
— SAMEDI 21 SEPTEMBRE 1901 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunios. — Ré pétition à 8 ¦/¦ h.
Fanfare du Qrutll. — Répétition à 8 "/s h.
Philharmonique italienne — Bépéti tion à 8 «/¦,

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices à 8 '/t h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 >/> h. s.
Olub de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 > . ',.
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dés 8,4 10h.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception def

cotisations samedi soir au local (Balance*).
Groupe d'Epargne Le Balancier. — Tous" les same-

dis, de 8 heures à 10 heures du soir, perception
des cotisations ai) local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

Groupe d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dès 8 heures et demie au local.

Réunions diverses
Oerole abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

de 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrés 67).

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local.

L A  p m Bèpérltion de la Fanfare à 8 heures et
vi «i '¦ demie du soir.

n nn  Assemblée, samedi , à 8 heures du soir, au
( i l  Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornlthologfque. — Béunion à 8 ' . ', h.
Société artistique » La Pervenche ». — Béunion.
Gemutllohkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Qrutll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Béunion à 8 '/j h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8Vt h. au local, Côté 8 (Place d'Armes).
SouB-otfloiers (Cagnotte). — Béunion à 8 '/, h.
Groupe des Bilieux. — Béunion à 8 '/s h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

Sargne, à 8 '/» h. du soir, au nouveau local (Hôtel
e la Gare).

Société de secours mutuels des émallleurs. — As-
semblée samedi soir, à 8 heures et demie, au local.

Clubs
Y U I I I  Perception des cotisations de 9 heures à
A V I I I  B 9 iieures et demie du soir au local.
Olub de l'Exposition, — Perception des cotisations

a 8 heures et demie.
Olub du Renard. — Assemblée au Terrier.
Olub du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Béunion.
Olub d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 '/, heures

au local .
Vélo-Club. — Béunion à 8 '/, h. aulocal.
Club de la Lumière. — Béunion au réverbère.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, b.
Olub des Amlnohes. — Béunion à 9 h.
Olub Monaco. — Béunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. & 9 b.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Olub récréatif. — Assemblée à 8 >/> h. s.
Le Nénuphar. — Béun. à 8 »/« h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

salions, à 7 heures du soir, chez Bruneau.
Olub du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain, à 8 *•/, m. réunion avec prélim. Amende
Olub des Emochôs. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 >/i h. au local.
Olub l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 >/i h.
Olub du Quilller. — Réunion à 8 '/s h. au local.
Olub de la Rogneuse. — Béunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

U heures et demie du soir, au local.
La Rigoieuse. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures du soir, au Petit-Central.
«Sfe Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
*3i* chaque samedi, de 8 heures et demie à 10 heures
du soir, au local. Amendable.
Cub des Klkls. — Rendez-vous samedi, à 8 heures

et demie du soir, à la petite station.
Dimanche, à 2 heures et demie après-midi, dé-

part pou chex l'oncle.
Olub de la Galté. — Perception des cotisations tous

les samedis, des 7 heures du soir, au Calé de la
Place.

Olub du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis, de 8 heures i 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier.

Olub de Tôta-de-Rang. — Réunion à 8 heures et
demie du soir au local.

Olub du Diml-Litre. — Versement des cotisations
de 8 heures i 10 heures.

Olub du Potèu — Béunion quotidienne à 9 '/t h.
Concerts

Brasserie do I * Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

NICOLAS 11
De M. Stéphane Lauzanne, dans le Matin :
Vous ne serez peut-être pas fâché de savoir

sur lui quelque chose de plus que le simple
fait qu'il a trente-trois ans, qu'il est le maître
absolu de toutes les Russies et qu'il a mis sa
main dans celle de la France...

Il y a trois ans, je rencontrai Stead , qui ve-
nait d'avoir le t rès grand honneur d'être reçu
par lui à Livadia , et il me dit :

« Au cours de ma longue carrière, il m'a
été donné d'approcher un certain nombre de
rois et d'empereurs ; mais je n'en ai jamais
connu un qui réunisse au plus haut point ,
comme le tsar Nicolas II, une vision profonde
et exacte des choses, un sentiment noble et
élevé de ses devoirs, une bonté douce et natu-
relle...

II est d'une simplicité rare : dés qu 'on m'eut
introduit dans son cabinet , il vint à moi avec
le sans-façon d'un bourgeois et ses premiers
mots fu rent :

— Je vais vous donner une cigarette, parce
que je ne puis causer si je ne fume pas.

Il sortit un étui de sa poche, en tira une ci-
garette , mêla tendit , ainsi qu 'une petite lampe
d'esprit de vin qui brûlait sur sa table et nous
causâmes.

Je lui exprimai respectueusement toute la
joie que m'avait causé son projet de désarme-
ment général.

— C'est enfin là , Votre Majesté, lui dis-je,
un espoir d'une paix universelle et durable...

— Un espoir ! fit un peu brusquement le
tsar ; mais j 'en ai assez de l'espoir ! Je com-
mence à en être fatigué !... Je voudrais quel-
que chose de plus tangible et de plus prati que.

Et , avec une clarté merveilleuse, avec une
chaleur communicative , il me développa tou-
tes ses idées, m'exposa tous ses plans... Ah!
oui , je vous le dis, il est bon, il est très bon ;
il est d'une bonté qui touche et qui émeut.
Pour moi , je lui suis dévoué jusqu 'à la
mort!... »

Et dans les yeux de Stead brillait une petite
flamme — la petite flamme que donne seul le
grand enthousiasme — el, dans sa barbe
grise, les lèvres temblaien t un peu en parlant
du tsar blond , là-bas, à l'Orien t, qui comman-
dait à des légions d'hommes et n'avait à la
bouche que des paroles de paix et de fra ter-
nité

* * - ~ ~̂>- 
Etant très bon, il a beaucoup souffert. Il a

d'autant plus souffert , que, lui , le tsar tout-
puissant , le maître suprême en qui la masse
de tout un peuple voit une sorte de divinité ,
à chaque pas de sa route il était obli gé d'a-
vouer sa faiblesse , de proclamer son impuis-
sance à fa i i o  le bien.

Lors de ia terrible catastrophe qui se pro-
duisit le jour de son couronnement , il s'en
alla visite r un hôpital où une pauvre femme
avait été transportée , mutilée , écrasée. Il s'ap-
procha de son chevet et la fit interroger par
la garde-malade.

— Pourquoi , questionna la garde, avez-
vous élé dans la foule ? C'était pour avoir la
tasse qu 'on distribuait à chacun en souvenir
du couronnement ?

— Oh ! non , répli qua l'infirme. C'était pour
voir l'empereur!...

— Eh bien ! alors, pourquoi ne le regardez-
vous pas maintenant? Il est là , près de vous.

— Ne me dites donc pas de mensonges,
s'écria la créature, presque en colère. Comme
si je ne savais pas que « les empereurs ne sont
pas faits comme ça » !

Qu'y a-t-il d'étonnant , lorqu 'on entend de
pareilles exclamations et lorsqu'on réfléchit
à une pareille puissance, que Nicolas II dé-
clare ensuite, comme il le faisait à Stead :
a Ma charge est si lourde que je ne voudrais
pas l'infliger à mon pire ennemi s!...

D'ailleurs, à peine au sortir de l'enfance, il
avait eu sous les yeux les tableaux les plus
navrants de la misère humaine. Son père,
plusieurs années avant de mouri r, l'avait
chargé de présider la commission destinée à
combattre la famine en Russie. Le jeune prince
avait voulu tout voir de ses yeux : il avait vu
les Grands steppes mornes et désolés où pas un
éai i iu hlé n» nousse . ies rtia&ure* silanoianjAc

à la oorte desquelles la mort avait frappé avec
la faim ; les villages appauvris où des êtres
humains se mouraien t faute d'une bouchée
de pain ; les rouies jalonnées de cadavres de
bestiaux abandonnés faute de pouvoir les
nourrir.

Et c'est de ce jour-là que naquit en son âme
la mansuétude infinie qu'il éprouve pour les
pauvres et les déshérités de la vie. C'est de ce
jour-là que s'éleva en lui la volonté ardente et
impérieuse de ne plus dépenser des nyj lions à
détruire des vies humaines, quand tarit de ces
vies, faute d'argent , étaient menacées par le
plus atroce et le plus abominabl e des fléaux...

* *
Cet humanitaire est, en même temps, un

diplomate très adroit et très avisé. Il a la ri-
poste vive et ne se laisse pas prendre à l'im-
proviste .

Lorsqu'il était tsarévitch , il fit un long
voyage aux Indes, où il fut reçu par lord Ro-
berts. Le futur généralissime se donnait un
mal incroyable pour persuader au fu tur empe-
reur que la Russie avait l'intention irrévocable
de s'emparer un jour de l'Inde.

— Il n'y a pas un village ici, disait le vieux
soldat , qui ne connaisse laprophétie t ia  lilion-
nelle d'après laquelle une race blanche doit
accourir un jour du nord pour conquérir
l'Inde...

— Ah! fit le jeune prince, mais , alors,
pourquoi ne faites-vous pas courir le bruit que
c'est de vous qu 'il s'agit? Vous êtes blancs ,
vous ôles du nord. Pourquoi vous donner tant
de mal pour faire croire que la prophétie n'est
pas encore accomplie?

Parfois même il y a dans ses paroles une
pointe d'humour.

Il aime lui-même à raconter que, quand il
fut couronné, il n'avait pas servi assez long-
temps dans l'armée pour arriver à un grade
supérieur à celui de colonel. Tous ses prédé-
cesseurs, lorsqu 'ils s'étaient trouvés dans un.
cas semblable , s'élaient toujours , le lendemain
même de leur avènement , proclamés d'emblée
généraux. Mais Nicolas II, lui , refusa.

Colonel il était ; colonel il entendait
rester. Le grand-duc Vladimir ayant cru de-
voir protester quelque peu véhémentement
contre cette décision , le nouveau tsar lui ferma
la bouche en disant :

— Croyez-moi , mon cher oncl e, je suis bien
capable de m'occuper moi-même de ma propre
promotion sans que vous vous donniez tant de
mal !

Avec cela c'est un travailleur acharné. A
Livadia , il s'enferme des jours et des nuits en
son cabinet de travail , annotant des projets de
loi , rédigeant lui-même des rapports , prenant
connaissance de tous les documents qui inté-
ressent l'Etat , correspondant directement avec
les hauts fonctionnaires , éprouvant le besoin
impérieux — maladif presque — de porter
son œil sur les moindres rouages de l'immense
machine dont il a la ga rde... Et il n'est pas
rare que le lever du soleil le trouve assoupi
dans son fauteuil , le crayon bleu posé sur un
rapport qu 'il n'a pas eu la force de lire j us-
qu'au bout.

* *
Tel est le petit empereur qui nous revient.

En hâte, à gros traits de plume, j'ai tâché de
vous l'esquisser sous ses aspects les plus di-
vers et vous avez vu, comme dans un kaléi-
doscope mouvant , le tsar travailleur , le tsar
humoriste, lie tsar diplomate, le tsar pacifi-
que... Mais d'avance, allez, je sais sur quel
feuillet vos regards se sont arrêtés avec le plus
de complaisance et d'attrait : c'est sur le tsar
souffrant de la souffrance de l'humanité ; c'est
sur le tsar tâchant de percer la brume de
haine qui nous enveloppe et cherchant à faire
luire sur le monde le grand soleil de la bonté,
de la concorde et de la pitié !

Tout ce que dit plus hau t M. Stéphane
Lauzanne est sans doute très beau, très tou-
chant...

Mais... que pense-t-il que le tsar pense de la
Finlande ?

France. — Paris, 19 septembre. — On
confirme que M.Granddidier , gérant du Liber-
'•lire, a élé arcûtô à la suite de la ""'«lication

Nouvelles étrangères

par ce journal d'un article provocateur. I
Laurent Tailhade , poursuivi pour la mêr
affaire, n'a pas reparu à son domicile depi
hier. Un mandat d'arrêt a été décerné cont
lui.

Tours, 19 septembre. — Un incendie a écla
mercredi après midi à la poudrière de Ripaù
prés de Tours , provoquant une terrible expl
sion. Neuf ouvriers ont été tués, quatre bless
grièvement.

Tours, 19 septembre. — L'explosion de
poudrière de Ripault a causé la mort de cil
ouvriers. Dix-sept ont été blessés grièvemer
Actuellement le nombre des morts est de U
D'autres blessés ne passeront pas la journée
La cause du sinistre est inconnue.

Allemagne. — Breslau, 19 septembre.—
Dans le village de Nixka , à la frontière russe,
quelques malfaiteurs ont tenté de faiie sauter
la maison d'habitation du prêtre catholique
romain. Ils se sont servis pour cela d'une car-
touche de dynamite qui a causé de très grands
dégâts. L'explosion a été si forte que les vi-
tres des maisons avoisinantes ont volé en
éclats. Les auteurs de cel attentat sont restés
inconnus.

Espagne. — Cadix, 19 septembre. — Le
croiseur Nomantia est parti mercred i pour
Tanger. Le commandant est porteur de plis
cachetés qu 'il ouvrira en haute mer. La canon-
nière Nueva-EspancLiii.i des vivres, du char-
bon et des munitions. On croit qu 'elle partira
aujourd'hui. Un autre navire fait également
des approvisionnements.

Amérique dn Sud. — Curaçao, 19 sep-
tembre. — Une bataille a eu lieu à Rio Hacha.
Les révoltés colombiens et les contingents vé-
nézuélien s onl été battus par les troupes du
gouvernemen t colombien.

Eta ts-Unis. — Un mandat d arrêt a été
lancé contre le chef de police de New-York ,
M. Devery, un agent du Tammany hall , pour
abus et négligence dans l'exercice de ses fonc-
tions.

C'est la huitième fois que M. Devery est mis
en accusation. En 1894, notamment , il avait
été prévenu d'extorsion de fonds et avait même
été révoqué. Les tribunaux tammanystes le
réintégrèrent.

On se demande si cette fois la campagne
contre la corruption de la police de Tammany
sera plus heureuse et si les efforts faits par les
éléments sains de la ville de New-York poui
enlever l'administration municipale à cette
faction aboutiront.

— Le conseil d'enquête de la marine , chargé
de juger la conduite de l'amira l Schley au
combat naval de Santiago s'est réuni ces jours
derniers sous la présidence de l'amiral Dewey.

L'amiral Schley a récusé comme membre
du conseil l'amiral Howison qui avait exprimé
une op inion sur l'affa i re. Le conseil rempla -
cera l'amiral Howison et se réunira ultérieure-
ment.

On craint que l'amiral Sampson , l'adver
saire de l'amiral Schley dans celle affaire , ne
puisse comparaître à cause de son état de santé
précaire.

— A Révère Beach, dans le Massachussetts ,
M. Joseph Leroux, Canadien français , aéro-
naute , a failli perd re la vie. Les centaines de
personnes qui onl vu l'accident ont cru un
instant qu 'il était mort. M. Leroux était monté
dans un ballon qui a fait  exp losion à 200 pieds
d'altitude. Il a eu recours au parachute , ce qui
ne l'a pas empêché de tomber sur la vérandah
d'une maison avec tant de violence qu 'il a re-
bondi dans un étang. U ne s'est fait aucune
blessure.

Maroc. — Tanger, 19 septembre . — L a«
viso espagnol Bio-de-la-Plata est parti pour
Mazagan avec le drogman de la légation d'Es-
pagne, porteur d'une note pour le sultan. Le
bruit court que cette note mettrait le sultan
en demeure de manifester sa souverainlé en
envoyant dans un délai déterminé une expédi-
tion militaire suffisante pour assurer la déli-
vrance des captifs. Les légations étrangères
recommandent au sultan , par un motif d'hu-
manité ajoutent-elles, de faire son possible
pour que les prisonnières soient relAcbéo*.
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extra-forte collant tout ¦ carton, bois, porcelaine, marbre, fer, etc.
SUPÉRIEURE a toute* les autres Colle» A-16
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE >FONDS
CorjBB pas CHANGES, le 20 Sept. 1901.
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tantes, acheteurs en compte-courant, on an comptant,
moins '/s V» de commission, de papier bancable snr:

Esc. Cours
Cbèq ne Pari» 99 85

•>_,.„. Coort et petits eSHs fonts . 3  99.85«anee • j mois ) ace. françaises . , 3 100.02'/,
3 mois J min. fr. 3000 . . 100.12V,
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3 mais j min. L. 100 . . . 8 25.21V.
Cbèqne Berlin , Francfort . 4 123 40
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3 mois j min. M. 3000 . . 3'/. 123 55
Cbèqne Gènes, Milan, Tnrin 96.50

it.1,0 Conrt et petits effets longs . 5  96 50
"aue -- 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 96 50

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 96.50
Chèqne Bruxelles , Anvers . 3'/, 99 75

Belgique 2a3mois , traH.acc.,fr.3000 3 99.80
Nonac., bill., mand., 3et4ch. 3'/, 99 75

,-H î Cbèqne et conrt 3V, 207 60
fiXrST *à3mois , trait.ace., FI.Ï000 3 Ï07 60nouera. rionac., bill.,mand.,Set4«h. 3» , 207 60

Chèque et conrt 4 105 25
Tienne.. Petits effets longs . . . .  4 105 25

2 à 3 mois, 4 chiftaj . . .  4 105 25
New-York chèqne — 5.18%
Suisse.. Jusqu'à 4 mois ji.

Billets de banque français . . . .  99.86
a * allemands . . . .  123.40
» » russes 2.ii4¦ • autrichi ens . . . <P5.i5¦ • anglais 25 17
» ¦ italiens 96 «0

Napoléons d'or 100.—
Souverains anglais 25 n»/„
Pièces de 30 mark 14.68

Enchères publiques
de Bois

i La Chaux-de-Fonds, près Bel-Air

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

22 billons de planches sapin lon-
gueur 6 m. 1 billon de plateaux
frêne, 1 toise de frêne, 6 toises
bois de. chauflaire, branches de hêtre
et coenneaux , 500 rais en frêne, 36
moitiés frêne.

Conditions : Terme de paiome.it 11 No-
vembre 1901. Echutes inférieurea à 20 fr.
comptant

Greffe de Paix.
12401-3 G. HKKBIOUD.

A iiOB sa
Sour le 11 novembre 1901 ou avant si l'on
ésire l'appartement da 1er étage,

côté est, de la maison Léopold Bobert 82 ;
8 chambres, alcôve , dépendances, cour,
buanderie. Logement magnifique, 875 fl*.
par an, tout compris. 12473-2

M. P.-G. Gentil, rue du Parc 83, gé-
rant de l'immeuble, renseignera.

TERRAINS
à vendre

depuis 1 fr. SO le mètre 1. — S'adresser
la matin à M. J. Kullmer fils, rue du
Grenier 37. 681-6

A UADdrA P,usieurs MAISONS
¦* ¦ "M**! v de rapport avec
terrain attenant pour bâtir. Beaux
Chésaux à de bonnes conditions. —
S'adresser chez M. Emile Piroué, rue du
Temple Allemaud 85. 12099-1

Changement de domicile
Dès lundi 23 Septembre, le

BUREAU LOUIS HUGUENIN
ancienne Maison HUGUEIMN-GIRARD

Fabrique de Pendants, Anneaux et Couronnes
en tous genres

sera transféré

3R~«Le cft.~u. IMm îË. ff-O
(Fabrique Schmid)

A la même adresse, à vendre un bon moteur & gaz, force 1 cheval. 12716-3

# SIROPS DE FRUITS #
anx

Framboises. Grenadine. Fraises. Cassis.
Mûres. Orgeat. Citronnelle, Oranges, etc.

se font sans grande peine avec les
jgggj Extraits de fruits purs jgfo

de la 7810-5
Droguerie Neuchâteloise. Perrochet 6 Cle

4, rue dn Premier Mars, 4
HT SIROPS de fruits prêts à 1 fr. 50 le litre (verre perdu) "Ç8S

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

TRIPES — 1*IUnï *3
Un cuisinier chef est attaché à l'établissement.

9847-86 BlXlci.:g-t3. neuf. Garage pour vélos. A. SCHMÏDT.

DDE3M: î.]NnD3îîS2S
le 14463-16

BEU RRE MARQUE CHALE T
Laiterie-Moderne-Crémerie

Le meilleur de tous les Beurres de table, reconnu et apprécié de chacun,
sans rival, étant labriqué journellement avec les plus grands soins et derniers per-
fectionnements a l'avantage de se conserver plusieurs jours frais.

Ed. Schmidiger-Boss.
mmmM®&®®®mmmmm®®mm®mm®mm
« FABRIQUE DE BACHES IMPERMÉABLES m

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

« FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

ET LE MOULIN
PAB

GKEICXEt.GKEÏS' BSATTJVEE)

Pataloco repartit, pendant que Juliès et Luc s'en
¦liaient ensemble a la fontaine. Leurs visages,
fjuand ils se retournaient, se touchaient presque ;
Juliès ahurie et grimaçante ; Luc Guittounet bo-
nasse et blanc tel qu'un Pierrot.

Soudain une grande clameur s'éleva de la placette,
devant le salon de coiffure .

Campai, qui avait achevé de raser ses pratiques,
se reposait sur le banc de Farabote. Là, en bras de
chemise, il taquinait les passants, crachait dans le
ruisseau, faisait aboyer les chiens, afin d'agacer un
peu ce pauvre Garrigues occupé à malmener ses
acheteurs aussi rudeaent que des ânes qui ne com-
prennent pas le français. 11 guettait l'occasion d'une
farce, lorsque l'ami Pataloco dévala du Planol en
compagnie de l'austère Baquenoi :

— Te t cria-t-il... Où vous allez tons les deux T
Bravement il se leva pour les interrompre au

passage, puis avisa la corbeille de poissons sur le
dos du matelot. Baquenoi l'écartait de son chemin.
Alors, Campai, un moment déconcerté, saisit Ba-
quenoi lui-même par les pans de sa blouse et le
secoua :

— Que I... Dis, qutjst ce que ta crois T Dis, parce
«joe tu es un morceau de garde champêtre, ta veux
empêcher les honnêtes gens de s'amuser 1

Reproduction autorisée p our le* journaux ayant
utn traité avec la Société de* Ben * de Lettre *.

— Laisse-nous passer I... Gare I Veux-tu que je
verbalise ?

— Allez I je n'ai pas peur... Nous sommes dans
ma rue.

Justement on sortait de la messe de onze heures,
la messe des petits bourgeois cossus et tranquilles.
Ils s'indignèrent d'une telle bataille en pleine ville,
et, se plaignant que la police fût toujours si mal
organisée, n'osèrent plus avancer. Du peuple, des
travailleurs en blouse qui vont rencontrer leurs
femmes à la porte de l'église, s'arrêtaient également
dans la placette. Bientôt, ils sautèrent tous ensem-
ble, dansèrent la farandole autour du garde et de
Pataloco. Celui-ci serrait précieusement sa corbeille
entre les genoux.

La cohue des travailleurs, en farandolant, heurta
d'un flot compact le garde, qui, tel qu'un roc, bra-
vait l'orage. On l'eût peut-être outragé jusqu'à le
dépouiller de sa carabine, sans l'intervention du
sergent de ville. Celui-ci, par extraordinaire, appa-
raissait au coin de la rue des Commandeurs.

Alors, les Campai rentrèrent chez eux. Le peuple
sournoisement ghssa le long des murs, se dispersa
dans les ruelles voisines. Et le garde, délivré , aper-
çut là-haut, plus haut que la maison des Guittou,
Pataloco gagnant de son propre gré le chemin de la
mairie :

— C'est bon, grommela-t-il.
Il rangea sa blouse, son chapeau, et partit grave-

ment, sous la protection de l'agent de police.
Les petits bourgeois ne tremblaient plus : à pas

lents et doux, ils s'écoulèrent vers le Planol, où,
selon la tradition, les notables accomplissent, cha-
que dimanche, un tour de promenade avant le dîner.

Juliès et Luc revenaient fraternellement de la fon-
taine. Déjà leur amitié étonnait le quartier. Seule-
ment, on n'osait pas les taquiner, on se réservait
avec sagesse, de peur de tracasser Guittou, un
homme si raisonnable et qui, sans doute, ignorait
la fredaine de son fils.

aexx
Le départ de la caravane

Le lendemain, de très bonne heure, avant le réveil
de Pézenas, la rue Saint-Jean s'agita ainsi qu'un
navire partant pour l'Amérique. Le froid de la nuit
persistait encore entre les maisons bleues et blanches

de l'aube. Le soleil ne touchait même pas le coq
rouge du clocher, dans l'espace, au-dessus de la
maison des Guittou. |g

Les Guittou, justement, se croyaient les premiers
à ouvrir leur porte. Mais Campai avait ouvert la
sienne, ainsi que Boipol, lequel, ayant achevé de
pétrir pour la journée, s'était déjà présenté dans le
salon de coiffure avec un tas de pains sur les bras.
Rosette, au fond de la cuisine, arrangeait son pot
d'étouffé , du bœuf longuement bouilli dans l'ail et
le vin, et dont le gras parfum de laurier et de graisse
la faisait suer.

Luc, en enfilant sa veste qui offrait toujours on
peu de difficulté & cause de la bosse, s'avançait vers
le ruisseau pour guetter l'arrivée de Juliès.

Son père, un sage qui n'abandonnait rien à l'im-
prévu, s'était attablé dans la cuisine. Il bourrait sa
pipe, pendant qu'un oignon trempait dans l'huile,
sur la table.

Soulayrol ne s'était pas encore montré. C'est qu'il
préparait, lui aussi, son panier de gâteaux, les me-
ringues et les petits pâtés invendus des jours précé-
dents. D'ailleurs, Soulayrol ne se pressait jamais.
Même au travail devant son four, il sifflotait ou
cherchait des rimes pour ses poésies, quand il ne
mangeait pas ; grand mangeur, en effet, bien
qu'aussi maigre qu'un cent de clous. Enfin, il ou-
vri t sa porte.

Au même instant, Fabarote ouvrit la sienne :
Fabarote déjà coiffé de sa casquette, toujours si
lent, si méthodique, qu'il lui fallait le double de
temps pour respirer. Ne devait-il pas chaque matin
se lever à cette heure d'aube pour mettre en branla
son petit commerce? Rouge et reluisant, embarrassé
dans sa veste de drap, il exhalait l'odeur aigrelette
de la boutique et de lit cuisine, l'odeur de la colle et
de la peinture.

Campai, d'un saut, tel qu'un grillon, surgit de sa
boutique. Fabarote ne pouvait pas respirer tran-
quille une seconde.

— Hé bé, vieux camarade, ta as da cou:--ge , ce
matin t... Nous allons faire notre lundi de Pente-
côte 1

— Je ne sais pas si le temps sera beau... Pardi I
je ne demande pas mieux que de vous accompa-
gner...

— Ta ne viens pas t
— Je ne sais pas encore... Car, ta comprends,

mon and...
Campai le laissa bafouiller, et, sautillant de l'autre

côté du ruisseau, jusque sous la fenêtre de Du-
rante , il se mit à crier, les mains en porte-voix :

— Ouais, Durante I... Tu dors I... Toujours donc
l'oreille sur l'oreiller 1 Durante, on fespère, dé-
pêche-toi I... Boipeau est prêt I... •"*

Boipeau et Rosette apportaient dans la rue, avec
mille précautions, le pesant panier chargé du pain
et du pot de l 'étouffé. Fabarote s'empressa pour les
aider, tendant les bras, cherchant a attraper uns
anse qu'il ne trouvait pas.

Alors, on vit déboucher de la ruelle de la Pois-
sonnerie, qui longe le four et les caves de son ma-
gasin, le maigre Soulayrol et son fardeau de petits
pâtés.

— Ah I ah 1 nous voilà I... salua-t-fl. Santou n est
pas encore rendu 1

— Non I... Et Durante qui n'est pas habillée I
C'est toujours la même chose. Elle dort pendant
douze heures ; puis, elle nous racontera que des
cauchemars la troublent... A qui diable peut-elle
songer f... Peut-être à sa cousine de Gabian qui ca-
resse son héritage.

— Ah I protesta Boipau. L'héritage de Durante I
Elle n'est pas vieille, elle a le temps de jouir de
son héritage. Dieu merci I

— Boipau, foi de Campai, tu n'es pas dégoûté
Quoi I tu m'injuries ce matin t...

Boipau, les bras croisés, remua son front avec
colère. Mais autour de lui on riait, surtout Faba«
îote, qui tâchait maintenant de prouver son enthou-
siasme.

Juliès apparaissait â chaque instant snr sa ports,
le temps d'examiner si Luc ne descendait pas. Elis
avait beaucoup de besogne : baltyer, apprêter le
déjeuner de ses patrons, ordonner tout son ménage.
Une fois qu'elle épiait da côté de l'église, une roo»
geur soudaine lui monta au visage ; elle poussa u»
cri :

— Les voilà I
Les Guittou descendaient chez Campai, au lise

du rendez-vous. Comme ils étaient, en comme, les
maîtres de Roquemengarde, ils ne contribuaient pas
aux provisions du festin, et ils marchaient les mains
vides, le père fumant la pipe, le fila balançant ses
ses longs bras. Ils soupiraient, repus d'oignons A
l'huile, Doufûs dans leur veste d'alpaga, dans leurs
culottes de toile gris»

U ndwt.)

LA RUE SAINT-JEAN

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

Vient d'arriver en marchandises fraîches 13703-14
Confitures tons irnits, excellente, 40 c. la livre.
Confitures Pruneaux, fraîche, 50 1. »
Confitures Fraises, nouvelle , ouvert e, 70 c. »
CORNICHONS et MOUTARDE Ire qualité.

Se recommande, F. Scbmidiger-FIuckigrer.

A vendre on & loner pour cause de
décès, près de deux gares du Vignoble
neuchâlelois

très belle villa
de 16 chambres. Eau, chauffage central,
balcon, terrasse, vérandah. Vue très éten-
due sur le lac et les Alpes, air salubre,
grand jardin et vigne. Conditions favora-
bles. — Pour renseignements, s'adresser
par écrit sous chiffres H. 463% N. à
l'agence de publicité Uaasenstein &
Vogler, IVeuchatel. 12078-2

JEUNE HOMME
de 25 ans, parfaitement au courant des
langues française et allemande, et de la
tenue des livres, demande place de cor-
respondant ou comptable dans éta-
blissement industriel ou maison de com-
merce. — Ecrire sous J. C. 12065. au
bureau de I'IMPARTIAL. 12065-2

Pour Parents
Dans une bonne famille d'instituteur on

prendrait en pension un ou deux jeunes
garçons. Bons soins matériels. — Ecoles
allemandes et françaises. — S'adresser à
M. B. Mùgeli, instituteur, Madretsch.
prés Sienne. 12365

Raisins dn Valais
Oswald de Riedmatten, Sion

5 kilos fr. 4 franco contre remboursement
12063-9 H-11115-L

Comptable -correspondant
connaissant français. Italien et espagnol,
libre du service militaire, cherche \. aes
de suite ou pour plus tard dans maison
de commerce ou banque. Références de
premier ordre. Prétentions modestes. —S'adr. sous A. B. 2, Poste restante, La
Chaux-de-Fonds. 12593-2

MONTRES o/
égrenées _..jBfc»r

tous genres ySpspXjsW.
HHX RÉDUIT» Ê f ùr sS sj S t

BEAU CHOIX »»Rj»liijl/ S
F.-ftrnold DROZ %SSf .f ê

W* Jaquet Droi 99 ^̂ lm%W v f
U Chaui -ds-fon ils c?

HORLOGERIE
Un horloger sérieux cherche à entrer

en relations avec maison pour fabrication
ou termiuage de montres en pièces
ancre, petites ou grandes. Travail garanti
en bonne qualité. 12160-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fabrique de montres
demande.

1 chef-directeur pour lot* ébauches,
1 sertisseur ou sertisseuse sur la machine.Quelques plvoteurs d'échappement et

quelques bons remonteurs pour petites
pièces après dorure. 12035-8
S'adr. par écrit sous chiffres P, 2866 O.

à l'Agence de publicité Haasenateln et
Vogler, La Chaux-de Fonds. 12635-»

REMONTEURS
On cherche un bon remonteur pour

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

KURTH Frères, Granges.
12491-1 

Mouvements
A vendre divers genres de mouvements

à différents degrés d'avancement. — S'a-
dresser sous chiffres K. SI. 12503, au
bureau de I'IMPARTIAL . 12508-1

I *)y \
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Correspondance Parisienne
Pans, 19 septembre.

11 fait très beau aujourd'hui , quoique le
ciel soit pâli par un ciel brumeux. Du moins
les fêles franco-russes ne sont'plus contrariées.
Et le tsar pourra emporter de la France cette
impression que nos automnes sont agréable-
ment tièdes.

On remarque beaucoup que les comptes-
rendus de journaux sur les démonstrations
successives sont assez uniformes et n'ont pas
ce grand agrément pittoresque qui les carac-
térise à l'ordinaire . Serait-ce que les reporters
soit déjà fourbus ? Non. Le service d'ordre
les gêne horriblement et ils se voient con-
traints de s'alimenter aux renseignements
fournis par le reportage officieux d'une cer-
taine agence. C'est ainsi qu 'hier soir le Fran-
çais, à sept heures, donnait des renseigne-
ments absolument identiques à ceux déjà four-
nis par la Patrie vers 4 heures sur l'arrivée
des souverains russes a Dunkerque. Et pour-
tant le Français est assez riche pour se rensei-
gner par lui-môme.

Les pauvres Dunkerquois n'ont pu aperce-
voir la figure du tsar ; les Comp iègnois pas
davantage hier soir, lors du trajet de la gare
au château. Aujourd'hui et demain , mais sur-
tout samedi , à la revue,des portions de specta-
teurs non officiels auront plus de bonheur.

De l'avis général , l'enthousiasme est infini-
ment plus sage celte fois qu'il y a cinq ans.
Ce n'est plus du délire, mais c'est un conten-
tement de savoir non seulement que l'alliance
demeure solide, mais encore que les manifes -
tations attirent l'attention du monde en-
tier.

Hier soir , à Paris , il y a eu une illumina -
tion des édi fices publics , mais je n'ai vu d'ani-
mation un peu plus vive que sur les boule-
Tard s, où circulent une masse d'étrangers.

C. R.-P.

Angleterre. — Grimsby, 19 septembre.
— Le contre-torpilleur Cobra a sauté avec son
équipage pendant des essais de chaudière dans
la mer du Nord . 6 cadavres ont été retrouvés
par un bateau de poche à vapeur.

Grimsby, 19 septembre. — Un vapeur a re-
cueilli et ramené douze survivants du contre-
torpilleur qui a coulé en mer. Les survivants
déclarent que toutes les autres personnes qui
se trouv aient à bord du contre-torpilleur doi-
vent avoir péri. Il y avait 49 emp loyés et ou-
vriers de la maison Armstrong , 42 marins de
la flotte et 1 lieutenant de marine. Plusieurs
chaloupes auraient élé mises à la mer, mais
une forte houle les aurait fait chavirer.
Les survivants disent avoir vu chavirer une
de ces chaloupes dont tous les occupants ont
péri.

Nouvelles étrangères

Londres, 19 septembre. — Un télégra mme
de lord Kitchener daté de Pretoria le 19 relate
deux insuccès des armées anglaises.

Le premier a rapport au commando boer de
Seuls. Ce dernier, voulant rompre le cordon
de troupes qui l'entourait , a chargé avec im-
pétuosité un escadron de lanciers à Elands
Rivers Poort. Les Boers ont tué trois officiers
anglais et 20 soldats ; ils ont blessé le com-
mandant anglais. L'escadron anglai s était
composé de 30 hommes qui se sont défendus
bravement et ont infl igé de grandes pertes aux
Boers. Ceux-ci étaient habillés en khaki et onl
été pris par les Anglais pour leurs propres
tro u pes. Les colonnes ang laises serrent le
commando boer de très près.

Le second insuccès a eu lieu près d'Utrecht.
Dn commandant avec trois compagnies d'in-
fanterie montée el trois canons faisait une
reconnaissance, lorsqu'ayant aperçu 300 Boers
il fil descendre ses hommes decheval et courir
vers une colline dominant l'ennemi. A ce mo-
ment, les Boers qui avaient évidemment tendu
un piège aux Anglais, attaquèrent vivement
ceux-ci à la fois de front et sur le flanc droit.
Le combat a été très violent.

Les Boers qui étaient nombreux et bien
abrités accablèrent les Anglais. Us ont tué
deux officiers et 18 soldats ; blessé cinq offi-
ciers et 28 soldats, et capturé cinq officiers et
180 hommes. Les trois canons ont été pris
¦nais ils avaient été dépourvus de leur hausse¦t de la culasse. Le commandant et un autrepfiieier ont pu s'échapper dans la mêlée etatteindre le gué de Jaguer. Us disent que les

La guerre au Transvaal

Boers sont au nombre de plus d'un millier,
sous les ord res de Botha.

Lord Kitchener termine en disant qu'il en-
voie des renforts.

Les Anglais n'entendent pas la plaisanterie ,
c'est avec indi gnation que la Daily Mail met
sous les yeux de ses lecteurs une lettre d'un
constable de la police sud-africaine qui ra-
conte , en ces termes, l'ironique réponse que
firent les Boers aux parlementaires chargés de
leur transmettre la proclamation de lord Kit-
chener :

Ce matin , 16 août , le capitaine est allé avec
un trompette remettre aux Boers la proclama-
tion de lord Kitchener. Eh bien , ces brigands
ont répondu qu 'ils ne se rendraient pas et com-
battraient jusqu 'au bout.

Ils ont eu l'effronterie de demander au capi-
taine le prix des œufs sur le marché de Johan-
nesburg, parce qu 'ils en avaient une si grande
quanti té qu 'ils ne savaient qu'en faire et se-
raient aisés de les vendre.

Le constable écrit « effronterie », c'est évi-
demment « ironie » qu'il faut lire pour goûter
tout le sel de cette réponse qui veut dire :
« Nous sommes si peu préparés à nous rendre,
nous sommes si peu à court de provisions que
nous avons des œufs à vendre , mais seulement
au prix du marché de Johannesburg, où ils
sont fort chers. a

Les Boers dans le Daniaraland
Une extraordinaire nouvelle nous vient de

l'agence Laffan.
Un correspondant de cette agence déclare

tenir de source autorisée qu'en dernier ressort
les Boers ont l'intention de gagner la frontière
du Damaraland , où ils accepteront les terres
que le consul d'Allemagne leur a offertes à
raison d'un franc l'hectare. Dans ce cas, l'ins-
truction de leurs enfants devra être fa i te en
langue allemande et les fils devront faire 2 ans
de service militaire.

D'autre part , la même agence dit qu 'un cer-
tain nombre de Boers habitant à Johannes-
burg ont demandé au gouvernemen t améri-
cain sous quelles conditions on leur accorde-
rait des terres où ils pourraient se fixer aux
Etats-Unis.

Compicgnc. 19 septembre. — A "heures , les
troupes forment la haie depuis le château jus-
qu 'à la gare. A 7 h. 50, le canon tonne ; le
cortège officiel quitte le château , escorté par
des cuirassiers. La première voilure est occu-
pée par l'impératrice et la comtesse de Monte-
bello , la deuxième par le tsar et M. Loubet ;
les autres personnages officiel s suivent clans
d'autres voilures. Sur tout le parcours , les ac-
clama lions sonl très nourries.

M. Loubet , les souverains , les ministres et
les personnages officiels montent dans le train ,
qui part à 8 heures, au milieu des acclama-
tions. Le temps est superbe. A près un court
arrêt à Laon pour changer de locomotive , le
train impérial arrive à 9 h. SO au Fresnoy, où
une ravissante ga re pleine de Heurs a été"ins-
tallée pour la circonstance.

Les Fresnois, 19 septembre . — Arrivés à la
halte du Fresnois , les souverains , M. Loubet
et leur suite sont montés en voiture, et le cor-
tège, escor té par les cuirassiers , s'est dirigé
vers le village de Bourgogne. A l'entrée du
village , le général Brugère , entouré de son
état-major , est venu saluer l'empereur. Le tsar
est ensuite monté à cheval , avec les officiers
de son escorte, tandis que le président , les
ministres , ainsi que l'impératrice , continuaient
leur route en voiture. L'empereur s'est dirigé
au grand galop vers les avant-gardes du géné-
ral Brugè re, puis il s'est rendu de là au fort
de Fresnoy. Sur le talus le plus élevé du fort
s'élevait une tente élégante, d'où l'empereur a
assisté à une manœuvre qui s'est terminée par
l'assaut du fort. Ensuite, il est remonté à che-
val , et le cortège a pris le chemin de Vitry-
les-Reims. Là, sur un mamelon très élevé, où
une seconde tente avait été construite , il a as-
sisté à une belle charge de cavalerie. Le signal
de cessation du feu , qui a marq ué la fin des
manœuvres de 1901, a été donné après cette
charge. L'empereur a repris place dans son
landau et le cortège s'est rendu au fort de Vi-
try, où a eu lieu le déjeuner.

Après le déjeuner , les souverains sont par-
tis en voiture pour Reims, où le cortège est
arrivé près de deux heures après le moment
fixé par le programme, et se sont rendus di-
rectement à l'Hôtel de Ville.

Vitry-les-Reims , 19 septembre. ~ Au dé-
jeuner qui a eu lieu au fort de Vitry-les-Reims
après les manœuvres, le président de la Répu-

Le tsar en France

blique a porté à l'empereur le toast suivant :
« Je suis heureux de transmettre à V. M. le
salut et les remerciements de l'armée, fiére et
reconnaissante de l'intérêt que vous venez de
lui témoigner. Si, d'un même cœur, la France
et la représentation de la France s'appliquent
à doter l'armée de tout ce qui peut porler sa
force au plus haut point , l'armée, de son côté,
met toute son âme à pouvoir répondre à tout
moment à l'appel de la France. La présence
de V.M. à ces manœuvres constilue pour elle,
en môme temps qu'une récompense très haute ,
le plus puissant des encouragements. Les chefs
le savent , les troupes le sentent et je me fais
avec joie leur interprète en levant mon verre
en l'honneur de V. M. et de S. M. l'impéra-
trice, et en buvant à la glorieuse armée russe,
unie à la nôtre par un profond sentiment de
confraternité d'armes. »

La musi que a joué fhymne russe.
Le tsar a répondu en ces termes : « Les

manœuvres auxquelles nous venons d'assister
nous ont permis d'apprécier personnellement
le degré de perfection de la brillante armée
française, et je m'en réjouis de tout cœur ,
comme d'un sujet de légitime orgueil , pour la
France amie. Je bois à la brave armée fran-
çaise, à sa gloire , à sa prospérité et j'aime à
la considére r comme un puissant appui des
pri ncipes d'équité sur lesquels reposent l'ordre,
la paix el le bien-être des nations. »

La musique a joué ensuite la Marseilla ise.

Du Figaro :
A Gomp iègne, S. M. l'imp ératrice Alexandra

échangeant avec une dame de sa suite ses im-
pressions sur la personne de M. le président
de la Républi que , a prononcé les paroles sui-
vantes , empreintes d'une gracieuseté toute fé-
minine :

— Mais il est charmant , M. Loubet , avec
son air doux el paternel ! C'est justement
comme cela que je me fa isais l'idée d'un chef
de démocratie , d'un présiden t de république ,
quand , tout jeune , ou m'ensei gnait l'histoire
ancienne et moderne.

« C'est un sage, un vieillard , comme dans
l'antiquité... un archonte d'Athènes...

« M. Faure me faisait tout autre impression.
Il avait plutôt l'air d'un seigneur haut titré,
qui aurait oublié de mettre son uniforme ;
tandis que M. Loubet , je ne le vois pas en
uniforme ; je le vois plutôt en chlamyde ou en
toge.

« M. Faure devait être un Président direc-
teu r ; M. Loubet doit être un Président juge et
arbitre. »

Il est impossible d'exprimer un jugemen t
plus tin et plus pittoresque el de faire , à la
manière antique , un plus saisissant parallèl e
entre les deux présidents.

Paroles d'impératrice

Pourquoi le docteur Lefranc , maire de he-
thel , a-t-il été révoqué par M. Waldeck-Rous-
seau ?

Suivant le Temps, voici l'incident qui a pro-
voqué cette mesure :

« Le docteur Lefranc était assis entre l'offi-
cier danois et l'officier américain. Il causait
avec ce dernier plutôt à mi-voix, comparant
la consti tution républicaine des Etats-Unis
avec la nôtre, à propos de l'ord re parfait da ns
lequel vien t de s'effectuer le remplacement de
M. MacKinley.

A un moment donné , comme le sous-préfet ,
placé un peu plus loin , se levait pour aller à
la rencontre du ministre de la guerre, qui ar-
rivait à Rethel , M. Lefranc le montra à son in-
terlocuteur et dit : a Ce ministre a de la chance
avec le sous-préfet. Il en a eu moins avec mes
administrés , dont plusieurs ont refusé de loger
ses chevaux, m'obligeant à les caser à l'hôtel
comme j'ai pu.

Sur ces mots, un officier d'ordonnance du
général André, qui était placé de l'autre côté
de l'officier américain et paraissait suivre la
conversation , intervint brusquement et dit au
maire : « Vos administrés sont-ils bien Fran-
çais ? — Assurément, répliqua M. Lefranc,
puisque ce sont des Relhélois. »

Là-dessus l'officier se leva, i
Suivant le correspondant du Journal , le

maire aurait dit textuellement :
— Oui, le ministre de la guerre arrive au-

jourd'hui ; il paraî t même qu'il amène avec
lui quatre chevaux. Eh bien, messieurs, pas
un de mes électeurs n'a voulu consentir à lo-
uer les chevaux de cette canaille I

L'incident de Rethel

tJn procès au J.-S. — Le comité des
porteurs de bons de jouissance Jura-Simplon
a avisé la Compagnie qu 'il lui inten te un pro-
cès devant les tribunaux bernois pour la re-
vendication de leurs droits. Ces petits titres
ont droit au quart des bénéfices dépassant la
somme nécessaire au payemen t du dividende
ordinaire des actions. Or, voici le résumé du
compte de profits et pertes pour les dernières
années :

Divid. Divid.
Années Bénéf. nets aux auxactionn. port , de bon"
1894 8,067,662 4,304,800 0
1895 3,642,876 4,304,800 0
1896 7,347,016 4,304,800 O
1897 7,076,738 4,304,800 0
¦1898 7,763,582 4,304,800 0
1*99 8,716,605 4,304,800 0
1900 9,392,088 4,304,800 O
Le bénéfice distribué est toujours le même,

et les bous attendent toujours leur part statu-
taire , qui devrait aller grossissant avec les
bénéfices nets.

Le Conseil d'administration proposait celte
année une première répartition que l'assem-
blée générale a refusée. Suivant le comité des
porteurs — et c'est aussi l'avis de juristes
éminents — les porteurs sont des créanciers
« conditionnels» qui deviennent des créanciers
« réels » lorsque les conditions fixées par les
statuts sont réalisées.

Cartouches à balle. — Jusqu 'à présen t
lorsque ,à l'occasion des inspections d'armes,des
cartouches à balles étaient trouvées en posses-
sion des militaires , le cas était soumis aux au-
torités militaires cantonales qui agissaient se-
lon les circonstances. Souvent même ces sol-
dats s'en tiraient avec une réprimande d'un
officier subalterne.

Le département militaire fédéral vient d'a-
viser les gouvernements cantonaux d'avoir à
lui soumettre dorénavant tous les cas dans
lesquels les soldats seraient trouvés en posses-
sion abusive de cartouches à balle. Ces cas se-
ront soumis par le déparlement à l'autorité
militaire supérieure , qui prononcera.

Soldat écrasé. — l'Agence télégraphique
suisse apprend que l'on n'a pas connaissance
dans les cercles militaires du décèssignalé par
quel ques journaux d'un soldat qui aurait été
écrasé dans une charge de cavalerie pendant
les dernières manœuvres. On peut considérer
l'information publiée par ces journaux comme
inexacte.

Gymnastes suisses. — Les comptes de
la caisse de secours des gymnastes suisses à la
fin du 1er semestre de 1901 accuse la partici -
pation de 455 sections avec 10,909 membres.
Ce qui constitue une augmentation depuis le
dernier exercice de 11 sections et de 151 mem-
bres. Les comptes présentent un boni de
3,075 francs avec une fortune totale de 21.580
fr. Les secours se sont répartis entre 509 cas
dans 254 sections pour une somme de
17,598 francs.

Un Suisse en Chine. — L'adjoinl au
directeur de la fabri que de poudre de Worb-
laufen , M. Rutishauser , ori ginaire de Thur-
govie , partira prohainement pour la Chine où
il a contracté un engagement comme direc-
teur d'une fabri que de poudre. Il recevra une
indemnité de 200 livres sterling (5000 francs)
pour frais de voyage et un traitement annuel
de 30,000 francs avec l'espoir de le voir bien-
tôt porté à 40,000 francs.

Chronique suisse

BERNE. — Malentendu. — Le Bunâ ra-
conte , en en affirmant l'authenticité , le fait
suivant :

« L'autre jo ur, une brave femme de la càïïv
pagne fait son entrée dans un magasin de bon-
neterie de la ville de Berne avec une corbeill e
de haricots verts. Elle pose sa corbeille à terrfl
el raconte que, n'ayant pas vendu ses har icots
au marché, elle les apporte pour qu'on les lui
fasse sécher.

Les demoiselles du magasin se rega rdent
en souriant et cherchent à fa i re comprendra
à la bonne femme qu 'elle se trompe et qu 'il
lui faut porler ses haricots ailleurs. Mais là
campagnarde insiste et, comme on continue à

Nouvelles des Cantons

Et sur l'observation du capitaine Taye, offi-
cier d'ordonnance du général André , le doc-
teur Lefranc aurait rechargé :

— Vous savez bien , mon capitaine , que ce
que je viens de dire est absolument vrai i



refuser ses haricots , elle se fâche et montre la
glace de la vitrine du magasin , sur laquelle
s'étale en grosses lettres le mot « bonneterie ».
Et cela, s'écrie-t-elle, qu'est-ce que cela signi-
fie ? La bonne femme, peu forte en ortho-
graphe, avait lu « Bohnederri », ce qui en
dialecte bernois signifie : « séchage de hari-
cots I »

— Les salutistes. — On écrit au Bund que
la Suisse qui formait jusqu 'ici avec la France
un seul et même territoire salutiste sous le
commandement d'un membre de la famille du
général Booth, sera dorénavant un territoire
séparé. Les salutistes de la Suisse auront pour
chef M. Booth-Hellberg, gendre du général,
qui se fixera à Berne avec son état-major.
L'armée du salut songe en outre à créer à
Berne un asile pour ses officiers dans le besoin.

ZURICH. — L affaire du SVôckentobel. —
Nous avons annoncé l'autre jour que la police
portugaise avait arrêté à Oporto un individu
se disant baron de Rothkirch-Panten et sa
maîtresse, une certaine Hoppe, native de Ber-
lin. Cos deux personnages étaient accusés
d'avoir participé , au commencement de juil-
let dernier , au Stôkentobel près Zurich , à l'as-
sassinat d'un dessinateur munichois nommé
Clément.

Interrogé par le juge d'instruction d'O porto ,
de Rothkirch a reconnu s'être promené au
Stôckentobel le jour du crime et avoir vu le
cadavPB de la victime. Dans une seconde audi-
tion il s'est repris el a déclaré n'être allé au
Stôckentobel que le lendemain du crime, alors
que le corps de Clément n'était plus là. Il a
ajouté que s'il avait pris la fuite , c'est parce
qu'il était poursuivi pour une série de délits
commis en Allemagne. Il aurait entre autres
escroqué pour 17,000 marks de tapis à un né-
gociant de Berlin. Par contre il jure ses grands
dieux ne rien savoir de l'assassinat de Clément.
Malgré cela le parquet zurichois a décidé de
réclamer l'extradition du baron de Rothkirch
et de sa compagne.

SOLEURE. — Cantonnements seirés. — Le
bataillon 54, de la ville de Bâle, fort de douze
cents hommes, a logé, la semaine écoulée, pen-
dant las manœuvres, dans le hameau de
Heinrichswil , qui comporte seulement treize
immeubles, habités d'ordinaire par 73 per-
sonnes.

Ce hameau soleuroisa fait l'impossible pour
bien recevoir le bataillon de Bâle. Nos con-
citoyens de cette ville, habitués à un confort
assez général , ont occupé, sans aucune obser-
vation, leur « Nestchen » nid, de vendredi à
samedi , et ont pris leurs quartiers du Jeûne
dans un collège spacieux de Berthoud.

A la guerre comme à la guerre.
SCHAFFHOUSE. — Lundi soir, en l'hon-

neur de S. M. la reine Marguerite d'Italie,
descendue à l'hôtel Schweizerhof avec sa suite,
a eu lieu une grande illumination de la chute
du Rhin.

Le lendemain , favorisée par un temps splen-
dide, S. M. s'est rendue au château Laufen
pour faire la promenade traditionnelle du
Kànzli et de Fischetz. La reine s'est fait con-
duire en bateau jusqu'au rocher du milieu,
excursion que bien des touri stes n'osent pas
entreprendre, même lorsque le volume d'eau
est moind re qu'en ce moment. Après avoir vi-
sité ScLaffhouse, la reine et sa suite sont ren-
trées à l'hôtel.

VALAIS. —¦ Accident mortel. — Mard i ma-
tin on a retiré de la « meunière », près de
Bramois, le cadavre d'un nommé Pol ycarpe
Kienz, vieux journalier qui travaillait dans
les familles de Sion à la réparation des mate-
las. On suppose que dans l'obscurité il est
tombé à l'eau et sfest trouvé, vu son âge ou
son état , dans l'impossibilité d'en sortir.

GENÈVE. — En tirant des moineaux. —
Lundi après midi, vers quatre heures et demie,
le jeune M., âgé de 14 ans Vu accompagné de
deux de ses camarades de Carouge, se rendait
dans les bois de Vessy, armé d'un pistolet-
flobert dont il avait fait l'acquisition chez un
armurier de Genève quelques jours aupara-
vant.

A un moment donné, avisant un moineau
dans un buisson, il pressa la gâchette de son
arme. Malheureusement, le buisson masquait
un autre groupe de trois garçonnets. Un cri
de douleur répondit au coup de feu.

Les trois enfants se précip'tèrent vers l'en-
droit d'où était parti le cri et aperçurent le
jeune Roig, âgé de 11 ans %, le visage ensan-
glanté. Il avait reçu la charge entre les deux
yeux. Ils transportèrent le petit blessé dans
une ferme voisine, puis au domicile de ses pa-
rents.

Quant à M., il a été arrêté mardi matin.
Interrogé par M. le juge Aubert , il nia tout
d'abord , puis finit par reconnaître qu'il était
l'auteur involontaire de cet accident.

— Tombé du train. — Lundi soir, dans le
train de la Savoie, arrivant à Bellegarde, à 8
heures, montait, à la station de Viry, M. D...,
sa femme et ses enfants.

Cornise U porte du vagon-suisse, sur la
plateforme duquel tous se trouvaient, résis-
tait un peu, M. D..., lui imprima une brusque
secousse. Malheureusement pour lui, il lâcha
la poignée, et, comme le train était déjà lancé
î toute vitesse, il roula sur la voie.

Aux cris poussés par Mme D... et ses en-
fants, on fit jouer le signal d'alarme et le
train s'arrêta presque aussitôt.

Explications prises, M. Berrot, conducteur-
chef, pri t sa lanterne et se mit à la recherche
de M. D..., qu'il comptait retrouver certaine-
ment blessé ou mort. Aussi, grande fut sa sur-
prise lorsqu'à une centaine de mètres en ar-
rière il le retrouva sain et sauf.

M. D... courait de toute la force de ses j am-
bes pour rattraper le convoi ; par le plus
extraordinaire des hasards, il n'avait absolu-
ment aucun mal.

— Service funèbre. — Un service funèbre a
été célébré jeudi après-midi à la chapelle amé-
ricaine à la mémoire du président MacKinley.
Le temple était comble et orné de drapeaux
américains voilés de crêpe. Le chapelain ,
M. Cox, a prononcé l'éloge funèbre du défunt
président. Assistaient à la cérémonie : M. Piode,
ministre de Suisse à Washington , M. Hardy,
ministre des Etats-Unis à Berne et l'attaché
militaire de la légation , colonel Cecil, ainsi
que le consul des Etats-Unis à Berne, le corps
consulaire de Genève presqu'au complet el
les autres autorités cantonales et communales
genevoises.

Chronique du Jura bernois

Courfaivre. — Hier matin , on trouvait noyé
dans le bassin d'une fontaine de ce village , un
nommé François Monnin , originaire de Glo-
velier.

On n'est pas fixé sur les causes du décès,
mais il paraît que cet individu était un alcoo-
li que. 

j*l
## A propos d'impôt. — On critique beau-

coup les commissions locales chargées de fixer
l'impôt, voici pourtant un petit fait , très vrai
qui prouve qu 'elles ont du bon... pour l'Etat.

La commission d' un village du canton pas-
sait en revue la longue liste des citoyens impo-
sables et « majorables » , ajoutant ici un brin
de revenu , là , un zéro de plus à la fortune , le
tout sous l'œil bienveillant du contrôleur des
contributions.

Tout à coup, à l'ouïe d'un nom , un des mem-
bres de la commission, un peu abstinent ,
s'écrie :

« Celui-ci fait le lundi ; il gagne assez pour
faire la noce, mettons-lui 100 fr. de plus aux
ressources ». Adopté.

Mais plus loin , on arrive à un nom qui fait
sursauter un autre membre de la commission ,
un bon vivant celui-là :

« Le citoyen que vous venez de nommer,
s'écria-t-il , est président des Bons-Templiers,
il ne fait pas le lundi , il ne boit pas de vin ,
donc il doit mettre des économies de côté. Je
propose de le taxer à 200 francs de plus. »
Adopté .

Et voilà comment on donne les tours de vis !

** Tribunal militaire. — Le tribunal mi-
litaire de la IIe division se réunira lundi 23
septembre, à 8 h. 30 du matin , à la caserne
deColombier , pour jugerles soldats Lœrtscher,
du bataillon 19, et Cuenet , de la Ire compa-
gnie de pionniers, le premier prévenu dé voies
de fait et le second de désertion.

## Le Locle. — On écrit à la Suisse libé-
rale :

Ensuite de ci rconstances diverses, départs ,
démissions, etc., notre Conseil général a dimi-
nué depuis son élection , de sept membres,
dont deux libéraux , MM. G. Jacot et D.-L. Pa-
va rger.

Le Conseil communal a décidé de procéder
à des élections comp lémentaires pour la re-
pourvue de ces sièges, et a fixé Iavotation aux
samedi 5 el dimanche 6 octobre prochain.

Les radicaux ont un conseiller général à
remplacer. Les socialistes en ont quatre.

Chronique neuchâteloise

p % Fanfare du Griitli. — La fanfare du
Grûtli avise le public qui lui a toujours témoi-
gné une vive sympathie et tous les amateurs
de musique en général qu 'elle donnera diman-
che prochain 22 courant un grand concert
dans la salle du Stand . Les billets qui sont des,
billets de sa tombola seront distribués à la
porte de la salle dés 8 heures du soir. Chaque
billet donne droit à deux entrées.

Le programme sera de choix et varié, des
chants alterneront avec la musique instru-
mentale. Le concert fini , une petite sauterie
permettra à jeunes et vieux de finir agréable-
ment la soirée. {Communiqué.)

Chronique locale

Canton, 20 septembre. — La dépouille mor-
telle de M. MacKinley a été conduite au cime-
tière au milieu d'une foule considérable. Pen-
dant les funérailles toutes les affaires ont été
suspendues et tous les lieux de plaisir fermés
sur toute l'étendue des Etats-Unis.

L'état de santé de Mme MacKinley donne lieu
aux plus vives inquiétudes.

Londres, 20 septembre. — Dans l'affaire du
commando boer de Scuts, l'escadron anglais
ne comptait pas 30 hommes, mais il a eu 30
blessés.

Fulda, 20 septembre. — La landgrave-dou-
airière de Hesse a définitivement passé au
catholicisme..

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Berne, 20 septembre. — L'Agence télégra-
phique est à même de confirmer le démenti
qu'elle a donné an sujet d'un prétendu acci-
dent survenu pendant les manœuvres et dont
un certain nombre de journaux ont parlé.

Tous les accidents qui se sont produits pen-
dant les manœuv res ont été immédiatemen t
signalés, par écrit, ainsi que l'ordonne le rè-
glement, au médecin en chef de l'armée. Ce-
lui-ci n'a eu connaissance d'aucun cas de
mort ; bien plus , il ne lui a pas élé signalé
d'acciden t grave.

Beims, 20 septembre . — Les souverains et
le président de là République ont visité hier
la cathédrale de Reims. Ils ont été reçus sur le
seuil par le cardinal Langénieux qui a pro-
noncé quelques paroles de bienvenue. Le tsar
et M. Loubet se sont inclinés en signe de re-
merciement , mais sans répondre. Après la vi-
site de la cathédrale , l'empereur , l'impéra-
trice et le président delà Républiqueont quitté
Reims à 6 h. sans incident , salués par les ac-
clamations de la foule.

Pretoria, 20 septembre. — D'après une dé-
pêche aux journaux , le général Botha aurait
avec lui 1500 hommes, un canon du Creuzot
et une mitrailleuse.

Queenstown , 20 septembre . — Les Boers dé-
ploient une grande activité dans le voisinage.
Le service régulier des trains se dirigeant vers
le nord a été suspendu. Les volontaires onl été
de nouveau convoqués sous les armes.

Londres , 20 septembre. — Le nombre des
victimes de l'explosion du torpilleur Cobra est
d'environ 60 dont 18 appartenaient au chan-
tier qui a construit le torpilleur.

Londres, 20 septembre. — La petite vérole
qui sévit actuellemen t à Londres fait des pro-
grès inquiétants.

Hong-Kong , 20 septembre. —On télégraphie
de Canton qu 'on n'a pas encore essayé jusqu 'à
présent de percevoir les taxes immobilières.

Grimsby, z0 septembre. — Les émeutes se
sont renouvelées jeudi. Les bureaux de la fé-
dération des armateurs ont été pris d'assaut
par la foule qui s'est portée ensuite vers d'au-
tres bâliments qu 'elle a assaillis à coups de
pierres. Le président de la commission de con-
ciliation a réussi à calmer les manifestants.
Des renforts de police ont élé.envoyés de Shef-
field.

Pendant une charge de police, un grand
nombre de personnes onl été foulées aux pieds
et plusieurs ont élé grièvement blessées.

Washington, 20 septembre. — Le ministre
de Colombie aux Etals-Unis a reçu du minis-
tre des affaires étrangères de Colombie un té-
légramme disant que les perspectives de guerre
avec le Venezuela s'effacent toujours davan-
tage.

Nous ne voulons pas la guerre avec le Ve-
nezuela, dit-il.

Les insurgés ont définitivementéchoué dans
leur tentative de s'emparer de Rio Hacha.

La frontière de l'Equateur est tranquille.
Londres, 20 septembre. — On mande d'O-

dessa au Times qu'un télégramme de St-Pé-
tersbourg dit que 27 étudiants qui avaient été
incorporés dans l'armée àla suiledes troubles,
ont été réintégrés dans l'Université.

Parts, 20 septembre. — Une dépêche de
Constantinople au Matin dit que l'on est en-
core sans nouvelles d'Arménie. On croit que
les Turcs se proposent d'exterminer entière-
ment la population montagnarde du district
de Sassoun.

Les soldats construisent des casemates pro-
tégées par des blockhaus.

Budapes t, 20 septembre. — Un tram trans-
portant des troupes a fait collision avec un
autre train entre Ujdombovar et Dôbrôkosc.
Plusieurs vagons ont été démolis. Le chef de
train et douze uhlans ont été grièvement
blessés.

Gompiègne, 20 septembre. — L empereur et
l'impératrice de Russie ne sont pas allés à Pa-
ris aujourd'hui, ils sont restés au château de
Gompiègne. Us ont fait seuls, ce matin, une
promenade dans le petit parc attenant au châ-
teau, fis recevront cet après-midi MM. Wal-
deck-Rousseau et Delcassé. Ils ont accordé plu-
sieurs audiences qui leur avaient été deman-
dées, et une entre autres, dit-on, au général
de Boisdeffre.

M. Loubet a travaillé toute la matinée dans
son cabinet.

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. Georges PERREV. rae da

Temple Allemand 107. La Chanx-de-Ponda.
votre portrait on tout antre photographie qne voua
aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la
quinzaine des Cartes postales illustrées d'una
reproduction photographique de l'original que voua
lui aurez confié et qu'il vons rendraintact après usage.

Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs , si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des cartel
ostales illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution irréprochable

Prix 8 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 30 pièces,
etc., etc.

•¦•"¦¦¦¦¦ Prix-courant détaillé gratis et franco m

Recensement de la population en Janvier 1901 :
1901 : 85,971 habitants.
1900 : 33.465 »

augmentation : 2,506 habitant*.

Naissances
Jobin Maria-Marguerite, fille de Jules-François-

Joseph , camionneur et de Lucie-Hélène-Jo-
séphine née Mathey, Française.

Zeugin Jeanne, fille de German , horloger el de
Anna-Elisabeth née Hâberli , Neuchâtelo ise
et Bernoise.

Marceline-Madeleine , fille illégitime , Bernoise.
Barbier Marcel-René, fils de Charles-Henri ,

notaire et de Julie-Louise née Porre t, Neu*
châtelois.

Louise-Georgette, fille illégitime, Bernoise.
Promesses de mariage

Demont Alfred-Emile-Ulysse, encaisseur, Vau-
dois et Matthey raée Dizerens Hélène-Louise-
Emilie, lingère, Neuchâteloise.

Eichenberger Arlhur- Léopold , commis, Neu-
châlelois et Argovien et Kummer Marie
Louise, tailleuse, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des j alons da cimetière)

24037. GruetCharles-Edouard .épouxde Louise-
Caroline née Braillard , Neuchâlelois , né le
24 juillet 1869.

24038. Schneider Paul , fils de Charles-Chris*
tian et de Mariann e Mosimann , Neuchâle
lois, né le 21 mars 1871.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 19 septembre 1901

Le Cours d'automne qui va s'ouvrir à l'Ecole
ménagère sera composé par moitié d'élèves ayant
déjà participé au Cor.rs d été. Ce fait est la meil-
leure preuve de la faveur avec laqueUe ces Cours de
six mois nouvellement installés ont été accueillis.

Château de Ralligen (Lac de Thoune)

Jaune comme de l'or, la bière des Vosges pétillait
dans nos verres. Assis auprès de la petite fenêtre,
nous regardions passer les attelages de bœufs roux
qui ramenaient des champs les lourdes voitures
chargées de gerbes.

Nous sommes à Martigny-les-Gerbonvaux chel
Monsieur Aubertin , facteur des postes « Si voua
étiez venu un mois plus tôt », nous disait Monsieur
Aubertin , « vous auriez trouvé porte close ; car j'é-
tais aUé en Algérie voir un de mes fils qui y est
instituteur. » — « Pour un homme de votre âge,
c'est un voyage bien fatigant. » — c Oui, certes »,
nous répondit-il , « mais je l'ai accompli sans au-
cune peine. Par exemple, il y a six ans, on m'eût
fort étonné si on m'avait dit que j'aurais pu quitter
mon village, voire même ma maison. J'ai été pen-
dant trente-cinq ans facteur des postes, ma tournée
quotidienne était de 30 kilomètres, aussi avez-voua
devant vous un homme qui a fait à pied l'équivalent
du tour du monde. J'ai pris ma retraite depuis six
ans. Dans les dernières années de ma profession , j e
ressentis différents malaises et une fatigue pénible
qui croissait de jour en j our, c C'est votre mettes
qui vous vaut cela », disait le docteur. A peine eus-
je pris ma retraite que je tombai dangereusement
malade, une inflammation d'intestins et une dyspep
sie des plus graves me mirent en quelques semaines
dans un état des plus désolants : je ne pouvais plus
rien manger, car les aliments ne passaient pas ;
leur vue seule m'inspirait une répulsion invincible ;
je passais de fort mauvaises nuits sans pouvoir goû-
ter un seul instant de repos. La privation de nour-
riture et de sommeil m'avaient affaibli tellemen t que
tout le monde me croyait perdu , à peine pouvais-je
me traîner. J'étais fort tourmenté par des hémor-
rhoïdes que rendait encore plus douloureuses une
constipation des plus opiniâtres. Me voyant si ma-
lade, j eus une heureuse inspiration. Etant facteur,
j'avais souvent porté dans les villages des petits li-
vres dont bien des gens parlaient avec une grande
reconnaissance. C'était la propagation d'un remède
devenu populaire en France, qu un pharmacien de
LiUe, Monsieur Oscar Fanyau, avait entreprise il y
a20 ans et qu'il continuai t dans un but humanitaire
et éminemment philanthropique ; j'ai appris, en li-
sant une de ces brochures , que la Tisane améri -
caine des Shakers gu.irissait les maladies les plus
graves. J'en achetai Un flacon. Un mois après, je
priai Monsieur Henri Quinot, maire de Marti gny
fes-Gerbonvaux (Vosges), de vouloir bien légalise!
une lettre que j'avais considéré comme un véritable
devoir d'écri re à celui qui m'avait conservé la vie ,
je lui disais toute ma reconnaissance et lui expri
mais toute mon admiration pour les vertus vrai-
ment extraordinaires de sa merveilleuse préparation
Trois jo urs après en avoir commencé l'usage, j i
n'étais plus le'même homme, la constipation avait
disparu, et avec eUe tous mes malaises ; depuis je
pus me remettre à faire de longues promenades
dans la campagne sans éprouver la moindre fatigue
et quand je rentre je mange de grand appétit et je
dors paisiblement. »

LE TOUR DU MONDE A PIED

Strasbourg, 20 septembre. — Pendant un
incendie à Habudingen , un mur de 18 mètres
de haut s'est écroulé et a enseveli quinze pom-
piers. Tous ont été blessés et quelques-uns
d'entre eux grièvement.

Londres, 20 septembre. — On mande de
Pieterniaritzbourg à la Daily Mail que tous les
cavaliers et autres volontaires du Natal ont
été mobilisés. On se croirait au début de la
guerre.

Pretoria, 20 septembre. — La peste bovine
a éclaté aux environs de Pretoria.

Demandes le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Ininriiiieria L. Courvoisier

ooooooooooooooo
PILULES dépuratives (Congo)
Sp ĵ l à 

la «arque ANCRE
fAl Remède épre- vè contre la constipation,
U I i coliques, flatuositôs, hémorrol-
!\A// des, etc., etc. 4 49
Ŝ ^ftl Dans toutes les pharmacies. Exigez l'Ancre.

000000000000000
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Jeune commis ÏS?.
sant la comptabilité, parlant les 2 langues,
cherche place pour le 15 octobre dans un
bureau de commerce ou fabrication d'hor-
logerie. Bons certificats et références à
disposition. — Adresser les offres sous
G. R. 12490, au bureau de I'IM-
PARTIAL 12490-1
Pnli ççû U Ç Q Une bonne polisseuse de
rUllooCUDC. fonds et cuvettes or cherche
place de suite ; a défaut pour faire des
heures. 12497-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme t^'ôheX18
emploi quelconque. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 54, au sous-sol. 12506-1

Un jeune homme ap^i^ie-
tite partie de l'horlogerie, où il serait
rétribué de suite. — S'adresser rue Saint-
Pierre 18, au 1er étage. 12489-1

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

jSf/ f irî /jû'pr sérieux cherche à
HUI IVgOI entrer en relations
avec bonnes maisons d'horlogerie
ponr la fabrication de la petite
pièce or en tons genres. Ouvrage
garanti. — Adresser les offres
sons chiffres M. K. 11894, au bu-
reau de I'IMPARTIAL,. 11894

Commis-comptable, ISs"̂ '
comptabilité, la correspondance, cherche
place si possible dans maison d'horloge-
rie, — Références à disposition. — Adres-
ser offres sous chiffres. J. J. 12479,
au bureau de 1'IMPAHTIAL . 12479

PAHççû IIP de boitas cherche place de
l UlloûCul suite. A défaut comme pein-
tre en cadrans. 12483

A la même adresse, on désire placer un
jeune enfant chez des braves person-
nes.
Bnreau de PLACEMENT rue Neuve 6.
ivjy'irfpq On demande à faire des avi-
nil ïttgCù, vages. — S'adr. rue du Parc
72, an 1er étage, à gauche. 12429
ITnn H a ma instruite, connaissant la
UUC UttlliC correspondance allemande
et française , cherche place comme corres-
Eondante, caissière ou commis dans une

onne maison de la localité. — Adresser
les offres sous chiffres M. R. 12431, au
bureau de I'IMPARTIAL . 12481

Jeune demoMe .&.Kra
2 langues et connaisant bien la couture
cherche place dans bon magasin ou fa-
mille. 12472

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TTn hflïïimp "-éricux , marié, demande
UU UUU1U1C un emploi de suite comme
homme de peine. — S'adr. chez Mme
Becker, pierriste, Numa-Droz 6A. 12430

nômnntonn Un bon démonteur pour
UBlllUUlOul . petites pièce demande
Êlace dans un bon comptoir de la localité .

mirée dans la quinzaine. 12452
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnmmp a"<; ae  ̂ ans fort et robuste
11U1U1UC cherche place comme homme
de peine où aide-degrossisseur. — S'adr.
chez M. Mojon, rue Numa Droz 12A.

12485
TTn A fllln sachant tout faire dans un
UUC UllC ménage, cherche à se placer,
soit comme ménagère ou domestique. —
S'adresser rue Numa-Droz 118, au 2me
étage, à droite. 12460

JnnPnfllÎPPP ^
ne J eune femme de-

UVU1 littUCl C. mande à faire des ménages
ou des heures. — S'adresser chez Mme
Rognon, Balance 16, au pignon. 12471

fîmhnîf PHP On demande de suite un
lilUUUllCUl . bon ouvrier emboiteur. —
S'adr. rue du Pont 36, au rez-de-chaus-
sèe. 12533-1
fi nnripnfjû On demande de suite une
iijjpi CllllC. apprentie doreuse, ainsi
qu'une servante. — S'adresser rue du
Pare 21, au sous-sol. 12496-1
Cnnnnnfn Une bonne servante pour-
OC1 i CllllC. rait entrer au plus vite ; elle
doit connaître les travaux d'un ménage et
aimer les enfants. 12504-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ônnPPIlfi n̂ ieune homme comme il
fiUpi CUli. faut trouverait à se placer
comme apprenti boulanger sous de
bonnes conditions. Vie de famille. 
S'adresser chez M. Pfeiffer, rue du Puits 4.

12509-1

DniTIPCiinria On demande de suite un
VUlUCDUqUC. bon domestique connais-
sant bien les voiturages et sachant soi-
fner les chevaux. — S'adresser chez M.

em Jeanneret, rue du Temple Allo-
mand 107BIS. 12507-1

V\\]n On demande pour GENÈVE, pour
l lllC. nn ménage de 3 personnes, une
bonne fille expérimentée. — S'adr. rue du
Parc 24, an 2me étage. 12519-1

FlUPC *̂ n demande une ou deux filles
1111 CJ. pour aider au ménage. — S'adr.
i la boucherie rue du GoUége 12. 12461-1

Cnnnnnta On demande une bonne ser-
O Cl ï aille, vante bien reéommandée et
au courant des travaux d'un ménage. —
S'adresser rue de la Serre 25, au lei
étage. 12528-1

Tonna Alla On demande une jeunt
(JeUUC llllC fille de toute moralité pour
s'aider aux travaux du ménage. Bons
soins et bon gage. — S'adr. à Mme Jules
Bolliger, Progrès 1. . 12517-1

tonna flllp -•>n demande de suite uns
UCUll C UUC. jeune fille pour s'aider au
ménage. — S'adr. Charrière 4, à la Bou-
cherie. 12514-1

Jpnn p flll p On demande une jeune
OC UllC llllC. fille honnête pour aider au
ménage ; elle aurait l'occasion d'apprendre
une bonne partie de l'horlogerie. 12534-1

S'adresser.au bureau de HMRARTTAL.

Annai ' fp m p nt A louer Pour le u n°-jtlJJjJCll tClUCUl . vembre un bel apparte-
ment de 4 pièces, dont une à 3 fenêtres
et une à 2 fenêtres, une petite chambre
de bain éclairée, balcon, corridor, cui-
sine et dépendances ; gaz installé partout,
lessiverie. — S'adresser chez M. E.
Schaltenhrandt. architecte, rue Alexis-
Marie-Piaget 81. 8191-43*

Logements. jgBtt
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres*
ter à M. Albert Pêcaut-Dubois. ___!_
A lftllPP Pour St-Martin prochaine, au

lUUCl centre de la localité , un ap-
partement de 7 pièces, salle de bains
et dépendances. Cas échéant serait divisé
en appartements de 3 et 4 pièces. — S'ad.
rue au Parc 13, au rez-de-chaussée.

12590-1

Logement. StV£?£ rëZÏ
un beau logement de «ï piè-
ces, avec alcôve, corridor et
dépendances , dans une mai-
son d'ordre. Eau et gaz. —
S'adresser au bureau Bègue-
lin & Perrenoud ,. rue du Paro
VI. 12535-1

I nrJpmpnt A l0«*er Pour le »* «°-UUgClUCUl. vembre un très beau loge-
ment de deux chambres, cuisine et vesti-
bule fermé, eau et gaz installés. — S'adres-
ser à M. G. -E. Quartier, Doubs 149, au
1er étage. 12494-1

I.iîrfPmaniQ •*¦ louer pour le 11 no-
UUgGlllCUld. vembre à Renan 2 beaux
logements faite à neuf, de 3 chambres,
cuisine, dépendances et jardin. — S'adr.
entre midi et 1 h. rue Numa Droz 143,
au rez-de-chaussée, à gauche. 12513-1
I iirfpmpnt A louer un petit logement,liUgCUlCUl. de suite ou pour St-Martin,
à un petit ménage de 2 ou 3 personnes
tranquilles, situé au Grêt-diMiocle. —
S'adr. à M. Jules PéquignoV Crêt-du-
Locle. 12487-1
QrtilQ. ofil A. louer pour St-Martin, unOUUO OUI. sous-sol de 2 pièces, cuisine
et dépendances, jardin , au soleil, situé
Charrière 49. — S'adresser Epicerie Pelle-
grini. rue Numa Droz 99. 12499-1

nhamhPO à louer, à une demoiseUe de
vliaïUVl C toute moralité et solvable.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12498-1

PihflïïlhPP A louer une belle chambre
UliaillUl C. meublée, à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adr. rue
de l'Industrie 13, au 2me étage, à gauche.

12522-1
piinmlinn A louer une chambre meu-
Ulldlllul C. blée à un monsieur solvable
et travaUlant dehors. — S'adresser rue
Fritz Gourvoisier 16, au 1er étage.

A la même adresse Thé de Chine
qualité supérieure. 12518-1

IlûC! TiPTiCiinnoc solvables demandent
UCù JJC1 ùlmllCO à louer un logement
au 1er étage de deux pièces, alcôves et
dépendances ; payable d avance si on le
désire. — S'adresser avec prix sous C. G.
12515, au bureau de I'IMPARTIAL.

12515-1

Ponr cas impréYU. «a^iTT
mandent à louer pour le 11 novembre
prochain, un logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, situé au soleil. —
Adresser les offres par écrit sous chiffres
E. C. 12505, au bureau de I'IMPARTIAL.

12505-1

Un petit ménage ij_5rïïsart
louer de suite ou pour le 11 novembre, un
petit LOGEMENT. 12530-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

UEe ÛcIÏÏOlS Olie cherche CHAMBRE e|
PENSION dans une bonne famille. —
S'adr. par écrit sous initiales M. J.
12520, au bureau de I'IMPARTIAL. 12520-1
Unnnîniin honorable demande à louer
lUUilOlCUl de suite une chambre
meublée. — S'adresser à M. Louis Klee,
Hôtel du Guillgnme-Tell. 12536-1

fîntaillo "•'¦ IVenkomin fils, tonne-
rtliaillu. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52 , Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-139*

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

¦ mmntt» J ¦

ffranfl assortiment de Fromages à dessert, étrangers et da paj s; choix Français, Camembert, Brie, Roquefort, St-Rémy,
St-Florentin, Munster, Gervais (petits suisses) etc., Edamer, Gorgonzola, Ghevrets, Servettes, Chalets, Bon-
dons, Sarrasins , Reblochons, Romatours, Limbourg extra, Parmesan véritable, etc., etc.
12463-4 TÉLÉPHONE Se recommande, Ed Sclimldiger-BOSS.

Commis - Comptable
On demande un employé connaissant

bien le français et l'allemand, au courant
•le l'établissage d'horlogerie et à même
de faire un ou deux petits voyages d'af-
faires par an. — MM, Uaasenstein &
Vojrler, à LA Chaux-de-Fond s don-
neront l'adrt use. H-2885-C 12747-3

M-ltaene J. 55
près de la. GARE.

— TOUS LES JOURS —

CHOUCR OUTE
garnie.

SàMSSESÏe Francfort
Soupe aux pois

On sert pour emporter. 12757-18
Se recommande, Ch. Rodô-8tuoky.

¦I ¦ Il III II HÉ llll II I 'I I IIIIIHIIIIIII IM UN ¦

Vente d'immeubles
à La Chaux-de-Fonds

Pour sortir d'Indivision, les héri-
tiers de Marian.iie-Eixi.llle CAR-
TIER-MOLLER, vendront par
voie d'enchères publiques, à l'ilô-
tel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds.
le Mercredi 25 Septembre
tOOt , des 2 heures après midi,
les immeubles qui forment les ar-
ticles 2012 et 3553 dn cadastre de
La Chaux-de-Fonds, lesquels com-
prennent les maisons et bâti-
ments portant les n** 90, 92 et 94A,
«le la rue du Progrès , tous assurés
contre <l'incendie .pour la somme de
SI3,000 fr. , avec une vaste cour au nord.

S'adresser pour visiter les immeubles à
M. Frits CARTIER, rue du Progrès
90, et pour les conditions de la vente, à
M. An—natte JAQUET, notaire, Place
Neuve 13. 12092-1

À VENDRE
9 jeunes TAUREAUX primés et quelques
toises de bois foyard. — S'adr. à M.
Henri Huguenin, Boinod 4. 12617-2

LOCAL
A louer un grand local pour Sociétés ou

Assemblées. 12628-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

aux propriétaires
On demande à louer pour St-Georges

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

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

Attention!
Un bon régleur connaissant bien la

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

| MAGASIN §

Paul TRIPET
0 La Chaux-de-Fonds _
Q 6, Bue de la Balance, 6 O

_C Lampes suspension, nouveaux Z
[ modèles. Beau choix de Lampes T
0 A pied. — Qnlnqnets pari- Q
A siens. Lampes pour cuisine. Q

E Fourneaux A pétrole, garan- X
_ lis sans odeur ni fumée. 12400 T

Serre 17 BRASSERIE MULLER St-Pierre 22
Restauration chaude et froide à tonte heure et à la carte

BONNE PENSION BOURGEOISE
On demande encore quelques bons PENSIONNAIRES. 6646-62

Tous les jours, <sDa»-*ti»mB.*a5a?»»î»'«a."6;«B
avec Viande de porc assortie et SAUCISSES de FRANCFORT

Tous les Lundis, Gâteau au fromage
I

On sert pour emporter. Se recommande. Le Tenancier.
BUJII émJEVD KTX3TJS*

/5 B̂/ V̂_9*_/9 _̂''̂ /9_lft_ _̂ / !̂S/^_ /9_ /9N/9_,
\jf./w\a»Âéy wvs>« \̂y\|g\A____________f

Anx Fumeurs!
PAPETERIE A.C0URVOISIER

Rue du Marché 1
Excellent

Papier à cigarettes"!--!
- Riz des Indes -

5 et. le cahier
Fort rabais par quantité

Ecole de cuisine et de tenue de ménage
en même temps que station climatérique

au CHATEAU DE RALUGEN (lac de Thoune)
Cours de 50, 75 et 100 jours, de 6 mois ou d'une année. — Prospectus à disposi-

tion par Cbristen, rue du Marché 30, Berne. H-4484-T 13749-1

,,i SIJ an,, ffl "fl I IA Pondre Dépilatoire du D' Pl-
fifflSMv«M>Ŝ **>Mfl|iP l lQfl ïÛQ I nèdc' l'aris. éloigne les poils dis-
SfSSB.. w 1 Uli l sUfuLilfOu a gracieux dans la figure sans altérer la
jg^p eatr ¦ »»*«¦ HHIIIV » ¦ peau la plus délicate Ene est tout à
fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATIOIV du Cnimiste cantonal de
Bâle-Ville es comme suit : < Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — Se
vend à La Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 et. chez 6433-10

M. Benjamin WEILL, rue Neuve IO.

Au Magasin de Chaussures
Veuve B AU MANN

2B*»TKB_«*e «8.«e Usa- 3Bsa9.s»aaL*a3*a3 4Ê»
(vls-à-Tis la Chapellerie Gauthier)

Vient d'arriver un immense choix de
Chaussures d'hiver

12333-2 à des prix défiant tonte concurrence.

I M i ¦

Dimension des Coffrets Prix de location

Hauteur Largeur Profondeur 1 mois 3 mois 6mois an an

mètre mètre mètre Fr. Fr. Fr. Fr!
Kôdèfe i 0.16 0.3S 0.45 S - 10 — 15 — Î0 —

» f 0.2Î 0.35 0.45 6 — 12 — 20 — 25 — j

• S 0.40 0.35 0.45 1 - W - 25 — 35 —
Des cabines spéciales sont à disposition pour la manutention des objets ou titres

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

2 à 5 heures du soir.
La Banque continue à recevoir tous Titres en dépôt pour leur administration.

La Direction.

BANQUE FEDERALE (S. I)
CAPITAL FB. 25,000,000

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

Le tarif de location des coffrets est fixé comme suit : 16232-33
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p ortef euille Circulant <§. $uthy
La Chsux-de-Fonds , Place X VG-VL -VO 3, La Chaux-de-Fonds

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

Voici la liste des journaux dont l'abonné a le choix :
1. LE PAPILLON. 13. REVUE DES REVUES. 25. GAZETTE D. BEAUX-ARTS.
;S. LA PATRIE SUISSE. 14. ART DéCORATIF. 26. MODE ILLUSTRéE.
3. LE PêLE-MêLE. 15. LA NATURE. 27. FENTNA.
4. ANNALES POLITIQUES. 16. MONDE ILLUSTRE. 28. GARTENLAUBB.
5. LECTURES POUR TOUS. 17. REVUE POLITIQUE. 29. DAHEIM.
o. SEMAINE LITTéRAIRE. 18. TOUR DU MONDE. 30. FHEOENDE BL^TTER.
r7. LE RIRE. 19. GRANDE REVUE. 31. TJERER LAND UND MBER.
8. MAGASIN D'éDUCATION. 20. VIE PARISIENNE. 32. VOM FELS ZUM MEER.
9. J OURNAL AMUSANT. 21. ILLUSTRATION. 33. ILLUSTR. ZEITUNô.
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fi pnirnr |n« Un DOn ouvrier traceur sur
U l f t i C U i o .  or, ainsi qu'un champleveur
pour émail, sont demandés à l'atelier Du-
commun-Roseng, rue de l'Avenir 17, au
LOCLE. 12627-2

SpptiQÇPTlÇP <-)n demande une bonne
UC1 UooCUoC. ouvrière. Ouvrage facile et
bien rétribué. — S'adresser rue Fritz
Gourvoisier 25 a, au rez-de-chaussée.

12609-2

Sjrilljl ' pç Ues ouvrières pour toutes
rVlgulllCo. ies parties ainsi que quelques
jeunes filles libérées des écoles, pour-
raient entrer de suite à la fabrique F.
Macquat, rue du Progrés 68. 12596-2

Pln ninn est demandé à la COMPAGNIE
I lallm SINGER, rue Léopold-Robert 37.
S'y présenter le matin, muni de réfé-
rences. 12623-2

Commissionnaire, ie °£ "co™
me commissionnaire. — S'adr. à MM,
Huguenin & Schumacher, Parc 15. 12592-2

Cnmrqnfp Onr demande de suite une
Ool i dlHC. bonne fille sachant cuire et
faire Lousles travaux du ménage. — S'ad.
chez Mme Burgat, rue Léopold-Robert 8,
Café Montagnard. 12597-2

i nnnûrjfi'p. On demande une j eune fille
nJj j ,lCllllo. de toute moralité comme
apprentie polisseuse de boîtes or. Ré-
tribution immédiate. 12642-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VjûPïïant p On demande pour Londres
OCl ï ttlllC. une bonne et honnête fille
sachant faire un ménage. Le voyage sera
payé. — S'adresser pour tous les rensei-
gnements à l'Epicerie Wïnterfeld , rue
Léopold Robert 55. 12652-2
Tanna flllo Une dame , veuve. Neuchâ-
UCUilC UllC. teloise, demande de suite
une jeune fille orpheline, de bonne vo-
lonté, forte et robuste , pour aider aux
travaux du ménage. Moralité exigée.

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

Jenne garçon. «oïiâ^ 'ïx;
pour garder les vaches. — S'adresser
chez M. Gottlieb Barben, au Crêt-du-Lo-
cle. 12601-2

Tonna Alla On demande de suite une
UCUllC llllC. jeune fille forte, robuste et
de toute moralité. — S'adresser chez
Mme Dubois, rue de la Balance 12, au
1er étage. 12647-2
wmmmimwgmwmmamift etaiaeaet m̂eaitajme m̂jÊ

ùnri îiPiémont A louer Pouv le 88 avril
&\} \}dl LcluClll. 1902 composé de 3
grandes chambres, cuisine et dépendances,
situé place du Stand, gaz installé. 11990-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamh PP A louer pour le 1er octobre
UliaillUl C. une chambre meublée à un
monsieur honorable et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa Droz 111, au Sme
étage, à gauche. 12732-3

PhflfllhPP A louer une chambre à deux
UliaillUl C. fenêtres, meublée et exposée
au soleil. — S'adresser rue Numa Droz
132, au 1er étage. 12721-3

WÊS& lHÊi ̂SÎ 11 avec 9rant,es dèpen-£*fsg»j_ s&0&u oances est à louer
de suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 19,
au 1er étage. 12529-7
uimaptpmont  A remettre pour St-Mar-
iijj pul ICWCll l, tin prochaine, à des per-
sonnes tranquilles et sans enfant, un pe-
tit logement d'une chambre, cuisine et al-
côve. Prix 25 fr. 12644-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

T.n domonï A louer Pour St-Georges
LUgClllCM. 1902, dans une maison
d'ordre, un rez-de - chaussée de 3
chambres avec parquets, vestibule éclairé,
gaz installé, lessiverie et jardin d'agré-
ment. — S'adresser rue de la Côte 12,
(Place d'Armes) au 2me étage, à gauche.

12613-2
[ nrfamanf  A louer pour St-Martin
LUgClllGIH. 1901, un beau logement mo-
derne , bien exposé au soleil et composé
de 3 grandes pièces avec dépendances. —
S'adr. rue de la Promenade 19, au 1er
étage. 12545-2*

LfidPnipnt A louer Pour le 11 no
UUgOWi/lU, vembre un beau logement
de 3 chambres, alcôves ; gaz et eau. —
S'adresser rue des Granges 14, au Sme
étage, à gauche. 12646-2

I Arinmantc A louer Pour St-Martm
liUgCllicIllo. 1901 plusieurs beaux loge-
ments de 3 pièces, bout de corridor éclairé,
dépendances, balcon, cour, lessiverie,
jardin. — S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 19, au rez-de-chaussée. 12336-2

P h a m r rPû A î°uer une chambre bien
UliaillUl C. meublée à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser, de midi à
2 heures et le soir après 7 heures, chez
M. Louis Maire, rue Léopold Robert 52,
au 3me étage, maison de la Banque Fédé-
rale^ 12679-2

PhaTîlhPP A l°uer ou à partager une
UliaillUl C. chambre meublée, à 1 ou 2
messieurs de moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue de l'Industrie 24, au
1er étage, à gauche. 12586-2

f hfllïïhrP A l°uer au centre de la ville,
UliulliUl C. une chambre meublée à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue Daniel JeanRichard 11,
au 2me étage. 12612-2

rhflmhPP A loner de suife xme cham-
UllalilUlC. bre meublée, située au soleil
et indépendante. — S'adresser rue de la
Ronde 43, au 1er étage. 12619-2

ï fldPmPnt A l°uer poir St-Martin un
LUgclliClll. beau logement situé aux
environs de La Chaux-de-Fonds. Prix.
15 fr. par mois. 12482

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T nrtûnionf A louei' de suite on beau
Ll/gClllClU. logement de 3 chambres,
corridor éclairé et lessiverie dans la mai-
son. — S'adr. chez M. Benoit Walter, rue
du Collège 50. 12474

T nriornûnfe A louer Pour le •» avnl
liUgClllcULo. prochain, rue de Tète de
Rang 25,3 logements de 5 belles chambres,
dont une de 25 mètres carrés avec 5 fenê-
tres ; conviendrait pour fabricant de ca-
drans, comptoir ou atelier analogue. —
S'adresser a M. Alfred Guyot, gérant , rue
du Parc 75. 12066

Pharr ihPP A louer une chambre meu-
UlldlllUl C. blée à 1 ou 2 messieurs. —
S'adresser rue du Progrès 18, au 1er
étage. 12458

Un petit ménage t̂d^deî
louer pour le 11 novembre prochain un
petit logement si possible au soleil. —
Adresser les offres, sous chiffres R. A.
13738, au bureau de I'IMPARTIAL. 12722-3

On demande à louer tpe0Xefi uns.op-'
grement de 2 ou 3 pièces, situé à la
Chaux-de-Fonds. — Adresser les offres à
M. Jules Merguin, au liênaont près Sai-
gnelégier. 12728-3

Un monsieur stt\àZT
suite ou pour le 11 novembre une ou deux
CHAMBRES non meublées, dans un ménage
où on pourrait lui donner la pension. —
Offres sous A. Z.  là?35, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12735-3

On demande à louer Pï ;rsu,ï"e sëp.
tembre un LOCAL avec cave eclairte
et cimentée. Le preneur serait disposé à
offrir un dédommagement pour date de
résiliation anticipée. — S'adresser, sous
O. V. 12561, au bureau de ('IMPAR-
TIAL. 12561-6

lleUne flemme louer une beUe cham-
bi'e située prés de la Poste. — Offres par
écrit, sous « Jeanneret 12 », Poste res -
tante; 12611-2

Un Tnnncîann travaillant dehors de-
Ull UlUllMcUI mande à louer CHAM-
BRE meublée. — S'adr. rue St-Pierre 2,
au 1er étage. 12645-2

On demande à louer &8c_ÀS|£!
non meublée, si possible au centre de la
localité . — Adr. les offres rue Numa-
Droz 27, à l'atelier. 12641-2

On demande à louer si6 II Ç
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

Hoc no PC fi lin oc tres solvables denian-
UCO JJClùUllllCû dent à louer pour le
11 Novembre, un rez-de-chaussée de
2 à 3 pièces. — S'adr. sous R. D. "12428
au bureau de I'IMPARTIAL. 12428

Un Mftneîaiin tranquille et travaillant
Ull lllUilMCUl dehors cherche pour le
1er octobre une chambre meublée, si-
tuée aux environs du Casiuo ou du Cer-
cle du Sapin. 12453

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter TARTONT
d'établissage. 12585-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A Vandra Pour 400 fr. un excellent
tt ÏCliUl C TOUR à GUIIXOCHER, ex-
centrique et ligne-droite. — S'adresser
chez M. L. Blaser, rue des Terreaux 20.

12767-3

Â VPnflPP ^ fourneaux portatifs, 1 pota-
i Cllul C ger à pétrole, une mandoline

presque neuve. — S'adr. rue des Ter-
reaux 29, au 1er étage. 12763-3

A VPTIfÎPP Pour eause de santé, l'outil-
ï Cllul C iage complet de polisseuse

de boîtes or, comprenant : 4 tours à po-
lir, 1 lapidaire, 3 roues en fonte, 1 établi
zingué avec 2 tiroirs également zingués, 1
établi de finisseuses à 2 places, avec dif-
férents objets du métier et fournitures. —
S'adr. rue du Manège 22, au 1er étage.

12753-3

iïlY dftPPUPC l A rendre, au plus vite,
fl.UA UU1CU10I un atelier de dorages ;
bas prix. 12600-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP d'occasion une machine à
ï C11U1C tricoter système Ràber, Ber-

thoud , avec tous les accessoires. Prix,
350 fr. — S'adresser au Café Breguet,
rue A.-M. Piaget 1. 12639-2

A unnrîno Don marché une paire de
ICliUïrJ bons CHIENS COUR ANTS,

âgés de 4'/3 ans. — S'adresser rue de
l'Emancipation 49, au rez-de-chaussée.

12614-2

A VPnflPP ua Potaerer n# !3. usagé,
i cllul C mais en bon état, avec acces-

soires et bouillote. 12615-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP un tour aux débris en bon
ï Cllul C état et un établi de graveur,

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

A VPnflPP un ^
on burin-fixe, peu

I CllUI C usagé. — S'adr. rue Numa-
Droz 11, au 2me étage. 12608-2

A VOnrlpa un Potager peu usagé. —
I CllUI C S'adresser à M. Ariste Go-

gniat, rue des Buissons 11. 12653-2

*TJJ^ „._ A vendre Chevai de

^.̂ H - iL  ̂ travail et plusieurs
***̂ ^^"|rr"*is, moutons. — S'adr.
— -̂~=?Sg»—¦— Sombaille 3. 12495-1

Chapeaux de denil.
Reçu un très grand choix de Nouveaux
Modèles en CHAPEAUX, T0QUETS, CA-
POTES et VOILETTES pour Deuil. Très
bas prix. — A l'Alsacienne, rue
de la Balance 2. 11634-1

A VPnflPP une fournaise d'émailleur avec
ICllUI C tous les accessoires(12 fr.).

S'adr. au i.ureau de I'IMPA RTIAL. 12527-1

A VPnriPP faute Qe place, un beau cana-
l C11U1C pê et un lit en fer à une per-

sonne. 12502-1
Bureau de Placement, rue Neuve 6

kminnfno A vendre 2 laminoirs plata
111111U110. et un dit à coches, en bon

état. 12488 1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnrlpO tous les out'ls Pour régleuse.
ÏCliUl C une bonne machiné e régler

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

PpPfln *a semaine passée par un véloci-
1C1UU pédiste, depuis la Cibourg à
Saignelêgier une montre en argent re-
montoir avec chaîne, portant le nom
« Emile "Wirth » gravé snr la cuvette. —

Prière de la rapporter , contre bonne
récompense, au Poste de Gendarmerie a
la Ferrière. 12616-1

Erï flPP Une peti te chienne, couleur jaune-
gttlC. brun avec tache blanche sur le

cou , flèche sur le front , s'est égarée depuis
lundi. — La ramener rue Numa-Droz 133,
au rez-de-chaussée, à droite. 12634-1

PpPfln mardi matin, depuis la Gare i
IClUll ia Poste, une cravate avec
épingle. — Prière de la rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

12559-1
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COMMIS
Jeune garçon ayant terminé ses classes

Sourrait entrer de suite dans bureau
'avocat . Rétribution immédiate.
Etude Gonset, avocat, rue du Mar-

ché 2. 12761-3

Echappements
Un planteur d'échappements ancre , pe-

tites pièces, entreprendrait encore quel-
ques cartons par semaine. — S'adresser à
m. Jules Bobert-Grandpierre, au Grêt-du-
Locle. 12691-3

Dorages
On offre à faire des dorages , grandes

pièces. Ouvrage suivi. — S'adresser rue
Léopold Robert 56, au 1er étage. 12759-3

Ponr tronver Pa&' 5S
mis, comptable, voyageur, vendeur, etc.,
écrire à 9975-13

l'Agence DAVID, à Genève.
BIMaMSttati^^MSBBaBSBS ŜBaBSW ŜHBCTri ll
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VlWA riûllP Un j eune homme, libéré du
lUj dgCUl. service, ayant déjà voyagé
avec succès, cherche place dans maison
d'horlogerie. Références à disposition. —
S'adresser pour renseignements à MM.
E. Meyer & Co, rue du Stand 6. 12731-3

fp otronp Un ouvrier graveur de lettres
(Il Cli CUl . demande place pour la fin du
mois dans la localité. — S'adresser rue
Général Dufour 4. 12744-3

Ull méC&fllvîc'll au courant de;lajpar tie'
cherche place de suite. Certificats à dis-
position. 12765-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LÏÏ6 Û6Q101S6116 stitutrice cherche
place dans un bureau ou magasin. —
Adresser les offres sous A. B. 3717,
Poste restante. 12727-3

Taiino flllo ayant bonnes références, sa-
UCullC llllc chant le français, l'allemand,
un peu l'anglais et la comptabilité, cherche
place dans bureau ou dans magasin de
confections, ayant travaillé dans la
branche. — S'adresser sous C. G. «la
Famille > rue Numa Droz 75. 12756-3

Mil pAII demande à faire pour cet au-
DlAyUll tomne des murs à sec pour pâ-
turages. Prix modérés. — S'adr. rue de
l'Hôtel-de-Ville 67, au 2me étage. 12750-3

{InplrtuPP sel'ieux' très bon remon -
CUl lUgCl teur pour petites pièces
cylindre bon courant , venant habiter la
Cbaux-de-Fonds au terme prochain, désire
trouver place dans un bon comptoir sé-
rieux . La préférence serait donnée au
comptoir qui pourrait occuper la femme
du dit étant bonne régleuse pour le
même genre. — Adresser les offres, sous
A. V. 12610, au bureau de I'IMPARTIAL.

12610-2

Rnîfi ûP ^n tourneur à la main de
DUlllCi. boîtes or demande place. —
S'adr. rue Fritz-Coûrvoisier 23A, au rez-
de-chaussée, à droite. 12599 2

Damnntû l lP  Un bon remonteur sérieux
UClllUUlCul . et capable demande une
place dans un bon comptoir pour petites
et grandes pièces ancre ; à défaut, de l'ou-
vrage à domicile. — S'adresser, sous chif-
fres D. A. 13655, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12655-2

ïtomnicallo connaissant les achevages
l/ClUUlOCUC demande une place dans un
comptoir pour la rentrée et la sortie.
Bonnes références. 12302-2

«S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tûiinn flHû connaissant le service com-
BCUllC llllc me sommelière ou femme
de chambre cherche place de suite. —
Ecrire à M.lle M.. Perret, Moulins, iVeu-
chàte' 12643-2

C ppuniifû Une jeun e fille de bonne con-
OC1 l Ull tC. chiite cherche place dans un
ménage de 2 ou 3 personnes.— S'adresser
rue Numa Droz 99, au rez-de-chaussée.

12656-2

IflllPnfllîPPP Une jeune personne se re-
UUUlUullClC. commande pour faire des
ménages ou des heures. 12639-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IflllPnfllîPPP Une personne de confiance
UUlll llallCIC. Se recommande pour des
journées ou du - blanchissage. — S'adr.
chez Mme Jeanneret , Manège 21, au pignon.

12631-2

Hortoprie
Un AtDE-VISITEUR, des REfrlON-

TEURS, une SERTISSEUSE sont de-
mandés à la fabrique d'horlogerie CO-
LOMB et BAUViER, Coulouvrenlère,
GENÈVE. (H-8363-x 12748-3

Bon horloger co"„»Ss"
bien les échappements et la
retouche des réglages Bre-
guet et sachant terminer la
montre dans les qualités soi-
gnées, est demandé dans une
maison de la place.

A défaut , un jeune homme
ayant fait un bon apprentis-
sage et désirant se perfec-
tionner, y trouverait son
avantage. 12726-3

S'adr. sous chiffres A. B.
127*26, au bureau de I'IM-
PARTIAL..

Visiteur-aclievenr. SS'.JaW.
demande un bon visiteur-acheveur pour
pièces bon courant et si possible connais-
sant la pièce compliquée. — S'adresser
Case postal e 851. 12719-3

Pj nppîqfpQ On demande des ouvriers
1 lOllliHOO. ou ouvrières grandisseurs
ou tourneurs pour genre courant. Travail
assuré ; force motrice. On en donnerait
aussi à domicile. On entreprend aussi
des polissages de pierres, à 30 c. le cent.
— S'adresser à M. Ch.-Aug. Dubat , au
Locle. ¦ 12762-6

SpPlKlPniP ^
ne Donne sertisseuse d'é-

ÙC1 UûùcUaC. chappements. pour petites
pièces ancre, trouverait travail lucratif et
suivi dans un comptoir de la localité.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. , 12743-3

^PPlilIPflÇP ^n demande une bonne
0C1 llûoCllûC, sertisseuse de moyennes.
Entrée de suite. — S'adr. chez M. Emile
Froidevaux, rue du Progrès 6A. 12754-3

à nnPPnilP •1-,a Maison de Blanc Hu-
Uppl CllllC. guenin et Jaton, rue Léo-
pold Robert 40, demande une jeune fille
comme apprentie rétribuée. 12720-3

kfi i ieirnÀi»*» Bonne cuisinière•uUl.MlllUl c. est demandée de
suite ou dans la quinzaine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12755-3
CpnTTnn fn Une bonne fille sachant un
ÙCi lulllC. peu de cuisine pourrait en-
trer de suite dans un hôtel de la localité.
Gages 30 fr. par mois. 12751-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnpprit ip couturière pour habits de
âpui ullUv garçons est demandée de
suite chez Mlles Perrin, rue du Temple
Allemand 107. 12350-4

RncVr inf On demande de suite quelques
fAUbRUpi. repasseurs et remonteurs
d'échappements et metteur en boîtes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12706-2

Tfl illPTIQPC On demaude de suite une
IdlllCuoCo. ouvrière et une apprentie
tailleuses. — S'adresser chez Mlle Girar-
din, rue Fritz Gourvoisier 15. 12624-2

Il est heureux, l'épreuve est terminée
Du triste mal il ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus.

Monsieur Charles Schneider père , Mon-
sieur Louis Hentzi-Schneider et ses en-
fauts. Monsieur et Madame Jules Schnei-
der-Reuche et leurs enfants , Madame
Emma Reuche-Schneider, â Buenos-Ayres,
Monsieur et Madame Charles Stockbur-
ger-Schneider et leurs enfants, les enfants
de feu Albert Schneider-Maréchal , Gaston,
Raoul et Emile, Monsieur et Madame
Paul Borel-Schneider et leurs enfants.
Mademoiselle Ida Schneider, à New-York,
Monsieur et Madame Numa Schneider-
Jampen et leurs enfants, ainsi que les fa-
milles Schneider, Tosetti, Marti , Mosi-
mann , Locher, Kocher, Rieser, Iten , Tis-
sot , Etienne, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-aimé
fils , frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin
et parent

Monsieur Paul SCHNEIDER
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, à 8 h.
du soir, à l'âge de 30 ans et 6 mois, après
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Sept. 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi ifl courant, à
1 h. après midi.

Domicile moituaire, rue de la Pré-
voyance 90.

One urne funéraire sera dépotée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 12670-1

Mon père, que cette coupe passe
loin de moi s'il est possible, toute-
fois qu'il en soit non comme je  le
voudrais, mais comme tu le veux.

Mail .  XXVI, 39.
Madame Louise Gruet née Braillard et

ses enfants Edith et Gérald, Monsieur
Fritz-Edouard Gruet, Madame et Mon-
sieur Ernest Steudler-Gruet et leur fille.
Mademoiselle Hélène Steudler, Madame
et Monsieur Henri Cart-Gruet et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Ernest Gruet-
Etienne et leurs enfants , Monsieur
Edouard Braillard, à Gorgier, Mademoi-
selle Ida Braillard 'et son fiancé , Mon-
sieur Arthur Etienne, Monsieur et Mada-
me Joseph Vercelli-Braillard, à St-Blaise,
Monsieur Fritz Braillard , Mademoiselle
Amanda Jeanneret-Gris, ainsi que les fa-
milles Gruet, Jeanneret-Gris, Braillard et
Othenin-Girard, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
cher époux, père, fils , frère, beau-frêre,
oncle, neveu et parent

Monsieur Charles-Edouard GRUET
que Dieu a retiré à Lui mercredi , dans sa
33me année, après une courte mais très
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Sept. 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 21 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Chapelle 11.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part. 12693-1

MM. les membres de la Société l'Asile
sont priés d'assister samedi 21 courant,
à 1 h. après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Charles-Edouard Gruet, fils
et beau-frère de MM. Fritz Gruet, Ernest
Steudler-Gruet et Henri Cart-Gruet , leurs
collègues. 12693-2

En cas de décès
plus de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

Leuba & Renaud
Bue Léopold Robert Id

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

12182-32

Monsieur et Madame Daniel Bauer-
Kernen et famille expriment leur plus
vive reconnaissance aux personnes qui
ont pris part au grand deuil qui vient de
les frapper. 12724-1



Ï Ï Tl  e OWERTÎM : Mardi U Septembre 1001 j
B "•* JS B j  _f £ J'ai l 'honneur d'informer l'honorable public que j 'ouvrirai à la date sus-mentionnèe , RUE LÉOPOLD-ROBERT 48, (
rj  "S TES * 2 O  ̂

un grand Magasin de 12704-i i

\ | • _-; j i EÎ  CHAUSSURES DE LUXE ET DE TRAVAIL
S "S ! « o I •? i

? «g g*» g .§ — gr j 'ai voulu combler une lacune en créant Ici une maison constamment assortie en tout ce qui se fait en CHAUSSURES JQ  ̂«on « J «_ | POUR HOMMES, DAMES ET ENFANTS et où le client puisse trouver à des prix abordables à toutes les bourses les arti- £
S § m̂mm9 « ® £ c,es des PREMIÈRES MARQUES suisses et françaises. Ayant géré de longues années la Maison *T. itioos, à LAUSANNE, (

H « 3 «•*£ J j 'ai adopté son système qui a consacré le grand succès de cette maison. Le système consiste,à n'offrir au cNent que des j
1 S **

____| . Q s articles de qualité absolument garantie et irréprochables comme GOUT, RIENFACTURE et ELEGANCE, à faire profiter jQ S ****¦ oo ¦¦¦¦ 
S le client de prix qu 'aucune concurrence ne saurait atteindre et lui témoigner la même prévenance s'il achète ou simplement t

A S 5£ "* °« se renseigne. Les articles dits DE RÉCLAME et trop chers à n'importe quel prix, sont exclus de mes rayons. i
S S fe Superbes Primes et 10°|„ d'escompte le jour d'ouverture — Vente au comptant l

Régiilateiirs
Xl__3 7̂'_B3IX-iS

Montres égrenées
sont fournis très avantageusement par: M. Ch. Rodé-Stncky, rue Léopold Bobert
n* 61. La Chaux-de-Fonds. Représentants : MM. G. Ganière, rue Léopold Robert
n* 26. et René Rodé, roe Numa Droi 73. — Facilités de paiement. 10033-44

Hôtel-Pension de la Côte
AUVERNIER

Tona les jours : H-4742-N 12677-3

mmm& Bondellen «8§™»
Grande terrasse. Belle vue sur le lae et les Alpes.

ntf Repas de Noces et de Sociétés "91
Se recommande, - TÉLÉPHONE - Siegenthaler .

1 1 Etalages pour Magasins
I - ». Fonderie de cuivre

fs^ _̂__ ĵ> Nikelage
LSZ. " 

tT "̂  SPÉCIALITÉS:
I TI V^Y LJ_1_  ̂ Rampes en laiton

L_- _ZLL_ Henri"STËINER
>8 jjfetS ĴI l̂ k. Fabricant 12730-3
^̂ ¦

¦• ÎlSBWwffL^ YVERDON__ Médaille d'argent. Vevey 1901.
"eI_HS»»*"— €âs*B>a'*****' La plus haute récompense décernée à

cette spécialité.

Pins de dartreni I
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-25) 832-36*

Crème anti-dartre
de Jean KOHLER, médecin-dentiste,
Lindenhof, Hérlsau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 tr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

EXP OSITI ON CANTONALE VAUDOISE
EXPOSITION NATIONALE SOISSE des BEAUX-ARTS

_¦¦¦¦ ¦¦¦ *> 28 iuin " I 13-21 Sept. Exposition horticole.
BH n Hfi Sa W au J 21 » Société des maîtres secondaires
¦ t"!- * 80 septembre J 21-33 » Exposition des produits du sol

8740-1 H. 8800 L. et des produits laitiers.

\±±±±±±±^̂ Ï̂^W±±^̂ Mmt±
JJJ "Vins en CS-iros Y
J2 TÉLÉPHONE LUCÏEW DROZ TÉLÉPHONE JJ"j_ I3Twre.e».-UL : E33NT"V7"iJJtiS 3*3, ?

$ Bons VIÎTS EOÛGËsirBLAlïCS de table, v
^

*j VINS FINS FRANÇAIS on fûts et en bouteilles. 
^r̂ i LIQUEURS FINES de 

toutes sortes. 11899-1 2̂1̂ ASTI, 1er chois. CHAMPAGNE. CHARTREUSE du Couvent. *J

g Spécialité : VIN S ROUSES d'ARBOIS (Crû de la Ville) gj

Banque Cantonale
^ 

Neuchâteloise
La Banque bonifie les intérêts suivants :

r Sur dépôts en compte-courant . . . . I '. 2 */«à3 °Ai
— » » à 6 mois 3%

» » a i  an 3V7»
» » à 3 ans, avec coupons annuels . . 3,80 %
» » à S ans » » » . . 3 7//o

Sur livrets d'Epargne, jusqu'à fr. 1000 . . . 4 '/•
» » » de fr. 1001 à fr. 3000 . 3 7» 7<>

Elle vend ses obligations foncières 3 8/« % de 500 fr. inconvertissables
jusqu'en 1904, au pair et int. 12187-11*

1 

(Magasin de Chaussures
12, RUE NUMA DROZ 12.

Reçu un grand choix de 12672-1

CHAUSSURES D'HIVER
Feutres, Souliers doublés, Pantoufles, Riche-
lieu en drap et velours, Cafignons en tous genres.

FRI~ MODÉRÉS
Se recommande, Mme ALPHONSE ARNOULD.

"'¦——-— ¦" BmÀ mma

Hôtel-Pension FILLIEUX, Marin.
recommandé.— Magnifique situation.— Grands jardins ombragés.— Bains
du lac — Prix : Chambre et Pension, 3 f r. 50. 9089-24*

I OYPSERIE PEINTURE DéCORATION S
I *«« PAPIERS PEINTS ©»«.

A ^nonin lito • ENSEIGNES en tous GENRESB 0//ccet**-eCr t; . ENSEIGNES sous glaces inaltérables Q
X .-.-j**- WmV Garanties 15 ans ~W3
X FAUX-BOIS. — MARBRES. — DÉCORS.
SZK * JTO^!Ŝ crMjpJï-»"w _̂$rà
Q 63, RUE DU PARC, 62 Q

Atelier rue d* la Paix 49. 11169-16 g Téléphona. M

Maison importante
de la place cherche fabricant
sérieux pouvant entrepren-
dre par grandes séries des
TERMINAGE S 10'/4 à 138/«Kg. cylindre, bonne qualité
courante ; on fournirait les
finissages et les boîtes. Paye-
ment comptant. Les offres
sérieuses pourront seules
être prises en considération.
— Adresser les offres sous
E. H. C. 12620, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12620-2

VISITEUR
Dans un comptoir de BIENNE on de-

mande un bon visiteur connaissant l'é-
chappement ancre petites et grandes
pièces, ainsi que le termlnage de la
montre. Bon traitement est assuré et
engagement à l'année. Certificats de ca-
pacités et moralité sont exigés. — S'ad.
tous chiffres E. T. 12603, au bureau
de ('IMPARTIAL. 12603-1

Aux fabricants d'horlogerie
Monteur de BOITES

argent, entreprendrait 8 4 4 grosses de
boites par semaine, en genre anglais ou
rre allemand. — Offres sons chiffres

6703 1. à Uaasenstein 4 Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 12510-6

COMMIS
Une maison de la place

cherche pour de suite un
ieune commis pour faire l'en-
rée et la sortie. Bonnes ré-

férences exigées. Place stable
si la personne convient. —
Adresser les offres sous E.
H. C. 12621, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12621-2

CADRANS
A vendre ponr cause de départ, an

comptant, mais a un prix minime, on ate-
lier de fabricant de cadrans. Travail as-
suré pour nne fabrique d'horlogerie. On
mettra le preneur au courant de la fabri-
cation. — S'adr. par lettre sons chiffres
K. S. 12S98, au bureau de I'IMP ARTIAL.

12598-2

Aux sertisseurs!
On sortirait des sertissages moyennes ;

ouvrage facile et bien rétribué, si possible
à des ouvriers sérieux. — S'adr. chez M.
Ch.-Emile Dellenbach-Isler, Grenier 41a,
an rez-de-chaussée. 12524-1

DEMANDEZ 7514-21

Huile de pied de bœuf
préparée spécialement ponr Véloa et
Machines à coudre, de la Maison

H. IWŒBIUS et Filt, i BALE (Suisse),
en flacons â 75 c, chez

JIM. Aug. Barbet, rue Jaquet-Droz 18.
Jules Fdte, rue del a Serre 61.
J. Jeanrenaud, rue Léop. Bobert 9.
Mairot frères, rue de la Promenade 8.
Henri Mathey, Premier Mars 5.

FABBIQUE DE

maoblnes à régler
lis montres, en qualité soignée, garantie.
Ed. LUTHY-HIRT , BIENNE.

Médaille d'argent Thoane 1899.
Xl90fr-43 Demandez le prospectus.

Coffi f̂ort
¦SLP**̂  k « «̂te* n» «>ftre-fort
girffeEV* *»»« *gg-

FrïtZ TlMMSmmVmTmml 'R
Architecte-Constructeur

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

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

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

Bureau rue du Temple Allemand 85, au 1er étage. ¦ 207-31

Articles de luxe
Articles de fantaisie

Spécialité d'if l.rticles^

f  CADE41X
S*~~ Reçu un immense choix en

Pharmacies
Tables de fumeurs

Guéridons
AU GRAND BAZAR

du 14290-40

Panier Fleuri
VITRAUPHANIE. Librairie Cotmoisier

Atelier de
Photographie

R. KOHL
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

Agrandissements inaltérables
noirs et couleurs

12348-46

ATTENTION!
Le soussigné. Oscar Ilulier , bottier à

la Chaux-de-Fonds avise par la présente
le public qu'il ne reconnaîtra dès ce jour
aucune dette contractée par sa femme
dame Louise Ruher née Allenbach
ménagère. 12718-3

La Chaux-de-Fonds, le 20 Sept. 1901.
Oscar RUHER.

Société de Consommation
Japt-Droi 27. Pare 54. Industr ie 1

Nma Droz ll. Nord 17.
Dom a:axc3.oa5 :

Pâté breton exquis, la boite 75 et.
Galaotina farine lactée de 1ère marque,

la plus nonrissante et la pi».' dig..( ;uve
ponr les petits enfants, la boite tr. 1,30

Lessive {Sohulep à base d'ammoniaque et
de térébenthine, le paquet 30 et.

Eau de vie de pruneaux très vieille, le
litre avec verre 2 fr. 3241-19

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

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

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

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

ouvert, 85 et.
" Elbana plan Bordeaux, vin de malade,

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

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

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

MAGASIN
On demande à louer pour Saint-Georges

1902 un beau magasin situé au centre dn
village. Adresser les offres par écrit soui
Initial es G. H. îao, Poste restante.

11900-1



Jardin de BEL-AIR
Dimanche 3*2 Septembre

dès 2 Vi h. après midi.

Chaud Co&cnt
donné par

la Musique Militaire
du LOCLE

vras la direction de M. J.-B. Dletrloh,
professeur.

ENTREE LIBRE 12734-2
En cas de mauvais temps, le Concert

aura lieu dans la grande salle.

ENTRÉE : SO centimes.

Brasserie dn Boulevard
Dimanche 22 et Lundi 23 Septembre

dès 10 heures du matin, 12709-2
GRANDE

Répartition am pains de sucre
dont un Levant

Se recommande A. Wldmer.

Restaurant SÂHTSCHT
GBANDES-CBOSETTgS

Dimanche 2 3 Septembre
dès 2 h. après midi

Soirée Familière
12742-2 Se recommande.

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

Si, — Rue Léopold Robert — 24. j
TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE GARNIE
Saucisses Se Francfort

avec Meerrettig.
fi***T On sert pour emporter.

12073-5* Se recommande.

_________£___j___j__*___*ç
Café déjà Place

Tous les jours

Choucroute Garnie
Saucisses de Francfort.

12457-30 Se recommande, R. Bragger.

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

NEUCHATEL
BONDELLES. Friture de PERCHES
0-389-N DINERS à fr. 1.20. 6221-33

HOTEL DEJA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/s heures,

TRIPES
7626-30* Se recommande, Jean Knuttl

Café - Restaurait IHHOFF
AUX JOUX-DEBBIÈKE 12703-2

Dimanche 22 Septembre
à 8 h. du soir,

Souper aux Tripes
et FOTJIJETS

Se recommande.

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
8051-16* Se recommande, Ch. Kohler.

BBAESËBIE, rue du Gollègs 8
DAUIH-IHATER

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Dès aujourd'hui et tous les jours I

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

MnonT Sa rarM-.Tnrnnnrip Le Tenancier.

Café-restaurant S. Spiller
Eplatures

vis-à-vis la Station de Bonne-Fontaine

Dimanche 22 septembre

Grande FÊTE Champêtre
organisée par la Musique

L'AVENIR des Eplatures
Dès 2 h. après midi, 12725-2g& CONCERT im

DANSE dans la Grande Salle.
Excellent Orchestre.

RÉPARTITION aux pains de sucre
Roue aux Millions, Jeux de Plaques,

Fléchettes , Massacre des Innocents,
Petit Jeu de Boules, Course aux Œufs
des Nègres gratis pour les enfants ac-
compagnés.

Cordiale invitation à tous.
___^ Le Comité.

CAFE SCHNEITER
rue de l'Hotel-de-Villé 67.

Dimanche 22 Septembre
à S h. après midi

BAL A BAL
12714-2 Se recommande.

————————————————————————————————————————————————i

BRASSERIEJ. ROBERT
-A. toute lieure

EXCELLENTE

Choucroute garnie
On sert pour emporter.

Moût du Valais
NEUCHATEL ROUGE 1900, à

1 fr. 20 la bouteille.

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
à 8 </i heures du soir 12745-2

CONCERT
de

l'Orchestre Philharmonique
8 Dames. 8 Messieurs.

DIMANCHE, à 8 heures ¦

MATI -TÉE
ENTRÉE LIBRE

Restaurant SANTSCHY
GRANDES-CROSETTESft»/» 

Lundi 23 et Mardi 24 Septembre

Grande Répartition
an Jeu de bon les.

Valeur exposée, 400 fr. en espèces.

12673-3 Se recommande.

Avis aux Monteurs de boîtes
or et argent

Je suis toujours fournisseur de bois
tournés, cornouiller et alisier, en
toutes grandeurs, ainsi que bois à em-
boutir. 12740-3

Cornnt César, tourneur,
Vouvry (Valais). 

Attention !
Le SYNDICAT des EMAIL-

LEURS met en garde les pa-
rents et tuteurs sur une an-
nonce parue dans les jour-
naux de la local ité demandant
Plusieurs J8SF" APPRENTIS

MAILLEURS et leur rap-
pelle qu'une amende de 400
francs sera infligée à celui
qui voudrait se mettre sur la
partie. 12738-3

AYI8
aux fabricants de cadrans

La fabrique d'émaux de Sagne-Eglise
entreprendrait encore quelques mille
émaux par semaine , soignes et ordi-
naire  ̂ 12729-3

Entrepreneurs !
COMPTABLE expérimenté, connais-

sant à fond l'article, se recommande pour
tons les travaux de comptabilité. —¦
Prière d'adresser les offres par écrit sous
chiffres L. G. 12723, au bureau de I'I M-
PAHTIAL. 12723-3

On demande
on ouvrier SÉRIEUX et intelligent, au
courant des travaux de petite mécani-
que. Emploi assuré. La préférence sera
donnée à un ouvrier marié. — S'adresser
à la Société Electrique Vevey-Mon-
treax, à Montreux . H-4502-M 12694-1

BRASSERIE

METROPO LE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Diretion QNICHWITZ.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/s heures,

TRIPES-TRIPES
— ENTRÉE LIBRE —

Se recommande, 1818-167"
Chairies-A. Girardet.

W. LABHARTD
Dentiste

de retour
Consultations tous les jours dès 9 h. da

matin à 5 h. du soir, les dimanches el
jeudis exceptés. 12493-1

Outils et Fournitures
d'Horlogerie

RUE DE LA PAIX 49
Fournitures complètes pour faiseurs

d'échappements, emboîteurs, repasseurs,
polisseuses et finisseuses de boites.

Fournitures pour Roskopf.
Spécialité : Cuivre et aoler pr pierrlstes.

Carnet d'escompte.

Dépôt de SPIRAUX des Fabriques
réunies. 12689-5

Se recommande, Th. Vultel-Gabrle.

C'est le moment de
préparer le terrain"!"**-

pr les plantations et d'assurer les

SUJETS A PLANTER
LA

Société de Pomologie
DU Val-DE-RUZ

est en mesure de fournir à des prix avan
tageuz toutes espèces d'arbres fruitiers
acclimatés, élevés dans sa pépinière, A
Gernier. H-4630-H

Légumes, Fleurs, Fruits.
S'adr. à M. Abram SOGUEL, notaire,

président de la Société, ou directement à
l'Etablissement , à Cernier. 12077-1

Mariage
JEUNE HOMME, 28 ans, bon caractère,

cherche en mariage une DEMOISELLE
modeste. Discrétion absolue. — Ecrire
sous chiffres 2412, Poste restante, La
Chaui-de-Fonds. 12595-2

Mme BLAVIGNAC
Sage-femme

lro classe
3, Rue des P&gais Genève Rue des Piquis S
Consultations tous les jours de 1 h. i

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 1505-58

A LOUER
pour St-Georges 1902, rue Léopold Robert
46 (maison Bazar parisien) au Sme étage nn
BEL APPARTEMENT composé de quatre
chambres avec cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. H. Bétjuelin. rue Léo-
pold Robert 46. H-2887-c 12746-.'

Kirsch
Excellente eau-de-cerises i 2 fr. 20 et

2 fr. 50 le litre par bonbonne.
12582-9 J. BARBE1V, Parc 7.

LAIT
On cherche pour le mois prochain,

qnelqnes pratiques solvables aux-
quelles on fournirait du lait de première
qualité. 12588-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VIENT D'ARRIVER

FROMAGE Munster
donble crème

M. & H. BLOUJ
Rue dn Marché 1. 12531-1

Un fourneau JlT^Z^\l%^
de SO fr. avec les 6 fers. — S'adresser à
M. Guermann. «rravpnr Rouan 19J9A

Garé-Brasserie CWleflarrecM
rue de l'Hôtel de Ville 39

Bière U L R I C H
FONDUE à tonte heure

PETITS SO UPERS sur COMMANDE
Consommations de premier choix

Se recommande,
16088-10 Le Tenancier.

PENSION Â LA RATION
Rue du Grenier 12

Pension à la semaine on à la quinzaine.
Dîner à toute heure avec vin. On sert à

l'emporté. 11100-11
Cantine

Dîners sur commande.

OUB les samedis soir. On sert à l'em-
porté. Prix modéré?

Se recommande, Mlle Alimendlnger.

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

tre remboursement de 7 fr. 50. 12516-1
A. BAILLOD. aniculteur. Goreier.

â. SÏEIGER, Comestibles
4, rae de la Balaace 4.
xv offre avantageuse :

jfira. PalûP Q (grandes feras)
,___ * uioeo pesées vidées,

ÊBgt& la livre fr. 1,20
_¦¦' _¦ Petites feras et Bon-
JH aâ délies pesées vidées,

| la livre fir. i,20
H Petits Saumons dn
Kg gag Rhin, qualité extra

ÂËÈ^WÊÈ Saumon trescoth, de

Y! ~- MH ^̂  Grandes truites sau-
¦I WÊ monées, (au détail)
II _f SUPERBES OMBRES
V £_ chevalier.
U*_ Petites Truites de ri-
JSê vière et du lac.
TR! Brochets, perches, lottes,

_§|k VOLAILLES de BRESSE
_£»<*% Kauscher

Soles véritables. Limandes d'Ostende, Ca-
billaud, Merlans etc., etc. au prix du
jour. 12540-1

Ecrevisses vivantes la pièce 15 et.

COMESTIBLE! STEIGER
4, rue de la Balance, 4

NOURRITURE SAINEi
ponr enfants

et pour grandes personnes I

Cacao i l'avoine de Cassel, en B
boites £ ;

Cacao à l'avoine ouvert 88
Cacao pur I* Bensdorp à Ams- I

J terdam , -J
Cacao Sprûngli
Fleur d'avoine en paquets et M

au détail !¦> \Crème de ris B
Crème d'orge g§

Moelle d'avoine HR
Scotch Oatmeal m

Flocons d'avoine ;'¦"¦'
Farine Nestlé '( '-.

Farine Idéale ES
Lait condensé HJ
A LA 106-33 B

Grande Droguerie Neuchâteloise : :

J.-B. Stierlin I
vis-à-vis l'Imprimerie Gourvoisier. I

Rue da Marché 2, Chsu-de-Fonds "0.
r; j — TÉLÉPHONB — K

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

COURS DE DANSE
de premier ordre

sera donné commeles années précédentes, à l'HOTEL du GUILLAUME TELL
par M. Félix FEUVRIER, professeur

Inscriptions et renseignements seront obtenus gratuitement au dit local et au
magasin de chaussures Joseph Andréola, Place de l'Hôtel-de-Ville, et à l'épicerie
Albert Grossenbach, rue du Parc 35. 12826-4

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

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

LOTO
GRAND MATCH AU LOTO

aux Pains de sucre
organisé par la Société HU **» dgfTRSk -—¦<•»-—jimTBltt 4C— <f*n**4~***n*4

de Chant JÊÊLÂ m  ̂JB. Jg M̂BLWL*LS m̂\WJm\m.

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

Hôtel du Guillaume-Tell-- premier étage
pour ses membres Honoraires, Actifs et Passifs, et leurs familles.

????????? »??•?*»?????????
? DEMANDEZ NOS ?

i BOITES _«*& RÉCLAMES i
+ 500 grammes CAFÉ TORRÉFIÉ extra fin ?
*̂ S 

au prix incroyable 
de 

T
 ̂

«~? ̂ ***"*k A

$ Jk. ssa îiiXii: «a»» Rio T
 ̂

19, Eue D. JeanRicbard 19, La Chaux-de-Fonds. 
^

<£> MAISON : 2, Rue du Bassin 2, NEUCHATEL «$
??????#???«#?•????????????

—MB—M———————————.————————————-J———————————————————-

BRASSERŒ DU SQUARE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

Dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

MARTEL
DIMANCHE, à 10 »/» b. du matin,

CONCERT APÉRITIF-̂
Dès 2 heures,

M-1TIITÉE
Entrée libre. 12741-3

Tir des irmes-Réunies
Deux employés sérieux, préposés à la

vente des passes et au payement des pri-
mes, sont demandés pour le tir des Ar-
mes-Béunies qui aura lieu dimanche et
lundi 22 et 23 septembre, chaque jour
de 1 b. après midi à la nuit. — S'adresser
chez M. Ariste Bobert, président de la
Société. 12736-2

Apprenti boulanger-pâtissier
est demandé chez M. W. Debonneville,
Boulangerie Parisenne, Montreux. 12739-3


