
(a Vie à Paris
Paris, 19 sept. 1901.

Encore les fêtes franco-russes. — On a hâte d'en
finir. — L'empereur et le peuple. — Pacte d'af-
faire. — Les ravages du mal de mer. — Pénibles
souvenirs.
Les dépêches vous ont renseigné sur la

marche des fôtes franco-russes. Je ne saurais
donc revenir sur des descriptions déjà faites,
môme sommairement. Je crois que c'est la
journée de samedi qui réservera aux specta-
teurs les plus vives émotions. La revue de
plusieurs corps d'armée, environ 120,000 hom-
mes, est une chose dont le simple visiteur
8'eniyrera autant que l'hôte impérial. Et quand
«ces lignes paraîtront, ce dernier nous aura dit
adieu et gagnera déjà l'Allemagne par la voie
de terre.

Sitôt la frontière traversée, on poussera un
¦wnpir de satisfaction. Gar, en vérité, on souf-

fre de voir un souverain gardé par la plus
formidable escorte qui se soit vue en France
et qui l'empêche de contempler de très près
ces bonnes foules poussant leurs acclamations
mal gré l'épais rideau des troupes et des poli-
ciers. Ges quatre journées de séjour, de mer-
credi à samedi , auront paru un siècle à tout
le monde. On se lasse vite de mesures aussi
extraordinaires. Les chefs de la Sûreté eux-
mêmes donneraient beaucoup pour être déli-
vrés à cette heure même de l'écrasante corvée
que leur impose la sauvegarde d'une vie hu-
maine et qui par surcroît leur aliène la sym-
pathie du public molesté comme il ne le fut
jamais.

Quelle impression pittoresque emportera
l'empereur de son voyage ? Je ne parle pas
d'une impression politique, parce que tout ,
sans doule, lui aura démontré que l'alliance
est solide. Or il aura circulé avec des habits
noirs ornés de superbes crachats et avec des
galons dorés. Il aura vu des cuirassés, des
matelots et beaucoup de soldats. Mais il n'aura
guère aperçu le peuple. On prétend qu'il a une
certaine terreur de la foule, que loutes les
mesures de protection l'entourant plaisen t à sa
faiblesse. G'est possible, encore qu 'il soit diffi-
cile de connaître exactement l'état d'âme de
ce souverain gardé par un en tourage fidèle.

D'où je conclus qu 'à son départ le tsar , plein
de reconnaissance , aura distribué abondam-
ment des compliments , des cadeaux et des
distinctions à ceux qui ont concouru à assu rer
sa sécurité . Mais songera-t-il que des milliers
et des milliers de braves gens qui s'étaient dé-
rangés pour tenter vainement de le voir gar-
dent un tantinet de rancune justement à ceux
qu 'il comble de remerciements ? Est-ce qu'une
pensée semblable peut éclore dans la cervelle
d'un autocrate ?

Les fêtes fra nco-russes de 1901 ne laissent
en tout cas pas une empreinte aussi profonde
que les précédentes dans le souvenir de la na-
tion française. On est déjà un peu blasé sur
l'alliance. Gerles, à part les excentriques du
socialisme, nul ne la juge inutile. Elle serait à
faire qu 'on la referait. Elle a la valeur d'un
contre-poids à la triple alliance. Mais, en
somme, les Russes ont été les premiers à
montrer que l'alliance est un pacte d'affaire
et non un pacte de sentiment. La majorité du
peuple français est bien obligée de se ranger à
cet avis, pour qu 'on ne se moque pas d'elle en
Russie. Et voilà pourquoi , tout en saluant res-
pectueusement Nicolas II à son passage en
France, on se s'emballe pas à son sujet.

Un reporter , qui en avait déjà assez, est
rentré de Dunkerque directement à Paris. Je
lui ai demandé ses impressions.

—"- Je n'aurais jamais pensé, dit-il , qu 'il y a
dans le monde , surtout dans le monde élé-
gant , tant de poules mouillées. La mer était
grosse et dure , mais non démontée. Les petits
navires dansaient sur l'eau comme des sabots.
Or la moitié des spectateurs ayant  frété des
bateaux n'a pas voulu monter à bord. Et ceux
qui s'y sonl risqués se rappelleront longtemps
le mal dp . mer.

— Parfaitement. Mais comment s est com-
porté le monde officiel ?

— Eh bien , il y a des loups de mer parmi
ces personnages. M. Waldeck-Rousseau s'est
admirablement comporté , M. Loubet a su ré-
sister. Mais d'autres personnages furent posi-
tivement exténués par les nausées, les hoquets
et tout le tremblement. Les banquets, après le
débarquement , furent plutôt moroses. L'esto-
mac de beaucoup de convives avait plus besoin
de repos que d'aliments. Dunkerq ue sera plu-
tôt un pénible souvenir pour beaucoup d'in-
vités.

Oui , mais un souvenir passager. Les mêmes
gens qui souffriren t des angoisses du mal de
mer et crurent mourir, diront bientôt dans
les salons parisiens :

— Mais j'en étais de la réception de Dun-
kerque, et même dans les premiers rangs.
Comme on dansait agréablement sur les flots !
Et je ne me serais jamais cru un pied marin
aussi solide !

L'humanité ne change pas. Le moment de
terreur passé, on retrouve le courage qui
avait d'abord manqué.

C. R.-P.

Allemagne. — Trois grands journaux de
Dresde ont été obligés de congédier leurs ré-
dacteurs financiers convaincus d'avoir reçu de
l'argen t pour dissimuler les irrégularités qui
ont abouti aux catastrophes financières de cet
été.

Italie. — Rome, 20 septembre . —A Pocca-
sion de l'anniversaire de la libération de Rome
le prince Colonna , maire , a envoyé au roi une
dépêche, à laquelle Victor-Emmanuel III a ré-
pondu de la façon suivante :

« Le salut que vous m'envoyez au nom de
la capitale du royaume à l'occasion de ce pa-
triotique anniversaire m'est très agréable. Je
vous le renvoie, en y joignant ma vive affection
pour la Ville éternelle, à laquelle je suis heu-
reux de confirmer aujourd'hui toule ma solli-
ci tude pour sou bien-être, qui est inséparable
de celui de l'Italie.

Autriche-Hongrie. — Le commandant
du corps d'armée de Lemberg, le général de
Galgotzy, qui est en mauvais termes avec le
comte Pininski , gouverneur de Galicie, se ren-
contra dernièremen t avec lui à un dîner où il
affecta d'ignorer sa présence.

Le gouverneur envoya ses témoins au géné-
ral qui en référa à l'empereur. L'empereur
décida que le général , ay«int dépassé de beau-
coup les soixante ans, n'avait pas à répondre
à la provocation , il interdit au général d'ac-
cepter le duel , et au gouverneur d'insisler da-
vantage.

Espagne. — Les députés , les journaux et
les groupes politi ques du parti libéral de Bar-
celone publient un manifeste enthousiaste,
dans lequel ils déclaren t organiser , sous le
nom de Fête de la liberté , une fête commémo-
rative de la révolution de septembre 1868, qui
sera célébrée le dernier dimanche de ce mois-
ci et qui consistera en un grand festival , suivi
d'une manifestation publique.

Belgique. — La santé de la reine des Bel-
ges a causé, ces jours-ci , quel ques inquiétudes
nouvelles. Le docteur Thiriar avait été appelé
à son chevet à la suite d'une syncope heureu-
sement dissipée. G'est la troisième depuis le
séjour de la reine à Spa , dont les sept pre-
miers mois ont été très satisfaisants. Parfaite-
ment rétablie , la reine multipliait ses excur-
sions à pied , à cheval et en voilure . Les der-
nières crises signalées depuis peu de temps
n'ont guère d'importance que par leur répéti-
tion. Elles n'ont paseu de suites graves, maison
se demande si elles ne trahissent pas un état
de faiblesse générale. Cependant le docteur
Thiriar n'a pas cru devoir rappeler le roi qui
est à Luchon et la princesse Clémentine au
palais de Laeken. C'est l'indice le plus rassu-
rant. La reine se propose de prolonger sa vil-
légiature à Spa jusqu 'au mois d'octobre . La
situation est d'autant moins alarmante en ce
moment que l'on peut voir , chaque matin , la
reine traverser la cour d'honneur du palais
de l'avenue du Marteau , pour se rendre , à
l'heure du déjeuner , dans le pavillon contigu
à celui qu 'elle habite .

Russie. — St-Pétersbourg, 20 novembre.
— Le tsar a adressé le 13 septembre au régi-
ment de dragons de Narwa un télégramme lui
annonçant qu 'il avait nommé l'empereur Guil-
laume chef honoraire de ce régiment, expri-
mant en même temps la conviction que le ré-
giment, fidèle à ses traditions , justifiera la
nouvelle marque de confiance qu 'il lui donne.

L'empereur Guillaume a , deson côté, envoyé
au commandant du régiment un télégramme
exprimant la vive joie que lui cause la preuve
d'amitié qui lui a été donnée par le tsar.
L'empereur se dit convaincu que le nouveau
lien qui l'unit à la glorieuse armée russe con-
tribuera à maintenir et à consolider la confra-
ternité d'armes traditionnelle qui existe entre
les armées des deux empires.

Etats des Balkans. — Bucarest, 20
septembre. — L'express qui venait de Vercio-
rova a déraillé la nuit dernière près de Palota.
Dn train composé de wagons de pétrole qui le
suivait s'est jeté sur le premier , et il en est
résulté une explosion formidable. Les wagons
ont pris feu ; il y a eu huit morts et plusieurs
blessés appartenant pour la plupart au person-
nel des deux trains.

Nouvelles étrangères

Londres, 20 seplembre. — Les journaux an-
glais commentent les échecs subis dans l'A-
frique du Sud. Ils reconnaissent que ces inci-
dents sont démoralisants et inquiétants et
qu 'ils viennent infliger un démenti à lord
Kitchener affirmant que les Boers étaient dé-
moralisés et désorganisés. Telle est la réponse
des Boers à la proclamation de lord Kitchener.

* *
— Le War Office publie une lettre que lord

Kitchener a adressée, le 20 août 1901, au géné-
ral Prinsloo. Lord Kitchener remercie le géné-
ral de la façon dont les blessés el les prison-
niers anglais ont été traités par lui.

« Nous n'attendions pas moins, ajoute lord
Kilcuener , des Burghers combattants , mais
cette altitude contraste d'une façon frappante
avec la manière dont nos hommes ont été ré-
cemment traités par des Burghers démoralisés
par la prolonga tion de celle dép lorable guerre.
Je joins à ma lettre des dépositions fai les sous
serment relatives à des actes de cette nature
commis par des Burgiiers dans la guerre de
guérillas. »

La lettre est ocownpagnée d'un cerlai**
nombre de dépositions.

* *Londres, 20 septembre. — Les correspon-
dants à Bruxelles de la Daily Mail et de la
Morning Post disent savoir de bonne source
que le présiden t Kruger va prochainement de-
mander au président Roosevel t d ' intervenir en
faveur des républiques sud-africaines.

On attribue en général à M. Roosevelt des
sympathies proboers.

La guerre au Transvaal
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ABONNEMENTS ET ANNONCES
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue dn Marché n» 1

Il sera rendu compte de lout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

PEU n'ABONNBMEST
Franco pour la 8ulin

TJn an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  3.60

Pour
l'Etranger le poit en sua.

PRIX DES ANNONC ES
10 cent, la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
ïrlx minimum d'une annonoe

75 oentimes.

I !mt) h Ç m A T de ce jour parait en 12 pa-
M llYirAtU lAU ges. Le supplément contient
le grand leullleton LA LECTURE OES FAMILLES.

Tirage: SOOO exemplaires

Pharmacie d'office. —Dimanche 22 Sept. 1901.—
Pharmacie Leyvraz, Place de l'Ouest; ouverte
jusqu'à 9 '/, heures du soir.

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

On s'abonne par simple carte postale en
^adressant à l'Administration de L'IMPARTIAL
à La Chaux-de-Fonds, à la librairie Gourvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de poste.

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

milles

LA FILLE DU REBOUTEUX
par LAMY DU VERGER

— DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 1901 —

Concerts
Bel-Air. — A 3 houres et demie. (V. aux annonces.)
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brnssorie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie Robert. — Tous les soirs.

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

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

2 h. au local.
Réunions diverses

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

Ecole comp. de gullloohls. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/s h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 ',', et à 8 h.
Société de tempéranoe. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 li.
Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des

livres do 10 heures à midi.
Sooiété théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

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

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

Clubs
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/i h.
Club des Grabons. — Réunion à 8 h. s.
Club des « Cosandier » . — Réunion les dimanches

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

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

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

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

Club du Potdt. — Réunion quotidienne à 9 '/, h.

La Chaux-de-Fonds

Angleterre. — Montréal , 20 septembre.
— Le duc et la duchesse de Cornouailles sont
partis pour Ottawa-

Amérique du Sud. — New-York , 20
septembre. — Une dépêche de Colon annonce
l'arrivée du croiseur français Suchet dans ce
port.

Londres, 20 septembre . —Un service solen-
nel à la mémoire du présiden t MacKinley a
été célébré jeudi à l'abbaye de Wesminster.
Le roi et tous les membres de la famille royale
s'étaient fait représenter. Plusieurs ministres ,
l'ambassadeur des Etats-Unis à Londres, lord
Rosebery el un grand nombre de personnali-
tés y assistaient. La maîtrise de Westminste r a
exécuté pendant le service plusieurs marches
funèbres et plusieurs cantiques , entre autres
le cantique favori du président : « Plus près
de toi mon Dieu ».

Un service a également élé célébré à 1a ca-
thédrale de Si-Paul. Le lord-maire de Lon-
d res, accompagné des shérifs et des aldermen
en robe et en perruque , y assistait.

Home , 20 septembre. — Jeudi après midi a
eu lieu à l'église méthodiste épiscopale amé-
ricaine un service funèbre à la mémoire de
M. MacKinley. MM. Giolitti , Prinetti et les au-
tres ministres présents à Rome y assistaient.

New-York , 20 septembre. — On retrouve,
dans un grand nombre de discours prononcés
hier , en l'honneur de M. MacKinley , par des
personnages éminents, l'expression du désir
que l'anarchie soit réprimée.

Canton, 20 septembre. — Le corps de M.
MacKinley a été déposé dans un caveau
provisoi re, auprès duquel un soldat montera
la ga rde jus qu'à la mise au tombeau de fa-
mille.

Le Dr Rixley a dit jeudi soir que l'état actuel
de Mme MacKinley ne lui  inspirait pour le
moment aucune inquiétude.

Washington, 20 septembre. — Le président
Roosevelt est arrivé ce m-^in. Il s'esl rendu
immédiatement à la Maison-Blanche.

Les obsèques de M» MacKinley
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Batteuse à main, â manège et à vapeur. Tarares, Trieurs, Manèges, Cohcasseurs, Hâclie-
Paille, Pressoirs & vin et à cidre, Broyeurs à fruits et à raisins. Appareils à sécl\er les
fruits. Machines à couper la choucroute. Coupe-Racines» Brise-Tourteaux. Cl\arrues de tous genres.
Arracheurs de pommes de terre. Cultivateurs. Machines à semer. Machines à étendre le fumier. Pompes
â purin. — Ecrémeuse, écrémage le plus parfait, Paris 1900, Grand Prix. — Locomobiles. Moteurs» —
Livraison à l'essai et avec garantie pour construction excellente. 11316-6*

HVXcttozriol d'entrepreneurs

"W _t_n.'ta B̂*'t;_bL'ama*

COUPE- RACINES ¦¦ r Halles aux Machines et Ateliers à Wallisellen, Berne et Yverdon ^m
¦ ¦ • V

Grande Assemblée Populaire
POUR et CONTRE le REPOS du DIMANCHE ABSOLU

BRASSERIE de la MÉTROPOLE
le MARDI 24 SEPTEMBRE 1901 , à 8 % heures du soir.

12650-2 L Organisateur désigné, Dr ALEX . FAVRE.
Sar Négociants, ainsi que la population, sont cordialement

invités A cette importante assemblée.

E. Bolle-Landry, bijoutier
Place de l'Hôtel-de-Ville ^.«j

OCCASION i

Châtelaines 3 médailles «g
S -Fm?» STji» au choix.

Banque Cantonale Neuehâteloise
La Banque bonifi e les intérêts suivants :

Sur dépôts en compte-courant 2 7» à 37»
» » à 6 mois 37»
» » à 1 an 3 7' 7o
» s à 3 ans, avec coupons annuels . . 3,80 7°
» » à 5 ans » » » . . 3 7 »  7»

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

Elle vend ses obligations foncières 37» 7o de 500 fr. inconvertissables
jusqu'en l'.'tX au pair et int. 12187-12'

Changement de domicile
Dès lundi 23 Septembre, le

BUREAU LOUIS HUGUENIN
ancienne Maison HUGUENIN-GIRARD

Fabrique de Pendants, Anneaux et Couronnes
en tous genres

sera transféré

Hue d/u. HŒTcMrci. VO
(Fabrique Schmid)

A la même adresse, à vendre un bon moteur à gaz, forco 1 cheval. 13716-2

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 BBF* APPRENTIS

MAILLEURS et leur rap-
pelle qu'une amende de 400
francs sera infligée à celui
qui voudrait se mettre sur la
partie. 12738-2

Association Ouvrière
1.E LOCLE

L'Assemblée générale extraordinaire des
actionnaires ost convoquée pour le Ven-
dredi 27 Septembre 10O1 , à 3 b 15
de l'après - midi, à l'Hôtel-de-Ville du
Locle.

Les actionnaires sonl invités â déposer
leurs titres jusqu'au 25 septembre, au
Bureau de la Société, rue du Progrès 39 ;
U leur sera remis en échange une carte
d'admission, nominative et personnelle,
e'onstatant le nombre des titres déposés.

Ordre du jour i
LIQUIDATION de la SOCIÉTÉ

Le Locle, le 17 septembre 1901. 12675-2
Le Conseil d'Administration,

ATTENT ION
Toutes les personnes désirant créer une

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

Gentil Alphonse , Moulins 4.
Rognon Qeorges , Nord 129.
Jeanrichard Daniel, Premier-Août 1.
Besson Georges, Grenier 39K.
Monnier Albert, Numa Droz 73.
Hertig Armand , Parc 86. !
Favret Jules, Doubs 7. 12081-4
Pingeon Gustave, Granges 6.
Rossel Antoine, Numa Droz 23.
Calame Jules, Numa Droz 92.

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

vente des passes et au payement des pri-
mes, sont demandés pour le tir  des Ar-
mes-Réunies qui aura lieu dimanche et
lundi 22 et 23 septembre, chaque jour
de 1 h. après midi ii la nuit. — Sa«iresser
ehez M. Ariste Robert , président de la
Société. 12730 1

Commis - Comptable
On demande un emp loyé connaissant

bien le français et l'allemand , au courant
de l'établissage d'horlogerie el à même
de faire un ou deux pet its voyages d'af-
faires par an. — MM. Haasenstein &
Vogler. à La Chaux-de-Fonds don-
neront 1 adresse. n-2885-c 12747-2

Fonmitures Roskopf
A vendre en bloc ou en détail , boites de

montres métal blanc et acier , 18. 19 et 24
lig. 2000 cadrans , les étampes les poin-
teurs pour'le dit calibre , plus quantité
d'ébauches â divers degrés d'avancement.
Prix de liquidation. 12658-2

S'adresser au bureau de ( I MPARTIAL .

XLÔÛEFf
pour St-Georges 1902,
le PREMIER ÉTAGE rue
Léopold-Robert 22, oc-
cupé actuellemen t par
la Banque Cantonale
Neuehâteloise. — S'adr.
au Comptoir Grosjean I
St CO. 12463-2 I

B 
Société Suisse de Tempérance________ de la

BIS CROIX-BLEUE
(Section de La Chaux-de-Fonds)

mjÔÛ3 48, Rue ilu Progrès, 48

La Vente annuelle
anra lieu les

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

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

Mercredi 16, à 8 heures du soir
CSr-tretncie Soirée-Thé

II ne sera pas fait de collecte à domicile cette année, mais les dons en argent et
en nature seront reçus avec la plus vive reconnaissance, aux dépôts suivants.

Mesdames Mesdames
Borel-Girard , pasteur, T.-Àllemand 25. Jeanmaire B, Gharrière 13.
Borel-Etienne, pasteur, Cure 9. Krebs-K auf mann, Marché 8.
Courvoisier, pasteur. Loge 11. Kundig, Premier-Mars 14.
Doutrebande, pasteur. Cure 9. Kirchhofer , Joux-Perret 10.
Perregaux , pasteur, Léopold-Robert 42. Marchand Walther, Tourelles 35.
Baillod-Perret, Léopold-Kobèrt 58. Meinen, Gibraltar 11.
Beaujon, Terreaux 23. Nicolet Jules, Doubs 93.
Borel, Progrès 48, au local. Nicolet Aldine, Nord 108. .
Châtelain-Humbert , T. -Allemand 79, Perret Alfred. St-Pierre 7.
Colomb L., Promenade 8. Reutter F., Jaquet-Droz 47.
Carnal , Aurore 7. Robert Alcindor, Nord 9.
Cosandier, Paix 11. Racine Léon, Gharrière 22 A.
Degoumois, Aurore 11. Scheidegger, Boulevard de la Gare 1.
Dubois-Wenker, Numa-Droz 147. Schwertfeger, Parc 3.
Graupmann, Nord 50. Walther, Docteur Dubois 6.
Gaensli, Crêt 9. 12442-7
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Pianos 
et Harmoniums 1

^^^^r Violons
^̂ B̂BJÉM^  ̂ ordinaires pour Elèves el vissa

f â g &m VIOLONS pour Artistes ŜB^

ARNOLD "CHOPARD
Représentant de la Maison HUG Frères & G"

de Bâle

43, Rue Léopold Robert La Chaux-de-Fonds.
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GRAMOPHONE «*»le modèle perfectionné , simple et automatique, à disque I

Réparations de tous les Instruments, S
ACCORDAGES de PIANOS <9-§iiii p̂
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Grand Pressoir des Montagnes
L,A CHAUX-DE-FONDS

Rue Léopold-Robert , vis-à-vis de ia Scierie Fluckiger.

Dès Samed i 21 Septembre

MOut de la Côte Neuehâteloise
Gros, Détail et à l'emporté. 12766-6

_Bav -Ba_c*

Articles de luxe I
Articles de fantaisie i

Spécialité d 'articles & I

f ClDEMlX i
QSST" Reçu un immense choix en I

Pharmacies
Tables de fumeurs H

Guéridons
AU GRAND BAZAR

dn 14290-39 I

Panier Fleuri f

Aux fabricants d'horlogerie
Monteur de BOITES

argent , entreprendrait 3 à 4 grosses de
boîtes par semaine, en genre anglais ou
genre allemand. — Offres sous chiffres
A. 6703 I. à Haasenstein «V Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 12510-5

Cherchez-vous à vendre des immeubles ,
à remettre un commerce ou une industrie ;
désirez-vous un associé ou commandi-
taire : adressez-vous pour cela à la
maison D. I>AVID, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. 1072-50

CADRANS
A vendre pour cause de départ, au

comptant, mais i nn prix minime un ate-
lier de fabricant de cadrans. Travail as-
suré pour 'jne fabrique d'horlogerie. On
mettra le preneur au courant de la fabri-
cation. — S'adr. par lettre sous chiffres
H. S. 12598, au bureau de I'IMPARTIAI..

Hôtel de France
LAC-Oj HMLLERS

Vve Ulysse Taillard
Chevaux et voitures â volonté.

Bateau à vapeur.

Service régulier poi f  le Saul-du-Doubs.

Table d'hôte. ¦ Pension pr familles.
TÉLÉPHONE 11882-1

®DAIQIMKAIdlN

K 1681 L

EMPRUNT
On demande à emprunter contre de

bonnes garanties une somme de

GOOO f r.
Intérêt. 5 »/o- 12356-6"

S'adresser au bureisu de I'IMPARTIAL.

BKASSEBIE, rne flu Collège 8
DAUM-HAYER ¦

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

CHOUCROUTE
avec viande dn porc assortie.

12080-1 Se recommande, ke Tenanoiar.



Correspondance Parisienne
Paris, 20 septembre.

La municipalité parisienne, en mult ipliant
ses démarches pour obtenir que le tsar vienne
dire bonjour à la capitale , s'est couverte de
ridicule devant le monde entier. L'empereur
de Russie a dédaigné de répondre à ses avan-
ces et il n'a pas fait aujourd 'hui une appari-
tion à Paris.

Il est l'hôte du gouvernement et tous les
détails de son séjour avaient été préalablement
réglés.

Gomme l'itinéraire adopté ne touchait pas
Paris , notre Conseil munici pal , en émettant
la prétention de faire rapporte r à cet i t inéraire
une modification à sa convenance, s'érigeait
en puissance voulant en imposer au gouver-
nement. Aussi avait-il été vivement soutenu
par la presse nationaliste. Car si le tsar avait
cédé aux suggestions de notre munici palité ,
il eût fourni des armes terribles aux adver-
saires du gouvernement pour les prochaines
campagnes politi ques, Mais il n'a pas cédé, et
tous les bons républicains lui en savent gré ,
non point par haine de Paris , mats parce que
la manœuvre des nationalist es n'était qu 'une
machine infernale.

Quand ces li gnes paraîtront , les fôtes seront
terminées. L'immense majorité des Français
rend hommage au présideut de la Républi que
{)our la façon aisée et distinguée dont il a fait
es honneurs de la réception au chef d'une na-

tion alliée. Il n'y a eu ni hauteur , ni bassesse.
M. Loubet ne s'est pas départi un instant de
sa sereine bonhomie. Nicolas II ne peut quit-
ter la France qu 'enchanté et favorablement
impressionné.

C. R -P.

Compiègne, 20 septembre. — L'empereur
Nicolas a reçu en audience à mirl i M. Wald-
eck-Rousseau et l'a retenu jusqu 'à 1 h. JJ re-
cevra dans l'après-midi M. Delcassé.

Le président de la République recevra dans
l'après-midi le comte Lainsdorff. Ce dernier a
eu dans la matinée un long entretien avec M.
Delcassé.

L empereur et l 'impératrice , après avoir dé-
jeuné seuls, onl fait une promenade en voiture
dans la forôt.

Compiègne, 20 seplembre. — L'empereur de
Russie a envoyé au président de la Chambre.
au président du Sénat et au piésideut du Con-
seil des ministres le grand cordon de Saint-
Alexandre Newsk y, en brillants. Il a conféré è
tous les membres du Cabinet le grand cordon
de l'Aigle blanc. M. Delcassé ayant déjà reçu
au mois d'avril dernier la plus haute décora-
tion de l'empire russe, le tsar lui a fait parve-
nir un riche présent.

Le président de la Ré publi que a offert à
l'empereur Nicolas une m.ignifique tapisserie
des Gobelins : les « Mois », d'Audran , et à
l'impératrice le groupe des « Danseuses», de
Léonard , en biscuit de Sèvres. Il a envoy é des
décorations à tous les personnages de la suite
de l'empereur et des présents à ceux qui pos-
sédaient déjà la Légion d'honneur.

— Le général de Boisdeffre a été reçu par
l'empereur. Il élait en civil.

M. Léon Bourgeois , président de la déléga-
tion française à la conférence de La Haye a été
également reçu par le tsar.

— Dans l'après-midi , l'empereur Nicolas
a tenu sur les fonts baptism aux la petite-lille
du marquis de Montebello , ambassadeur de
France à Saint-Pétersbourg. La marquise de
Montebello était marraine de l'enfant.

— La plus grande activité règne au château
en vue de la fêle de ce soir. Mme Loubet , as-
sistée de Mmes Waldeck-Rousseau , Delcassé et
Leygues, préside à tous les détails de l'orga-
nisat ion.

> Compiègne, 20 septembre— L'empereur et
l'impératrice sont rentrés de leur promenade
à 4 heures. Ils ont fa it à pied le tour d'une
partie du parc. A 5 heures a eu lieu le bap-
tême de la petite-fille du marquis et de la
marquise de Montebello. M. Guillemin , secré-
taire à l'ambassade de France à Sl-Péiersbourg
et neveu de M. de Montebello , a introduit
l'empereur dans le salon où se faisait la céré-
monie. L'impératrice accompagnait Sa Majesté.
C'est le curé de Compiègne qui a administré
le baptôme.

Compiègne, 20 septembre. — Les grands di-
gnitaires de la cour ont reudu, cet après-midi ,
visim j  Mme Loubet.

Le tsar en Franco

Compiègne, 20 seplembre. — Le bruit a cou-
ru que l'empereur et l'impératrice prolonge-
raient leur séjour en France jusqu 'à lundi. A
l'heure qu'il est, rien n'est changé aux dispo-
sitions prises pour leur départ. Ils doivent
toujours prendre congé du président de la
Ré publique samedi après la revue.

Parts, 20 septembre. —- La foule, attendant
l'arrivée du tsar a stationné pendant toute la
matinée et jusqu 'à 3 h. de l'après-midi aux
abord s de la gare du Nord , el dans toutes les
rues qui y aboutissent , en particulier dans la
rue Lafayette. La déception a été assez vive
lorsqu'il a fallu se convaincre que l'attente
était inutile et que l'empereur ne viendrait
pas.

Pans, 20 septembre. — A l'occasion de la
visite du tsar , le président de la République ,
sur la proposi tion du garde des sceaux, a
accordé 430 grâces ou commutations de peines.

Pans, 20 septembre. — Le Temps dit qu 'il
est sérieusement question aujourd'hui de
l'ajournement du départ du tsar et de la tsari-
ne pour la Russie. Si, comme on le dit , l'em-
pereur ne se décidait à partir que lundi pro-
chain , les souverains iraient vraisemblable-
meùt dimanche passer quelques heures à Paris.

— Le môme journal publie la note suivante :
« M. Dausset , président du conseil munici-

pal de Paris , s'est présenté hier au château de
Compiègne et a déposé sa carte pour l'empe-
reur. Seulement , comme il est interdit par
l'usage de remetti e des cartes de visite, S. M.
n'a pas reçu celle du présiden t du conseil mu-
nici pal.

La presse française observe généralement la
« trêve du tsar» . Cependant il y a des notes
violemment discordantes. Voici , en effet , ce
qu 'on a lu dans le Libertaire, organe anar-
chiste , qui compte parmi ses rédacteurs les
compagnons Sébastien Faure et Matha , ce der-
nier actuellement sous les verrous pour cause
d'affiliation à une bande de cambrioleurs :

« Quoi ! parmi ces soldats illégalement re-
tenus pour veiller sur la route où va passer
la couardise imp ériale, parmi ces gardes-bar-
rières qui gagnent 9 francs tous les mois,
parmi les ehetnineaux , les mendiants , les tri-
mardeurs, ceux qui meurent de froid sous les
pouls en hiver , d'insolation en été, de faim
toule la vie , il ne s'en trouvera pas un pour
prendre son fusil , son tisonnier , pour arra-
cher aux frênes des bois le gourdin préhisto-
rique, et , montant sur le marche-pied des car-
rosses, pour frapper jusq u'à la mort, au cœur,
la canaille triomphante , tsar , président Le
sublime Louvel , Caseno , n'ont-ils plus d'héri-
tiers ? Les tueurs de rois sont-ils morls à leur
tour, ceux qui disaien t avec Jérôme Olgiati ,
l'exécuteur de Galéas Sforza , qu'un trépas
douloureux fait la renommée éternelle ? Non I
La conscience humaine vit encore. »

G'est à cause de cet article que M. Grandi-
dier , gérant du Libertaire, a été arrêté et Lau-
rent Tailhade poursuivi.

Sous le litre de « l'empereur Uhlan », l'Au-
rore écrit :

« ... En septembre 1883, le roi d'Espagn e
Alphonse XII est , à son arrivée chez nous,
sitllé, hué, conspué sur l'air du Beau Nicolas.

» On l'appelle Roi Uhlan.
» Qu 'avait-il fai t?
» Il venait de Hombourg. Il arrivait de chez

l'empereurGuil laume.i l  avait assisté aux man-
œuvres et revêtu l'uniforme de colonel du
régiment Schleswig-Holstenois.

> En septembre 1901, le tsar Nicolas II re-
çoit des mômes patriotes le plus chaleureux
accueil. Le Paris de M. Dausset frémit du dé-
sir de contempler son empereur. Les nationa-
listes veulent du Nicolas... Les sociétés de
gymnastique le couvrent d'adresses, les vété-
rans de la défaite de fleurs , et les poètes lau-
réats de tropes.

»On l'appel le Petit Père.
» Qu'a-t-il fait 1
» Il vient de Dantzig. Il nous arrive « par le

canal de l'Empereur-Gui llaume. »
» Il a laissé à Kiel ses filles qui resteront

pendant sa visite en France à la garde de leur
tante , la princesse Henri de Prusse. Il a revêtu
Puniforme d'amiral allemand pour accoler
l'empereur d'Allemagne sur le Hohenzollern.
Il a dit, après la revue, aux officiers de la ma-
rine allemande, « qu'il espérait les voir mar-
cher toujours épaule contre épaule avec leurs
camarades russes. » Et la Neueste Nachrichten
an conclut avec toute la presse allemande que
i les liens qui unissent l'Allemagne et la Rus-
sie sont affectueusement resserrés. >

t« es notes discordantes

» Pourquoi donc'en deux circonstances sem-
blables, agir de façon toute différente , et, au
lieu de siffler , huer , conspuer l'Empereur
Uhlan sur l'air particulièrement' approprié du
Beau Nicolas, s'aplatir devant lui pour lécher
ses bottes? »

Le coût des tirs fédéraux. — Nous
avons dit que les comptes du tir fédéral de
Lucerne se balançaient à peu près exactement.
Le chiffre des dépenses , comme celui des re-
cettes, est de 2,500,000 francs. C'est presque,
dit le Vaterland , le budget des dépenses du
can ton de Lucerne. El le jo urnal lucernois,
constatant que le coûl de ces fêtes va toujours
croissant se demande s'il n'y aurai t pas lieu d'en
modifier l'organisation, de faire les choses
plus simplement : « On pense que la ville de
Zurich se chargera du prochain tir fédéral , et
naturellement elle ne voudra pas demeurer en
arrière sur Lucerne ; il faudra que la cantine
ait des dimensions plus vastes, que le pavil-
lon des prix soit encore mieux garni et la dé-
coration des rues plus brillante. Mais où s'ar-
rêtera cetle progression et comment voudra-t-
on que des cités qui n'ont pas l'importance de
Zurich , de Bâle, de Genève ou deBerne songent
à assumer les risques d'entreprisespareilles ?...
Nous dépensons trop pour nos fêles. »

Franchise de port en faveur des
victimes de l'éboulenieiit dn Rossbo-
den au Simplon. — A teneur de l'autori-
sation donnée par le Conseil fédéral , en dale
du 22 octobre 1874, la franchise de port est
accordée en faveur des victimes de l 'éboule-
ment du Rossboden au Simplon pour tous les
dons jusqu'au poids de 5 kg. (y compris les
envois d'espèces et les mandats-poste) qui leur
seront adressés. Celte franchise de port s'étend
aussi aux correspondances reçues ou expé-
diées par le comité de secours institué pour la
répartition de ces dons.

Chronique suisse

ZURICH. — Les Lions de Zurich. — Répon-
dant à une demande que lui a faite un riche
particulier de Zurich , l'ingénieur Ilg, con-
seiller de Ménélik , écrit d'Abyssinie qu 'il esl
prêt à envoyer à Zurich deux des plus beaux
lions d'Afrique , à condition qu 'on lui rem-
bourse les frais de transport.

Si ce projet aboutit , la ville deZurich aura ,
comme Berne, ses armes vivantes dans ses
murs.

— Voyages à bon marché. — La Compagnie
des chemins de fer duNord-Estémet de temps
à autre des tickets à 3 francs donnant droit à
une course d' un jour , aller et retour , sur loui
le réseau. Ces billets ont rap idement conquis
le public et c'est ainsi que mercredi dernier ,
jour d'émission d'une nouvelle série des tickets
en question , les Zurichois ont voyagé en foule
dans toutes les directions. Sur la ligne de
Bàle , l'affluence a même été telle qu 'il a fallu
former un train spécial pour transporter tous
les voyageurs désireux d'aller visiter l'Expo-
sition industrielle organisée en cette ville.

LUCERNE. — L 'assassin Piva. — L'affa i re
Piva viendra en appel devant le tribunal can-
tonal lucernois vendredi prochain 27 seplem-
bre. Si le jugement de la chambre criminelle,
condamnant Piva à la peine capitale , est con-
firmé, le Grand Conseil fribourgeois sera pro-
bablement convoqué à l'extraordinaire lundi
prochain , pour statuer sur le recours en
grâce.

FRIBOURG. — Le couteau. — Un voyageur
qui se trouvait mardi dans l'express Berne-Ge-
nève, de 2 h., écrit au Berner Tagblatt qu 'à
Romont , un émouvant incident s'est produit.
Pendant le court arrêt du train , un jeune hom-
me couvert de sang, accompagné d'un gen-
darme , a parcouru les wagons à la recherche
d'un individu qui venait de le frapper c^un
coup de couteau à la nuque , à la suite d'une
dispute. L'auteur du coup fut retrouvé dans
un des compartiments , où il s'était réfugié
dans l'espoir de se soustraire aux recherches
de la police . Q fut arrêté après avoir opposé
au gendarme et au personnel du train une
vive résislance.

SCHAFFHOUSE. — Un atterrissage mouve-
menté. — Un ballon mili ta i re a atterri mard i
soir , à 6 Vî h., au-dessus d'Eschenz, près de
la colline d'Eppenberg ; mais ce n'a pas été
sans difficulté , écrit-on à la Nouvelle Gazette
de Zurich. Le vent d'ouest était violent et
l'aérostat chassait sur son ancre. Dans la na-
celle se trouvaien t trois officiers du parc d'aé-
rostation. L'un d'eux, colonel Schâck,se blessa
au pied. ADI-ôS avoir dégonflé leur ballon, ils
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gagnèren t Schaffho! *se par le chemin de fer.
D'Aarberg à Slein , l'aérostat avait mis trois
heures.

VALAIS. — Pas de bénédictins. -— Un conflit
s'est élevé enlre le gouvernement et le clergé
séculier, nous apprend l 'Anzeigeràe Brigue,
à propos de l'enseignement au Collège de Bri-
gue, que le Conseil d'Etat voulait confier en
majeure partie à des bénédictins. Ensuile de
l'opposition que souleva ce projet , le gouver-
nement essaya d'un compromis, consistant à
confirmer dans leurs fondions quatre des an-
ciens professeurs et à leur adjoindre un nou-
veau prêtre séculier et quatre bénédictins.
Cette combinaison échoua aussi , de telle sorte
que le Conseil d'Etat se résignerait à ne nom-
mer que des professeurs choisis dans le clergé
séculier.

GENEVE. — Une collision. — Le 30 juin
dernier , à 4 h. 50 du soir, le bateau ie Léman
de la Compagnie générale de navigation , entra
dans le port de Genève à une vingtaine de mè-
tres de la Mouette n° 7 faisant le service du
quai des Pâquis au Parc des Eaux-Vives, et
une énorme vague submergea la petite embar-
cation , qui faillit sombrer.

C'est pour ces fa i ts que , jeudi matin , la
Compagnie générale de navigati on , représentée
par M. Fillettaz, comparaissait devant le tri-
bunal de police. Après avoir entend u les parties,
le tribunal , désireux d'entend re le pilote de la
Mouette, a renvoyé son jugement au 26 de ce
mois.

— Des bottines empoisonnées. — Samedi der-
nier , raconte le Journal de Genève , une fillette
de trois ans met pour sortir ses bottines fraî-
chemen t vernies ; elle se promène avec sa mère
puis rentre à la maison. Peu après on s'aper-
çoit qu 'elle change cle figure , ses joues perdent
leur teint rosé et deviennent livides , comme
plombées ; ses mains et ses pieds se refroidis-
sent progressivoment , les doi gts et les orteils
bleuissent d'une manière intense, puis les lè-
vres et la langue prennent une teinte presque
noire , comme si l'en fant venait de mange** des
myrtilles. La mère, al armée à juste titre , court
chercher un médecin , qui constate tous les
symptômes d'un empoisonnement aigu par
l'aniline. On fait respirer aussitôt à la petite
malade de l'oxygène en quantité et on lui pro-
digue les soins que nécessite son élat. Deux
jours plus lard elle élait guérie.

Qu'éiait-il arrivé ? La fillette avail porté
pendant quelques heures des bottines jaunes
vernies en noir avec une préparation d'aniline ,
comme l'a montré l'anal yse fa i te à l'Ecole de
chimie. Le marchand de chaussures incriminé
— un honorable négociant de Genève — re-
mit , en effet , pour l'examiner, son flacon de
teinture dite « Terminus ».

Bien des personnes pourraient être tentées,
à l'entrée de la mauvaise saison , de faire par
économie teindre en noir des souliers jaunes.
Que cet accident leur serve de garde à vous !

Cette intoxication , heureusement rare chez
nous , a été étudiée l'année dernière par MM.
les professeurs Landouzy et Brouardel dans
une note de l'Académie de médecine à Paris -
Dix enfants chaussés de bottines jaunes ver
nies en noir présentèrent des accidents de la
plus haute gravité , qui furent presque morlels
pour plusieurs d'entre eux : prostration in-
tense, affaiblissement du cœur, refroidisse-
ment et asphyxie menaçante. En 1899, une
dame de La Rochelle eut six enfanls sur sept
d' empoisonnés de la même façon ; la seule fil-
lette indemne avait gardé ses souliers jaunes.
A Dijon , en octobre dernier , un garçon de trois
ans el demi resta plusieurs heu res enlre la
vie et la mort avec les mêmes symptômes, et
cela pour la même cause : du café chaud , du
thé au rhum , des st imulants  et d'énerg iques
frictions le ramenèrent peu à peu à l'exis-
tence.

Il convient donc d'interdire absolument les
teintures à base d' aniline emp loyées pour le
noircissement des chaussures jaunes.

— Anglais et vipère. — Jeudi après-midi,
aux Treize-Arbres , un jeune Anglais fut mord u
par une vipère en cherchant à la prendre avec
la main. Le jeune homme descendit à Monne-
tier, sans même fa i re la ligature au bras , et il
n 'arriva à l'Hôtel des Alpes que deux heures
après l'accident.

La blessure avait alors un très vilain aspect,
le bras était très enflé. Les propriétai res de
l'Hôtel des Al pes firent immédiatement cher-
cher un docteur ; comme on n'en trouvait pas,
un médecin de Paris qui se trouvait sur les
lieux fit, à l'aide d'un canif et d'un tisonnier,
une cautérisation et un pansement provisoire.
Le blessé se sentait mal ; il refusa néanmoins
de se faire transporter à Genève. C'est un étu-
diant Ml mûila p .ina «la» m'amiAj - onnàa



## Tir cantonal. — Le Comité des prix du
Tir de 1902, à Fleurier , a ouvert un concours
pour la fourniture des dessins, des montres et
des médailles de tir. Les dessins primés ob-
tiendront des récompenses allant de 100 fr. à
40 fr. Avis aux artistes 1 (Communiqué.)

** Bevaix. — Le conseil communal avait
convoqué pour jeudi soir les propriétaires de
vignes, afin de s'occuper du ban des vendan-
ges. Les intéressés ont fixé un premier ban au
lundi 23 septembre. Ultérieurement on s'occu-
pera du second ban , soit de la vendange géné-
rale.

Voici quel ques renseignements puisés aux
meilleures sources. La moyenne de rendement
du rouge sur notre territoire atteindrait envi-
ron 2 gerles. Le prix offert par les fabricants
de Champagne serait de 35 fr., dit-on , comme
l'an passé.

Quant au blanc , la moyenne s'élèverait au
min imum , à 4 gerles par ouvrier et serait sus-
ceptible d'une notable amélioration, si le beau
temps continue.

*# La Sagne. — On peut voir maintenant
aux Entre-deux-Monls , sur la Sagne, près de
la maison qu 'habita , dit-on , Daniel JeanRi-
chard , plusieurs pruniers chargés de prunes
parfaitement mûres. Il est vrai que ces arbres
sonl abrités et bien exposés. Le fait n'est ce-
pendant pas ordinaire et mérite d'être signalé
d'autanl plus que les Entre-deux-Monts sonl
beaucoup plus élevés que La Sagne, où les pru-
nes n'arrivent pas à maturité.

** Rég ional des Brenets. — Résultats du
trafic et dès recet tes de l'exploitation pendant
le mois d'août 1901 :
19,126 voyageurs Fr. 5694 64

17 tonnes de bagages . . » 125 57
1 animal vivant . . .  » — 85

51 tonnes de marchandises » 193 40
Total Fr. 6014 46

Recettes du mois correspondant
de 1900 » 5695 65

Différence en faveur de 1901 . Fr. 318 81

Chronique neuehâteloise

*m Ysaye. — Informé du fait que le célè-
bre violoniste Ysaye était engagé à Zurich le
8 octobre, notre Sociélé de musique a obtenu
du grand artiste qu 'il vienne également se
faire entendre dans notre ville.

D'autre part , et pour augmenter encore
l'éclat du programme , la société a engagé, en
sus de cet astre , Mlle Jane Leclerc, une étoile
de l'Opéra-Comique de Paris.

C'est donc par une soirée -xceplionnelle, à
laquelle on viendra de tout le canton , que dé-
butera jeudi 10 octobre , au Temple, la série
des concerts d'abonnement.

** Bonne-Fontaine. — Que ferons-nous
le d imanche 22;septembre , il ne faut pas être
dans l'embarraŝ de savoir où pouvoir se dis-
traire puisque la musi que 1* « Avenir » donne-
ra concert au restaurant S. Spiller, station de
la Bonne-Fontaine.

Non seulemen t il y aura concert, mais tous
les jeux pour nous divertir seront à la portée
de tous, remarquons entre aulres cette nou-
velle attraction pour les enfants « course aux
oeufs des Degrés. »

M. S. Spiller , par une consommation de
premier choix, saura contenter chacun, aussi
venez nombreux et vous rentrerez joyeux
d'avoir passé une belle journée aux Eplatures.
N'oublions pas que la salle fera les délices des
danseurs, aux sons d'un excellent orchestre.

(Communiqué).
** Ecole professionnelle dé jeunes f illes. —

lie cours de modes s'ouvrira mardi soir an
Collège primaire et durera un mois, avec deux
leçons par semaine. Il ne coûte que huit francs.

Chronique locale

Apprendre pour une si modique somme à gar-
nir soi-même ses chape aux , c'est réaliser une
sérieuse économie et se former le goût en
même temps.

Le cours de repassage exige chaque jour la
présence des élèves pendant un mois égale-
ment. Il commencera lundi. Les partici pantes
décideron t elles-mêmes des heures de travail.
Mme Tissot-Humbert , rue du Premier Mars 12,
donnera avec plaisir tous les renseignements
désirables. (Communiqué.)

** Un pressoir à La Chaux-de-Fonds. —
Le fait qu 'un pressoir a été installé en notre
ville n'est vraiment pas banal et méri te d'être
mentionné. L'entreprise est intéressante et
aura certainement du succès.

Au boulevard de la Gare, dans une cabane
coquettement décorée, le Pressoir des Monta-
gnes fonctionne ,au grand plaisir des amate urs.
Boire du moût n'esl pas une chose extraordi-
naire , nous n'en sommes pas privés, mais il
n'a pas été donné à chacun de pouvoir en aller
goûter à sa sortie du pressoir ; aussi, nom-
breux seront ceux qui profi teront de l'aubaine.

Beaucoup sans doute ne se conienteront pas
de déguster du moût sur place , mais en feront
de fortes provisions , afin d'avoir du... Vin de
la Chaux-de-Fonds .

Ne manquez pas de faire une visite m grand
pressoir des Montagnes.

*# Vélo-Club . — Le Vélo-Club de notre
ville fera , dimanche prochain , sa course
d'automne à Pontarlier. Tous les'cyclistes sont
chaleureusement invités à y participer.

(Voir aux annonces.)
#« Poule au cazin. — L'union Chorale

rappelle aux amateurs de billard la poule au
cazin qu 'elle a organisée en son loca l ,Bi asserie
de la Serre, tous les soirs, dès 8 h. */s.Messieurs les membres honora i res, passifs
et amis de la Société qui désireraient , par leurs
dons, contribuer à l'embellissement du pavil-
lon des prix , sont priés de les remettre à la
Brasserie de la Serre, où une liste esl déposée.

(Voir aux annonces) Le comité.
%% Match au loto. —- Nous rappelons aux

intéressés le grand match au loto organisé par
l'Orphéon à l'hôtel du Guillaume-Tell , pour ce
soir , samedi , dès huit heures.

(Communiqué.)
*# Foot-Ball. — Demain , sur le terrain

de la Charrière , se jouera , à 2 h. */„ un match
comptant pour le championnat de l'A. N. F.
enlre les Tourelles F. C. et le Vignoble F. C.
Auvernier. Cette partie promet d'être intéres-
sante si le temps est favorable.

(Communiqué.)
*% Bel- Air. — Nous rappelons le magni-

fique concert donné dans le jardin demain dès
2 b. V« après midi par la musique militaire
du Locle.

** Armes Réunies Flobert. — Dimanche
22 courant.dern ière séancedu tirde lOO coups
et formation des groupes pour le tir de Neu-
châtel. (Communiqué.)

%% Chemin de fer régional Saignelégier-
Chaux-de-Fonds . — Voici le résultat du trafic
et des receltes de l'exploitation pendant le
mois d'août 1901 :
21,912 voyageurs . . . .  Fr. 11,710 30

41 tonnes de bagages . . » 523 39
257 animaux vivants :. . » 273 15

1721 tonnes de marchandises » 6,059 80
Total Fr. 18,566 64

Recettes du mois correspondant
de 1900 Fr. 18,808 43

Différence Fr. 241 79
Recettes du 1er Janvier au 31

aoû t 1901 Fr. 107,346 85
Recettes de la période corres-

pondante de 1900 . . . » 105,326 17
Différence Fr. 2,020 68

*% Bienfaisance. — Reçu de la part des
fossoyenrs de M. D. Ruch la somme de 28 fr.,
en faveur de la caisse des pauvres de l'Eglise
allemande. Merci aux généraux donateurs .

(Communiqué.)
— La commission de l'Hôpital a reçu avec

reconnaissance pour l'érection d'uu hôpital
d'enfants fr. 12. — des fossoyeurs de Mon-
sieur Jules Robert-Grandpierre.

(Communiqué) .

Compiègne, 21 septembre. — Au dîner qui
a eu lieu vendredi soir à 7 heures dans la
grande salle des fêtes du château , les souve-
rains russes occupaient le centre de la table.
L impératri ce avait à sa droite le président de
la République ; Mme Loubet était à gauche du
tsar. Le café a été servi dans un autre salon
où ont eu lieu les présentations. Le tsar s'est
entretenu quelques instants avec M. Bour-

Dernier Courrier et Dépêches

geois auquel il a demandé son sentiment snr
les résultats à attendre de la conférence de la
Haye. M. Bourgeois a répondu que c'était pour
l'empereur de Russie un grand honneur d'a-
voir jeté les premières semences d'une idée
qui ne faisaient que commencer à germer.
« Patience et persévérance, a-t-il ajouté, les
fruits viendront certainement. »

Lorsque le commencement du spectacle a
été annoncé, M. Loubet a offert son bras à l'im-
pératrice et le tsar le sien à Mme Loubet pour
passer dans la salle du théâtre. M. Barlo t a ré-
cité une poésie de M. Ed. Rostand dédiée à la
tsarine, puis la représentation a continué par
le 2me et le 3me actes de « Il ne faut jurer de
rien ». Le spectacle s'est poursuivi sans aucun
entr'acte, et à 11 heures les souverains sont
rentrés dans leurs appartements.

L'affaire du batai llon de landwehr 103, â
St-Maurice, n'a pas encore été complètement
liq uidée dans la séance de vendredi matin dn
Conseil fédéral. Le chef du département mili-
taire désire fa i re compléter l'enquête sur dif-
férents points. Il est certain que ces incidents,
regrettables par eux-mêmes, ont été considé-
rablement exagérés dans les récits qui ont été
donnés par la presse, n a élé établi en parti-
culier que certaines informations relatives à
des menaces proférées contre des officiers sont
complètement fausses.

La mutinerie de Lavey

Porrentruy. — On a retrouvé jeudi , près
de Courchavon , le cadavre de Joseph Corbat ,
garçon de 16 ans, qui , le 11 courant , s'était
noyé dans l'Allaine , près du Pont d'Able, en
voulant retirer de la rivière, très forte ce
jour-là , des planches charriées par le courant .

Fontenais. — Jeudi matin , un commence-
ment d'incendie s'est déclaré dans l'auberge
de M. Henri Comtesse, à Fontenais. Le feu
avait pris naissance dans un séchoir , au pre-
mier élage. Un plancher el un plafond ont été
presque entièrement brûlés. Les dommages
sont évalués à enviro n 300 fr.

^̂ B-H- »-»-*-*-  ̂
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Pas de Charlatanisme!
OPTIQUE MÉDICALE, rue Léopold Robert 59.

Raoul Francon. 7679-33*

Spécialité : LUNETTERIE verres combinés

Agence télégraphique suisse

Berne, 21 septembre. — (Communiqué.) —A la suile des bruits mis en circulation , que
des cas de mort ou de blessures graves avaien t
eu lieu au cours des manœuvres du IIme corps
d'armée, le Départemen t militaire fédéra l a
fait procéder à une enquête par le médecin en
chef de l'armée, dont voici le résultat:

Dans le IIme corps d'armée il n'y a eu ni dé-
cès, ni blessure grave ; dans la division de
manœuvres, un appointé du train de li gne du
bataillon 23 a été renversé par un cheval et
pris sous les roues d'une voiture de provi-
sions.

Son état généra l esl jusqu 'ici satisfaisant.
Le bataillon 22 a eu à déplorer un décès

par suite d' une attaque d'épilepsie.
L'ordonnance du capitaine de cavalerie de

Pury, de la compagnie de guides n° 1, que les
journaux avaient annoncé comme mort , jouit
d'une parfa i te sanlé .

Par contre, un vieillard de 79 ans, qui ne
s'était pas écarté malgré avis , a été écrasé par
l'artillerie , le 16 septembre , près de Jegens-
torf. Il a succombé à ses blessures.

Zurich, 22 septembre. — Vendredi a suc-
combé, d'uue apop lexie cardiaque , M. le pro-
fesseur Dr Jean de Wyss-de Murait.

Côme, 21 septembre. — Les grévistes de la
Compagnie des chemins de fer du nord de
l'Italie sonl au nombre de 1300. Au lieu de 72
trains quotidiens , trois ou quatre trains seu-
lement ont circulé, montés par des ingénieurs
de la Compagnie et escor tés par de la cava-
lerie.

La suspension du service est vivement dé-
plorée par la population , surtout à Varéza où
a lieu actuellement une exposition.

Cependant les journaux locaux trouvent que
les employés, en demandant que leur salaire
minimum soit porté de 45 à 75 fr. par mois,
ne réclament rien d'extraordinaire. La direc-
tion de la Compagnie a fait hier des proposi-
tions aux grévistes, mais ceux-ci, réunis la
nuit dernière à Milan , les ont trouvées insuffi-
santes. Us ont décidé de continuer la grève.
Ils sont absolument calmes.

Londres , 21 seplembre. — Les pertes des
Boers dans la semaine du 9 au 16 septembre,
ont été de 47 tués, 7 blessés et 371 prison-
niers. Les pertes des Anglais pour la même
période ont été de 57 tués, 41 morts de mala-
die ou d'accidents , 112 blessés et 4 prisonniers
ou disparus.

Rio Janeiro , 21 seplembre. — La Conven-
tion républicaine s'est léunie vendredi soir
pour désigner le candidat du parti pour les
prochaines élections présidentielles . A la pres-
qu 'unanimité , elle a proclamé comme candi-
dat M. Rodriguez Alves, actuellement prési-
dent de l'Etat de St-Paul et ancien ministre
des finances. Elle a désigné comme candidat à
la vice-présidence M. Silviano Brandao , ac-
tuellement président de l'Etat de Minas-Ge-
raes. Ce choix indique la continuation de la
politique du gouvernement actuel. L'élection
présidentielle aura lieu le 1er mars et l'entrée
en fonctions le 15 novembre 1902.

Londres , 21 seplembre. — Une dépêche de
Jérusalem au Standard dil que le gouverneur
turc proteste contre l'ouverture d'un bureau
de poste russe au Consulat général de Rus-
sie.

Parts, 21 septembre . — Le? lournaux natio-
nalistes, mécontents de ce que la visite du tsar
n 'ait pas heu , en l'ont remonter la responsa-
bilité au gouvernemen t et déclaren t qu 'aux
prochaines élections , Paris se souviendra .

Londres, 21 septembre. — La liste officielle
des perles confirme que le combat qui a eu
lieu près de Tarkastad entre le commando
Smits et le 17* lanciers a eu'des conséquences
plus graves que ne le disait la dépêche de lord
Kitchener. Outre les officiers , 30 lanciers ont
élé tués el 34 blessés.

Constantinople, 21 septembre. — Tewfik
Pacha a communiqué à M. Bapst un projet
d'arrangement relatif à la réclamation «Lo-
rando. M. Bapst a renvoyé les pro positions de
la Porte à Paris pour êlre soumises au gouver-
nement.

Ottawa, 21 septembre. — Le duc et la du-
chesse de Cornouailles sont arri vés vendredi
matin à Otta wa.

_3SF* Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à boa marché dans L'IMPARTIAL

Perret & C,#
Banque et Recouvrements

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

Ohaux-de-Fonds, le 21 septembre 1901

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en comptfcourant, i.u uu comptant moins */• °/o de commiéy
sion, de pap ier.bancable sttr • 2439

C>-EXACT G--22 S 
Cours Esc .

UniEt Chèqne M i!)'/. —» Court et petits appoint» . . . .  55.17 3"/,» Acc.ang l. 2 mois . . Min. L. J00 25.19'/, 3"/,» » » 80 à 90 j ours, Min.L. 100 S5.Î11/, SV.FUICE Chèque Paris 99.85 —» Conrte échéance et petits app. . . 99 85 3*/.» Acc. franc. - mois Min. Fr. 3000 KM O "/, 3«/,
» » » 80à9Oj. Min.Fr. 3000 tOO.lSV, 3V.BELGIQUE Chèque Brniolles , Anvers . . . 99.76 —» Acc. beig. 2 à 3 mois, * ch. . . . 99 Si'/, S*/,
» t raites non accept., billets , etc. . 99.75 3'','/,IllflUME Chèque , courte éch., petits app. . 123.12V, —
» Acc. allem . 2 mois . Min. M. 1000 123 50 3*/.'4» » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.69 3'„7,ITALIE Cbèqne , courte é c h é a n c e . . . .  96.50 —» Acc. ital., 2 mois . . . t chiiï. 96.55 57,
» » > 80 à 90 jours . 4 011111. 9U.G0 5"/.'MilEBD'l Court 20!.05 30/,
» Acé. holl. 2 à 3 mois,. . 4 chiff. 207.05 3'/.» Traites non accept., billets , etc. . 207 6:> 31/."/,IIEHE Chèque 105.au —
» Courte échéance 105 20 i '/,» Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 10K.2J .;•/,

SUISSE Bancable jusqu 'à (20 jours . . . Pair 3Vs

Billets de banque français . . .  99.86 —Billets de banniu- allemands . . . 123. «2V, —Pièces de 20 lianes 100. - —
Pièces de 20 marks 24.68'/, —

VJ3. L EO  R3
ACTIONS DEMANDE Ol'FBK

Banque commerciale neuehâteloise. . — 490.—Banque du Locle _. —.—Crédit fonci er neuchatelois . . . .  —.— 590.—La Neuehâteloise u Transport • . . — 415 Fabrique de ciment Sl-Sul pice . . . — . . Chemin de-fer Jura-Simplon , act. ord. 203. — — .—» » act. priv. — .— —.—Ch.-de-fer Tramelan-Tavaunes . . .  — 125.—Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100. —Ch.-de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fonds . 175.—Société de construction Ch. -de-Fonds . 460. —Sociélé immobilière Chaux-de-Fonds . 210.— —.—Soc. de construction L'Abeille, id. — 430.—Tramway de la Chaui-dc-Fonds . . — 190 
OBLIGATIONS

4 Vo Fédéral . . . .  plus int. 105.— —3 Va V, Fédéral . . . .  » 98 50 —3 V, Fédéral . . . .  » 99. 
_ —4 Vt V, Etal de Neuchâtel . » 10X75 —

* , •/, » . 100.- -3 V. V, » » — -3 V, % . »
* Va Va Banque cantonale » 100.— —.—3 '/. V. » » — 100.-
* Vi Va Commune de Neuchâtel » 100.7Ï —3 V, % » » - -.-
* V, % Chaui-de-Fonds. m 100.75 —
•*¦•/. » » —.— 100.763 V. V. » » -.- -.-3 % V. » » - M.-4 V, V, Commune du Locle » 100. — —3 '/. '/. » » -3,60 •/, » » — _ ._4 Vo Crédit foncier nenchât . » — .— 100.—3 V, V, » » - -5 •/, Genevois atec primes ¦ 102 — 103 

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement, acliouiaobligations, etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar-gent à tons titres et de toutes qualités. Or On pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte el encaissement d'effets inr laSuisse el l'Etranger.
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Maison de Commission pour l'Horlogerie
A. HORNSGHUH, Francfort s. M.

I , SCHAUMAINQUAI , I 10108-44
Avances sur Consignations.

Garde de stocks. Réexpédition.

I

mSMSSi Pour Fr. 4.80 BEBSlfl
les 6 mètref! loden d'hiver, 100 cm. large
Lainages, soieries ot cotonuerie pour robes et
blouses de dames et draperie homme dans tous
les prix. Echantillons et catalogue illustré de
tous nos articles franoo par les 8

Grands Maqasins F. Jelmoli, S. A. Zurich.
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Pain Ezpeller à la marque "Ancre,,
vf n^i Remède domestique dont la renommée date'• &.\ de trés loin, employé avec succès en fric-
« I « tions comme diaphorétique, dérivatif aux

J^̂ r̂t premiers indices d'un refroidissement. Cal-
jy^3^?3 mant et curatif puissant contre la Goutte,

le Rhumatisme musculaire et articulaire,
le Lumbago, les Maux de dents, Névralgies, Pa-
ralysies et Foulures, etc. 5 82

Dans toutes les pharmacies. Exiger l'Ancre
iwaMla—aliaMWawcw l ¦¦¦¦¦««¦««ma aiaiw a n ¦¦¦waan 11 ¦!¦

FORTIFIANT
M. le D' Xicolai , membre du Conseil sanitaire.*

Greussen (Thuringe), écrit : « Je ne puis que voua
répéterque l'hèmatogène du D'-méd. Hommel a pro luit
un effet excellent et surprenaut ,surtout chez
les phtisiques. Je le recommanderai avec plaisir
attendu que cette recommandation m'est dicéo par
une entière conviction. » Dépota dans toutes les phar-
macies. S

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. Georges PEBR JW, rne du

Temple Allemand 107, L.a Chaux-de-I*'ou«ls,
votre portrait ou tout autre photogra phie que vous
aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la
quinzaine des Cartes postales illustrées d'une
reproduction photographique de l'original que vous
lui aurez confie et qu'il vous rendraiatact après usage.

Inutile d'insister sur le succès n'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 Ir. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces,
etc., etc.

i Prix-courant détaillé gratis et franco »

Imprimerie A.COUiiVOii*illi-A, 'C^ai».-4frtoi_-ik



m é de ein-O culis te
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 1I% à 12 l/i
heures.

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

à, IVeucIiatol, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2440-22

Homéopathie
M. L. .IAQUES, ancien mission-

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

Visites à domicile.
Adresse : NEUCIIATEL, Villamont,

Sablons 27 16778-12

BAINS de GUTE2VBURG
(canton de Berne) H-2594-T

ouverts jusqu 'à fin Octobre.
Réputés efficaces contre les rhumatismes
chroniques, les rhumatismes musculaires
et articulaires, la sciatique, les pales cou-
leurs, la névrosité, l'asthme, ainsi que
comme Station de repos après de graves
maladies. Chambres agréables, jolis jar-
dins, immenses forêts de sapins. Prix
réduits. Prospectus gratis. 78G9-3

Pilules monuson
«outre l'anémie, la chlorose

les pâles couleurs

Vu le succès toujours croissant de ses
Pilules Mousson , la 7780-81

PHARMACIE BUENZOD
A Morges

voulant en faciliter l'accès à ses nombreux
clients de La Chaux-de-Fonds en institue
à partir de ce jour le dépôt général à la

Pharmacie BARBEZAT
Rue Numa-Droz 89

= Prix de la boîte 2 fr. =•

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
IVcilians, de Berne 6377-75Mœo Wasserfallen

4, rue Numa Droz, 4 

MAISON
Pour cas imprévu, à vendre une petite

maison d'habitation bien située, renfermant
S logements et des terrains de dégage-
ments, en nature de jardin. 12&46-1

S'adresser pour traiter à M. A. Bersot,
notaire, rue Léoipold Robert 4, & la
Chaux-de-Fonds.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONGES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tons les jours excepté le Lundi.

Réouverture HâEDi 84 Septembre t SO £
des

22, rue Léop old Robert 22.
Grand ehoix de

|f TISSUS et CONFECTION S pour DA-BUS -"-tsafl
Occasions à tous les Rayons.

Marchandises marquées en chiffres connus.
r-*̂  PRIX FIXES j^v-,

Se recommande, ®« Md -̂w ŷ» successeur de J. MEYER

VITRERIE DE BJUlHEim ET FABRIQUE DE VITRAUX
pour ÉGLISES, VÉRANDAS, etc.

L WISSLER, suce, de H. Kehrer, (ftrabenpromenade 9), BERNE
Dépôt complet de « .» œ S*

Verres à vitrer de toutes dimensions. ' niv."1- '" -," :»!*".̂  mt*- - " 52-
Glaces à vitrer. j|l 53 JaBEMp |- £= ^Glaces argentées. < {v>">i *-- "m— j jL̂  rr 'JL

Verres pour toitures. reSgg '.' i ar 1' g § o
Oal'es. ¦JiJJilutiJLjhfflaM̂  S »

Verres dépolis et mousseline feF=f==rf̂ ^~r|̂  ̂ °* S" S
Verres coloriés. Ŝ ^̂ à̂î ms,^̂ 

' g «=3 J*
Jalousies en verre. JPv " 

" S '"jjf  ̂ P W • '
Plaques de propreté. <̂ 1—' -«wa» r. S"

Verres pour pendules. •*•>*¦>
Etalages pour toutes les branches. — Dessins et Devis gratuits.

Gnomes et figures pour devantures en tous genres. 8695-39 !

Magasin à louer
_?W Saint-Georges 1902, on offre à louer le MAGASIN

rue Neuve 14, occupé aetueiiemenh pa r le Magasin de détail de
Fournitures d'horlogerie de MM. SCHANZ Frères, ^e magasin ne dispose pas
de logement dans la maison.

S 'adresser au bnreau de ^'IMPARTIAL 11725-*°

§ËF Installations, entretien et réparations des *̂ @

SœUIltlli ELEGTESQUBS

f 

Téléphones particuliers. Porte-voix. Ouvreurs de
|fe _ portes brevetés, contacts de sûreté, etc. Allumeurs à gaa
SlJMfc à distance et autres. Paratonnerres (vérification des para-
'! Vi;*\ tonnerres avec appareil spécial). 16131-6
mjf W Houireau ! 3KT o-a-veaix :
tZLMfvA Téléphones s'adaptant à n'importe quelle sonnerie déjà
SSo?/ installé. Prix sans concurrence ne traitant qu 'en gros avec
y S&y les meilleures fabriques.
2  ̂ Vente de fournitures

Travail consciencieux et gaianti. Monteurs de première force à disposition. Eta-
blissement spécial et de confiance fondé en 1887. — Se recommande

Edouard It.U'iniAMV.
Téléphone n« 48. 5, rue Daniel-Jeanrichard , 5 (derrière le Casino).

_ 

I

LES SPÉCIALITÉS

tfo Œ^JIL ffl& TOL®
sont en vente dans tous les bons magasins

Cacao soluble.
Cliocolat extra fondant.
Chocolat Grande Marque.
Cliocolat au lait des Alpes. |
Chocolat à la noisette. i
GAUFRISTT1-S aux Fruits. 1

(Framboise, Abricot, Noisette, etc.), le meilleur I ;
de tous les desserts fins. 4805-14 i i

•re-s?***̂ ^1 1

ri i 11 TI Eine Anleitung in sehr kurzer
I lûT» hûPûn t O H TQ TI 7A0Û Z6"' ohne Hûlfe ehle8 Lehrers, leicht
JJOl JJD1 CU.UD 1 1 Cl___jU lJU. und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktisches
HQIfbuoh &T aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sickere
Fortschritte machen wollen.

_Er»l-oilSI s -3.". llSO.
PAPETERIE A. COURVOISIER. rue du Marché 1.

© BINOMES sans RESSORT O
1901. — 9 médailles d'or et la plus haute récompense, La Croix du Sî<5 Wie

PLUS de HERISSES. 2000 fr. de RÉCOBÏPiiKSE
à celui qui en se servant de mon bandage sans ressort n'est pas complètement guéri
de ses maux de hernies. Qu'on se méfie des imitations de moindre valeur. Sur de-
mande brochure gratis et franco. — S'adresser 11' Reiuianns, case postale 2889 Bm.
Bàle. (o. 9100 D ) 10962-39

Etude de W PAUL JACOT, notaire, à SONVILIIER.

Vente sno^Ilièïe '"Ĥ l
pour cause de départ.

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

Sonviliier. le 9 septembre 1901.
12300-1 H B517-J Par commission : PAUL .TACOT, notaire.

Williani's. Elixir
à base de Kola , quinquina , coca, glycéro-
phosphate de chaux , pepsine, etc., " cons
titue , grâce à sa composition rationnelle,
le meilleur tonique, fortifiant et reconsti-
tuant pour toutes personnes faibles,
délicates , anémiques , convales-
centes, enfants débiles, etc.

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

D'un goût agréable, il est préférable
sous tous les rapports aux produits ferru-
gineux. 783-11

Prix du flacon : 3 fr. 50
Expédition par poste

Pharmacie W. 1E0E
La Chaux-de-Fonds

Attention
A la liquidation rue de la Serre 31,

TUBES de LAMPES
ordinaires B ct. pièce, 6 pour 25 ct. cris-
tal, 10 ct. pièce, 6 pour 50 ct. Encore
quelques LAMPES à pied vendues à très
bas prix. — Se recommande, 11956-1

L. Môroz-Hnrst
Successeur de U. Nicolet-Roulet.

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

Un logement de 3 ebambres avec
dépendances et magasin. H 957-1

S'adresser à la Banque Cantonale.

Raisins di Tessin
BOUGE, 5 kilos, 2 fr. 10 kilos, 3 fr. 75

15 kilos, 5 fr.
BLANC ASTI, 4 kilos, 3 fr. 11631-31
PÊCHES, 5 kilos, 2 fr. 50,
Belles POMMES fières , 10 kilos, 3 fr , 50

Franco contre remboursement
Angelo GALDELARI, Lugano

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

Boulangerie Coopérative

3

jS|k, n RUE de la SERBE 90

Il U le kilo Pain Blanc
%gf Pain Noir, 24 c

et dans tous ses Dépôts. 3123-2'

Epicerie-Mercerie
Tabacs et Cigares

"Vins et 1/iqueurs

CAMILLE PIQUEBEZ
23, rue fo Puits 23.

Escompte * 5 •/„ sur 1rs ach ats an comptnn
Cafés fins depuis 60 c. la livre ; Vin

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

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

Se recommande. 12118-

Ponr St-Georges 1902
line Léopold Robert très bel appar

teiîient, 8 pièces, chambre de bains
Etude Engrène Wille et Dr Léoi
Robert avocats, rue Léopold Bobert 58

0273-41

LQÛÂHK
Pour cas imprévu , on demande à l *Mie

pour le 1 er octobre prochain ou a < :« n
si possible un rez-de-chansséc, o
à défaut, nn sons-sol pouvant être uti
lise comme magasin et appartement. -
Adresser offres au bureau de M. Hem
Vuille, gérant, r. St-Pierre 10. 11207-14

I

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

*̂ g statt (A ppenzell). A-2SIB*»
îTT* _ffTB'MT^CaTT-'*'nT*,, ™̂,l '̂ "̂ga~r~B f1'Mllll' 'TT* : T̂. -Jcj .ir



Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-
cial et industriel . — Droit pénal. — Procédure —
Lois spéciales.

L. L. — Vous êtes au bénéfi-ce de l'arti-
cle 45 de la loi sur les communes qui esl ainsi
conçu :

« Tout Suisse non Neuchatelois , majeur , qui
a résidé pendant dix années dans le canton et
qui est domicilié dans une commune depuis
cinq années consécutives comprises dans les
dix années de résidence, a le droit d'êlre
agrégé gratuitement à celte commune s'il en
fait la demande. — L'agrégation s'étend à la
femme du requérant et à ses enfants mineurs .
— La demande d'agrégation doit être accom-
pagnée d'un cerlificat de moralilé délivré par
le Conseil communal et des pièces établissant
que le requérant n'a reçu pendant les dix an-
nées précédentes aucune assistance de sa com-
mune ou de son canton d'origine, ni des fonds
de charité de la localilé qu 'il habite , et qu 'il a
satisfait régulièrement aux charges publi-
ques.

L'agrégation peul être refusée s'il est cons-
taté que le requérant a élé assisté dans le
môme temps par la charité privée. »

0. F. — Oui , contre 1 franc , timbres ou
espèces, je vous adresserai le modèle de testa-
ment que vous désirez. Me dire s'il exisle des
héritiers à réserve.

De St-GEORGES.

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

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu '.letin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au plus
tard.

Bulletin de Droit usuel

TRIBUNE LIBRE
D'un ardent ami de nos industries natio-

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

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

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

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

prendre l'initiative t
Primes : Deux volumes.
Les réponses seront reçues jusqu'au mer-

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

*
Les personnes qui désirent faire mettre en

discussion, dansla Tribune libre, un objet quel-
conque en ont faculté pleine et entière.

blics fut la cause de conféren'îes orageuses .
Enfin on tomba d'accord que la Municipalité
acquerrait les divers bâtiments communaux ,
l'ancienne autorité executive abandonnant
gratis pro deo le temp le et la maison de cure.
Les dix dizeniens , les cinq inspecteurs de bé-
tail , l'organiste , le marguiller , le concierge de
l'Hôtel-de-Ville , le docteur préposé à la cons-
tatation des décès, le chantre et le lecteur pu-
blic , les deux conservateurs des pompes à feu ,
le préposé à l'éclairage , le maître-ramoneur
et les quatre guets de nuit  furent confirmés
dans leur charge ayant tous , après consulta-
tion , témoi gné le désir de continuer leurs
fonctions.

0;i divisa l'administration en cinq dicastè-
res ou seclions : 1° Section de police munici-
pale. 2° Section des travaux publics . 3° Sec-
tion des établissements de bienfaisance. 4° Sec-
tion de la police des habitants. 5° Section des
finances, qui furent confiées aux soins vigi-
lants des sept premiers conseillers munici-
paux , Cél. Perret-Gentil , président , H. Ducom-
mun-Biber , secrétaire , F. Rognon , notaire ,
U. Joseph-Jeannol , Ed. Sandoz-Vissaulà , Rou-
lel-Lory el Jacob Gallet.

Embrassons d' un rap ide coup d'œil rétros-
pectif les modification s essentielles apportées
dans chacune d'elles.

1. Police. — La création de la garde mu-
nicipale , constate le rapport , a porté d'heu-
reux fruits. Ainsi a-t-on arrêté , en cetle bien-
heureuse année 1852, soixanîe-quatre vaga-
bonds et cent deux mendiants , total 166, dont
6i Bernois (en tète de ligne dans tout!), 44
heimathlosen , 22 Neuchatelois , 20 Français ,
9 Soleurois el 7 d'autres cantons.

14 citoyens furent trouvés en contravention
à la police des routes , 14 à la police du feu ,
27 pour vidange en lemps défendu.

Autres temps , autres délits.
L'application sévère de la loi sur les den-

rées alimentaires et la viande amena la confis-
cation de 7 livres de beurre et de plusieurs
veaux ; on les distribua moitié à l'hôpital ,
moitié à l'établisment des petites filles.

2. Travaux publics. — Quantité d'amé-
liorations sont portées au service de la voirie.
On transfère le marché aux porcs sur l'empla-
cement actuel. On établit , ou presque, la Place
Neuve.

Il y eut maille «à partir avec le conducteur
des routes des Montagnes ; celui-ci estimait
que les cantonniers de l'Etat devaient respec-
ter la boue tirée au bord des routes postales
dans l'intérieur du village, l'enlèvement des
boues dans toute la localité étant , à son sens,
du ressort de la Munici palité. D'où conflit.

Il fut décidé que désormais le lavage des
voilures ne sérail plus toléré dans Je voisinage
des puits publics.

On pose cinq nouveaux réverbères à huile,
savoir : deux à la Grande-rue , un à la rue des
Endro its, un à la rue du Stand, un au bâti-
ment des collèges.

Suivant l'usage, les propriétaires riverains
remboursèrent le prix d'achat de ces nouvel-
les lampes ; leur entretien futur incombait à
la caisse municipale.

3. Bienfaisance. — Nous aurons à nous
occuper bientôt tout spécialement de nos nom-
breux établissements philanthropiques , de leur
origine el de leur développement.

C'est donc partie remise.
4. Police des habitants. — Le rapport

constate avec une pointe d'amertume qu 'il est
difficile d'user strictement du droit que con-
fère l'article 41 de la constitution fédérale , de
renvoyer tous les individus hors d'étal d'entre-
tenir leurs familles. L'autori té supérieure , hé-
las, casse les résolutions douteuses , mal étayées
de faits probants , el cj la détruit toujours un
peu la force de l'autorité loca le.

Le dit rapport s'indigne aussi que des pro-
priétaires cachent à l'autorité des individus
non munis de pap iers. Il esl urgen t que des
registres deslinés à inscrire tous . les locataires
d'une maison soient distribués à tous les pro-
priétaires . Le livre de maison pointait à l'o-
rient.

Il y eut castille presque sérieuse avec MM.
les pasteurs. Un arrêté barbare les chargeait
du soin des oraisons funèbres au lieu de l'ins-
tituteur qui en était précédemmen t chargé .
MM. les pasleurs s'insurgèrent ; il ne leur pa-
raissait pas qu 'on les pût contraindre à ce ser-
vice, en dehors, selon eux , de leurs attribu-
tions. Le Conseil tint bon. MM. les pasleurs ,
après s'être laissé tirer l'oreille , finirent par
dire « oui , pa rce quecel a nous plaît ; non , si c'est
uneobligation». Enfin décompte , Ieconseil com-
munal porta le différend devant le Conseil d 'E-
tat ,qul le trancha au gré del'autorité. Gageons
que si le même embarras surgissait de nos
jours , la genl ecclésiastique ne lâcherait pas
aisément à d'autres la proie de l'oraison. Au-
lres temps, autres points de vue.

5. Finances. — Il suff it à quelques indivi-
dus , constate le rapport , qu'un changement
quelconque ait heu dans l'administration inté-
rieure de la localité , pour qu'à l'instant ils se
croient affranchis de tout impôt ou tout au
moins pour qu'ils attendent d'être régulière-
ment déchargés de ceux qu'ils payaient précé-
demment. Rien n'est nouveau sous le soleil,
pas même l'aversion contre l'impôt. Voilà qui
doit consoler M. l'inspecteur des contributions
dans ses démêlés avec la ville de Neuchâtel !

Le Conseil communal ayant substitué aux
piécettes du guet, émine de moisson, taxe des

routes (de 3 fr. à 6 fr. pour un simple ouvrier)
habitatio n, gendarmerie et aulres petites rede-
vances, le système des impôts proportionnels ,
ce furent des clameurs des criailleries à l'arbi-
tra i re et à l'injustice. Les citoyens payaient
moins, mais d'une autre manière ; ils avaient
donc lieu d'être mécontents. L'autorité tint
bon ; les mécontents clamèrent et payèrent.

Il est intéressant de comparer le bilan
d'alors à nos budgets modernes.

Les comptes bouclaient par un boni de
4,881 fr. 28, diffé rence entre les recettes
53,098 fr. 57 et les dépenses 50,217 fr. 29.
Les intérêts de la dette , y comprisdes avances,
s'élevaient à 2,446 fr. 58. Autre*: temps, autres
chiffres.

On n'était pas tolérant , tolérant , du bon
temps de nos grand-pères ! Une rubrique spé-
ciale s'occupe à la fin du rapport de la per-
mission d'habi ter accordée aux Juifs. Le traité ,
conclu en 1827, entre la Confédération suisse
el la couronne de France accordait bien à lous
les citoyens français le droit de s'établir en
Suisse. Mais le consei l municipal suivant une
tradition laissée par la commune , refusait
l 'habitation aux israélites négociants , pour sa-
tisfaire au vœu souvent manifes té par la grande
majorité de la population. On n'acceptait que
les Juifs ouvriers , artisans ou commis, aussi
longtemps qu 'ils montraient patte blanche ,
c'esl-à-dire qu 'ils restaient ouvriers , artisans
ou commis.

En un charmant euphémisme , le Pouvoir
adoucissait la rigueur de cette mesure arbi-
tra i re : ils ont d'ailleurs toute facilité de f ixer
leur domicile dans les localités qui nous avoi-
sinent.

Le Temps a marché depuis lors.
(A suivre.) a CHIFFO. »

RECETTES DE TANTE JEANNE
Poularde galante. — On trousse une pou-

larde en poule ; après l'avoir vidée, épluchée ,
flambée, on la coupe en deux , on la fait mari-
ner pendant une heure avec deux cuillerées de
bonne huile , deux pains de beurre , sel , gros
poivre , persil , ciboules , champ ignons, écha-
lotes , basilic , le tout haché très fin.

On enveloppe chaque morceau de poularde
dans deux doubles de pap ier avec tout son as-
saisonnement. On les fait cuire à petit feu sur
un couvercle de tourbière , entre deux cendres
chaudes ; on ramasse ensuite toutes les fines
herbes qui tiennent , après le pap ier, la pou-
larde et le jus qu 'elle a rendu et on met le tout
dans une casserole avec un peu de consommé
ou de bouillon el deux cuillerées de coulis; on
fait bouillir deux bouillons , on dégraisse et
on sert sa poularde en exprimant dessus un
bon jus de citron.

t&arJËa ô/iau -̂ôe-cf 'onôs
A nnales administratives

(Suite)
Il y a quinze jours , nous avons abandonné

les Chaux-de-Fonniers décrétant dans leur as-
semblée générale du 4 janvier 1851, l'avène-
ment de la Munici palité ; voyons aujourd'hui
celle-ci s'organiser.

L'érection de la Chaux-de-Fonds en munici-
palité , dil ,1e Conseil munici pal au début de
son rapport , a été une nécessité de l 'époque ,
une satisfaction à la majeure partie des contri-
buables, une décharge pour les communiers, et
si cette créa lion n'a pas trouvé les sympathies
de tous les citoyens , c'est gue p lusieurs la re-
poussaient pa r principe politique , d'autre part
parce qu'ils n'envisageaient pas le moment
propice pour opérer une création de cette na-
ture.

Des mécontents , il y en avait , cela coule de
source ; il y en aura toujours. Comment en
eût-il été différemment dans une ville de fron-
deurs comme La Chaux-de-Fonds? C'était d'a-
bord le peuple des mécontents par tempéra-
ment, sans cause déterminée ; c'était aussi
celui qu 'alors on appelait la « classe mou-
vante » de la population , des gens qui envisa-
geaient leurs devoirs en état d'infériorité no-
toi re sur les charges imposées ; les commu-
niers estimaient , par contre, le court séjour
d'un an exigé pour le droit au vote comme
une injure à la partie stable de la population.
Brodez là-dessus les griefs de ceux qui regret-
taient la substitution de la taxe proportion-
nelle aux impôts indirects , et vous conviendrez
qu'il ne pouvait pas ne pas y avoir des mécon-
tents.

Mais, somme toute, et dans leur ensemble,
la nouvelle forme de pouvoir , ainsi que son
satellite inévitable la loi municipale , fu rent
bien accueillies par la plus grosse moitié des
habitants.

Le Conseil municipal eut sa première réu-
iflon constitutive le 14 novembre 1851. Les
transactions ne furent pas sans de violents
Ij eurls avec l'ancienne commune. Le transfert
des pouvoirs sur les divers établissements pu-

I^-^HRHH
*̂S V Kg 11 D'après tes donnfes actuelles H

H %% m H de la scienc» l'Odol esl I
•̂ 25* '" MA B inconleslablemenl'

MB *¦*¦* . _flÉJ I le meilleur produit pour I
a X**ts_____<raS M l'en l"re'

P
'En ie 'a bouche I|
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Dimanche 22 septembre 1901
Eglise nationale

9 Vt heures du matin. — Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
9 Vi h. du matin. Culte.
Ecoles du dimanche , à 11 heures, dans tous

les collèges primaires.
Eglise indépendante

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

11 h. » Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 '/i h- du malin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.

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

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

Chapelle morave (rue de l'Envers 87)
9 heures du matin. Ecole du dimanche.
10 h. du matin. Prédication.
8 h. du" soir. Réunion d'édification.

Jeudi 26 septembre, 8 </t h- du soir : Etude bi-
blique.

Deutsche Kirche
9 V, Uhr Morgens. Gottesdienst.
2 Uhr Nachmittag. Gottesdienst.
11 » Vormittags. Kinderlehre.

Eglise catholique chrétienne
9 Vi h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon.

Choeur mixte,
Eglise catholique romaine

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

lien et allemand.
9 h. */« du matin. Office . Sermon français.
1 h. '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. > Vêpres.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

! NOS ANNONCES ï
Q Servies des Primes Q
X Ont obtenu une Papeterie : X
(jj 12101. Mme X. U
A 12135. M. Neukomm, Jaquet-Droz 45. A
T 12181. MM. Leuba & Renaud, Léop. Robert 16. ¥
Q 12367. M. X. Q
I 12390. M. X. I
Ijj 12406. M. Fallet, Stand. D

0 
12483. Bureau placement, rue Neuve 6 A
12523. Mme Strasser, Bienne. y¦A 12595. M. X. Q

Y 12559. M. X. T
Q 12614. M. Grovernier, Emancipation 49. Q
f i .  12633. M. Rodde, rue du Versoix 5. X
IjJ 12654. M. X. W
A 12714. Café Schneitter, Hôtel-de-Ville 67. A
Y 12505. M. X. V
Q 12461. M. X. H
I 12691. M. Robert, Crêt-du-Locle.
D 12782. MUe X. D
Q Ont obtenu un Album de la Chaux-de- Q
X Fonds :
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Société de tempérance de la CroIx-Blen-a
Rue du Progrès 48

Dimanche 81/» h. soir. Réunion de tempérance.
Mardi, 8 Vs u. du soir. Réunion allemande. (Petite

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

La Bonne Nouvelle
(Paix , 39)

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

JEUDI
8 '/t b. du soir. Réunion d'édification et de prière*".

Deutsche Stadtinission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 '/i Uhr Nachm. Jungfrauenvereiu, En?.
> 4 » » Predi gt , Envers, 37.

Mittwoeh , 8 '/a Uhr Abends. Bibelstunde , Env. 80.
Freitag, 8 >/, Uhr Abends. Jùng lingsverein. rue de

l'Envers 30.
Mission évangéli«iue

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

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

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

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 Vt h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 8«-
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation .
Bischoenische Methodislcnltirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrèf

9 '/t Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 m Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée dn Salut
Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain
teté, à 3 et 8 heures du soir , salut.

Les lundi , mercredi et jeudi , à 8 Vt h. du soir,
Réunion de salut.

Librairie, Papeterie, Imprimerie
A. COURVOISIE R

Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

COLLECTION
d'Ouvrages de connaissances pratiques et

sciences pratiques :
Exp ériences de manipulation fr. 4.—
Guide pratique de travaux "manuels » 2.—
Les produits naturels commerçables » 4.—
Traité pratique du sol et des engrais » 1.76
Traité de pèche s 2.—
Le jardinier-f leuriste » 3.—
Le jardinier des petits jardins » 2.—
Le jardinier des daines ' » 2.—
Le jardinie r-potager » 1.50
Le jardin ier prati que , broché i 8.25
Le jardinier pratique, cartonné » 8.50
L'arboriculture moderne > 1.50
Manuel du vétérinaire » 2.—
Culture des plan tes » 1.50
Le jardinier moderne » 5.—
La laiterie moderne i> 2.—
Tarif du cubage des bois » 8.50
Tables de cubage des bois » 2.50
Guide manuel du cap italiste » 2.75
Problème,- d'arithmétique , par Dufour » 2.25
Manuel des monnaies d'or et d'argent » 3.—

BIBLIOTHÈQUE
des Jeux et des Amusements dc Société :

Jeux innocents de société fr. 2.—
Tours de physi que amusante » 2.—
L'avenir dévoilé pa r les cartes » 1.50
Le secrétaire galant » 1.—
Petits jeux de salon et de patience » 2.—
Mille et un amusements de société » 2.—
Tours de p hysique et de chimie amusantes » 150
Le grand livre des o> actes » 2.—
Les tours de cartes » 1.50
Le grand interprète des songes » 2.—
Traité complet des tours de cartes » 1.60
Traité complet des tours d'escamotage * 1.50
Les mille et un tour » 2.—
L'interprète des songes * 1.60
La cartomancie » 0.(10
Le vrai lang age des f leuri » 1.60
Langage des f leurs » 8.5"
Petit langage des fleurs » 0.1Î0
Ce que l'on voit dans la main » l.âO

Série à 1 fr. 25 le volume
Oracle des dames et des demoiselles,
Nouveau recueil de compliments.
Devinettes et calembours.
Guide manuel du jar dinier.
Culture des f leurs et pl ante * eTaviiartemf tiU.



de telle façon qu'il n'y eût pas de doute sur la cause qui
les faisait s'allumer ainsi.

Bleuette aimait M. Charles ; elle l'aimait grandement,
purement, mais elle l'aimait de tout son cœur.

Et cet amour de la petite compagne des jeux d'autrefois
pour son grand, pour son riche ami, il était décidé à tous
les sacrifices, à toutes les humiliations, à tous les martyres,
au moment qu'il s'agissait du véritable intérêt, du bonheur
de l'aimé.

Charles Dargencourt en eut toute l'âme comme em-
baumée et une sorte de flamme communicative lui incen-
dia le cœur, l'esprit, tout l'être.

11 eut la vision de ce qu'était l'amour vrai et de la
chance extraordinaire qui à la loterie de la vie lui avait
fait gagner l'amour d'une créature aussi exceptionnelle
que Bleuette.

Bleuette avait été forcée d'avouer qu'elle aimait pour
les besoins de la cause qu 'elle allait plaider , pour décider
le malade à montrer sa plaie, à la laisser toucher, panser.

Oui, mais aussitôt elle corrigea la hardiesse, l'irrégu-
larité de cet aveu en spécifiant bien de quelle nature il
était, son amour.

Dans un angle de la salle à manger, sur une colonne
en bois, se trouvait placée une reproduction en terre cuite
du buste de M8 Dargencourt, buste dont l'original, en
bronze, ornait le salon.

Les yeux de Bleuette, après avoir dit dans une flamme
au flls qu'elle l'aimait, se tournèrent et longuement vers
te père pour le prendre à témoin que cet amour né un peu
par sa faute, par ses incessantes bontés, par la liberté
absolue qu'il avait laissée aux relations des deux cama-
rades de sexe différent, que cet amour il n'existerait que
pour le bien de son Charles, que ce serait un amour de
reconnaissante, de dévouée, d'humble, qui ne demandera
jamais aucune compensation que le respect et un peu
d'estime.

Et Charles Dargencourt ne s'y trompa pas.
Il vit que Bleuette était trop franche pour cacher la

vérité de son cœur, elle était trop fière pour avoir jamais
d'autre but que le devoir, le devoir absolu dans la vie.

Aussi à sa tendresse pour la charmante enfant une
immense admiration vint-elle se joindre.

« Cette Bleuette était vraiment aussi digne, aussi géné-
reuse, aussi vaillante que distinguée, belle, intelligente :
c'était la femme forte, la femme idéale.

« Et cela à la fleur de l'âge I Que serait-elle dans dix
ans alors?

« Ah 1 heureux, trois fois heureux le mari d'une telle
¦épouse, l'aimé d'une telle créature.

c L'aimé? Mais c'était lui, l'aimé !
« L'époux? »
Et un voile de tristesse, de doute se déploya sur l'ima-

gination, dans la mémoire, sur tout l'esprit de Charles
Dargencourt.

Il revit la scène de l'assassinat ; il repensa à la sacoche ;
il se souvint que cette fille était la fille d'un forçat ; il se
souvint qu'on l'appelait, lui, Dargencourt le Maudit.

Et cela à cause du drame oà avait figuré le père de
cette fille , à cause de l'argent sans doute volé par le père
de cette fille , à cause du zèle que son père avait trop naïve '
ment, sans preuves précises, mis à défendre la cause de
ce voleur, de ce condamné par contumace.

Cette fllle n'était-ce pas encore le danger, la honte, la

ruine pour lui, comme pour le notaire son père, le Rebou-
teux, avait déjà été la malédiction publique, la mort ?

Subitement sa figure épanouie se crispa, ses yeux ne
regardèrent plus en face ; il recula son siège du côté op-
posé à celui de Bleuette et nerveusement se mit à découpe*
un gigot, comme si ce gigot eût été l'ennemi, l'obstacle
qu'il eût voulu égorger, détruire.

Bleuette suivait sur son visage toutes les phases pat
lesquelles passait la sympathie renaissante de son grand
ami pour elle.

Elle devinait ses luttes, ses répulsions, ses haines, set
blessures d'amour -propre, la fermentation du poisoii
qu'avaient déposé goutte à goutte dans son esprit les insi-
nuations perfides , les remarques méchantes, les calomnien
odieuses des Wœrner.

Et cela ne l'effraya pas.
Elle en sourit au contraire.
Elle avait de quoi détruire tout cela ; et cette destruc-

tion, cette victoire ne serviraient qu'à montrer sa supério-
rité sur les adversaires tout en sauvant l'ami menacé, ne
serviraient qu'à la faire aimer davantage tout en écrasan*
les autres, les vipères.

Elle parla par phrases brèves, par mots hachés, faisan
les demandes et les réponses successivement, rapidement

Charles Dargencourt n'avait rien à dire, mais seule
ment à écouter.

Rien ne fut omis, laissé dans l'ombre, les objections
étaient au contraire plutôt grossies afin que la riposte les
mit davantage à néant.

Ce fut un tableau exact de toute ia situation, et le.
divers personnages en furent dépouillés de leurs vêtement*
de mensonge jusqu'au nu, jusqu'à l'écorché.

Les traits d'esprit emportaient pièce et Bleuette fui
sans pitié, parce qu'il s'agissait de choses saintes, de l'hon-
neur de son père et de l'honneur du notaire, de l'honneur,
de la fortune, de la vie de l'aimé.

D'elle il n'était pas question ; elle, peu importait, son
bonheur serait fait de celui des autres.

Tant pis même si c'était elle qui payait pour ces amis,
qui attirait sur sa tête la haine des criminels et y succom-
bait.

Elle aurait fait son devoir, et un devoir qui aurait été
une joie 1

Bleuette parlait avec force, avecpassion, avec éloquence,
avec l'ardent désir d'éclairer Charles Dargencourt, de le
convaincre, mais elle parlait à voix contenue, sans éclats,
de manière à n'être entendue que de lui.

Elle ne voulait pas que qui que ce fût entendit ce que
lui seul devait entendre, et dès que sa fine ouïe pressen-
tait la venue des gens de service, la jeune fille changeait
orusquement le sujet de la conversation , passant sans
difficulté de la grave question de tout l'avenir moral et
matériel du maitre aux amusantes affaires d'élevage, de
jardinage, de pêche, de chasse.

Charles Dargencourt admirait dé plus en plus son juge-
ment, la souplesse de son intelligence, son énergie, son
sang-froid , et par contre-coup cela l'amenait forcément à
croire de plus en plus aux vérités, aux présomptions qui
faisaient l'objet de leur entretien.

Nous avons déjà dit que Charles Dargencourt était
faible, confiant , mais qu'il n'était pas un imbécile.

(A suivre)



LE DRAME DU VILLAGE
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NOUVEAU GRAND ROMAN
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DEUXIÈME PARTIE

.ES D E U X  F A N T O M E S

Puis trois ou quatre grosses maisons de culture avec
portes cochères, fumiers , écuries, un marchand de bois
avec son chantier, une petite épicerie et ensuite un long
bâtiment toujours fraîchement peint, garni de treilles,
mais dont habituellement les trois quarts des persiennes
étaient closes.

C'était là qu'avait été autrefois l'étude du notaire, étude
dont les panonceaux dorés avaient été accrochés ailleurs,
plus bas, de l'autre côté de la rue, c'était là qu'habitait
toujours M. Charles.

On voit que Bleuette avait peu de chemin pour aller à
la maison Dargencourt et pour ensuite se rendre de là au
cimetière.

Elle avait calculé que certainement M. Charles serait
là à sept heures moins le quart , car il dînait à sept.

Non seulement il y serait, mais la cuisinière et le do-
mestique y seraient aussi pour le service, et elle aimait
mieux cela.

Peut-être son dîner serait-il retardé d'un quart d'heure,
si l'entretien se prolongeait un peu.

Mais la couronne et les souvenirs évoqués par elle,
justifieraient une légère dérogation à la ponctualité ordi-
naire des repas, ponctualité remontant aux habitudes du
notaire.

Avec une demi-heure, un quart d'heure avant sept
heures et un quart d'heure après, Bleueîte comptait avoir
assez de temps pour dire à M. Charles oe qu'elle croirait
devo_7 lui dire.

FILLE DU REBOUTEUX

Une demi-heure pour la course du cimetière et rentrer
chez elle, il serait encore grand jour quand , tout terminé,
elle prendrait elle-même son petit repas du soir.

Si toutefois elle avait faim ce soir-là !
Cela dépendrait de l'accueil qui lui serait fait , du résul-

vat de sa mission.
Bleuette enferma Friquet qu'elle ne voulait point

emmener comme une trop directe réclame à son ancien
maitre , prit sa couronne et partit.

C'était une vraie couronne de fllle des bois que la cou-
ronne de Bleuette ; et elle répandait derrière elle par les
chemins une forte odeur forestière.

La jeune fille en avait pris les éléments dans son jardi-
net dévalisé pour la circonstance et au long des avenues,
dans les clairières.

Elle était composée de vingt variétés de fleurs étranges,
à l'arôme capiteux, aux nuances éteintes s'entremêlant
avec les feuilles luisantes et perpétuellement vertes du
lierre et du houx.

Le lierre qui dit : « Je meurs ou je m'attache. »
Le houx symbole des amours sans espoir, toujours

vivace mais toujours épineux.
Feuilles et fleurs avaient été fixées autour d'une forte

gaule pliée en un rond parfaitement symétrique et conser-
vant à la couronne un mètre de diamètre.

C'était une belle couronne que la couronne de Bleuette,
une couronne artistique, une couronne comme on n'en
avait pas souvent déposée sur les tombes du cimetière de
Sainte-Solange.

La jeune fille avait voulu forcer la reconnaissance de
M. Charles, le frapper , amener une détente sympathique
dans la froideur de leurs rapports actuels.

Et puis aussi elle avait voulu lui prouver qu'elle n'était
ni une sotte, ni une maladroite, qu'elle avait le sens de*
couleurs, du goût dans le choix des emblèmes.

Elle avait voulu peut-être aussi que ces Parisiens d«
Wœrner , si par comédie ils se rendaient au cimetière
n'eussent point à se moquer, mais qu'au contraire ils
fussent forcés de s'extasier qu'avec les moyens réduits
d'un village elle fût arrivée à- composer une couronne
digne des nécropoles de la capitale.

Les trois quarts sonnaient à l'horloge du village quand
Bleuette frappa au heurtoir de la porte.

M. Charles n'était pas encore rentré, mais on l'atten-
dait à toute minute.

Bleuette laissa la cuisinière à son dîner et en personne
qui connaît les aitres de la maison vint s'asseoir sur IU
banc à dossier dans la cour.



Il y avait plusieurs mois qu'elle n'avait pénétré chez
H. Charles.

Au Jour de l'An elle s'était présentée pour offrir ses
vœux et n'avait point été reçue, sous prétexte que le
maître était absent du pays.

Et assise là, là dans cette cour, au seuil de ce jardin,
en face de ces remises où elle avait si souvent joué , assise
là, il y avait presque une grande année qu'elle ne l'avait
tait !

Presque, car depuis la mort du notaire, bien rares,
bien espacées avaient été ses visites : la dernière datait
du cours de juillet, elle ne se le rappelait que trop.

Et comme tout, tout lui paraissait déjà changé dans la
maison, changé en mal.

Rien n'y a plus la même allure, les apparences confor-
tables, la qualité saine, i** méticuleuse propreté que les
choses avaient du temps de M. Dargencourt.

Les fleurs, les oiseaux, les chiens, les dispositions des
meubles, les peintures, les parterres, les arbres, tout y
est modifié en mal, en faux, en toc, en ridicule, tout.

Ce sont des fleurs étranges et sans parfum , des oiseaux
exotiques qui ne bougent ni ne chantent, des roquets
anglais, des arrangements de café-concer t, de jardin pu-
blic, des couleurs criardes : tout est aménagé en vue du
tapage, de la réclame, du panache, rien pour le calme, le
sérieux de la vie, le rêve dans un milieu indépendant,
paisible.

Tout cela jure avec le passé des Dargencourt ; tout cela
sent mauvais.

Un vent funeste a soufflé sur la demeure autrefois si
reposante, si bonne à habiter, si hospitalière et si familiale
de l'ancien notaire.

Et l'âme de Bleuette s'emplit de tristesse.
Des pas cependant se font entendre dans le corridor ;

on parle, on interroge la cuisinière.
Et sans doute qu'on la gronde d'avoir laissé la visiteuse

pénétrer dans la maison, s'y installer, car la conversation
s'y prolonge à voix sourde.

La domestique se défend en alléguant le motif de la
visite, en parlant de la grande couronne, de l'anniver-
saire.

Et le front de M. Charles s est rembruni, sa figure est
maussade, il a des gestes de contrariété, il hésite.

Depuis son banc Bleuette voit la scène comme si elle
y assistait.

Et elle prend son courage à deux mains, elle court au
danger, elle ne veut pas laisser fuir celui qu'elle est venue
chercher.

Cela n'est pas très correct, mais elle n'est pas une
étrangère malgré tout, et bien des licences doivent lui
être encore accordées qui ne le seraient point à une
autre.

Elle n'attend donc point qu'on l'appelle ; elle se lève,
elle s'avance.

— C'est moi, monsieur Charles, dit-elle de sa voix
douce, musicale ; je n'ai pas cru vous déranger à l'heure
du repas, heure à laquelle j'étais certaine de vous ren-
contrer ; oh, je ne veux pas abuser de vos instants et
tenais seulement à vous assurer en ce triste jour de la
gratitude respectueuse d'une pauvre abandonnée pour M.
votre père, à vous demander la permission de déposer sur
sa tombe cette obole d'orpheline, cette couronne sans pré-
tentions et... sans nom... puisque le nôtre désormais...
J'ai espéré que mes intentions louables excuseraient mon

audace à venir vous importuner et que... vous me permet-
triez...

Le ton de la jeune fille était modeste, mais non crain-
tif ; ses yeux achevaient d'exprimer ce que les mots indi-
quaient seulement.

Ses yeux? Ah! ses yeux elle les avait d'abord tenus
baissés pendant que sa bouche souriait avec un légei
tremblement des lèvres.

Puis la cuisinière ayant cru devoir se retirer par dis-
crétion, pour fuir les reproches, pour empêcher le rôti de
brûler et probablement aussi par solidarité féminine , pai
instinct du rôle que Bleuette allait jouer, la jeune fille lei
releva, ses yeux.

Ses yeux admirables, ses yeux qu'elle tenait des
Heurtebise, ses yeux de patricienne, ses yeux où il y avail
comme des reflets de la cuirasse des ancêtres, comme le
chatoiement des robes de brocart des aïeules, ses yeu_
fiers , profonds, noyés parfois dans une humidité toute de
tendresse ardente et parfois autoritaires, dominateurs,
brillants comme des charbons ou des lames d'épée tirées
au soleil.

Bleuette voulait ce soir-là, voulait absolument que sans
rien avouer, tout en restant chastes, ils fascinassent ; elle
voulait attirer violemment à elle, M. Charles, le reprendre
à l'autre, et se souvenant du pouvoir de ses grands yeu_
de toute petite fille sur le fils du notaire, deux ou trois ans
auparavant, fils du notaire qui s'empressait d'accorder à
la petite fille toutes ses fantaisies, elle voulait constatei
si ce pouvoir des yeux de la petite fille, les yeux de la
jeune fille ne l'avaient plus.

Elle voulait constater s ils ne vaincraient point dans
le cœur de M. Charles l'influence satanique des yeux de
la Claire maudite.

Yeux de femme, de femme loyale, dévouée, aimante,
pure, contre des yeux de femme perverse, vicieuse,
égoïste, menteuse : lesquels l'emporteraient.

M. Charles avait été certainement mal disposé au pre-
mier abord.

Cette visite le contrariait , parce que Bleuette était pour
lui un remords vivant, une constatation de sa lâcheté, de
sa peur du qu'en dira-t-on, de la pente mauvaise sur la-
quelle il se laissait aller ; elle le contrariait tout particu-
lièrement ce jour-là , parce qu'elle était comme la voix
même de son père lui reprochant de l'oublier pour courir
à des folies, lui reprochant d'avoir mis à l'écart cette
pauvre enfant que tant de fois ils avaient accueillie, l'un
en fille , l'autre en sœur.

Il se serait peut-être dérobé, quand la brusque inter-
vention de Bleuette l'avait forcé de la saluer, de l'écouter,
de la remercier à moins de devenir tout à fait un goujat.

Et maintenant il ne le regrettait pas ; il restait là , il
l'écoutait, la regardait , la détaillait comme s'il ne l'eûl
jamais vue.

Ces yeux-là, ces yeux avec lesquels elle rappelait le
souvenir vénéré du père, du cher père mort, ces yeux-là
il ne les lui'connaissait pas.

Et sa chevelure, sa chevelure dont sa mère lui avait ,
dans une autre teinte, légué la royale opulence, sa cheve-
lure, elle retenait ses yeux d'artiste hypnotisés, ne se
rappelant même plus que c'était lui, lui Charles, qui en
avait autrefois conseillé l'arrangement de cette façon.

Puis de la personne de Bleuette le regard de Charles
Dargencourt passait à la couronne , à la couronne gigan-
tesque qu'elle soutenait de ses petites mains nerveuses.



Que d'heures de cueillette, quelle patience, quel goût
elle avait demandés cette couronne ! Et comment ne pas
reconnaître que celle qui avait consacré à ce travail tant
et tant des moments qui lui étaient nécessaires pour
gagner son pain quotidien, que celle-là était une fidèle,
que celle-là avait un cœur qui sait se souvenir ?

La repousser, se moquer d'elle, rester avec elle indiffé-
rent, hautain, eût été conduite odieuse ; et Charles Dar-
gencourt n'en était pas encore tombé à ce degré d'avilis-
sement.

Cependant au fur et à mesure qu 'il sentait au dedans
de lui-même ses dispositions précédentes à l'égard de
Bleuette se modifier , qu'il sentait une émotion depuis
longtemps inconnue l'envahir, il attribuait cela au sou-
venir plus intense de son père, souvenir que les circons-
tances de la date, de l'arrivée de sa petite protégée rani-
maient violemment dans son âme.

Et ce n'était pas tout à fait cela ; c'était son amour
inavoué, obscur , son amour pour Bleuette, son premier ,
son pur, son seul amour , son amour couvant sous la
cendre que le souffle de la jeune fille ravivait par degrés.

Bleuette se rendit vite compte de l'effet produit.
Son âme en tressaillait de joie indicible, d'orgueil

triomphant.
Et toute sa beauté, reflétant les passions de son être

intime, s'en trouva doublée, triplée.
Elle ne fut plus seulement belle, elle devint resplen-

dissante.
Pensez donc, elle remettait la main sur l'aimé ; elle

allait pouvoir le sauver , lui, lui pour lequel elle eût donné
joyeusement sa vie, si son papa Fernand n'eût pas encore
eu besoin d'elle ; elle posait déjà le pied sur la tête de la
vipère , demain elle l'écraserait , demain Mlle Claire
Wœrner serait vaincue !

Et la couronne, qui avait servi de très honorable pré-
texte à Bleuette pour se présenter chez M. Charles , servit
de très honorable prétexte à M. Charles pour se rappro-
cher un peu de Bleuette sans paraître capituler , Caire des
excuses, sans s'exposer à des remarques moqueuses de
son entourage.

Une politesse appelait une autre politesse.
Il offrit à Bleuette de partager son diner.
Et Bleuette remercia prétextant ne pas avoir faim ,

être incapable d'avaler quoi que ce fût.
Elle ne mentai t pas , car la joie la suffoquait ; car elle

était maintenant toute pâle et avait comme une barre qui
lui serrait le gosier, la poitrine, l'estomac.

Seulement elle rejeta ce manque d'appétit sur un excès
de fatigue, sur la chaleur orageuse.

Elle accepta néanmoins de boire un verre d'eau et de
rhum , d'entrer dans la salle à manger et de s'y asseoir
pour tenir quelque peu compagnie au jeune homme.

Tous les actes de Bleuette étaient calculés.
Elle n'avait pas voulu se mettre à table , partager un

i*epas, ce qui était à la fois trop familier et trop gênant
pour ce qu'elle avait envie de faire , de dire ; et puis ce qui
sentait aussi un peu la charité ordinaire faite par les
riciie propriétaires campagnards à qui leur apporte quel-
que chose.

Elle désirait garder ses distances, ne pas être obligée
à la reconnaissance du ventre , ne pas avoir la bouche
pleine ou les mains encombrées par les verres ou les as-
siettes.

Comme cela , à trois pas. sur une chaise, en possession

de tous ses moyens, c'était très bien : elle pourrait Darler
parler pendant que M. Charles mangerait , lui.

Elle parlerait , elle, sans s'arrêter ; et de s'occuper des
détails de son repas cela lui donnerait une contenance, à
lui, dans les moments difficiles.

On servit à Bleuette son mélange de rhum sucré et
d'eau glacée.

Elle avait appuyé dans un coin la colossale couronne
forestière dont le parfum emplissait toute la salle ; des
minutes de recueillement passèrent.

M. Charles s'était mis à manger, mais distraitement ,
osant à peine jeter quelques paroles banales de temps k
autre dans le silence de la pièce, attendant quelque chose.

Car Bleuette avait pris une autre figure , une figure
grave ; on pouvait deviner que ses pensées se conden-
saient pour lui permettre une série d'attaques sans ré-
pliques possibles.

Et Charles Dargencourt qui avait, en redevenant
amoureux , en étant même sous l'empire d'une admiration
qu'il n'avait jamais connue auparavant , qui avait perdu
toute son assurance en face de sa belle petite amie,
Charles Dargencourt courbait le dos.

Il savait bien ce qu'il avait à se reprocher et il se dou-
tait encore mieux de ce que la jeune fille allait lui jeUP
à la face.

N'était-ce pas honteux, honteux, triste à en sanglote***;,
de voir une pauvre petile étrangère se souvenir pieuse-
ment de son père, prendre le deuil d'un anniversaire à
jamais cruel alors que lui, lui qui avait paru fou de dou-
leur à la mort de ce père si bon, si tendre, si distingué
semblait l'oublier assez en moins d'un an pour oser courir
à une j'ete, à une fête publique.

Charles Dargencourt avait conscience de ses torts, de
son indignité ; il comprenait en partie les erreurs dans
lesquelles on avait su habillement l'entraîner ; il établis-
sait dans son jugement de garçon resté honnête une com-
paraison enlre la loyauté dévouée, la simplicité, la modes-
tie de Bleuette cependant belle à miracle, d'intelligence
supérieure et le langage apprêté, les mignardises frelatées ,
la grâce causti que, la physionomie méchante dans sa
finesse de Mlle Claire.

Néanmoins il restait encore captif de la fille et captif
des parents.

Ces gens lui faisaient peur et il croyait avoir besoin
d'eux.

Bleuette n'avait pas facile d'attaquer , de toucher à la
plaie sans humilier, sans faire gémir celui qu'il lui fallait
cependant gronder , guérir.

Elle comprit vite que malgré toutes ses résolutions il
lui faudrait laisser un peu voir à M. Charles combien elle
l'aimait , afin que cet amour servit à excuser ce que ses
paroles auraient de trop dur, à légitimer son intrusion
dans la conduite intime d'un jeune homme pour lequel
elle n'était rien, elle ne devait rien être... sinon par
l' amour.

Par l'amour qui aplanit tout, qui nivèle tout , qui sup-
prime les distances sociales et ne tient aucun compte de
la lortune ou de la pauvreté , par l'amour , le granS amour
pur qui fait les âmes sœ...'s et met sur le même pied les
rois et les bergères, les nobles dames et les soldats de
fortune , les millionnaires et les humbles ouvrières.

Ses j **eux s'allumèrent donc encore de cette flamme
radieuse qui tout à l'heure avait surpris, extasié, fait fris-
sonner Charles Dargencourt ; et cette fois ils s'allumèrent
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MAGASINS1 DE LANCRE j
VÊTEMENTS SOIGNÉS CONFECTIONS \pour M E S S I E U R S  et G A R çO N S  pour Dames et Fillettes t

Confectionnés et j mx  Mesure Prix f e  f aveur pmr A, f e  gaison JP A N T A L O N S  W55£B« !
^iHll! rf* TISSUS NOUVEAUTÉS (
•Jr«a,rU,eS5U5, *0ieriIieS, etC. Robes toile, cotonne. etc. (

J ÎLM&ig&'W&'wm.'WMm- m j
tons genres et toutes largeurs aux '

Prix les plus modérés. Prix les plus modérés. .

HHHD.K..' I * i —«i ¦ «MEa B̂ —̂^a uar.i.

Avis au Entrepreneurs de gypserie

Usine de la Jjwj ex (Vaud)
GYPSE il TWML GARANTI

heprêseïliant i : «2484-1
La Chaux-de-Fonds :

__u J. BRUÏÏETTI, FILS, Entrepreneur
à Neuchâtel :

MM. ^A^DELARI & Cie, Entrepreneurs

Grand Marché-Concours
do ******'«-M ««dLl

NOIR et BLANC
EXPERTISE du Syndicat PIE NOIR la

MEROREDI 2 OOTOBRE 1901, dés
8 heures du matin, devant l'Hôtel da
l'Ours, à la Chaux-do-Fonds.

Iour de la dernière FOIRE au BÉTAIL
MM. les membres du Jury sont choisis

fnrmi les meilleurs éleveurs de la Gruyère,
ons les principaux mai ehands étrangers,

achetant la bonne vac'̂ e noire et blanche,
sont convoqués. Notas prions tous les
propriétaires de bétail noir et blanc d'a-
mener sur le champ du concours tout ce
qu'Us auront dans cette variété, ann de
contribuer i la réussite complète de ce
Marché-Concours. S'inscrire «Miez le se-
«rétaire-caissier , M. Georges DuBois, place
«Je l'Hôtel-de-Ville *}.
12760-6 Le Comité du Syndicat.

U Dr ADLER
cle retour

12793-3 a repris (ies consultations

CHANGEMENT DE DOMICILE
E_.m° Fri.cS_.er-Hess

SAGE-FEMME
|a transféré son domicile

7, Bue de la Promenade 7
12783-3 Se recommande.

Jenne Commis
demande place, éventuellement comme
•volontaire, dans un bureau de la Suisse
romande, pour se perfectionner dans la
langue française. — Offres sous E. A.
1*2796 au bureau de I'I MPARTIAL . 12796-3

Brasserie dn_ Boulevard
Oimanche 22 et Lundi 23 Septembre

dès 10 heures du matin, 12709-1
GRANDE:

Répartition aux pains de sacre
dont un Levant

Se recommande A. Widmer.

Restaurant SàHTSCHY
GRANDES-CROSETTES

Dimanche SSS Septembre
dès 2 h. après midi

Soiré-s Familière
12742-1 Se k .«commande.

CAFE SCHNEITER
rue de l'Hôtel-de-Ville 67.

Dimanche SS Septembre
à 8 h. après midi

BAL A BAL
12714-1 Se recommande.

CAFÉ - RESTAURANT
25, Rue Jaqnet-Droz 25.

SPÉCIALITÉ DU

Cuisine Italienne et Française
Côtelettes à la Milanaise. — Rlzotto à

la Milanaise et aux Champignons.
Macaronis de Naples aux Tomates.

Tortellinl da Bologne et Salami
première qualité. 5270-20

DINERS et SOUPERS sur commande.
Sur demande, Salle particulière pour pe-

tites Sociétés.

VINS FINS dn Piémont et du pays.
— PRIX MODÉRÉS —

On prendrait des Pensionnaires solvables.
Se recommande. Joseph CAPRA.

MAISON
A vendre nne maison sise

dans le Vignoble et ayant
bonne boulangerie» fai-
sant ponr f S,OUO «fr. d'af-
faire par an. Conditions avan-
tageuses et facilites de paie-
ment. — S'adresser par écrit,
sons Initiales Bl. A. 12784,
*\* burean de I'IMPARTIAL.

On cherche
pour le canton de Schaffhouse et en-
trée immédiate 12789-2

DEMOISELLE
sachant à fond la correspondance
allemande et française ainsi gue
la tenue des livres en partie sim-
ple. — Adresser offres avec copies de
certificats, photographie, sous chiffres
E. S. D. 12789, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Vente aux enchères publiques
de deux MAISONS d'habitation, à La Ghaux-de-Fonds

a—i -̂W-<———-——
M. LOUIS-ULYSSK DUBOIS et Mme J OUE HUGUENIN née DUBOIS exposent en

vente, aux enchères publiques, pour sortir d'indivision, les immeubles qu'ils possèdent
à La Ghaux-de-Fonds, savoir :

Maison, rue Léopold Robert 51, renfermant uu grand magasin au rez-de-
ohaussée et troiB appartements aux étages, formant avec ses terrains de dégagements
l'article 418 du Cadastre, contenance 374 m8. Revenu annuel net 5500 fr.

Maison, rue Daniel JeanRichard 30, renfermant un grand atelier au rez-de-
chaussée et quatre appartements aux étages, fonnant, avec ses terrains de dégage-
ments, l'article 419 du Cadastre de «_a Chaux-de-Fonds, contenance 363 m". Revenu
annuel net, 4820 fr.

Les revenus indiqués sont susceptibles d'augmentation.
A chaque immeuble si?ra ajoule une part indivise de 1/8 à une parcelle de terrain

de 282 m', article 131 du Cadastre, contiguë au sud et à l'ouest avec les maisons
Chaque maison sera d'abord exposée en vente séparément, puis les enchères sur le

bloc snivront i «">t après.
L'adjudication sera prononcée séance tenante en faveur du plus offrant

et dernier enchérisseur, aux conditions du cahier des charges. L'entrée en propriété
et jouissance est fixée au 23 avril 1902.

Les immeubles sont en bon état d'entretien et dans une situation excellente.
La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds au 1er étage,

Salle du Tribunal, le Lundi SI Octobre 1901, à S heures de l'après midi.
Pour prendre connaissance des conditions de la vente, s'adresser aux notaires

Charles Barbier, rue Léopold Robert 50, II. Lehmann et A. Jeanneret , rue
Léopold Robert 32, et pour visiter les immeubles à M. Louis-Ulysse Dubois, rue
Daniel JeanRichard 30. 12G06-6

Pour causes imprévues, 12800-3

A remettre à GENEVE
GRAND

magasin d'horlogerie, bij outerie et orfèvrerie
travaillant toute l'année et situé au centre des affaires , dans une des rues les plus
fréquentées. Vastes locaux, dont une partie pourrait être utilisée comme bureaux ou
comptoir. Conviendrait, soit à fabricant d'horlogerie qui, à côté du détail, s'occupe-
rait de la fabrication de pièces soignées ou spécialités, soit à maison faisant le com-
merce de gros et l'exportation. Loyer relativement modeste. Chiffre d'affaires impor-
tant. Reprise à débattre. Entrée de suite ou époque à convenir.

S'adresser, sous Ne 8395 X., à l'Agence Haasenstein et Vogler, Genève.

Aux remontears! de°rner
_ ê

tapes petites pièces cylindre bon courant
à taire à domicile. — S'adresser au comp-
toir E. Erlsbr-her, rue du Marché 8.

A la même adresse, on sortirait des
débris. 12710-2
¦ IFIf'M-M.w ' ii 'Mi limitWH I " 1 1 * ' *!mf- -*?lBa—

Pour le 11 Novembre 1901
à louer pour cause de départ uu APPAR-
TEMEMT moderne de 8 pièces avec bal-
cou, au 2me étage de la maison rue !\'n-
nia Droz 2. 12787-3

S'adresser à M. Charles-Oscar Da-
nois, gérant, rue du Parc 9.

-A. r-OTTE-EB
pour St-Georges 1902

un grand et bel appartement situé
Place Neuve 4 et rue du Premier-Mars,
au Sme étage et au soleil, comprenant 2
grandes ehambres, S cabinets, une alcôve,
corridor, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 7, au 2meu. - îaRfn.g

On désire emprunter 12346-2

3SOOO Pr.
intérêt 4*/4"/" contre excellente garantie
hypothécaire. — S'adresser en l'Elude du
notaire Charles Barbier rue Léopold
Robert 50.

FABRIQUE DE

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

Médaille d'argent Thoune 1899.
11605-41 Demandez le prospectus.

HANGAR
A vendre â démolir on St-Martin. un

grand hangar à l'usage d'atelier et d'ha-
bitation. — S'adr. Paro 13, au rez-de-
chaussée. 12591-2

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

à M. Gétaz. 9244-25*

Fa-Arnold |̂ <»C».
• DROZ W%X&/

U Gkux-de-Foids / ^S&s
Jaquet-Droz

^
X ç% /̂  ̂ Or,

** / < £>// Â r9mt *
/ ^ VSSZ ' Acier et Métal

^Sgj fl Détail °"so

!2 *$ttfUiu?rumniffu.$aifm alTR&rt X
Utf attmaft untaÇanntttblt&li-clt a

CUtlael «* Mossner,
yurftattqtritV» te. eatuloge fm.

afrMTMîTl—rriTTTÏTMwa«ri I—«Mm» l

Brasserie ie la Croix-Fédérale
18, rue de l'Industrie 18. 12813-1

CHOUCROUTE
Schùblinge de St-Gall

à toute heure.
j*"**y On sert pour emporter *~|B>9

GôFFRE-FORT
On demande à acheter d'occasion un

coffre-fort en bon état. — Prière d'adres-
ser les offres sous D. T. G. 12795, au
bureau de I'IMPAB-TIAL. 12795-3

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

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

12467-7

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

S'adresser Etude A. Monnier. avocat ,
rue du Parc 25. 12120-5*

CAFÉ
Pour cause de départ, à remettre de

suite le Café-Brasserie du Premier
Mars. — S'adresser à M. Pierre Torrès,
tenancier. 12565-1

Cheval
A vendre faute d'emploi et â de favo-

rables conditions un cheval de 4 7- ans.
S'ad. au bureau de riMi-AjukàL. 1267&-6

1 2000 Bérets g
viennent d'arriver

pZABiiHIïij ïî
99 Choix incomparable en
H§ Peluches, Draps, Velours, Laines »

des Pyrénées, etc

g LAINES !
B à tricoter, à broder, à crocheter. S

LAINE DECATIE
B LAINE de CHAMEAU, recom- |mandée contre le rhumatisme. M

MODES — CORSETS

Nouveau ! «Nouveau ! j
Chacun peut Dorer , Cuivrer on Argenter

toi-même ara la LAQUE-BRONZE

? EXGELSIOR ?
remplaçant l'Or, l'Argent, etc.

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de ce genre, elle

se conserve trés longtemps et laisse
aux bronzes leur couleur naturelle
et leur brillant. 9467-15

Se vend en bottes avec pinceau.
àSO et 7S cent.

La Laque-Bronze

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

Seul dépôt s
DROGUERIE NEUCHATELOISE

PERROCHET & Cie
4, rue du Premier Mars 4

LA CHAUX-DE-FONDS

Cercle Ouvrier
35 a, rue de la fe-** - 35 a.

Dimanche 22 Septembre
dés 8 heures

GMNDE_SOIRÉE
Tous les membres du Cercle y sont coi*-

dialement invités avec leur»» familles.
12808-1 La-Commise!' n des Jeux.

Société fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Dimancbe 39 Septembre

Course d'Automne
Itinéraire : Les Planchccles, les Re»

orettes. les Frètes, le Chauffaud, le
Çol-des-Roches. H-2897-O 12801-3

Prix de la carte, 2 lr. 50.

Béunion des participants,Samedi 28 cou-
rant, à 8 '/. heures du soir, au local. Una
liste de souscription est déposée à la
Halle et au locat jusqu'à je îdi soir.

Gaffi-fMB A, BIÏTHÏSN
86, me Léopold Robert 86.

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/j b. du soir

SniomtriiB
12811-1 Se recommande.

On débite à l'Epicerie Pari-
sienne, rue Numa-Droz 118,
du Moût du Valais à 60 c. le litre.

12813-1

Servante
On cherebe pour SOLEURE ane

bonne servante pour lie ler Octo-
bre. Gages 35 a 30 fr. 1-805-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Déclaration. !
Mme Louise RURIER-SAVOIE ré-

pond à l'ariicle du 21 courant qu'elle ne
reconnaîtra dés ce jour aucune dette con-
tractée par son mari M. Oscar RUHIER,
boîtier, à la Chaux-de-Eonds. Elle avise
le public qu'elle n'a jamais vécu à ses
dépens, au contraire. 12806-1

La Chaux-de-Fonds, le 21 Sep. 1901.
Lonise RUHIER-SAVOIE.

Enchères publiques
d'objets mobiliers, à Boinod

près Ghaux-de-Fonds.

L'hoirie Reichenbach fera vendre aux
enchères publiques, à Boinod, lu samedi
28 septembre 1901, dès 2 h. du soir, le
mobilier de défunt Fritz Reichenbach
père, soit principalement :

Un secrétaire, 1 bureau à 3 corps, 1
chiffonnière, 1 pendule neuehâteloise, 1
cartel, 24 chaises Jonc et noyer, B ta-
bles dont 2 rondes, 6 lits complets, 2
tables de nuit, 1 canapé, 1 garderobes,
1 buffet, 1 potager avec accessoires,
vaisselle , linge, articles de lessive et une
quantité d'autres outils et objets mob<
liers.

La vente aura lieu au comptant.
GREFFE de PAIX,

13799-6 G. HENRIOUD.

fjo hiii q On demande pour Bienne une
Utj ul lo. jeune fille pour travailler aux
débris ; elle serai t nourrie et logée et re-
cevrait un petit salaire. — S'adress
chez Mme Elise Strasser-Steinnegger. rue
Basse 35, Bienne. 1252!*- '

Pjan f flljj iQ On occuperait régulièrero "
riulllclll ù. des bons planteurs d'èchap-"-
pements pour la petite pièce 11 à 14 1
cvlindre. — S'adresser au comptoir r»»
du Parc 86, au 2me étage. 12583-'

DnrPll P n̂ demande ouvrier doreur
1/U1 Cul . de roues ou ouvrière. Entiéo
de suite ou à volonté. — S'adreaser chez
Mme Walzer, rue du Nord 7. 12577-

À la même adresse, on demande
apprenti doreur.

Sertisseur ou sertisseuse m ™lé df ; -
sertissages d'échappements Roskopf à 1
machine. 1257'*

S'adresser au bnreau de 1'IMPAKTIAL .

Sflrti<3C0fl * !0 ®n demande au plus vit'
IJCl lluOCUot*. aux. Brenets, une
bonne polisseuse à qui l'on apprendrait &
sertir a la ' machine. — S'a«lr. Gase pos-
taie 2303, Les Brenets. 12140-1

nonnlrmarfoe Q-ui désirerait appien-
DCbttiqUttgcb. dre à décalquer a bon
compte. — S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAI- 12573 1

A la même adresse, on demande dea
apprentis éuiailleurs. Rétribution ir
médiate.

A npt'pnfjû On demande de suite une
a y pi CllllC. apprentie ou une bonne as-
sujettie tailleuse. — S'adr. rue do
Parc 19, au rez-de-chaussée. 12544-1
Q piwa lltp <~>u demande dans un ménage
OCl i aUlC, de 2 personnes , une bonno
servante sachant tout fai re. 'Bons gages
— S'adr. Ronde 21, aa 2me étage. 12581—
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ĤE* en tous genres

LRiïirtô O BIaDllS
avec Becs première qualité

Fournitures
poar Lampes

aux prix les plus avantageux

-jBL- Bue -n Pnits 1
• ) MÊ &î êHKL chez J. Thurnheer.

Bmpierrages. â sS "
pierrages moyennes, ainsi que des ré-
flages. — S'adresser rue Numa Droz

22, au 3me étage. 12822-3

f ftlllf (ini demande des ouvriers et qui
VvlUI cherche place, commande le
journ, Schweiz - Stellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
S fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 5831-74

Iff pnnnîn 'nn Un bon mécanicien , spé-
luCbuklvlCll . cialiste pour les étampes
de boîtes en tous genres, cherche place
dans un bon atelier de la localité pour
le courant dn mois de novembre. Certi-
ficats de capacités et de moralité à dis-
Êosition. — Adresser les offres sous E.
I. 12785, au bureau de I'IMPARTIAL.

127*5-3

fniltlll'îfiPP demande de l'ouvra ge soit
UUUlullClC en journée ou à domicile.
— S'adresser rue Numa Droz 56, au 3me
étage. 15817-3
ITn Q fl]]n de 23 ans, connaissant le ser-
UUB UllC vice de table et de chambre,
cherche place dans un Hôtel ou café. —
S'adresser à Mlle Vermot, pension Wuil-
lemin, Couvet (Val-de-Travers). 12779-3

Posages d'aiguilles. XT"
Cile pour répétitions et chronographes.
Travail soigné et régulier. 121363-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Ilfieo on hnîtp Un bon ouvrier sé*
ulluC Ull Wl/HG. rieux désire trouver
place dans un bon comptoir pour la mise
en boîte et les posages de cadrans. —
Adresser les offres sous A. H. 12699 ,
au bureau de I'IMPABTIAL. 12699-2

Çntit i p flQiir .  Un bon ouvrier sertisseur
Ocl llobclll . de CHATONS demande
place de suite. 12553-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

I auOUS DOllierSa machine à coulisse,
boîtes or, demande place pour apprendre
à tourner à la machine revolver ou Du-
hail. Prétentions modestes. Le dit est an-
cien boîtier or. — S'adresser rue Numa
Droz 120, au rez-de-chaussée, à gauche.

12270-1

Jonno lininniP allemand, 18 ans, bon-
•CllllC llUllllllC ne conduite, connais-
sant les chevaux, cherche place comme
portier ; à défaut, comme garçon de ma-
gasin. 12571-1

¦S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nni'P Tlfi *"**"* <leman|le Place pour un
Appl CUll. jeune gar on de 14 ans com-
me apprenti mécaui ien logé et nourri
Chez son patron. 12551-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hnû nOPCMinfa sachant bien faire la
VllO [ICIOU 'IUC cuisine et un ménage
«oigne se recommande pour remplacer
des domestiques, ou faire des ménages.—
S'adresser cliez M. Ulrich, rue de la
Serre 8. 125.30-1
ïlamp de toute confiance demande à faire
«vaille des bureaux, à défaut des heures.
— Cuisinières, servantes, sommelières,
bonnes d'enfants sont demandées. Bons
cages. — S'adr. au bureau Kaufm ann-
Québatte, Industrie 16. 12580-1

Jnnpimliopo Mme FESSELET, Pro.
¦VUl UullCl C. grès 89, se recommande
pour du lavage et du repassage. Ouvrage
prompt et consciencieux. 12542-1

lil 'aVPHP ^n grav6111 pourrait être oc"
«Jl 0,1 OUI . cupé à l'atelier A. Jacot-Pa-
rat te, rue du Progrès 49. 12820-3

mi remonteurs %&$Fl£t£.
Sinudés de suite dans un comptoir. 12791-3
-l'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rinrj nnnq On demande pour les pre-
VJ-aUl allS. mlers Jours de novembre un
bon dégrossissent*. Travail suivi
et place sérieuse. — Adresser offres à
•Jules Nicolet, fabricant de cadrans, rue
Bersot 49, Besançon. 12786-8

Pfiîjqçpnça On demande pour une
lullûoCUoC. époque à convenir une ou-
vrière polisseuse de cuvettes argent el
métal. 12780-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aj ij j i j l l ûo  0Q demande de suite de
nlglllllco. bonnes "finisseuses connais-
sant la partie à fond ; quelques jeunes
filles , âgées de 14 ans révolus, trouve-
raient de l'occupation à la même place.
Bonne rétribution dès l'entrée. — S'adr.
à la Fabrique d'aiguilles O. Whz, rue du
Grenier 28. 12774-B

PAUSCOTICÛ Une bonne polisseuse de
l UlloDC UoCa boîtes or est demandée. —
S'adresser à l'atelier rue de l'Envers 14,
au ler élage. 12819-8

(InisiniÀPn connaissant tous les travaux
UUlù'ii lU 0 d'un ménage est demandée
pour le ler Novembre ; références exi gées.
— Adresser offres Case 1368. 12797-6

OnnTrnn fn On demande une fille propre
OCl î 0.111e. et honnête pour aider au
ménage. 12798-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MClUnie (le peine, béré des écoles et
de toute moralité , est demandé pour faire
les travaux d'atelier. — S'adresser à M.
Paul Jeanrichard , à Renan. 12774-3

TpilTl O fillo ^n demande de suite une
OCllll c UllC. jeune lille pour faire le
ménage et aider au café. Bons gages. —
S'adr. à M. D. Ritter fils , rue du Col-
lège 23. ¦ l:r«ri0-3

À n ' ï i 'û n t i p  coutu rière pour Iia 'j its de
nJJlil CllllC garçons est demandée de
suite chez Mlles Perrin, rue du Temple
Allemand 107. 12350-3

PomAntoilPC P°ur la petite pièce cylin-
lUSlUUUlCUl » dre sont demandés de
suite au comptoir rue du Grenier 41B.

A la même alresse, on sortirait des dé-
montages et remontages à domicile.

12671-2

RpiïlrtntPTIP O" demande de suite un
HCUI UUICUI a bon remonteur pour petites
pièces cylindre. Régularité au travail est
exigée. — S'adresser chez M. Alfred Ro-
bert , rue du Doubs 157. 12657-2

GllillAphûHP 0n demande un bon -mU-
¦JUluuvllCtll . locheur connaissant la
machine à graver. Ouvrage assuré et bon
gain. — S'adresser à l'atelier Ulysse Ja-
cot, Le Locle. • 12674-2

Pnnnnnnn Deux graveurs peuvent en-
UlaïBlU *). trer à l'atulier Fritz Kohli,
rue du Rocher 15, dont un pour le mille-
fenilles. 12-S82-2

Pini ç QPil ÇP <~)n demande de suite une
1 lllloûClloC. bonne ouvrière finisseuse
de boîtes or. — S'adr. rue du Parc 23, au
2me étage. 12702-2
Q pmrnri fn On demande une bonne fille
UCl ï aille, pour ne s'occuper que de là
cuisine. — S'adresser à Mme Jeanrichard,
Hôtel de Tempérance, rue D. JeanRichard
33, au rez-de-chaussée. 12686-2

1 OrteUr (le paUl. suite un jeune hom-
me comme porteur de pain. Bons gages.
— S'adr. à la boulangerie E. Monnier,
rue du Nord 127. 12708-2

lûiinp fllln Oa demande une jeune fille
UCUUC UUCi ou à défaut une personne
d'un certain âge pour aider au ménage
dans une pension. — S'adresser rue du
Progrès 119 A, au rez-de-chaussée. 12681-2

Commissionnaire. ^eu^SSSo™
une jeune lille de toute moralité pour
faire les commissions dans un comptoir.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12660-2

Polie c PU «o ae cuvette* or, Hacha»I
rUlloa;*UûC 50n métier à fond , pourrait
entrer de suite à l'atelier A. Hentzi flls ,
rue P. JeanRichard 16. 12719-S

Commissionnaire. £? »*?£*_£_
commissionnaire. — S'adr. au
comptoir rue de la Serre 43,
au 3me étage. lîW-S

Commissionnaire. £ tTomm/s!
sionnaire au comptoir Ulmann frères,
rue de la Serre 10. l-?fi88-2

Cppnonfn propre et active est demandée
UCl i tuuc dans un ménage soigné.
Très bons gages. 12701-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Cilla On demande pour un ménage de1 UlCa 9 personnes, sans enfant, une
bonne fille connaissant les travaux du
ménage et la cuisine. — S'adresser rue
Léopold Robert 38, au ler étage. 12698-2

fil'avpnp A- l'atelier H.-A. Châtillon,UiUiOlu . rue du Parc 66, un ouvrier
graveur trouverait occupation de suite ou
dans la quinzaine. 12562-1

nilillflPhoilP 0n demande de suite ou
UU'UUbllClll. dans la quinzaine un très
bon guillocheur connaissant la partie bri-
sée à fond . Place stable et bien rétribuée.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 12548-1

RplTIATltûllî ie sont demandés pourLlOlliUlHOlII D grandes et peti tes pièces.
Climat salubre, vie et logements bon
marché. 12227-1

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dnolrnnf On demande de suite quelques
l'.vùlVU [Il . repasseurs etremonteurs
d'échappements et metteur en boîtes.

S'ad au bureau de I'TMPARTIAT.. 12706 1

fiPfl VP11P1 *̂ n bon ouvrier traceur suiU1UICU10 ,  or j ajns; qU-ull champleveui
pour émail, sont demandés à l'atelier Du
l ommun-lLoseng, rue de l'Avenir 17, au
LOCLE. 12627-1

Ta l'I lp lKPC On demande des assujetties1 (UllCUOCD. et des apprenties. Entrée
de suite. — S'adresser chez Mme Ott-
Pindy, rue du Doubs 53. 12539-1

I.ntfûmont  Pour cas imprévu , à louer
LUgdiUCUl. pour St-Martin 1901, ur
beau logement de 3 pièces, dépendances
st balcon , exposé au soleil. 12815-ê

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fUlAïïlllPP A l°uer de suite une jolie
uuuwuiG. chambre meublée à un mon-
sieur tranquille et travaillan t dehors ,
avec la pension si on le désire. Pri s
modéré. 12803-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

& IflllPP ^e su
'
te ou pour époque à con-

ti 1UUC1 venir, rue Numa Droz 102, une
GRANDE SALLE avec dépendances, occu-
p ée jusqu 'à maintenan t par «'Evangélisa-
tion Populaire. — S'adresser à M. ALBERT
BARTH, rue D. JeanRichard 27. 9799-89

Pj tin fin A louer pour le 11 Novembre
t igiil/u . U n petit pignon de 1 chambre,
enisine et dépendances, bien au soleil et
propre. De préférence à 1 ou 2 dames.
Prix 20 fr. par mois. 12574 4

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

potager avec bouilloire, bien conservé.

f!hflnihl*a Un jeune homme de toute
UUU.1UU1G. moralité offre de partager sa
chambre avec un jeune homme également
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 14 G, au2me
étage. 12680-2

nftflltl flPP A louer pour de suite une
UlidlllUlC. ebambre meublée à un mon-
sieur ou demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue de la Chapelle 12, au ler
étage. 12665-2

rii Q lTlhPO A* l°uer à un monsieur tra-
Uli t t l l IUlC. vaillant dehors une belle
chambre meublée. — S'adresser rue de
l'Est 10, au 2mo étage. 12C66-2

niiaillhPP Daiis une maison d'ordre, à
UllalilUl C. louer une belle grande cham-
bre à deux fenêtres et au soleil, indépen-
dante et non meublée, pour le ler octobre
ou époque à convenir. Conviendrait aussi
pour bureau. — S'adr. rue St-Pierre 18,
au ler étage. 12668-2
pV inn«]ipn A louer une chambre meu-
L/ilaiUUl o. blée exposée au soleil, à 1
ou 2 messieurs tranquilles et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 29, au
2me étage, à gauche. 12687-2

PhflmhPP ^* l°uer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée , à personne de
toute confiance et travaillant dehors. Prix
25 fr. par mois. — S'adresser de 1 à 2 b.
de l'après midi rae Jaquet Droz 45. au
rez-de-chaussée. 12134-5*

Pjrinnn A louer pour le il novembre
1 IgUUU. 1901 un pignon, au soleil levant,
deux chambies et cuisine avec dépen-
dances, à un ménage sans enfant. 38 fr.
par mois , chauffago compris. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 45, au rol-de-chaussée.

12135-5*

I flrfPniPTlt ¦*¦ l°uer -fl suite ou époque
LUgClUCUla à convenir, deux logements
de deux et trois chambres, cuisines et dé-
pendances. Prix 270 et 500 fr., eau com-
prise. — S'adresser à M. Emile ITeu-
niger, boulevard de la Gare.

11651-5*

I fldPïïlPTlt *̂  l0,ier Pour le 11 novembre
UUgCUlCUla où époque à convenir, un
logement de trois belles pièces avec toutes
les dépendances, cour et jardin. — S'a-
dresser chez M. Cb. Wiederrecht, rue de
l'Hôtel-de Ville 39. 12113-5*

I n t f om ont  Pour cas imprévu à louer
UUgCUlCUl. courant octobre ou 11 no-
vembre 1901, un beau logement bien ex-
posé au soleU, composé de 3 chambres,
corridor et dépendances. — S'adresser à
M. Ch. VieUe-SchUt, rue Fritz Courvoi-
sier 29A. 12232-6*

AnnaPtpîllPIl t A louer Pour St-Georges
apjHU ICIUCUI. i«902, dans une maison
d'ordre, un bel appaetement de quatre
pièces avec dépendances." * 11382-14*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

laOgeTMiits. a*E»-
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à IM. Albert Pêcaut-Oubois. 5196-134
4 «inapte m prit A louer POUI' ,e î& oeto-
nyj iai IClUClll. bre un petit logement.—
S'adresser au Café, rue de la Gharrière 4.

12558-1

Phamhpp A louer une chambre bien
'JlldlllUiC. meublée à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser, de midi à
2 heures et le soir après 7 henres, chez
M. Louis Maire, rue Léopold Robert 52,
au 3me étage, maison de la Banque Fédé-
rale; 12679-1

^h a m film A louer une belle chambre
UUdlUUl Ca meublée et propre, à une
personne de moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Chapelle 8, au
3me étage. 12564-1

Rez-de-chaussée ^Zr ip9Si.r ruaeindu
font 15, trois pièces avec dépendances au
soleil ; gaz, eau, lessiverie et part de jar-
din ; il pourrait être utilisé pour atelier
d'un métier propre. — S'adresser rue du
Pout 17, au ler étage, à droite. 12213-1

flhflltlhPP A l°uer de suite à un ou
UlldlllUl Ca deux messieurs travaillant
iehors, une chambre meublée, au soleil et
indé pendante . — S'adresser rue du Pre -
nier Mars 15, au Sme étage. 12578-1

f flfiPïïlPnt "" l°uer de suite, dans mai-
UUgCUlCUl Son moderne. — S'adresser
i M. J. Kullmer lUs, rue du Grenier 87.

12566-1

Phamhpû"! A. louer dés le ler octobre
UUdlUUl CO. o chambres indépendantes.
— S'adresser rue Numa Droz 98, au 4me
Mage, à gauche. 12563-1

taie Gava i'ZiiJUZ
11° 12. 12231-1

• ; *  g***B-_-t*MEMil-B-B-BB-ll_M_M_MP-M-WMMM_--MMMWWMîr_|

On demande à louer ^mb^ïro-0"
chain un logement de 3 pièces, exposé
au soleil , si possible pas trop éloigné de
la Gare. 12776-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ÏS
île 2 ou 3 pièces ; à défaut, une grande
CHAMBRE avec cuisine pour atelier. —
S'adresser rue du Progrés 69, au pignon.

12816-3

On demande à louer dèci£Xr
non meublée. — S'adresser rue du Temple
Allemand 101, au 2me étage, à gauche.

12773-3

Qt.GûftPdoe -t ûl.9 On demande à louer
Ol-UBUlgc, \\} \) Ù. un appartement
de 4 ou 5 pièces avec corridor et dépen-
dances, ou 2 petits appartements conti gus.
— Adresser les offres avec prix et situa-
tion sous E. 12685, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12685-5

On demande à louep poduersï s°eV
tembre un LOCAL avec cave éclairée
et cimentée. Le preneur serait disposé à
offrir un dédommagement pour date de
résiliation anticipée. — S'adresser , sous
O. V. 12661, au bureau de I'IMPAR-
TIAL raei-s

Un nptit ITlPnadP demande à louer pour
UU yclll UlCUdgO St-Georges prochaine
un appartement de 5 pièces avec corri-
dor , au soleil, si possible au premier éta-
ge et au centre. 12630-2

S'adresser au bureau de ITMPARLIAX..

Un monsieur 8eàul ,„dueemraD_e
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. 12*3 35, au bureau
de I'IMPARTIAL 12735-2
illY UlwiPAW! ^e ^a Ghaux-de-Fonds,
AUi. JuUit l UUS Uii petit ménage deman-
de à louer pour le 11 novembre un loge-
ment avec jardin. On payerait d'avance
si on le désire. — S'adresser rue Numa
Druz 55. au sous-sol. 12570-1

On demande à louer P Ë̂ÎT
LOGEMENT do une ou deux chambres,
situé dans le quartier de l'Usine à Gaz. —
S'adresser rue des Granges 5, au café.

125.-.7-1

ITn lînnoïann e* une Dame demandent
UU IHUU OICIU à louer de suite une
CHAMBRE meublée ou non et indépen-
dante. Payement d'avance si on le désire.
— Adresser les offres avec prix sous L.
X. 1255%, au bureau de I'I MI -AU TIAI ..

12552-1

On demande à louer a% êRr
meublée pour y travailler. — Adresser
offres par lettres, sous M. W. 12572,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12572-1

Aux niieleurs! &dŒteJea<tt
lages, machines système Legier. — S'adr.
sous initiales E. S. 12782 , au bureau
de I'IMPABTIàI,. 12782-3

Entailla M- Neukomm fils , tonne-
FUUUllG. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-140*

Pni iç pp ftû  A- vendre pour 8 Tr., une
f UUoùCllC. poussette à 4 roues, usagée,
mais en bon état. — S'adresser rue du
Temple Allemand 105, au 2me étage, à
droite. 12788-3

A VOTIiiPA un RÉGULATEUR de comp-
I CllUl C t0i r> balancier compensa-

teur, pièce de précision. — S'adr. à M.
Alphonse Gentil, rue des Moulins 4.

12804-3

Â t-fln Ava an «r3nd Iu 4* fer, sommier,
ÏCIIIU P matelas, travertin . 2 ton*

sins édredon (55 fr.); une grand * * dbl« M>
pin (8 fi.) et divers objets de ménage à
bas prix. — S'adr. rue A.-M.-Piaget 73i ,
entrée par la rue du Nord. 1270A 3
——¦ ——_—____ _^—

J ÉfâA Uu lit cintré uover poli
a-Ll i t l  TP 2 places, 1 sommier 42
¦ UU 11 ¦ ressorts, 1 matelas cri n

noir 30 livres et 4 livres
laine, l table de nuit noyer dessus marbre
1 table ronde noyer massif, 1 canapé for-
mant Ut grand modèle, 6 chaises sièges
cannés , 1 commode noyer, 4 tiroirs , 1
paire tableaux . — Facilités de paiements.

BALLE AUX MEUBLES
rue Fritz Gourvoisier 11. 12809-8

nKjr £ VPnrtrû des meubles d'oc
fiS-̂ F 

il ÏCUUI C casion : Lits com-
Slets remontés à neuf en bois et en fei
epuis 45 fr. commodes sapin et noyei

depuis 25 fr., 1 belle commode antique
Louis XV, 1 joU bois de lit noyer à deui
places tout neuf , à fronton mat et poli ;
secrétaire et bureau à 3 corps, lavabos,
canapés en divers genres, tables rondes
depuis 25 fr., fauteuils et chaises rem-
bourrés, tables carrées, et a coulisses pour
20 personnes, buffet à une et deux portes
depuis 15 fr. , banque avec grillages, dif-
férentes sortes de chaises depuis 2 fr. 50,
glaces, réveils à musiirue, roues en fonte
et beaucoup d'autres objets d'ocr.asion. —
S'adresser à M. S. Picard, rue de l'Ina
dustrie 22. 12321-8

A VPUflPP un bon P'ano. — S'adresserICUUI C rue Numa Droz 73, au lel
étage. 12601-3

VfïitlIPP A vendre une jolie voiture à 4IV11IUC. places, esseiux Patent. 12683-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIàI..

A VPÎII.PP un Potager n* 13, usagé,a i cuui o majs en i,on état, avec acces-
soires et bouillote. 12615-f,

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
A TTûlîfh 'Q un t°ur aux débris en bon
O. ICUUI C état et un établi de graveur.jn bois dur et en très bon état. — S'adr.
rue de l'Envers 14, au 2me étage. 12618-t
A unnrlP'a un l>on burin-fixe, peuO. ICUUi. Ugagé. _ S'adr. rue Numa-
Droz 11, au 2me étage. 12608-T

A VPnr.i 'O un Potager peu usagé. —ICUUI C S'adresser à M. Aris te Go-
gniat, rue des Buissons 11. 12653-1

A VPlUiPA un ^on tQur pour carrés et
ICUUi C débri s avec accessoires. Bas

prix. — S'adr. rue Numa-Droz 49, au rez-
de-chaussée. 12550-1

A VOtliil1!) * l>as Prix . une paire de bel-
ï CllUl C les jumelles d'offleier ,

•quelques magnifiques peti tes montres de
•dame, un beau chronomètre d'homme et
2 grandes cages ; on ferait des échanges.
— S'adr. rue du Pont 15. 12547-1

Â VPTl 'ipP un burin-fixe et un ventiia-
ï CllUl C teur pour fournaise. 12549-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Moteur èieciriojie sions , panais , tours'
à polir et matériel de dorage, le tout très
peu usagé, sont à vendre. — S'adr. au
magasin BoUe-Landry, Place de 1 Hôtel-
rle-ViUe 5. 12546-1

A VPIlliPP faute de place, un beau cana-
I CllUl C pé et un lit en fer à une per-

sonne. 1"602
Bureau de Placement , rue Neuve O

I a-nirriip e *¦ vendre 2 laminoirs plats¦
j allilUUU S. et un dit à coches , en bon
état. 12488

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppprin du Stand à la rue du Parc 66.
ICIUU un col de dentelle irlandaise.
— Le rapporter , contre récompense, rue
du Parc 66, au 2me étage. 12814-3

TpftllVP Baine(ll après midi six boites
11UUIC de montres. — Les réclamer.
contre frais d'insertion , chez M. Louis
Bonnet, fabricant de cadrans , rue du
Puits 13. 12821-3

Les parents de Monsieur Daniel Kuch
expriment leur profonde reconnaissance
à toutes les personnes et parUculiérement
à la c Société française » et au i Collège
des Anciens de l'Eglise Allemande > qui
leur ont témoigné tant de sympathie pen-
dant la maladie et l'inhumation de leur
regretté frère, beau-frére et oncle. 15770-1

Monsiour et Madame Jacob Schiirer-
Meier, Madame veuve Marie Schârer à
Herzogenbuchsee, Madame veuve Marie
Meier, à Siselen, Mademoiselle Anna
Schwab, à La Ghaux-de-Fonds, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne d
leur chère fille , petite-fille et nièce

Marguerite
que Dieu a retirée à Lui Samedi, à L'Age
de 8 mois, après une longue et pénible
maladie.

La Ghaux-de-Fond s, le 21 Sept. 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu lundi 23 courant,
à 1 b. après midi.

DomicUe mortuaire, rue Général-Dufour
n» 6.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part. 12818-1

En cas de («
plus de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

Leuba & Renaud
Rue Léopold Robert Iô

Etat-Civil — f ercueils — Fossoyeurs
Transports , etc. Téléphone 87a

'JÎ182-31
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ET LE MOULIN
PAB

Ca-XIORO -SS 3B-BB_a>.*IXB-CaBI

— Bonjour, salua Guittou. Hô bé, ça marche ?
— Tout est prêt , répondit Rosette. Nous n'atten-

dons plus quo Santou et nos deux demoiseUes.
— Oh I Juliès. je la pardonne parce qu'eUe a

beaucoup de travail , mais Durante I...
Durante, justement, apparut au seuil de la mai-

son.
— Qui vient m'aider à chercher du bon vin dans

ma cave T demanda-t-elle.
Moi I moi I
Boipau se précipitait.
— Ne restez pas trop longtemps ensemble, flt

Campai.
On s'arrêta net de plaisanter à cause de Juliès qui

s'avançait, paréo en demoiseUe, une broche de cui-
vre au corsage, un gros ruban bleu à son bonnet
de lingerie. Derrière elle, son patron, levé plus tôt
Sa de coutume, s'étirait encore, se frottait les yeux.

ors. Campai et toute la bande sautèrent le ruis-
¦*au pour aller l'inviter à se rendre au moulin dans
*apr*>5»-midi, ce pauvre qui ne voyait pas la cam-
P"Sn« deux fois l'an.

J™*. cependant, se reposa en compagnie de Ro-
J™ Bla le Dans de Fabarote, de sorte que les deuxwnnwa 8emWé*rent garder Guittounet au mUieu.

__f2r?_ wchoi- autorisée pour les journaux ayantW* ***•»«« attc j, SOM-VM del Qmg da Ltttres.

LA RUE SAINT-JEAN

|

Les
remarquables propriétés mousseuses

et blanchissantes du
*

_ _̂MW .«__-___. _ _

condensé sont dues uniquement à la pureté
et à l'excellence des matières qui le

composent, ainsi qu'aux soins apportés
à sa fabrication

Fabriqué par la SAVONNERIE HELVETIA
Olten ls 8

Seulement, Juliès s'approchait beaucoup du jeune
homme, comme une chevrette heureuse qui, dans le
pâturage, tressaiUe d'appétit.

— 11 te tarde de partir, Luc ? demanda-t-elle.
Nous nous donnerons le bras, ai tu veux... Je me
mettrai pris de toi , à table ?...

— Alors, tu veux donc que tu me plaises t
— Que tu es bête 1 Nous sommes de la ville et du

même quartier , toi et moi. G'est si agréable de vivre
à deux quand on est jeune.

— On le dit... Je ne l'ai jamais expérimenté.
Ils éclatèrent de rire, un peu confus, un peu mo-

queurs l'un de l'autre. Même Juliès buta d'un coup
d'épaule Luc Guittounet : le choc de la bosse reten-
tit contre Rosette qui guettait là-bas, sous la porte
de Saint-Jean, l'apparition de Santou. Rosette , dans
le désir d'avoir de la joie jusqu'au soir, songeait
profond et dédaignait ces farauds de trente ans igno-
rants des jeux de leur âge. P ourtant , ma foi , Luc
Guittounet lui avait manqué de respect ; eUe se fâ-
cha tout rouge, avec de l'orgueil :

— Quand vous aurez fini de jouer comme des
ânes qui se frottent de la croupe !

— Rosette , tu n'es pas poUe.
— Toi, Luc, encore passe I Tu es un homme, tu

ne recherches que l'amusement... Mais Juliès , à son
âge I

A l'instant, les hommes disparaissaient dans le
magasin do Garrigues, où celui-ci les invita à pren-
dre une cerise à 1 eau-de-vie pour tuer le verre du
matin qui ronge l'estomac. Alors, JuUès, déUvrêe
de la surveillance de son patron, s'enhardit auprès
de Luc, et d'autant plus que Rosette, impatiente,
s'en aUait voir sur le Planol si Santou n'arrivait
pas. EUe glissa son bras sur le dos du camarade,
s'abandonna languissamment, avec mélancolie.

— Mon Dieu, oui, dit Luc, je devine bien tes
idées... Mais il faut qu'une femme ait le diable au
corps pour s'imaginer qu'eUe séduira mon père.

— Je me charge de le séduire. Je tiens le ménage
important des Garrigues, je puis tenir celui des
Guittou.

— Sans doute... Hé bé, vois-tu, ne compromettons
lien par des imprudences. Moi , à la vérité, je ne
pensais au mariage que de loin... Mais mon père a
peur des femmes dans sa maison. D dit qu il faut
se méfier, qu'elles sont du vent qui d'abord vous
caresse, qui sème la tempête ensuite...

Juliès inclina le front, un moment de tristesse, et
répliqua :

— Ah I mon Dieu I vivre avec toi, dans une bou-
tique 1...

Elle l'étreignit jalousement, de toute la force de
son corps. L'autre vite se débattait.

— Ah I vois-tu... Si mon père venait... Tu me
serres trop fort...

— Hé bé, quoi I... Je suis une honnête fille.
— Sans doute, sinon je ne t'écouterais pas... Mon

père aime les natures calmes.
— Enfin, pourvu que je te plaise I...
Les hommes sortaient de chez Garrigues en se

frottant les lèvres. En même temps, Durante sortait
de son magasin, précédée de Boipau, munis tous
deux de bouteilles poudreuses, et très émus, la fi-
gure rouge, lui les manches retroussées, elle la coiffe
de travers.

Rosette revenait du Planol en courant :
— Santou qui arrive I...
Santou apparut, monté sur son âne qui d'un pas

indolent longeait le ruisseau. i
— Me voilà 1... Me voilà, camarades I... Je ne

suis pas en retard, c'est vous qui êtes à l'avance.
Six heures sonnèrent au clocher, à l'horloge mu-

nicipale dont l'énorme voix se répercute jusqu'à Ro-
auemengarde, par le vent du sud. L'âne, devant le
remue-ménage de tant de monde, s'arrêta de lui-
même auprès de Rosette. Vite, on rangea dans les
corbeilles les paniers de victuailles , les bouteiUes,
les longues llutes de pain, les torches résineuses
pour le retour du soir.

Des fenêtres s'entr'ouvrirent au voisinage : les
têtes mal chevelues émergèrent, congestionnées de
sommeU, ahuries et curieuses, les unes en coiffes
aux brides dénouées, les autres en bonnettes sur-
montées d'un pompon. Elles ricanaient, par envie
peut-être.

— Il ne nous manque plus, dit Campai, que le
tambour de Pantouket.

Santou fit tourner son Jacquounel. On partit d'un
pas alerte et gai.

— Adieu, Garrigues t... Adieu, Valadier t... Adieu,
Beaumou I... Adieu à tous I... A ce soir l...

La terra se ranimait aux rayons de l'aurore. L'ho-
rizon flambait encore, du côté de la mer. A l'occi-
dent, sur la barre verte des Cévennes, des fumées
épaisses s'élevaient, pareilles aux fumées d'une cité
d usines. Sur les collines prochaines régnait l'azur
très pâle imprégné lentement d'une lueur rose qui
détaillait les arbres jusqu'à la «urne, et les lambeaux
de tuiles arrachées, les crins d'herbe sur les toits.

La terre, odorante comme un fruit, murmurait con-
fusément.

L'Hérault grondait dans sen lit profond, sous lui
peupliers et les roseaux. Des sentiers, entre des
cultures, au milieu d'un pré, tiraient droi t, roses de
lumière, larges pour les pieds .* s paysans. Parfois,
deux petits oiseaux s'y rencontraient : dégourdis et
peureux, ils s'épiaient en frétillant, puis, espiègles,
s'esquivaient chacun de son côté.

Les blés montaient généreusement, dorés et fiers.
Guittou les admirait comme sa richesse, la richesse
du moulin.

— Tout nous sourit, ditol. La récolte sera
bonne.

— Quel malheur, observa Soulayrol , que les
amoureux se couchent au milieu des blés le di-
manche I

— D faut bien se coucher quelque part.
Et Boipau observait Durante en sourianj. La

vieille demoiseUe souriait aussi.
On entendait sous les luzernes froufrouter des

cailles en chasse d'amour : lorsque l'une d'elles, ef-
frayée par la troupe en goguette, s'envolait en jetant
son monotone palbaba, Campai simulait le geste
d'épauler un fusil. Ses gesticulations importunaient
Guittou et Rosette aussi, <pii suivait le maître. Fa-
barote ne se pressait guère, si content de se rem-
plir les yeux de ciel et de verdure qu'il relevait à
chaque instant sa casquette. Guittounet, les bras
ballants, riait aux plaisanteries que Juliès lui mur-
murait a l'oreille, aux soubresauts dont elle le se-
couait brusquement de son corps radieux.

Ainsi , à la queue leu leu, ils allaient par le sen-
tier rougeâtre qui tantôt au flanc du talus monte
vers les champs, tantôt desfend au niveau du che-
min, où Santou bourrait Jarquounel de coups de
poing qui leur semblaient à t tus deux des caresses.
Seul, Soulayrol s'égarait par les sentiers roses des
cultures, proclamant aux vigi es ses poésies.

Le chemin, se creusant dar intage, obliquait vers
l'Hérault. Avant d'arriver à ce coude, Jacquounel
s'arrêta, écarquilla ses pattes bien à l'aise, et lon-
guement U renouvela une Ilaque où d'habitude il
déposait son fumier. Après quoi, U fit une pétarada
et repartit

(A. suivre.)

BANQUE FEDERALE
(Société anonvme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DIS CHANGES, le 21 Sept. 1901.
NOM lommei aujourd'hui, sauf «ariatiou s impor-

tantes , acheteurs en «wmpte-coorant , oa ao comptant,
notas '/«'A d* commiMion. de papier bancahle «ur:

Eu. Cour»
Chèqne P«Tii 99 85

¦w... Conrt et petiu effet» lo»|i . 3 99.85mnca * 1 moit ) ace. 'rançaiiei . . 3 100.02"/,
3 moii j min. fr. 3000 . . 100.12V,
Chèt)n 25.19'/,

ci... C*"1'' •' Pe'iu effe" |0D** • 8 * ,8tondre» , moi, , •;„ lng|»j1M . . S 25.19V,
3 moii I min. L. 100 . . . 3 25 21V,
Cbèqne Berlin , Francfort . 4 123 45

..i Conrt et peliti effeli lonjt . 8V, 123.45
¦"«-M- . moi, « acc. allemande! . 3V, 123 47V,

3 moii j min. M. 3000 . . 3'/. «23 52V,
Chèqne liénes , Milan , Tarin 96.50

„.„_ Conrt et patiu effeti longe . 5  96 60
¦*"•••• 2 moit, 4 tbiiTre« . . . .  5 96 M)

3 moit, 4 chiffrât . . . .  5 96.60
Chè que liruieIle» , Anvers . 3'/, 99.77*/,

Bflgique li 3 moit , trait.acc., lr.3000 S 99 82V,
Nonac., bill., mand., 3et4ch. 3'/, 99 77V,

. ™...,,i Cbèqne et court 3V. à>7 85
S™« ,_^i »*3moii , lrait. ac«-., FI .S000 3 "07 6Ï
"°uera' Nonac , bill., mand., 3et4ch . 3' , 207 «5

Chèque et court 4 105 25
Vienno.. Peti U effet» longs . . . . 4 t05 25

1 i 3 moit, 4 c h i f f r e i . . .  4 105 IS
New-York chèque - 5.18'/,
Initia.. Jusqu 'à 4 moit . . . .  . sx/

BillrU d* banque françaii . . . .  99.86
» > a l l e m a n d s . . . .  123 . 42V,¦ ¦ rouet l.«l *
t • anlriobieni . . . <P5.i5
» • anglais . . . . .  15 17'/,
» • italien» 36 «0

Napoléons d'or 100 .—
Souverains anglaii 25.12
Piècei de 20 mark 24.68'/,

Enchères publiques
de Bois

& La Chaux-de-Fonds, près Bel-Air

Lnndi 23 Septembre 1901, dès
S b. do soir. M. Jean Bauer, char-
ion et agriculteur fera vendre aux en-
chères pubUques devant son domicile à
La Chanx-de-Fonds, Sombaille 8
prés Bel-Air.

Ti billons de planches sapin lon-
gueur 6 m. 1 billon de plateaux
fi-ène, 1 toise de frêne, « toises
bois de chauffage , branches de hêtre
•t coenneaux, 500 rais en frêne, 36
noitiés frêne.

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

Greffe de Paix.
12401-1 G. HENRIOUD.

DO MAINE
A VENDRE

A vendre de grè à gré à LA CHAUX-
D'ABEL, un beau et grand domaine avee

S 
ré, pâturage et forêts, pour la garde de
) vaches environ toute l'année, situé sur

la route cantonale, à proximité do la gare.
Entrée en jouissance à volonté.

S'adr. à M. Jean Kappeler, à la Chaux-
d'Abel, ou à M. P. Êodde, rue du Ver-
«oix 5. à La Chaux-de-Fonds. 12633-2

ATTENTION!
Le soussigné. Oscar Ituher, boîtier 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 Ituher née Allenbach
ménagère. 12718-2

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

SABSOW D'HIVER
Reçu un grand assortiment de 12486-3

Confections de dames, Jaquettes, Longs Collets, etc.
A c3.es xnrxx. avantageux

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

LOUIS MTDELIëR
4, RUES DU MARCHÉ 4, provisoirement 

C?Jta.és*fflM«Je à vendre
Situation d'avenir, en face de la Gare. — Facilités de paiement.

S'adresser â M .  E. Sehaltenbrand , architecte,
rue £B.lexis-3â.arie 'Piaget 81. 1902-20

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7049-46
BEAU CHOIX en tous genres.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PERRENOUD
LA CHAUX-DE-FONDS

59, Rue du Temp le Allemand 59.
— Téléphone —

Epicerie - Mercerie
Vins & Liqueurs

11, Rue Numa-Droz, 11

Carnet d'escompte au comptant.
Limbourg: de lre qualité, double crême,

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

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

par fût de 16 litres. 12526-1
Se recommande

A. Zimmermann.

ASSOCIATION SYNDICALE
Jes Ouvriers

Repasseurs • Démonteurs - Remonteurs
et

Faiseurs d'échap pements.
Les ouvriers qui pourraient

fournir des renseignements
sur ceux qui travaillent pour
la maison DVCOIHMUN-WUL.
LER, rue St- Pierre 12, sont
priés d'en aviser le Comité
qui siège tous les soirs au Cer-
cle Ouvrier, Serre 35a. 12707-2

HORLOGERIE Garan tie

ê 

Vente au détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P. BAILLOD-PERRET

Rue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS

*" m " ¦ - i -—_-_-_-_-¦_¦»

GUILLOCHEURS
Un ou deux bons ouvriers guill ocheurs

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

12238 1

Fabriqae de montres
demande

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

quelques bons remonteurs pour petites
pièces après dorure. 12635-8
S'adr. par écrit sous chiffres P. 286S C

à l'Agence de publicité Haasenstein et
Vogler, La Chaux-de Fonds. 12635-S

La Fabrique d'Horlogerie
G. DUCOMMUN -ROBERT

Tous genres fantaisie p- Dames
est transférée

Rne Jaqnet-Droz 6
On demande des offres pour toutes les

parties de la montre. 12662-S

Horlogerie
Un homme sérieux, ayant occupé pen-

dant longtemps une place de visiteur dans
importante maison , demande à entrer
en relations avec fabricants pour des re-
montages ; à défaut, des terminages
dans pièces soignées ou très bon courant.
Certificats à disposition. — S'adresser,
sous initiales II. G. 12575 , au bureau
de I'IMPAHTIAL. 12575-1

TERMINEURS
On sortirait régulièrement 300 cartons

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

12239-1

ALOP ËCINE
Préparation unique à oe Jour contre la
CHUTE de CHEVEUX. 12711-1



RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
(Grande Salle)

Dimanche 22 Septembre 1901
à 8 VJ heures du soir,

«AU® m mmmm
donné par 12778-1

Ba FANFURE du GRUTLI
avec le bienveillant concours de

M. F. RUBATTEL, baryton et NI. Emile MARTIN, Ténor
de notre ville.

*©fl 
Prix d'entrée (2 personnes), CIV FRANC donnant droit à un Billet de Tombola.
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Iardln de BEL-AIR
Dimanche S 3 Septembre

dès 2 Vt h« après midi,

If&il C©ie«i
donné par

la Musique Militaire
du LOCLE

sous la direction de M. J.-B. Dietrich ,
professeur.

ENTREE LIBRE 12734-1
En cas de mauvais temps, le Concert

aura lieu dans la grande salle.

ENTRÉE : 50 centimes.

M-Brawie J. STOCKY
près de la GAHB.

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
garnie.

S&UCISSES da Francfort
Soupe aux pois

On sert pour emporter. 12757-17
Se recommande, Ch. Rodé-Stucky.

¦ni ———— ¦¦¦——11^——

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

24, — Eue Léopold Eobert — 84.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE GARNIE
Sauns fle Francfort

avec Meerrettig.
BV On sert pour emporter.

12073-6* Se recommande.

±±&±$£±&±&±&±
g——ait———— —¦——

Caîè âeja Place
Tous les jours

Choucroute Garnie
Saucisses de Francfort.

12457-39 Se recommande, R. Bi-ug*g;er.

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 </j heures,

7626-31* Se recommande, Jean Knutti

BRASSERIE DU SQUARE
SAMEDI, OIMANCHE et LUNDI

Dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

MARTEL
DIMANCHE, à 10 «/t h. du matin,

C0ITCERT APERITIF-gg
Dès 2 heures,

Entrée libre. 12741-2

J&L Vélo - Club
/QOrR&L-^ Ghaux-de-Fonds

V ri-Xiiftw Oimanche 22 Septem.
Course d'Automne

BUT :

PONTARLIER
Départ à 7 h. du matin. Rendez-vous

au local à 6 '/t heures.

|_a_t~ Assemblée des partici pants, Samedi
soir, au local.
12781-1 «Le Comité.

A VPTHiI"A une fournaise d'émailleur avec
ï CllUl 0 tous les accessoires (12 fr.).

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 12527

BRASSERIE

METROPOLE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

à 8 h. du soir

iîiii Coste-Ht
donné par

M. FOURIV1ÊR, baryton.
Mlle MARQUETTE , diction.

M. LIïO.VUA, comique.

Tous les artistes sont accompagné par le
célèbre Orchestre de Munich.

DIMANCHE, dès 10 '/t h- du matin.

CONCERT Apéritlf
Dès 2 heures , MATINÉE

— EOTRÉE LIBRE —
St recommande, 1818-168*

Charles-A. Girardet.

Restaurant du Cerf
EPLATUKES

Dimanche 23 Septembre
à 1 h. de l'après-midi,

. ^ Grande _

FETE CHAMPÊTRE
CONCERT

organisés par la Société de chant

L'ESPÉRANCE, du LOCLE
avec le bienveillant concours de

la ((PilariDip Italienne »
de la Ghaux-de-Fonds.

sous la direction de M. Montanarl
professeur. 12589-

Grande Tombola au Jeu de Boules,
Rnue des millions, Tir au Flobert, Jeu
de la Vaisselle, Jeu du Marbre, Jeu
du Bonnet, Jeu des Petits Chevaux,
etc., etc.

Ouverture du JEU DE BOULES à 10 fc;
du matin.

En -cas de mauvais temps, la Fête sôra
renvoyée au Dimanche 29 courant.

Pain noir, Beignets, Charcnterh
Moût da Valais

— Consommations de premier ohoix. —
SERVICE de TRAM

Se recommande, Henri JACOT.

¦Restaurant SÂNTSGHT
GBANDES-CROSETrES

Lundi 23 et Mardi 24 Septembre

Grande Répartition
au Jeu de boules.

Valeur exposée, 400 fr. en espèces.
12673-1 Se recommande.

A ldlIAr Entrepôt, Remise, Cave
•** HPUW et Ecurie pour trois ou six
chevaux avec entrepôt et remise, au bord
de la voie ferrée. — S'adresser chez M.
Emile Pf eauiger, boulevard de la
Gare. 11650-5*
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GRAND MATCH AU LOTO
aux Pains de sucre

organis
de

p
cha:tSociété Mj,€_ â.*i âa_«é»_m.

le SAMEDI 21 SEPTEMBRE 1901
* dès 8 '/» heures du soir, dans son local, 12654-1

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

BRASSERIE_A. ROBERT
_*_. toute l3.eTj .x-©

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 7» heures du soir 12745-1

CONCERT
de

l'Orchestre Philharmonique
8 Dames. 3 Messieurs.

DIMANCHE, à 3 heures

MATIITÉE
ENTRÉE LIBRE

Café-restaurant S. Spiller
Eplatures

vis-à-vis la Station de Bonne-Fontaine

Dimanche 33 septembre

Grande FÊTE Champêtre
organisée par la Musique

L'AVENIR des Eplatures
Dès 2 h. après midi , 12725-1

%M COSyCERT S&S
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.

Café ¦ Restauras. SIÔFF
AUX JOUX-DEBRIÉRE 12703-1

Dimanche 33 Septembre
à 8 h. du soir ,

Souper am Tripes
et _?OUIJETS

Se recommande.

Café-Restaurant Tell Thiébau d
AUX CŒUDRES (Sagne)

vis-à-vis de la Gare.

Oimanche 22 et Lundi 23 Septembre
il sera joué au 12777-1

-Jeu de quilles -
des PORCS et des MOUTONS.

Se recommande aux Amateurs ! "~m
HAï ï i ï&t &PÎ i ®  en Cretonne d'Alsace..-UlllgVl M? u vient d'arr i«er un
grand Choix de Lingerie confectionnée
pour Trousseaux et Layettes à très bas
prix. Voir les Etalages, A ('ALSACIENNE ,
rue de la Balance 2. 12070-3

Grande Brasserie
du

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

TOUS LES JOURS et à toute heure,

CHOUCROUTE GARNIE
Saucisses de Francfort

aveo Meerretlg

Tous les Mercredis 12737-2

TRIPES
Se recommande, Edmond Robert.

BRASSERIE DE LA SERRE
SAMEDI, DIMANCHE et jours suivants

dès 8 */4 heures, 12769-4

GRANDE
Poule au Cazin ^organisée par la Société de chant

L'UMIOM CHORALE
A prêter

pour ie 11 novembre prochain

Fr. 33.000
contre hypothèque en premier rang.

S'adresser Etude A. Monnier. avocat,
rue du Parc 25. 12121-5*

H © Grands Mag asins de Nouveautés © 11

La Chaux-de-Fonds — Le Locle

| Grande mise en vente des

Jp
; Clioix xxi.oox3a. x3ci/3rA.l3le c3.e

1 CONFECTIONS pour DAMES et ENFANTS 1
¦0 _________

11 ... Escompte 5°|0 au comptant. — Prix très réduits. 'M
H 12775-1 _, ^B. - Nos magasins seront fermé» le lundi 2 3 Septembre.
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