte à 40 Cts.
Ulustrierte Welt, jâhrlich 28 Hefte à 40 Cts. 11823-2
FQr Aile Welt, jiihrlich 28 Hefte à 55 Cts.
Zur Guten Stunde, jâhrlich 28 Hefte à 55 Cts.
Bibllothek der Dnterhaltung u. d. Wïssens, jâhrl. 13 Bande à Fr. 1»—
Oeber Land und Meer, jâhrlich 13 Oktav-Hefte à Fr. 1»35.
Velhagen und Klasings Monatshefte, à Fr. 2»— pro Heft.

Abonnements auf dièse, so^vie auf aile andern Zeitschriften und LieferuDgs-
werke werden prompt besorgt Probehefte bereitwilligst zur Einsicht. 

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

Pour renseignements, s'adresser au notaire Eno. CUÉNOD, à Morges. chargé
de la vente. 11920-1

Fritz RAMSlilfBR
Architecte-Constructeur

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

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

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

Bureau me du Temple Alleman d 85 , au ler étage. 207-32

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

PLUS de HERNIES. 2000 fr. de RÉCOMPENSE
à celui qui en se servant de mon bandage sans ressort n'est pas complètement guéri
de ses maux de hernies. Qu'on se méfie des imitations de moindre valeur. Sur de-
mande brochure gratis et franco. — S'adresser Dr Reimanns, case postale 2889 Bm.
BAIe. (o. 9100 B.) 10962-40

I 

Fabrique d'Encres et Cirage des Acacias, Genève
Demandez partout BABEL & C10 Demandez partout

grands pots en grès, verres, boites en bois et en fer blanc de toutes grandeurs,
crèmes, vernis et graisses pour chaussures. Spécialités pour carrossiers. Cirage
liquide Au Cocher Modèle, noir , vernis, huiles, lustres, etc. 10518-46

16, Rue de la Serre L'AURORE Rue de la Serre ie-
RESTAURANT populaire ANTIALCOOLIQUE
DINERS avec dessert, à . 50 et 60 c. BIÈRE , CIDRES, VINS de 30 à 80 cent.
SOUPERS avec viande, depuis . 40 c. Limonades, Sirops, Tbés.
Tous les Lundis, GATEAU au FROMAGE. — Le Samedi soir, dès 7 heures

THUNES — 'X'_HTPiBS
Un cuisinier chef est attaché à l'établissement.

9847-87 _B.U__La.x-c3. neuf. Garage pour vélos. A. SCHMIDT.

X>_£33VE^L.3\TX_>_E:_Sa
le 14463-17

BEURRE mu CHALET
de la

Laiterie -Moderne- Crémerie
Le meilleur de tous les Beurres de table, reconnu et apprécié de chacun,

sans rival, étant fabriqué journellement avec les plus grands soins et derniers per-
fectionnements a l'avantage de se conserver plusieurs jours frais.

Ed. Schmidiger-Boss.



Réouverture MARDI 24 Septembre 1901
des

Magasins AU LOUVBE
22, rue Léop old Robert 22.

Grand ehoix de

¦OT TISSUS et CONFECTIONS pour DAMES #if
Occasions à tous les Rayons.

Marchandises marquées en chiffres connus
.-̂  PRIX FIXES [§*-,

Se recommande, ® « liévyj snccessenr de l MEYER.

Brasserie in Sqnare
Ce soir et jours suivants

à 8 h. du soir, 11532-10*

lias! Coaont
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras "W
ENTREE LIBRF,

BRASSERIE

METROPO LE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dirction GNICHWITZ.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/» heures,

TRIPES - TRIPES
— ENTRÉE LIBRE —

8* recommande, 1818-164*
Cbarles-A. Girardet.

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

24, — Rue Léopold Robert — 24.

TOUS LES JOURS

CHODCROUIE GARNIE
Saucisses Se Francfort

avec Meerrettig.
SDSf T On sert pour emporter.

12073-4* Se recommande.

Brasseriedela Serre
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 >/i heures 7624-16*

ipBfBlIC!'̂i niFJCij "w-
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSCHER.

<3-ïl_A.jKrx_>_EÎ

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Va heures, 11901-3*

TDfP'CO^i&iiL_jr uo ~nwi
Se recommande, Lo Tenancier.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

7625-16* . dès 7'/a heures

TRIPES
1 Se recommandet Edmond ROBERT.

Bonne pension bourgeoise
& fr. 1.50 par jour. On demande encore
quelques pensionnaires de bureau ou de
§are. — S'adresser à M" Favre-Pernod ,

'rostres 103. 12423-2

MUSIQUE

LES ARMEMÊUNIES
La Musique Militaire „ Les Armes-

Réunies" a le plaisir d'informer Messieurs
les membres honoraires, actifs et amis de
la Sociéié , qu 'elle a fixé sa

Goirse annuelle
les 21, 22, 23 et 24 Septembre prochain ,
avec itinéraire suivant : Départ de La
Ghaux-de-Fonds , Samedi à 12 h. 48 pour
Neuchâtel. Berne , Fribourg, Lausanne,
Exposition de Vevey, retour à La Ghaux-
de-Fonds, Mardi 24 courant , à 10 heures
du soir, par Lausanne, Yverdon, Neuchâ-
tel. 12525-1

A cette occasion , les personnes dési-
reuses de partici per à cette excursion,
sont avisées qu 'une liste de souscription
est déposée au Casino, jusqu 'à Jeudi
19 courant , au soir.

TERMINEURS
On sortirait régulièrement 300 cartons

de terminages Roskopf par mois, à ate-
liers sérieux. — S'adresser sous NT. C.
B. 1223 î», au bureau de l'Iiï:. ASTIAL.

12239-3

Régleuse.
Aide de bnrean

cherche emploi analogue pour le ler octo-
bre dans uu bon comptoir de la localité.
Très bonnes références à disposition.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12447-2

Pivotages
On offre à sortir des pivotages et ser-

tissages. 12367-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demande d'Emprunts
On désire emprunter trois sommes de

40, 45 et 55,000 fr.
pour novembre 1901 aux taux de 4 et 4 '/4 •/•
Hypothèques premier rang de tous repos
sur de beaux immeubles bien situés. —
S'adresser au notaire Charles Barbier,
rue Léopold Robert 50. U708-1

GHARGUJERIE
A remettre de suite ou pour le 11 no-

vembre un magasin de charcuterie avec
agencement et logement de 3 pièces cuisine
et dépendances , situé dans un quartier
populeux et d'avenir. Conviendrait pour
un commençant ou pour installer une suc-
cursale. — S'adresser rue du Grenier 36,
au 2me étage, dès 6 h. du soir. 12345-1

Xailleuse
Mlle JENT, rue de la Cure 7, 2me

étage, tailleuse pour garçons,
se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

12467-9

r BLâVIGNAC
Sage-femme

lre classe
3, Rue des Pàquis Genève Rue des Pà quis 3

Consultations tous les jours de 1 h. à
4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 1505-59

I*onr Parents
Dans une bonne famille d'instituteur on

prendrait en pension un ou deux jeunes
garçons. Bons soins matériels. — Ecoles
allemandes et françaises. — S'adresser à
M. R. Mûgeli, instituteur, Madretsch,
prés . Bienne. 12365-1

laifUrAPlA en Cretonne d'Alsace.UlUgUl MJ || vient ^arriver un
grand Choix de Lingerie confectionnée
pour Trousseaux et Layettes à très bas
prix. Voir les Etalages, A ÏALSACIENNE ,
rue de la Balance 2. 12070-3

Société jfEscnine
MM. les Sociétaires et Elèves sont in

formés que la Salle est ouverte depuis le
1er Septembre.
18462-1 Le Comité.

CHARCUTERIE FINCK
Rue de la Itonde 11

MARDI MATIN

BOUDIN extra à 60 c. ,&.
Pfefferwiirst , à 10 ct. pièce.

Choucroute 33
à 30 ct. le kg. 12541-6

Porc salé et fumé

M. Fernand WILSON
Professeur de Musique

reprend ses leçons de Violon. Chanl
et Accompagnement.

Cours de Solfège et de Théorie
musicale.

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

S'adr. BUE DC PAUC 3 ou au Maga-
sin de musique M. Léop. Beck, rue
Neuve 14. 11926

Leçons de Violon
M. Joseph POLAH

élève du célèbre violoniste Thompson.

Ouos — Trios — Quartettes — Quintettes
S'adr. jusqu'à nouvel avis à l'Hôlel

du Guillaume-Tell. 12259

Max Grundig
PROFESSEUR DE MUSIQUE

est de retour 11627

Leçons de Violon , de Piano
de CHANT

et D'ACCOMPAGNEMENT

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

entre 11 h. et midi ou par écrit

Agents demandés
g 

our la vente de produits alimentaires de
onne consommation avec peu de concur-

rence. — On donnerait la préférence aus
personnes déjà introduites auprès de la
clientèle des hôtels, pensions, restaurants,
etc. — Adresser les offres avec références
sous chiffre O 918% B à Orell lïissli-
Puhlicité, Bàle. 12256

ATELIER
A louer pour le 11 novembre prochain,

rue du Progrès 84, un bel atelier de
80 m' de surface et bien éclairé. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot. gérant , rue du
Parc 75. 1147£

A louer de suite ou cour époque à con-
venir, rue du Progrès 84, une grande
cave de 80 m*. — S'adressen à M. Alfred
Guyot, gérant, rue du Parc 75. 1147*

MOUT
On débite à l'Epicerie Pari*

sienne, rue Numa-Droz 118,
du Moût du Valais à 60 c. le litre.

12532

TnËpoT
Toutes les personnes désirant créer une

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

Gentil Al phonse , Moulins 4.
Rognon Georges, Nord 129.
Jeanrichard Daniel, Premier-Août 1.
Besson Georges, Grenier 39E.
Monnier Albert , Numa Droz 73.
Herti g Armand , Parc 86.
Favret Jules, Doubs 7. 12081-5
Pingeon Gustave , Granges 6.
Rossel Antoine, Numa Droz 23.
Calame Jules , Numa Droz 92.

atelier âe
Photographie

R ifAys
____n__k wL___G.fr K? fil Fll¦ 1%^? I 

__ 
asm

PHOTOGRAPHE
(derrière le Collège de la Promenade)

Installation moderne
Pose par tous les temps

Photographies depuis 8 fr. la douzaine
Spécialité de pose d' enfants

î Agrandissements inaltérables
noirs et couleurs

12348-47

Attention !
: Jeune veuve demande à emprunte r
450 fr. sous bonno garantie. — Offres
sous A. L. 450. Posle restante, Bienne.

12439-2

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7049-48
BEAU CHOIX en tous genres.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PERRENOUD
i LA CHAUX-DE-FONDS

59 , Rue du Temple Allemand 59.
— Téléphone —

LOCAUX
Pour cas imprévu, on demande à louer

pour le 4 er octobre prochain ou avant
si possible un rez-de-ebauss ée, ou
à défaut, un sous-sol pouvant être uti-
lisé comme magasin et appartement. —
Adresser offres au bureau de M. Henri
Vaille, gérant, r. St-Pierre 10. 11207-12*

RESTAURANT
des p 12406-1

MESJIEIMES

isHb Fendant du Valais1

Eatslis dn TesslD
ROUGE, 5 kilos, 2 fr. 10 kilos, 3 fr. 75.

15 kilos, 5 fr.
BLANC ASTI. 4 kilos , 3 fr. 11631-33
PÊCHES, 5 kilos, 2 fr. 50,
Huiles PU.MMES hères, 10 kilos , 3 fr , 50.

Fianco conlre remboursement.
Angelo GAL.S_PSl.ARI, Lugano.

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

Restaurant da Concert
PLACE DU PORT

NEUCHATEL
BONDELLES. Friture de PERCHES
O-389-N DINERS à fr. 1.20. 6221-34

On demande à emprunter contre de
bonnes garanties une somme de

*̂ ag&Hissas? '%2$>>J _̂HB? muësi ¦
Intérêts 5 °/o- 12356-3'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

•a» • Un veuf sans enfant,
lll 01*14 __¥_(___ négociant protestant,
llllll lU&C* 43 ans, désire faire

O connaissance d'une
veuve sans enfant, ou demoiselle du
même âge ayant un petit avoir. Vie chré-
tienne. Ecrire sans aucune crainte, si
possible avec photographie. Discrétion
absolue. S'adresser sous H. A. R.. Poste
restante, IVeiichàtel. 12319-1

On désire emprunter 12346-4

3SOOO Pr.
intérêt 4 */« •/• contre excellente garantie
hypothécaire. — S'adresser en l'Etude du
notaire Charles Barbier rue Léopold
Kobert 50.

 ̂Café de la Place #
— ¦ ¦___¦

TOUS X__._E.i3 &OTJ3FLI9

Choucroute Garnie
SAUCISSES DE FRANCFORT

12500-1 *»- , Se recommande, R. Brugger.

Alliances or 13 k.
¦ni "wii,r"r ,i Til "n m "ggSgBBBSl

|̂ .„„„„-»- miî ™na -̂4r__il

Montres garanties

articles de luxe §
Articles de fantaisie i

Spécialité d 'articles 4} E

p- C4DE4UX 1
fW Reçu un immense choix en g&

Pharmacies
Tables cle fumeurs |

Guéridons
AU GRAND BAZAR I

du 14290-43 I

Panier Fleuri p


