
LE TSAR M FBANCE
Bétheny , 21 septembre. — Le défilé du lar

corps esl terminé à 11 h. 15, et celui du 2e
corps, composant l'armée A commence. L'em-
pereur, l'impératrice et le président de la Ré-
{mblique assistent assis au défilé. Ils saluent
orsque passent les drapeaux. Chez les hom-

mes ne paraît aucune trace de fatigue. On
sent chez eux la volonté de montrer le degré
de leur instruction militaire et aussi de don-
ner l'impression exacte de leur force. Le défilé
de ce 2e corps dure 20 minutes.

La cavalerie des deux armées fait ensuite un
grand mouvement de conversion et s apprête à
défiler avant l'armée B, afin de se masser en-
suite pour la charge finale.

A 11 h. 45, les 2°, 3°, 4" et 5« divisions de
cavalerie passent au trot. Le public app laudit
frénétiquement. L'absence de toute poussière
rend plus sensible encore la beauté du défilé.
A midi , la dernière brigade s'éloi gne et l'ar-
mée B (6e et 20° corps) lui succède, le généra l
Kessler en tête. Une division défile aux sons
de la marche de Lorraine et les musiques de
la 2° jouent « le père la Victoire ».

Le corps provisoire figurant l'ennemi , com-
mandé par le général Tisseyre el comprenant
la 12e division et 8 bataillons de chasseurs à
pied termine , au milieu des bravos , le défilé
des troupes de ligne.

L'arlillerie défile ensuite , puis le parc aéro-
stati que.Un ballon attaché à son treuil plane à
160 mètres environ. En raison de la violence
du vent aucun officier n'a pris place dans la
nacelle. Les compagnies de cyclistes obtien-
nent leur succès habituel . C'est la fin du dé-
filé ; il est midi 55. Le général Brugère et
les officiers étrangers se rapproch ent des tri-
bunes.

A 1 h., le général Brugère lève son épée.
Alors les escadrons chargent au galop. Cuiras-
ses, casques et sabres scintillent. Le spectacle
esl superbe et soulève l'admiration unanime.
Le bruit du galop des chevaux grandit et , à
100 mètres, celte masse d'hommes et de che-
vaux , sur un signe du général Brugè re, s'ar-
rête net , immobile. Alors les applaudissements
éclatent , formidables , mêlés aux cris de :
« Vive l'armée ! Vive le tsar ! Vive la Russie !
Vive Loubet ! Vive la Républi que ! Vive la
Fiance ! »

Le général Brugè re s'avance et abaisse son
ipée. Les souverains debout saluent. Le cor-tège monte ensuite en voiture et se rend à latente où esl servi le déjeûner. En arrivant à latente, les souverains se retirent un instantdans un salon particulier , puis M. Loubet leurprésente les généraux. M. Loubet olfre ensuite
«¦?«, , à la tsarine, l'empereur le sien àM Loubet, el le cortège se rend à la salle àmanger.

A la fin de la revue, la pluie a augmenté etJa foule qui comptait déjeuner sur l'herbe,désappointé , a cherchée des refuges.Les trains«Déciaux ont été oris d'asscut

Bétheny, 21 septembre . — Au déjeuner qui
a suivi la revue , M. Loubet , au milieu d'un
silence imposant , s'est levé et a pri s la parole
en ces termes :

« Sire, en remerciant au nom de la Répu-
bli que française V. M. et S. M. l'impératrice
d'avoir bien voulu assister au spectacle récon-
fortant de ces derniers jo urs, ma pensée se re-
porte au grand acte politique qui l'a précédé
et qui lui donne loute sa signification. Prépa-
rée et conclue par votre auguste père l'empe-
reur Alexandre III, et par le président Carnot ,
solennellement proclamée à bord du Pothuau
par V. M. et le président Faure , l'alliance de
la Russie el de la France a eu le temps d'affir-
mer son caractère et de porter ses fruits. Si
nul ne peut douter d^l'idée essentiellement
pacifique d'où elle est'sortie, nul non plus ne
saurait méconnaître qu 'elle a contribué puis-
samment au mainlien de l'équilibre entre les
forces eu ropéennes , conditions nécessaires
d'une paix qui , pour être féconde, ne pouvait
demeurer précaire.

» Elle s'est développée avec les années (mou-
vement) et les questions qui ont surgi l'ont
trouvée vi gilante , résolue, conciliant ses pro-
pres intérêts et les intérêts généraux du
monde, modérée parce que forte et d'avance
acquise aux solutions qu 'inspirent la justice
el l'humanité. (Nouveau mouvement.) Le bien
qu 'elle a fait est le gage de celui qu 'elle fera
encore et c'est avec cette pleine confiance
qu 'après avoir donné 'in pieux souvenir au
noble fondateur de l'œuvre dont cetle journée
est la magnifique consécration , je lève mon
verre à la gloire et au bonheur de V. M. et de
S. M. l'impératrice et de toute la famille im-
périale , à la grandeur et à la prospérité de la
Russie, amie et alliée de la France. »

La musique joue l 'hymne russe.
Le président de la République a prononcé

son toasl non sans une certaine émotion , en
donnant à sa parole une grande autori té. Celte
émolion qui a gagné tous les convives, n'a fait
que grandir lorsque le tsar a lu à son tour sa
réponse d'une voix très claire et distincte. En
voici le texte :

« Monsieur le président , au moment de
quitter la France , où , encore une fois , nous
venons de jouir d'un accueil si cordial et si
chaleureux, je tiens à vous exprimer notre
sincère gratitude et notre vive émolion. Nous
garderons à jamais , l'imp ératrice et moi , le
précieux souvenir de ces quelques journées
si remplies d'impressions, profondément gravé
dans nos cœurs, et nous continuerons , cle loin
comme de près, à nous associer à ce qui con-
cerne la France amie. Les liens qui unissent
nos pays viennent de s'affirmer encore et de
recevoir une nouvelle sanction dans les témoi-
gnages de sympathie réciproques qui se sont
manifestés avec tant d'éloquence ici et ont
trouvé un écho si chaleureux en Russie.
(Mouvement.) L'union intime de deux grandes
puissances animées des intentions les plus pa-
cifiques , et qui , tout en sachant faire respecter
leurs droits , ne cherchent â porter aucune at-
teinte à ceux des aulres, est un élément pré-
cieux d'apaisement pour l 'humanité entière.
(Nouveau mouvement.) Je bois à la prospéri té
de la France, de la nation amie et alliée, de la
brave armée et de la belle flotte françaises.
(Bravos.) Laissez-moi vous renouveler nos re-
merciements, M. le président , et lever mon
verre en votre honneur ! » (Bravos).

La musi que joue la Marseillaise.
Bétheny, 21 septembre. — Au dernier dé-

jeuner l'impératri ce a trouvé encore devant
son couvert un bouquet d'edelweiss entouré
d'un ruban rose, sur lequel étaient inscrits ces
mois : « Porle-bonheur ». L'edelweiss est une
des fleurs que la souveraine préfère. Un bou-
quet semblable a été chaque jo ur, depuis son
arrivée en France, déposé à la place qu 'elle
occupait à table, avec la même inscription.

Compiègne, 21 septembre. — Une nouvelle
et longue conférence a eu lieu hier entre le
tsar et M. Loubet. Elle a duré environ une
heure.

Après la représentation de gala le tsar a fait
appeler M. Delcassé dans ses appartements
pour lui exprimer combien le tsar et la tsarine
étaient heureux de cette soirée et de leur
voyage en France.

M. Delcassé et le comte Lamsdorf ont con-
féré encore ce matin.

Reims, 21 septembre. — A l'issue du déjeu-
ner qui a suivi la ^revue, l'empereur et l'imp é-
ratrice se sont rendus directement à la gare de
Fresnois. L'impératrice occupait la première
voiture, puis venaient le tsar et le président
de la République. Les troupes échelonnées sur
la route rendaient les honneurs. C'est à 3 h. 50
que les souverains et M. Loubet sont arrivés
à la gare, où les avaient précédés les ministres
et leurs femmes. Le 9° bataillon de chasseurs
à pied avec drapeau a présenté les armes. La
musique a joué la M arseillaise et l'hymne
russe.

Paris, 21 septembre. — Le Temps raconte
qu'au moment du départ de Compiègne ce ma-
tin , comme le train se mettait en marche, le
tsar s'adressant à M. Loubet , lui dit , avec une
pointe de regret : «Ah ! monsieur le président ,
c'est bien dommage d'être obligé de partir si
tôt ». — Le président lui ayant répondu : K II
ne tient qu 'à vous de revenir». — « Certes,
je reviendrai , répli qua l'empereur ; ah! oui ,
certes ».

— Le Temps publie la note suivante :
« Le voyage actuel ne comportait pas un sé-

jour à Paris. Ni le président, ni le gouverne-
ment ne sont pour quoi que ce soit dans la dé-
cision prisé par l'empereur ,qui redoutaitpour
l'impératrice et pour lui-même les fatigues
éprouvées en ' 1896. Ce sont les circonstances
et la volonté de l'empereur qui en ont ainsi
décidé. Mais les souverains reviendront et cette
fois Paris sera le bul officiel el uni que de celte
future visite. L'empereur en a fait au prési-
den t et aux ministres la promesse solennelle ».

— Nicolas II a, dit le Temps, abandonné la
timidité que l'on remarquait chez lui il y a
cinq ans. Il parlait alors avec moins d'aisance
le français , cherchant ses mots. Aujourd'hui
il parle avec abondance et avec un accent très
atténué.

— Ce qui a ravi l empereur et surtout l'im-
pératrice , c'esl le bon goût et la discrétion que
la foule a mis dans ses manifestations chaleu-
reuses. «Le peuple français , a dit l'impéra-
trice à M. Loubet , est véritablement un peuple
délicat. »

Pagny-sur-Moselle , 21 septembre. — La
gare est magnifiquement décorée. Ce ne sont
que drapeaux , girandoles el lampions de toutes
couleurs. L'ilïuminalion de la ga re sera gran-
diose. Un transparent de six cenls lampes à
incandescence avec l'inscri ption : « Gloire aux
souverains russes » a été dressé sur une des
trois marquises. L'enthousiasme est extraor-
dinaire dans tou te la région.

Bétheny , 21 septembre. — Le tsar el la
tsarine sonl partis à 4 heures.

M. Loubet rentrera à Paris à 5 h. 57 par la
gare de l'Est.

Le train impérial arrivera à Pagny à 9h.  15
et repartira à 9 h. 35 pour Kiel , via Cologne.

Saint-Pétersbourg, 21 septembre. — Les
journaux russes se montrent très satisfaits de
la réception faite à l'empereur et à l'impéra-
trice en France.

Ils constatent que les toasts échangés
ne reflètent que des idées de paix et de con-
corde , et ils estiment que les paroles qui ont
élé prononcées traduisent admirablement l'im-
pression qui se dégage du grand moment
histori que actuel.

Reims, 21 septembre. — Le train impérial ,
que les souverains russes n 'ont pas utilisé de-
puis qu 'ils sont en France, est prêt à partir.
Le tsar et la tsarine n 'y prennent pas immé-
diatement place, ils s'entretiennent quel ques
instants avec les personnes réunies dans le sa-
lon d'honneur. L'imp éra trice s'avance vers
Mme Loubet ; elle lui dit combien elle a été
touchée des attentions dont elle a été l'objet ,
de l'accueil qui lui a été fait , et quel souvenir
ému elle en emportera ; l'impératrice serre
ensuite la main de toutes les dames présentes.

L'empereur, de son côté, passe devant les
ministres, à qui il tend la main ; il s'arrê te
devant le général André, avec lequel il s'entre-
tient un instant ; tout en lui parlant , il lui
tient la main. Il dit qu 'il a été particulière-
ment frappé des progrès réalisés par l'année
française et qu 'il a été très heureux de les
constater. Nicolas II serre ensuite la main du
président du conseil, anrés avoir adressé l inéi -

ques paroles aux ministres des affa i res étran
gères et de la marine. Il se di r i ge ensui te  vers
Mme Loubet , à qui il serre également la main ,
ainsi qu 'à Mmes Fallieres , Deschanel et Wald-
eck-Rousseau.

Pendant ce temps, le président de la Répu-
blique s'enlrelient avec les dignitaires de i-
cour impériale.

Il est 4 heures. Le moment du départ est
arrivé. L'empereur et l'impératrice montent
en wagon , accompagnés jusque sur la plate-
forme par le président de la République »
Mme Loubet.

Le tsar parle a mi-voix à M. Loubet , qui
s'incline et répond.

L'empereur et le président restent ainsi pen-
dant 2 minutes environ ; tous les regard s son
tournés vers eux.

Enfin l'empereur prend les mains du prési-
dent et les presse a ffectueusement à plusieurs
reprises . La tsarine l'imite. L'empereur ef
l'impératrice prennent ensuite congé de Mnif
Loubet.

Quel ques secondes encore et le signal da
départ est donné. Le train s'ébranle len tement.
L'empereur et l'impératrice sont , debout , à
une des fenêtres de leur salon , qui est orné
d'orchidées et de roses. Le tsar salue en por-
tant la main à son front , la tsarine s'inclin e
légèrement. Sur le quai , tout le monde est dé-
couvert. Les coups de canon retentissent , les
troupes présentent les armes _ la musique joue
l'hymne russe et la Marseillaise. Des cris en-
thousiastes de : « Vive la Russie ! » sortent de
toutes les poitrines ; tous les yeux suivent le
train impérial , qu'on perd bientôt de vue.

Le Fresnois, 22 septembre. — Le tsar, en
prenant congé de M. Waldeck-Rousseau , l'a
prié de remettre de sa part 100,000 fr. à la
ville de Paris , 15,000 fr. à la ville de Dunker-
que , 15,000 fr. à la ville cle Compiègne, et
15,000 fr. à la ville de Reims ; en outre 5,000
francs pour les familles des victimes de l'ex-
plosion de Ripault.

Pagny-sur-Moselle , 21 septembre.— Le train
impérial est arrivé samedi soir à 9 h. 15 à Pa-
gny. Le Isar et la tsarine se sont montrés à la
fenêtre. Le tsar a fait mander le préfet , avec
lequel il s'est entre tenu quel ques instants. Le
train est parti ensuite au milieu des acclama-
tions de la foule. Le tsaret la tsarine ont salué
à diverses reprises en souriant.

Parts, 22 septembre.— Au moment de fran-
chir la frontière , l'empereur Nicolas a adressé
au président de la République le télégrammi
suivant :

« Pagny-sur-Moselle , 9 h. 40 du soir. A. S
E. M. Emile Loubet , président de la Républi
que française , Paris : Sous l'impression iuini
neuse des quel ques jours passés en France
nous tenons, l'impératrice et moi , à vous re-
nouveler la vive expression des sentiments qui
nous animent en quittant le sol français. Pro-
fondément émus, nous vous prions , M. le p ré-
sident , d'agréer notre sincère gratitude et de
vouloir bien en être l'interprète auprès de lous
ceux qui , avec une cordialité touchante , ont
pris part aux témoignages donl nous avons élé
l'objet. C'est à la nation française si aimée et
si appréciée par la Russie que nous adressons
nos sincères remerciements, en y joignant nos
vœux les plus chaleureux. (Signé) Nicolas. »

Hambourg, 22 septembre. — L'empereur
et l'impératrice de Russie sonl arrivés à Ham-
bourg à 3 h. 25. Après quel ques minutes d"ar-
rôt , le train impérial est reparti pour Kiel ;
mais le comte Lamsdorf est descendu ici , d'où
il repartira à 4 h. 48 pour Berlin. De là , le
ministre des affaires étrangères de Russie se
rendra directement à Saint-Pétersbourg.

Kiel, 22 septembre. — La Gazette de Kiel
annonce que l'empereur et l'impératrice de
Russie qui arriveront à Kiel dimanche soir à
six heures, repartiront , d'après les dernières
décisions prises, le soir même à neuf heures
par chemin de fer.

Kiel, 22 septembre. — L'empereur et l'im*
pératrice de Russie sont arrivés dimanche à
6 heures et quart.. Ils ont été reçus par le
prince et la princesse Henri de Prusse et pat
les grandes duchesses de Russie. Ils se sont
rendus immédiatement au château.
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par LAMY DU VERGER



v ariétés
lies théâtres populaires

en Allemagne
Quelqu'un parmi nos lecteurs français a-t-il

entendu parler de M. Ziegler, auberg iste, à
Honau (Wurtemberg) ? Apparemment , non.

Cet homme, dont le nom a été maintes fois
prononcé en Allemagne , ces dernières années,
parce qu 'il a découvert la Nebelhœhle (la Grotte
aux brouillard s), laquelle a joué un certain
rôle dans l'histoire de la Souabe au seizième
siècle, s'est fait connaître plus récemment en-
core par ses efforts , d'ailleurs couronnés de
succès, pour doter son pays d'un théâtre véri-
tablement populai re. C'est une histoire qui
taul la peine d'être racontée.

On sait que les mystères, qui ont eu, au
moyen-âge, en France, une si grande vogue,
n'ont fait leur apparition en Allemagne que
vers la fin du quinzième siècle, mais que tou-
tefois, au rebours de ce qui a eu lieu chez
nous, ils subsistent encore aujourd'hui. Les
fameuses représentations de la Passion , à Ober-
ammergau, ne sont pas autre chose. Moins
connues à l'étranger , celles de Brixlegg-sur-
Inn (Tyrol) et de Liesing (Carinthie), quoique
de date plus récente, jouissent d'une grande
réputation en Bavière et en Autriche. Celles
de Kiefersfelden (dans la partie bavaroise de
rinnthal) et de Rothenburg-ob-der-Tauber ,
malgré leur caractère différent — vu qu'elles
porten t uniquement sur des sujets profanes
ou d'histoire locale — sont fort courues des
gens de la région.

Or, voici que la gloire de ces différents théâ-
tres populaires semble menacée gravement
par l'entreprise de l'aubergiste Ziegler, à
Honau.

Honau est un pelit village du Wurtemberg,
situé dans la haute vallée del'Echaz , l'une des
plus riantes de ce beau pays de Souabe, qui
débouche à Reutlingen. Tout en haut de cette
vallée, c'est-à-dire auprès des sources de l'E-
chaz, est juché le petit village de Honau , qui
lui-môme est dominé par l'antique manoir des
seigneurs de Lichtenstein. En ce pays aujour-
d'hui si calme s'esl passé jadis un des épiso-
des les plus dramatiques de l'histoire du Wur-
temberg. 11 s'agit de la lutte soutenue par le
duc Ulrich contre le Schwœbische Bund , coa-
lition de toutes les villes de la Souabe, qui
disposait en ce temps-là d'environ 12,000 hom-
mes de pied et 1,200 cavaliers. Vaincu , le duc
fut recueilli par lecomtedeLichtenstein , qui le
cacha soigneusement. Une fois les passions
populaires un peu calmées, il put se réfugier
î Montbéliard , d'où il repartit , quelques an-
nées plus tard , appuy é par le roi de France
il le landgrave de Hesse, pour reconquérir son
duché.

C'est sur cet épisode que W. Hauff , un écri-
vain mort tout jeune, a écrit son chef-d'œuvre
Lichtenstein, l'un des romans les plus popu-
laires en Allemagne, et dont voici la donnée
en peu de mots :

Les troupes de la « Ligue souabe » font leur
entrée dans Ulm aux acclamations enthousias-
tes des habitants de cette ville. Le comte de
Lichtenstein, dont le dévouement au duc Ul-
rich p'est ignoré de personne, assiste au défllô
Jes coalisés et les dénombre . Tout à coup sa
nlle unique , Marie , qui se tient à ses côtés,
remarque au milieu des rangs ennemis, un
jeune homme, Georges de Sturmfeder, qu 'elle
t connu étudiant à Tubingue et qu'elle aime
depuis cette époque. Issu d'une famille de sol-
dats, aussi pauvre d'argen t que riche en quar-
tiers de noblesse, il a pris parti pour la ligue,
espérant trouver dans ses ra ngs le vieux sei-

gneur de Lichtenstein , se couvrir de gloire de-
vant ses yeux et lui arracher , par suite, lé con-
sentement au mariage avec son héritière . Ma-
rie, qui a su se ménager un rendez-vous avec
son amoureux , le désabuse sans tarder , et ce-
lui-ci , dont les convictions n'ont pas encore eu
le temps de s'affermir , saisit le premier pré-
texte qui s'offre à lui de quitter le parti des
villes. En sortant d'Ulm , il tombe dans une
embuscade tendue par des gens qui le pren-
nent pour le duc de Wurtemberg et il est griè-
vement blessé. Recueilli et soigné par une
paysanne dont la belle-sœur est domestique au
château de Lichtenstein , il se remet petit à pe-
lit de ses blessures. Une fois guéri , ne sachant
à quel parti s'arrêter , il se décide à regagner
Tubingue. En route , à Pfullingen , petite ville
située à proximité du castel où réside celle
qu'il aime, il s'arrête à l'auberge du Cerf pour
se restaurer. L'hôtesse, une brave femme tant
soi peu cancanière , séduite par sa pâleur et
son air distingué , bavarde à tort et à travers
et , sans arrière-pensée mauvaise , lui raconte
les amours de Mlle de Lichtenstein avec un
inconnu qui , toutes les nutls , à minuit , vient
mystérieusement au château et n'en repart
que le matin , au premier chant du coq.

Après avoir entendu ces confidences, notre
héros prend tout de suile son parti. Il part aus-
sitôt , se place sur le passage du chevalier , le
provoque et... se trouve en présence du duc en
personne qui , mis au ban de l'empire , traqué
de toutes parts, passe ses journées dans la Ne-
belhœhle — la Groite aux brouillards — et
rentre la nuit à Lichtenstein , où le vieux
comte et sa fille l'attendent , lui serven t un bon
repas et lui donnent des nouvelles du dehors.
Georges, saisi de pitié à la vue de cette info r-
tune immense, jure de se dévouer pour le
prince.

Quelques années plus lard , après des inci-
dents multi p les, après avoir reçu et donné de
nombreux et vaillants coups d'épée, le duc
rentre enfin dans le palais de ses ancêtres et
Sturmfeder épouse Marie de Lichtenstein.

Mais revenons à notre auberg iste.
Séduit par la beauté du site et par la fraî-

cheur de cette idylle , M. Ziegler , qui n'est
pas un gastw irth ordinaire , songeait au moyen
de tirer une pièce de ce roman et de la fa ire
jouer dans le pays même. Et le brave homme
se désolait , car , malgré toute son imagination ,
mal gré le sens très net qu 'il avait du succès
en perspective, il se sentait incapable d'accom-
plir la tâche qu 'il rêvait. Et ce n'était pas tout;
il s'agissait aussi de trouver l'argent nécessaire
pour la construction du théâtre .

Mais il y a un Dieu pour les aubergistes ro-
manesques.

Effectivement , un beau jour , l'acteur Rudolf
Lorenz, de Halle , étant venu passer quelques
semaines à Honau , Ziegler ne larda pas à le
mettre au courant deses aspirations. M. Lorenz
se laissa bien vi te gagner aux idées de l'au-
bergiste, se déclara prêt à écrire la pièce, et,
en un tour de main , elle fut debout. Ce pre-
mier résultat obtenu , avec un égal enthousias-
me et une inlassable énergie, ils allèrent frap-
per à toutes les portes. Après quelques insuc-
cès, ils eurent la bonne fortune d'intéresser à
leurs projets M. Ernest Laiblin , fabricant de
pap ier , à Pfullingen , qui voulut bien se char-
ger d'organiser la partie financière de l'entre-
prise et qui y réussit parfaitement.

Avec les ressources qu 'il sut se procurer ,
on commença par édifier le théâtre proprement
dit , à l'entrée de Honau , au pied môme du
château de Lichtenstein.

Une fois ces premières difficul tés surmontées ,
il s'agissait de recruter une troupe capable de
jouer la pièce. On avait besoin , au minimum ,
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Toute la troupe , même le majestueux Guittou, se
livertit du sans-gêne de Jacquounel, tandis que San-
tou , docile aux manières de sa bête, de nouveau se
balançai t gravement sur le bât.

— Hé ! lui cria Campai , tu as bien mal élevé ton
camarade. Il nous a provoqués, sais-ta I...

— Il est très propre , au contraire, puisqu'il ne
vent pas salir son écurie.

nui,
Farniente

Au détour du chemin, on vit Jérôme qui accourait
«ec joie :

— Hé bé donc ! vons ne vons pressez guère 1
Santou, dés l'arrivée de Jérôme, s'était réfugié de

fantre côté de l'âne, à l'abri. Pourquoi craignait-il
ri obstinément son meunier 1 II ne le savait pas
bien. Mais lui qui avait aimé tous ses maîtres
comme les bêtes aiment le foin , il n'accordait au-
cune confiance en celui-ci , il évitait de le regarder
an face pour ne pas éprouver de la peine.

Jérôme, à la vérité, affectait des attitudes d'homme
*#¦

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
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important et forlunê. H ne touchait même pas la
main de son frère , lequel, s'étan t approché le pre-
mier, lui demanda 1

— Et Peyrine 1 et Claude 1
— Ils balayent la cour.
— Est-ce qu'ils s'imaginent, dit Luc, que nous al-

lons faire bal 1
Dans la cour, Claude et Peyrine balayaient d'un

égal entrain. Il s'arrêtèrent pour accueillir les amis
de Koquemengarde. Et adieu 1... et adieu I... Les
femmes s'embrassèrent. Luc voulut embrasser sa
cousine, au grand dépit de Juliès, dont les yeux
verts comme des amandes fraîches se mouillaient
un peu. D'ailleurs, Peyrine plaisait tout à coup, on
ne pouvait pas le nier. Grande et mince, les pieds
nus dans des sabots neufs, une jupe aussi légère
qu'un feuillage , les seins fermes sous le corsage dé-
noué jusqu 'à mi-gorge, elle essuya de son bras nn
la sueur de ses joues et de son front. Claude l'ad-
mirait béatement , comme une image.

Cependant, Santou, sous la surveillai!'"? de son
meunier, avait conduit Jacquounel jusqu'à la porte
de la cuisine où Guittou , impatient de vérifier l'ins-
tallation, était entré royalement.

— Ouais, Peyrine I appela Jérôme. Viens débar-
rasser notre ane.

Peyrine et Claude accoururent, suivis de Juliès,
qui désirai t travailler aussi , afin de montrer son
dévouement et son savoir-faire.

Rosette, malgré sa bonne volonté, ne pouvait plus
bouger. Moite, lourde dans ses vêtements surchauf-
fés , elle s'affaissa sur le tronc d'arbre, à l'ombre du
mûrier vénérable : les camarades, l'un après l'autre,
l'imitèrent. Ils soufflaient , secouaient leurs bras et
leurs jambes, rouges de plus en plus, si las au'ils
ne parlaient point. Durante dénoua les brides de sa
coiffe à dentelles ; puis, du coin de son mouchoir
blanc, elle épongea son cou ridé. Boipau frottait ses
gros bras roses avec vigueur, comme lorsqu'il ve-
nait de pétrir ; Rosette s'éventait d'un lambeau de
sa robe. Fabarote lui-même ne redouta point de
s'enrhumer : ôtant sa casquette, il exhiba ses che-
veux blancs à l'ombre, aux menues flèches dorées
du soleil qui perçaient ça et là le branchage touffu.
Guittounet faisait le gros dos, ses mains traînant
sur le sol.

Gette grande maison en imposait par son air d'ai-
sance et de fierté. Hs songèrent combien grave pour
la destinée de Jérôme et ceUe de ses enfants allait
•'ouvrir cette saison d'été ; combien c'était beau de

la part de Guittou d'avoir joué son argent et sa
considération sur le sort du cadet. Ils n'osaient dire
tout haut leurs impressions, à cause de Guittounet.

— Hé bé I fit Campai , que devenons-nous 1
Mais Soulayrol revenait, portant une cueillette de

genêts et de coquelicots. Pour la lier en bouquet, il
s'assit à même le sol, devant les camarade, et dit, le
glorieux :

— Je ne suis pas fatigué du tout , moi.
H suait, la figure en feu , les mains déchirées par

les broussailles.
— Où est Peyrine ?... Je lui offrirai un bouquet-

Té 1 la voilà I...
Sans se lever, il tendit à la jeune femme ses fleurs

champêtres :
— Prends-les, elles sentent bon... Et alors, som-

ment tu vas 1
— Je viens d'exposer le fricot sur la table de la

cuisine... Téré I... queUe mangeaille 1... Ah I en at-
tendant, je rejoins mon mari et Juliès qui aUument
le feu pour faire bouillir la soupe à la montagnarde
et réchauffer l'étouffé des Campai.

— Moi , déclara Rosette, je ne m'occupe de rien.
Tu me le permets, Peyrine t

— Pardi ! toi et Durante, vous êtes invitées...
Juliès travaille, parce que ça lui plaît. Même si
vous avez besoin de manger un morceau, ne vous
gênez pas.

— Non , non, merci... Té 1 nous descendons à la
rivière voir le moulin.

Là-bas, ils admirèrent les meules, les écluses, le
quai du chenal replâtré de neuf , la digue où les
flots glissaient comme des anguiUes. Guittounet,
avec une sorte de fatuité , ind iquait le prix de cha-
que chose, l'argent que son père avait consacré à
quelques réparations.

Ensuite, ils s'assirent snr le quai, les jambes
pendantes, à regarder les poissons se promener
dans le chenal limpide. Bientôt ils pensèrent à Pa-
taloco.

— Pourquoi ne vient-il pas, notre matelot t
— Oh I il doit poser ses filets de pêche 1...
Campai, dans une émoUon de jeunesse, s'appuyait

aux épaules de son épouse. Fabarote fermait a demi
ses paupières, ainsi que Durante, qui n'avait pas
suffisamment dormi. Boipau, pour courtiser la riche
demoiselle, écartait de son visage les mouches et les
papillons, pendant que Soulayrol fredonnait une de
ses poésies et que Guittounet, le front baissé, son-

geait aux chaussures qu'il avait rapiécées à la même
heure, la veille.

Là-haut, Jérôme grondait contre Santou, en train
d'arroser la cour.

— Grand animal I... Dépêche-toi 1... H te faut ai-
der Peyrine et Claude à couper du bois I...

— Oui , Jérôme , je me dépêche.
Santou vidait son arrosoir , courait le remplir à

l'auge, s'empressai t toujours dans ses sabots. Jé-
rôme, pourtant , n'était jamais satisfait ; il ne fai-
sait que crier, ot tellement quo Guittou , exaspéré ,
s'avança sur la porte de la cuisine pour le corri ger:

— Jérôme, tu conduis très mal tes domestiques.
Les bêtes qu'on maltraite travaillent mal. A plus
forte raison les hommes.

— Santou est pire qu'une bête.
— Ah I mon Dieu 1 tu ne te souviens donc pas de

tes promesses 1
Guittou , soufflant dans sa corpulence, descendit

au milieu de la cour et tira son cadet par le bra s,
dans un coin :

— Tu ne comprends pas, lui dit-il , que cet homme
adore ta maison et qu 'il no to coûte rien 1 Je suis
désesoéré que tu n'aies pas changé.

— Laisse-moi, ça ne le regarde pas. Tu n'es pas
mon mailre, puisque tu n'es pas seul à m'avoir
prêté l'argent I...

— Hein I... Que signifie 1... Tu ne mo dois rien »
Ah ! té I Je préfère dédaigner tes injures. Malgré
tout, je tiens a toi et à tes enfants... Je t'avertis de
ne pas maltraiter Santou. Car, un jour, il peut se
révolter.

— Lui, se révol ter »... Tu perds la tête, Guittou.
— Un soir , il peut brûler la maison... Cela s'est

vu, des domestiques sans idée que la méchanceté
des maîtres pousse au mal.

— Ah I... tout de même...
Jérôme, interloqué, regarda en dessous ITiicmMa

valet qui , dans sa précip itation, so mouillait lea
pieds et les jambes. Tout à coup, de mauvaise hu-
meur, il s'emporta conlre lui-même :

— Ah I ce diable de sang qui m'empoisonne la
cervelle 1... J'ai beau me raisonner, la méchanceté
me revient sans que j'y pense... Ah I Guittou , toi,
tu es si sage et si tranquUle : on ne dirait pas que
nous sommes frères.

— Allons, tu n'es plus jeune, calme-toi.
(A, suivre.)
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de cent cinquante personnes des deux sexes.
On fit donc appel aux habitants des douze
communes les plus rapprochées de Honau , et
c'est justice de dire qu 'ils y répondirent avec
le plus bel empressement ou plutôt avec un
véritable enthousiasme. Il fallait des j eunes
gens de seize à dix-huit ans, des hommes
mûrs, des vieillards de soixante-dix ans ; on
n'eut bientôt que l'embarras du choix.

Les deux villes de Reutlingen et de Pfullin-
gen se distinguèrent particulièrement en cette
occasion.

M. Lorenz tira un parti brillan t de toutes
ces bonnes volontés qui s'offraient à lui. Mal-
gré l'exiguïlé des ressources financières dont
il disposait , malgré la maigreur par trop évi-
dente des costumes et des accessoires, malgré
les barbes et les perruques de chanvre dont la
plupart de ses sociétaires étaient affublés , il sut
conquérir les suffrages de son public. Sur un
point surtout , il eut un véritable trait de
génie.

En effet , il imagina de grouper ses acteurs
par localités, de manière à faire jouer unique-
ment par des habita nts de Pfullingen telle
scène qui se passe dans cetle localité , par des
gens de la montagne telle autre qui se déroule
sur les sommets. De cette façon , le dialogue
ayant lieu dans les patois locaux , offre un
charme particulier (pour ceux qui les com-
prennent , bien entendu) et conservent un ac-
cent de sincérité que l'on ne trouve pas sou-
vent au théâtre.

La tentative de MM. Lorenz , Ziegler et Lai-
blin méritait d'être signalée , d'abord parce
qu'elle a eu pour effe t de vulgariser parmi les
populations du Wurtemberg une œuvre clas-
sique , et ensuite parce qu'elle a constitué une
étape en avant dans la voie du théâtre popu-
laire et vraiment local.

Lichtenstein a été joué une dizaine de fois
cetle année. Les représentations recommence-
ront l'an prochain , vers la Pentecôte, et seront
probablement plus nombreuses qu 'en 1901.

(Le Temps).

Variété
Exode da capital français.

Les eaux descendent des hauteurs dans les
vallées, pour fertilise r les plaines ; les capi-
taux, au contraire , vont de bas en haut et
sont attirés par la hauteur de l'intérêt.

Le gouverneur de la Banque de France a
nanti officiellement le ministre des finances
de l'effrayant départ des capitaux français,
qui depuis le commencement de l'année ont
pris le chemin de l'étranger pour une valeur
estimée à plus de 3 7* milliards. Il demande
au ministère de chercher un remède à cet
exode de l'argent.

Ce cri d'alarme , du gouverneur de la Ban-
que de France, n'a pas ému les cercles finan-
ciers, el la « Chronique financière » expli que
très naturellement ce phénomène. Dans les
années précédentes , le capital français était
employé à l'étranger, dans une proportion en-
core plus grande, mais n'avait pas le caractère
qui l'a fait remarquer cetle année, car , c'é-
taient les établissements industriels qui l'em-
ployaient , landis que cette année , la situation
défavorable de l'industrie en général , a dirigé
les capitaux sur l'achat de valeurs à courte
échéance ou facilement réalisables , et a
trouvé emploi sur les mâchés d'argent étran-
gers.

D'ailleu rs, cette somme de 3 % milliards
est loin de la réalité , car une grande quantité
d'opérations internationales de banques et

d'établissements de crédits, échappent i la
statisti que.

On peut se demander si cette tendance da
l'argent subsistera , on peut en douter, mais
si ces capitaux étaient restés dans le pays , au-
raient-ils trouvé un placement plus renta-
ble ?

Comme nous l'avons dit , il recherche les
hauts intérêts et va tout naturellement où il
les trouve. Les nombreux krachs industriels
l'ont rendu méfiant et il s'est senti attiré par
l'attraction des disponibilités du marché , ou
escompte , qui cette année esl plus élevé en
Angleterre et en Allemagne qu'en France, et
même sur certaines places, de beaucoup plus
élevé ; tandis que par exemple la Hollande et
la Belgique n'attirent pas la moindre parcelle
du capital français. *

Cette direction du capital français est sûre-
ment un avantage pour l'Allemagne et l'An-
gleterre, car cela allège le marché el par con-
séquent ne peut pas être désavantageux à la
France.

Cet argent , resté en France, aurait nécessai-
rement pesé sur l'escompte et l'aurait  fait
baisser ; c'est sans doute ce qu 'aurait désiré le
gouverneur de la Banque de France. Mais , si
le marasme industriel et commercial n'utilise
pas des capitaux à causede l'escompte du 2%,
la baisse de l'escompte, au 11/2, ne redonnera
pas de la vigueur aux affa i res.

Le gouvernement français , cependant , pre-
nant en considération les indications du gou-
verneur de la Banque de France, étudie l'in-
troduction d'un nouveau timbre , qui grève-
rait le papier étranger. [Cette mesure n'aurait
aucun effe t sur les placements fails à l'étran-
ger cette année.

Atteindrait-on môme le capital ? Dans la
plupart des cas, le nouvel impôt serait sup-
porté par la France , et n'arrêterait pas le dé-
part de l'argent, la marge, entre le taux d'in-
térêt français et celui des pays voisins, étant
trop grande , habituellement , pour que, mal-
gré tous les impôls , le capital n'aille pas
chercher ailleurs une meilleure rémunéra-
tion.

On voit que le métier de millionnaire n'est
pas tout rose ; le capital est sujet à lant de
fluctuations et procure tant de petites misères
aux capitalistes , que nous les plaignons sincè-
rement , lorsqu 'ils son t embarrassés pour le
placement de leurs fonds.

Le Veau d'or domine le XXe siècle, comme
il a dominé le XIXe, et le défaut le plus capi-
tal est un défaut de capital. P.

TRSBUR5E LIBRE
D'un ardent ami de nos industries natio-

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

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

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

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

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

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

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



- LUNDI 23 SEPTEMBRE 1901 -

Sociétés de musique
Estudlantlna. — Répétition à 8 heures et demie au

local (Brasseri e Lion).
Sociétés de cliant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8 1/» h., salle de chant du Collège industriel .

Deutscher gemischter Kirohenohor. — Gesangs-
stunde um 8 tyj Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 Va h., au local.

Réunions diverses
Couture des Amies. — Réunion à 8 heures au local

(Progrès 67).
L'Aurore. — Répétition, à 8 */4 h., au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à

8 heures et demie, au local , Côte 8 (Place d'Armes).
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-

Sétition à 7 heures et demie du soir au local (Café
u Glacier).

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/, h. du soir.
Al lu- Arbeiter-Vereln. — Versammlung, 8>/i Uhr.

Clubs
L'Anonyme. —Réunion à 8 heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Club du Potât. — Réunion quotidienne à 9 ',', h.

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

— MARDI 24 SEPTEMBRE 1901 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Odéon. — Répéti tion générale, à 8 '/« h.
Intimité. — Répétition de Porchetre, à 8"4 h. s.
La Qltana. — Répétition à 8 heures du soir au Col

lége industriel (salle do chant). Amendable.
Sociétés de chant

Oèolllenne. — Répétition, à 8 '/• h. du soir.
Helvetia. — Répéti tion partielle , à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymuastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices, à 8 1/, h., au local.

Réunions diverses
I n  fl rp « Loge Festung ». — Versammlung
, U, U. I, Dienstag 8 »/s Uhr.

Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local , Côte 8
(Place d'Armes).

Réunion de tempérance et d'èvangélisation, 8 >/i
heures. (Salle de Gibraltar n° 11).

Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, à
8 heures (Fritz Courvoisier , 17.).

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
du soir, au local.

Société suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à
9 h., Anglais inférieur. 9 h. à 10 h., Anglais su-
périeur. 8 h. à 9 h., Allemand inférieur. 9 à 10 h.,
Allemand supérieur.

Clubs
Olub d'Escrime. — Leçon, à 8 heures et demie, au

local.
Photo-Club. — Mardi soir, à 8 heures et demie.

Séance pratique au local (rue du Grenier 41 F),
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.

La Chaux-de-Fonds

Correspondance Parisienne
Paris, 22 septembre .

Les voici donc terminées ces fêles franco-
russes dont le bruit a élé si grand. Une vaste
parade militaire , près de Reims , à peine favo-
risée par un ciel qui menaçait d'ôtre pluvieux ,
en a été le dernier acte. Il y avait là plusieurs
centaines de mille de curieux pour voir un
spectacle que nous voyons, nous Parisiens,
toutes les années à Longchamp. C'était une
foule énorme, où l'élément campagnard élail
fortement représenté. Le défilé a été ex trême-
ment imposant.

Mais ce fut fatigant à contempler à la lon-
gue. Plus de cent mille soldats paradèrent , et
il semblait qu 'on ne verrait jamais la fin des
marches. Enfin , la cavalerie chargea, soit
12,000 hommes ensemble. Cette masse d'hom-
mes et de chevaux galopant avec ensemble
?ers les tribunes , fit trembler le sol dans un
bruit de tonnerre. L'enthousiasme fut indes-
criptible.

Mais quelle cohue au retour ! Et quelle dif-ficulté de monter sur l'un des trains en par-tance ! Tandis que le tsar, dans son train ca-pitonné, filait vers la frontière sur une ligneferrée gardée par les soldats et se montraitpositivement satisfait de la réception.— Je reviendrai , a-t-il déclaré, et ma visitesera pour Paris.
Fiche de consolation pour la capitale ! Ilreviend ra, sans doute , mais dans cinq ou sixans. u ici la , bien des événements se seronlaccomplis.

C. R.-P.

F rance. — un mande ae Fans, 22 sep-
tembre :

Le général Voyron , commandant du corps
expéditionnaire de Chine, et le vice-amiral
Pottier , commandant du corps expédition-
naire d'Extrême Orient , ont élé élevés à la di-
gnité de grand'croix de la Légion d'honneur.

— Le Mémorial diplomatique dit tenir de
bonne source que, malgré toutes les difficul-
tés, une conférence internationale antianar-
chiste se réunira sous peu à Berne.

— Le Figaro dit que M. Loubet repartira
pour Rambouillet demain soir et qu'il ne re-
viendra à Paris que pour la rentrée des Cham-
bres.

— Les obsèques solennelles de 14 des victi-
mes de l'explosion de Ripault ont eu lieu sa-
medi matin au milieu d'une énorme affluence.
La p luie n 'a cessé de tomber durant cette
trisle cérémonie.

— La nuit dernière, vers une heure, un
tomponnement a eu lieu entre deux trains de
marchandises à la Coquille, sur la ligne de
Limoges à Périgueux . Les deux garde-freins
ont été tués ; le mécanicien et le chef du train
tamponneur ont été grièvement blessés. Les
trains de voyageurs subissent des retard s con-
sidéi ables.

Allemagne. — On mande de Rorschach,
22 septembre :

Cinq jeunes gens de Lindau , parmi lesquels
les deux fil s de M. Rosenberg, inspecteur des
baleaux à vapeur , faisaient samedi soir une
promenade sur le lac de Constance dans un
bateau à voiles. Ils ont été surpris par un vio-
lent coup de fôhn. Au moment où un vapeur
allait se mettre en marche pour leur porter
secours, un coup de vent a fait subitement
chavirer l'embarcation à la hauteur de Kross-
bronn, engloutissant dans les flots les cinq
jeunes gens et le bateau qui les port ait.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Paris , 22 septembre :

Le Journal raconte que hier samedi , à Delà
(Hongrie), un coup de feu a âté tiré sur l'ar-
chiduc Frédéric qui chassait. Celui-ci a eu la
manche de son vêtement traversée par une
balle. On a arrêté trois braconniers , mais il a
été impossible de prouver leur cul pabilité .

Espagne. — On télégraphie de Madrid ,
22 septembre :

Des dépêches deGalicesignalent une grande
agitation par suile des rivalités qui existent
entre pêcheurs. Une bagarre s'est produite
hier samedi à Villagarcia. Il y a eu de nom-
breux blessés, donl plusieurs grièvemen t at-
teints. La gendarmerie a été obli gée de tirer
sur les émeutiers.

Barcelone, 22 septembre. — De violentes
tempêtes ont éclaté dans la province de Bar-
celone. Le Llobregat a débordé. Un grand
nombre de maisons et de champs sont inon-
dés. Les dégâts sont considérables. Le bruit
court qu 'il y a quelques victimes.

Turquie. — Parts, 22 septembre. — On
télégraphie de Constanlinople au Temps que
l'ambassade de France aurait informé la Porte
que le gouvernement français, a ratifié l'arran-
gement Tubini.

Le grand-vizir , donl l'état de santé laissait
à désirer depuis quel que temps, se trouve dans
une situation très grave. On craint à brève
échéance un dénouement fatal.

Constantinop le, 22 septembre. — Depuis six
semaines, les nouvelles de Sassoun font com-
plètement défaut. Dix bataillons ont été en-
voyés par le gouvernement et cernent cette lo-
calité , où les kurdes ont commis de graves
excès et où l'état de siège a été proclamé.

On parle d'un soulèvement des Nestoriens à
Dschulamerg, près de la frontière persane.

Angleterre. — On télégraphie de Lon-
dres, 22 septembre :

Suivant l'Evening Standard , le roi Edouard
serait couronné empereur des Indes en 1902 à
Dehli.

Etats-Unis. — New-York, 22 septembre.
— L'affaire Czol gosz sera jugée par la suprême
cour de New-York.

Amérique du Sud. — Buenos-Ayres, 22
septembre. — La Chambre a voté hier samedi
par 56 voix contre 21 le projet de loi relatif
au service militaire obligatoire.

Nouvelles étrangères

La guerre au Transvaal

Durban, 22 septembre. — Le général Botha
se diri ge vers l'est, dans la direction du Zou-
louland. Il a avec lui 1500 hommes, et esl ac-

compagné par les principaux chefs trans-
vaaliens.

Durban, 21 septembre. — Voici quel ques
détails sur la capture d'une colonne anglaise
par les Boers :

Le commandant Gough , à la tête d'une co-
lonne d'infanterie montée, d'un effectif de
300 hommes environ , avait quitté Dundee le
15 courant. Parvenue de l'autre côté de la ri-
vière Buffalo , la colonne ouvrit le feu avec
son artillerie sur une ferme où elle supposait
la présence des Boers. Plusieurs Boers en sor-
tirent effectivement et les Anglais se précipi-
tèrent à leur rencontre , quand tout à coup ils
furent assaillis par un feu violen t des kopjes
environnants où se trouvaient environ 700
Boers. Le commandant Gough tint bon aussi
longtemps qu'il le put ; mais il fut bientôt
obligé de battre en retraite avec quelques
hommes seulement, laissant derrière lui trois
canons, dont les culasses avaient pu cependant
être enlevées auparavant. Le commandant
Gough avait tout d'abord été capturé par les
Boers, mais il réussit à s'échapper à la faveur
de l'obscurité.

Le général Lytlelton , avec une forte co-
lonne, se trouve dans, le voisinage de la rivière
Buffalo.

Le Cap, 21 septembre . — Une colonne an-,
glaise est arrivée dans l'après-midi du 11 à
Jamestown . Cette ville était isolée depuis deux
mois et à court de vivres à la suite du raid
effectué par les Boers en juin.

De nombreux détachements boers parcou-
rent le pays environnant , coupant les lignes
télégraphiques et se dérobant constamment
aux troupes anglaises.

Congrès socialiste. — L'assemblée
des délégués de la Société du Grutli suisse,
réunie à Soleure, ayant décidé samedi , par
142 voix contre 6, l'entrée du Grutli dans le
parti socialiste suisse, réuni dimanche , a
adopté à l'unanimité , après des rapports de
MM. Lang (Zurich), Rapin (Lausanne) et Dr
Ferri (Lugano) les statuts élaborés par le Co-
mité central du Grutli et le comité restreint
du parti socialiste. Aucun orateur n'a parlé
contre. 275 délégués onl pris part à la vota-
tion.

Après l'adoption des statuts , M. Z'graggen
(Berne) a présenté un rapport sur l'altitude du
parti socialiste vis-à-vis des autres partis du
pays. L'assemblée a adopté une résolution pro-
posée par M. Brandt (Winterthour ) , félicitant
les socialistes italiens de l'agitation qu 'ils font
parmi leurs compatriotes en Suisse et protes-
tant contre la violation du droit d'association
et de réunion. Un télégramme a été adressé au
Congrès des socialistes allemands, actuelle-
ment réuni à Lubeck.

Vétérans gymnastes. — Samedi et
dimanche a eu lieu à Fribourg la 7e réunion
annuelle des vétérans des sociétés de gymnas-
tique suisses. La réunion comptait une cen-
taine de participants , venus surtout des sec-
tions de Bàle, Aarau , Zurich , Berne et Chaux-
de-Fonds.

Samedi soir a eu lieu une réunion familière ,
agrémen tée de productions musicales et hu-
moristiques, dans le heil de gymnastique. Di-
manche matin les vétérans sont allés tenir leur
traditionnelle Landsgemeinde dans la forêt
près de Bourg illon , d'où l'on jouit d'une vue
magnifique sur la ville de Fribourg. Il a été
donné lecture de nombreuses lettres et télé-
grammes de sympathie, entre autres de MM.
les colonels Geilinger et Gutzwiller , de M.
Lienhard , juge fédérl , etc. La Landsgemeinde
a décidé la création d'un secrétariat général
qui servi raj de trait d'union entre les sections.
La prochaine réunion aura lieu à la Chaux-de-
Fonds.

Après une visite aux usines électriques de
la Sarine, les vétérans ont eu un banquet au
restaurant des Charmettes. La Musique ita-
lienne de Fribourg s'est fait entendre pendant
le repas, entre les toasts nombreux et pleins
de cordialilé.
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BERNE. — Repos du dimanche. — Le Grand
Conseil du canton de Berne s'occupera dans sa
prochaine session d'un projet de loi concer-
nant le repos du dimanche. La principale dis-
position de cette loi est celle qui accorde aux
communes le droit de prendre les mesures né-
cessaires en vue d'assurer le repos dominical
(fermeture des magasins, etc.) Le rédacteur
du nroiet a nensé avec ra ison nu'nn n» non.

Nouvelles des Cantons

vait sans inconvénient édicter des prescrip-
tions uniformes et qu'il valait mieux laisser à
chaque commune la liberté de régler cette
question suivant les besoins et les moeurs des
populations. Actuellement, le droit des com-
munes est contestable et l'application des rè-
glements en ce qui concerne la fermeture des
magasins pourrait donner lieu à des procès ou
à des recours. Le projet qui sera discuté par
le Grand Conseil est donc destiné à fournir la
base légale nécessaire.

GLARIS. — Massacre de gibier. — La levée
du ban sur le district du Glaernisch a eu des
conséquences désastreuses. Les chasseu rs se
sont précipités dans ce district et ont fait un
tel massacre de gibier, ne respectant ni les
mères, ni les jeunes bêtes, qu'il a fallu y met-
tre ordre. Le Conseil d'Etat , d'accord avec le
département fédéral de l'intérieur et usant des
pleins pouvoirs que la landsgemeinde lui a
donnés ce printemps , a décl aréimmédiatement
fermée la chasse au gros gibier dans le district
du Glaernisch.

SOLEURE. — Pruneaux. — Il y a quelques
jours arrivait à Rodersdorf , district de Dor-
neck, une brave femme qui , altérée par la
chaleur , crut ne pas faire mal en s'offranl un
verre de bière. Malheureusement, la pauvre
dame venait de manger des pruneaux. Un
combat terrible s'engagea bientô t, dans l'esto-
mac de la malheureuse, entre ce fruit et le li-
quide cher à Gambrinus , tant et si bien que
trois jours plus tard l'innocente victime de ce
conflit intestin — ie mol est de situation —
succombait dans d'affreuses douleurs.

Méfions-nous des pruneaux !
TESSIN. — Fin de grève. — Grâce à l'ac-

ceptation de la sentence rendue par la com-
mission d'arbitrage , la grève des maçons de
Lugano est maintenant ^terminée et tous les
ouvriers ont repris le travail. Le tarif mini-
mum adopté par les deux parties est le sui-
vant : maçons, 35 cenlimes à l'heure ; terras-
siers, 28; manœuvres emp loy és à la bâtisse ,25;
manœuvres employés aux fouilles , 29; ai-
des, 15.

La sentence arbitrale prévoit en outre que
les payement se feront lous en argen l suisse,
et fixe la durée maxima de la journée à 10
heures. Le payement des primes d' assurance
des ouvriers est entièrement à la charge des
entrepreneurs.

GENÈVE. — Courses. — Les courses véloci-
pédiques ont eu lieu hier dimanche par un
temps superbe, en présence d'une foule évaluée
à 5,000 personnes. En voici les résultats :

Grand Prix de Genève : 1200 mètres, 36
coureurs . 1er (2000 fr.) Momo , Italie. 2mo

(1000 fr. ) Connelli, Italie. 3me (500 fr.) Tomas-
selli , Italie.

Prix du syndicat , 20 km. 26 coureurs : 1er

Simar , de Paris , en 23 min. 17 sec. 2me Ven-
dredi. 3me llie.

Course tandems , 2000 m., 14 équipes :
Gougoltz-Ille , de Paris. 2m8 Eros-Connelli , de
Turin. 3me Ruinart-Deleu , de Paris.

Course à pied , 5000 m., 34 coure urs:!8'Pételaz , en 17 m. 11 sec. 2meTiimolet. 3me Mi-
ville.

## Un yacht. — La route du bord du lac
enlre Neuchâtel et Serrières , si paisible d'ha-
bilude aux heures avancées de la nuit , était
fort animée vendred i à partir de 10 heures
De nombreuses personnes se rendaient à Cham
bougin devant les ateliers de construction de
M. Ad. Stœmpfli fils , d'où on devait sorlir ,
pour le meltre à l'eau, un superbe baleau à
moteur nouvellemen t construit . L'opération
n'était pas facile, l'embarcation jaugeant 4
tonnes. Sitôt le dernier train du régional
passé, une équipe d'ouvriers se mil à l'œuvre,
et après bien des efforts , réussit à glisser le
yach t à l'eau ; il était 2 heures du matin. Le
nouveau bateau qui va naviguer sur le lac de
Neuchâtel est de construction irréprochable.
Il esl fait en bois d'acajou , mesure 12 mètres
de long sur 2 de large, et est muni d'un mo-
teur de 12 chevaux de force, sortant des ate-
liers Martini. Des essais auront lieu ces jours -
ci ; on pense que l'élégant petit vapeur mar-
chera de 18 à 20 kilomètres à l'heure . Il ap-
partien t à M. Alfred Prince.

*» Neuchâtel. — Aujourd'hui s'ouvre à
Neuchâtel la 77me réunion de la Société suissed'utilité publique. Ce premier soir , nos con-
fédérés et les membras neuchâtelois auron! leplaisir d'en tendre quelques rondes enfantines
de Jacques-Dalcroze sous la direction de M. C.
FnhrttP
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*# «Le Progrès », caisse d'indemnité en
'¦as de maladie. — On nous écri t :

Toute personne consciente de ses devoirs
doit fa i re parlie d'une ou de plusieurs sociétés
mutuelles ; être malade sans être assuré, c'est
la misère, c'est dans la plupart des cas la ruine
de la famille , ou le chef y perd parfois son in-
dépendance et sa di gnité.

^ 
Seul, l'homme ne peut rien ; ce n'est qu'en

s'associant à d'autres , pour s'aider mutuelle-
ment dans les jours de malheu r, que la fa-
mille et le malade pourront puiser du courage,
de l'espérance, et supporter avec confiance la
crise qu'ils ont à traverser.

Eh bien ! avec 1 fr. 50 par mois, pour reti-
rer 3 fr. par jonr de maladi e , avec ce modeste
sacrifice , modeste en comparant les avantages,
qu'offren t les sociétés de secours mutuel s, le
célibataire et, le père de famille peuven t et
doivent s'assurer contre la maladie et ne plus
ôtre obligés de recourir au bon cœur de leurs
semblables ; nous, soussignés, les invitons à
se faire recevoir membres fondateurs du Pro-
grès, société en formation jusqu 'à fin septem-
bre 1901. (Nous avons à ce jour près de 500
membres inscrits.)

Que dans los familles, dans les ateliers, etc.,
une active propagande soit faite pour engager
à signer les listes d'adhésion les nombreuses
personnes qui , soit par indifférence , négli-
gence (ou , je suis solide), ne font partie d'au-
cune mutuelle.

Soyons tous mutualistes !
MM. Bohner Rodol phe, Léopol Robert 51.

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

** Escrime. — On nous écrit :
Vendredi dernier a eu lieu, à la salle d'ar-

mes du Club d'Escrime, rue de l'Envers, une
charmante petite soirée. De brillants assauts
au fleuret ont été exécutés entre les élèves de
M. le professeur Omer Oudart et ceux de M.
Fillioz, professeur du groupe d'escrime de la
Société des sous-officiers.

La soirée a débuté par un assaut entre M.
A. Etienne , président du groupe d'escrime des
sous-officiers, et M. Arnold Berger, président
du Club d'Escrime; cet assaut, plein d'entrain ,
a élé suivi avec beaucoup de franchise et de
connaissance . Puis l'on a remarqué MM.
Jeannere t et Eigenheer , dans un assaut cor-
rect et élégaitt. Le tour est à M. le professeur
Oudart contre M. Hans Uebersax qui ont tra-
vaillé avec finesse et sûreté dans les attaques
et les ripostes. Nos comp liments.

Signalons aussi les assauts de MM. Macquat ,
Hoch et Spaetig, qui ont prouvé par leur jeu
uûe bonne école et un bon entraînement.
Quelques assiuts ont suivi ensuite entre les
jeunes élèves des deux salles, confirmant sous
tous les rapports la bonne mélhode d'ensei-
gnement de leurs professeurs respectifs et nous
les en félicitons. La soirée se termina par une
poule au fleuret qui fut très serrée et non
moins intéressante.

Nous nous faisons un devoir de remercier
professeurs ot ti reurs pour l'agréable soirée
qu'ils nous ont fail passer et encourageons
chaleureusement tireurs et membres de se
réunir plus fréquemment , ceci élant la meil-
leure occasion de développer leur connais-
sance de l'escrime.

Donc à bientô t et merci. •*

** En panne.— Mard i soir, le train régio-
nal des Ponts partant de la Chaux-de-Fonds à
7 h. 06 a élé subitement arrê té au-dessus du
passage à niveau du Reymond , à la suite d'une
avarie survenue à la machine. La rampe est
très forte à cet endroit et, quand le train est
chargé, comme c'est souvent le cas à 7 h. du
soir, les pauvres petites machines du Ponts-
Sagne ont bien de la peine à franchir ce mau-
vais pas. Chaque soir la lutte recommence et
c'est vraiment amusant d'entendre les voya-
geurs parier entre eux sur la victoire du a ré-
gie » luttant contre la rampe : « Montera ! »
— « Montera pas ! »

Le mécanicien pensait pouvoir raccommoder
suffisamment sa machine pour pouvoir conti-
nuer sa route. Mais, après avoir stationné au
milieu de la Çorôt de 7 V* à 10 h., force fut de
redescendre jusqu'à la gare de la Cbaux-de-
Fonds, pour changer de machine. De ce fait ,
le train, qui doit arriver à 8 h. aux P^its n'y
arriva qu'après 11 '/¦ h-» el les deux derniers
trains du soir furent supprimés. Comme il
pleuvait à torrents, les voyageurs furent obli-
gés de rester duas les wagons, et ils n'étaient
pas fiers ceux qui, n'ayant pas mangé depuis
midi, se réjouissaient de rentrer pour souper.
Ah I ai le tron s'arrête déjà maintenant, pen-
dant la bonne saison, ça promet pour l'hiver ;
ar les machines du Ponts-Sagne sonl complè-
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tement usées, et les locomotives sont comme
les gens : elles ne peuvent pas fa i re deux âges !

JK.

*# Assemblée populaire. — A la dernière
heure, nous rappelons aux négociants, aux
cafetiers , aux coiffeurs , aux consommateurs,
à la presse, en un mot à la population en gé-
néral , l'assemblée populaire qui aura lieu de-
main mardi à la brasserie de la Métropole, où
sera discuté le repos du dimanche. L'Associa-
tion des intérêts commerciaux qui a pris l'ini-
tiative de cette assemblée invite dames et mes-
sieurs pour cette discussion d'un intérêt aussi
général. (Communiqué.)

mm Ecole ménagère. — Au prochain cours
on fera encore des confitures el des conserves.
Il s'ouvrira le mard i 1er octobre. Prière de
s'inscrire auprès de Mme Wuichet , maîtresse
de prati que, rue des Granges 14.

(Communiqué.)
«» Condamnation.—Le soldatLœrtscher .du

bataillon 19, qui avait fait du scandale et qui
n'était pas rentré à temps au cantonnement , a
élé condamné à 4 mois de prison par le tribu-
nal militaire de la IIe division.

m
*# Commencement d'incendie. — Hier au

soir , des agents étaient appelés rue Fritz Cour-
voisier 40. L'immeuble élail rempli de fumée,
sans qu 'on pût savoir d'où celle-ci provenait.
Les recherches restèrent infructueuses.

Les agents furent de nouveau mandés cet
après-midi et réussirent à découvrir le foyer.

Par suite d'une fissure dans la cheminée,
deux grosses poutres avaient pris feu et étaient
entièrement carbonisées. Il était temps qu'on
intervînt.
89" L 'abondance des matières nous oblige

à renvoyer à demain diverses communications.

On nous prie de reproduire l'article suivant :
Sous le titre « Acheteurs étrangers », la Fé-

dération horlogère mettait en garde les fabri -
cants de la place sur les faits et gestes d'un
marchand-horloger étranger qui, pareil à un
fouinard va de comptoirs en comptoirs , s'in-
forme du prix de revien t des différentes parties
de la fabrication.

La Fédération horlogère a raison de le signa-
ler, mais pour compléter la mesure, il faudrait
pouvoir atteindre certains intermédiaires enlre
l'acheteur et le fabricant qui s'en vont aussi ,
de comptoirs en comptoirs , regardant , fure-
tant , voulant connaître tous les pri x de re-
vient de chaque partie pour aller les porter
chez un autre fabricant et lui dire à l'occa-
sion : « Vous payez trop vos remonteurs ou
vos planteu rs. Tel et tel fabricant faisant le
même genre que vous et pour lequel j'ai déjà
vendu quelques grosses de montres à l'Hôtel
Central , a un prix de revien t bien inférieur au
vôtre . Voyons," combien payez-vous le carton
de démontage el remontage ? »

— Eh bien ! 9 fr. 50 les lépines et 10 fr. les
savonnettes.

— Oui, je comprends , X. les paie 8 et 9 fr.
Le représentant sort sans la marchandise.
Quel que temps après, le même revient trou-

ver le fabricant en question.
— Dites-donc, j'ai un client à la Fleur de

Lys, pouvez-vous me laisser ces genres alle-
mands au prix que je vous les demandais l'au-
tre jour ?

— Eh bien ! oui , j'ai revu et corrigé mon
prix de revient. Tâchez qu'il y ait de fortes
séries et je vous ferai une bonne commission.

Morale : Le fabricant a dû vendre ses mon-
tres meilleur marché, mais son bénéfice est
resté le même. C'est l'ouvrier qui supporte la
différence et paie le représentant qui est cause
de la baisse de son salaire, Ouvriers ! solida-
risez-vous et opposez à la baisse votre union
dans les syndicats .

Pour moi , ce n'est jamais sans un serrement
de cœur que j'en vois entrer un chez mon pa-
tron. Il fail le même effet à tous mes collègues.
C'est un oiseau de mauvais augure, disons-
nous.

Les baisses s'établissent de celte manière ,
grâce à la complici té de ces agents fure teu rs
qui connaissent trop de choses, sauf... la dé-
licatesse.

Je sais bien qu 'il faut que chacun gagne sa
vie, mais cela ne pourrait-il pas se faire sans
porter préj udice à ceux qui la gagnent pénible-
ment de leurs mains ? Et , si ces intermédiaires,
qu 'on les appelle courtiers , rep résentants , etc.
ne sont pas nés pour le travail manuel , ne
pourraient-ils pas mettre leur intelli gence au
profit d'un meilleure cause ? Il y a tant d'au-
tres belles vocations ! J'ai connu tant de fruits
secs dans cetle branche de commerce que je
n'ai pas encore pu surmonter la répugnance
qu'ils m'inspirent. Je parle d'une manière
générale, car il y a aussi des exceptions hono-
rables.

Je reprend l'article de la Fédération horlo-
gère à l'alinéa suivant : « Cette intrusion des
acheteurs dans nos affaires devient insuppor-
table et le moment est venu pour nos fabri-
cants et chefs d'ateliers de se ressaisir et de
reprendre le sentiment de leur dign ité profes-
sionnelle que quelques-uns, malheureusement,
semblent avoir perdu . »

C'est ce passage que j'ai souligné qui donne
à réfléchir. C'est un aveu précieux à enregis-
trer dont le syndicat des remonteurs saura ,
sans nul doute, tirer parti dans son grand ira-

Un article qui donne à réfléchir

vail actuel de reconstitution. Il devra chercher
à paral yser dès maintenant ' et pour l'avenir ,
ceux qui ont eu trop beau jeu jusqu 'ici pour
traiter notre horlogerie comme de la ferblan-
terie, avilissant les prix et perdant ainsi le sen-
timent de leur dignité professionnelle.

Oui , malheureusement, ils ont eu le temps
et le loisir d'accomplir leur œuvre et le mal
est bien invétéré ; à ce point même qu'au cours
de la propagande active que le comité du
syndica t des remonteurs fait en ce moment,
bien des personnes hésitent à donner leur
adhésion parce qu 'elles doutent du succès final.
Il y a tant de gâcheurs, disent-ils, c'est à dés-
espérer.

Je me permets donc d'attirer d'une façon
spéciale, l'attention des remonteurs qui n'ont
pas encore adhéré au syndicat sur l'utilité
et la nécessité qu'il y a, à se grouper forte-
ment pour avoir raison de ces fabricants qui
ont perdu le sentiment de leur dignité profes-
sionnelle .

Etant allé aux renseignements, je ne crois
pas ôtre indiscret en divulguant que le grand
travail de rénovation du syndicat des remon-
teurs se poursuit avec succès, que les adhé-
sions sont nombreuses, les encouragements
multiples, le concours moral de toutes les cor-
porations assuré. Voilà de quoi encourager les
indécis et les indifférents à se joindre à leurs
frères de travail pour asseoir la Solidarité sur
un socle inébranlable. F. G.

Zoug, 23 septembre. — Le groupe national
suisse de l'Association internationale des çri-
minalistes a eu dimanche son assemblée an-
nuelle à Zoug, dans la salle du Grand Conseil,
en présence d'un assez grand nombre de par-
tici pants. M. le prof. Mittermaier (Berne) a
traité des questions de droit pénal ; M. Kro»
nauer , procureur généra l de la Confédéralion _,
a rapporté sur la marche des travaux de lé-
gislation ; M. le prof. Zurcher (Zurich), sur
le congrès d'anthropologie criminelle d'Am-
sterdam. L'assemblée, a voté une résolution en
faveur de l'avancement des travaux de l'avant-
projet de code pénal. Le comité, composé de
MM. Gautier , Zurcher et Zeerleder, a été con-
fi rmé.

Vevey, 23 septembre. — L'assemblée géné-
rale du Syndicat des maîtres-imprimeurs de
la Suisse romande s'est réunie dimanche à
Vevey, sous la présidence de M. Jules Rouge,
imprimeur à Lausanne. L'assemblée a voté
entre autres une résolution protestant contre
la façon dont est distribuée la fourniture des
imprimés fédéraux et demandant une plus
équitable répartition. Si les démarches du
comité n'aboutissent pas, on s'adressera aux
Chambres fédérales.

Agence télégraphique suisse

Zoug, 23 septembre. — La société suisse
des juristes s'esl réunie nombreuse dans la
salle du Grand Conseil , sous la présidence de
M. le Dr Winkler, juge au Tribunal fédéral.

Le président qualifie d'expectative la posi-
tion prise par les autorités fédérales vis-à-vis
de la loi sur les avocats, qui a été réclamée. Il
rappelle la mémoire de toute une série de
membres défunts.

M. Lang, de Zurich , rapporte sur la revi-
sion de la loi sur la responsabilité civile. Il
émet à nouveau les propositions déjà publiées,
tout en convenant que le fait de supprimer le
maximum, et l'assurance obligatoire de l'en-
trepreneur présentent des difficultés.

Le second rapporteur , M. Charles Berdez,
de Lausanne, ne présente pas des postulats
aussi positifs.

Prennent part à la discussion qui suit la
lecture des rapports , MM. le Dr Huber, prési-
dent du tribunal civil , à Bâle ; Repond, de
Berne ; professeur Rolli , de Zurich ; Dr Léo
Weber ; Dr Brustlein. La discussion est inter-
rompue à 12 h. '/«.

Zurich, 23 septembre. — Le 13me congrès
de la fédération des sociéléssuisses de géogra-
phie s'est ouvert ce matin , sous la présidence
du colonel Meister, en présence de 80 partici-
pants environ.

M. Meisler a souhaité la bienvenue aux par-
ticipants et aux représentants de l'Etat , de la
ville et des différentes sections. Il a présenté
ensuite un intéressant rappor t sur la remar-
quable activité déploy ée par Zurich dans le do-
maine de la géographie au 16e siècle.

M. le professeur Naville, de Genève, a fait
une conférence sur les relations des anciens
Egyptiens avec les autres nations.

M. Conrad Keller, remplaçant M. Wild , con-
seiller d'Etat , a rapporté à sa place sur la
question du fœhn.

Parts, 23 septembre. — Le Gaulois dit que
les incidents franco-turcs de ces derniers
temps ont élé examinés dans les entretiens de
M. Delcassé et du comte Lamsdorff. Il ajoute
qu 'il faut s'attendre à l'envoi de navires de
guerre dans les eaux du Bosphore.

Constantinople, 23 septembre. — L'ambas-
sadeur de Russie a été reçu en audience di-
manche par le sultan , et lui a parlé avec in-
sistance des événements de Musch. L'ambassa-
deur d'Angleterre a adressé également des ob-
servations à la Porte au sujet de '• °'r ~ " '.fc
fin A ra»'1»*'

Dernier Courrier et Dépêches

Londres, 23 septembre. — Une dépêche de
New-York au Times til au Daily Telegraph
rapporte les propos d'un sénateur de Chicago,
qui a déclaré que le Congrès ordonnera une
enquête sur les anarchistes et s'efforcera de
prendre des mesures pour prévenir les crimes
comme celui dont M. MacKinley a été victime.

Berlin, 23 septembre. — Le dernier numéro
du journal anarchiste La Nmvelle Vie, qui par-
lait de l'attentat contre MacKinley, a été con-
fisqué et le rédacteur, M. Panlzer, a été em-
prisonné.

Lubeck, 23 septembre. — 220 délégués sont
arrivés pour prendre part au congres socia-
liste allemand. MM. Singer et Schwarz ont été
élus présidents. M. Bebel a été désigné comme
rapporteur sur le tarif des douanes et M. Auer
sur la question des travaux à forfait pour les
maçons de Hambourg. Les délibérations du
congrès dureront toute la semaine.

Recensement de IR popnlation en Janvier 1901 :
1901 : 35,971 habitants,
1900 : 38,465 »

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Matthey-Junod Jeanne-Lina , fille de Louis-

Philippe , horloger et de Lina née Knorr,
Neuchâteloise.

Huguenin Marcel-Arthur , fiis de Léon-Arthur ,
menuisier et de|Laure-Nathalie née Droz-dit-
Busset, Neuchâtelois.

Warmbrodt Raoul , fils de Georges, graveur et
de Adèle-Emilie née Leuba , Zurichois.

Muller Lydia-Clara , fille de Joseph-Anton ,
technicien el de BJaria-Anna née Benz,
Schwylzoise.

Pellaton Marthe-Alice, fille de Paul-Albert,
horloger et de Lina née Henrioud, Neuchâ-
teloise.

Promesses de mariage
Keller Paul-Albert , horloger, Saint-Gallois et

Jaccard Amélie-Louise, Vaudoise.
Mariages civils

Maire Jules-Auguste, négociant , Neuchâtelois
et Faller Maria , Badoise.

Bûrki Emile-Ch ristian , ouvrier au téléphone
et Von jEsch née Wuilleumier Louise-An-
d réa , horlogère, tous deux Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 20 sep tembre 1901

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

LE RHEUMATOL
particulièrement recommandé par les médecins.

Pris du flacon , 1 fr. 50.
accompagné d'nne brochure explicative avec mode
d'emploi. 8797-5

SE TROUVE DANS
TOUTES LES PHARMACIES

¦r—Wlil  ̂I IIIWI1M IM M ¦¦¦¦l lllll

MIEL an fenouil marque « Ancre »
Fpr ĵ Son administration est couronnée des meil-
1, ¦¦¦ lj leurs résultats dans le traitement de toutes
lu I » les Affections , qui sont aooampagnées de
Kvsl)/// Toux, dans tous les Dérangements dea
_gĵ 3^3 Voies respiratoires. Enfants et adultes
Dans les pharmacies. Exiger l'Ancre. 1 5644-41

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. Georges PERRI-V, rue da

Temple Allemand 107, La Chanx-de-Fonds,
votre portrait ou tout autre photographie que voua
aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la
quinzaine des Cartes postales illustrées d'una
reproduction photographique de l'original que voue
lui aurez confié et qu'il virus rendraintact après usage.

Inutile d'insister sur ' le succès qu'obbent cet ar-
ticle auprès des ollectioraieurB, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des cartes
ostales illustrées de touf -^inres.
Ressemblance garantie. Uxécution Irréprochable

Prix 8 fr. 76 les 10 piècos, 6 fr. 25 les 20 pièces,
etc., etc.

j '«t«rf*lé gatis et franco , ¦

mm Val-de-Ruz. — Le Conseil fédéral a ac-
cordé aux propriélair es de Coffrane et des Ge-
neveys-sur-Coffrane une subvention de 51,450
francs pour travaux de dessèchement.

Bonne année 1002 constitue un excellent ca-
lendrier biblique fort joliment illustré. Sur chaque
page se trouve imprimé un des mois de l'année, ac-
compagné d'une illustration en couleurs et d'un
verset Biblique.

Il est édité par la librairie Payot et G», de Lau-
sanne.

BIBLIOGRAPHIE

La plupart des femmes se plai-

f
iri nv.+ de déran gements dans la digestion. Lea
iiouU pilules suisses du pharmacien Richard
randt sont un remède très en vogue qui, à cause

de leur efficacité agréable, sûrs et sans aucun incon-
vénient ont obtenu la recor imandalion des médecins
et sont préférées des femm'ts. 10

Les Pilules suisses sont composées de : Extrait
de Selinum p. 1,5 gr. Extraits d'Iva, d'Absynthe,
d'Aloe a:a. 1 gr., Extraits de Gentiane, de Menyan-
the a:a. 0,5 gr. Poudres de Gentiane et de Menyan-
the p. ég q. s. p. f. 50 pilules de 0,12.

Eviter les contrefaçons I
L'Hénialog-èue Hommel n'existe ni en

forme de pilules ni en forme de pondre ;
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en llacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre même. _____________ 9027-13*



SA nKflflAnn' Un bon ouvrier sertisseur
"FllSSeilP. de GHATDNS demande

place de sa..e. 12558
S'adresser au burean do I'IMPABTIAL.

deUIlc UOmilie ne conduite, connais,
sant les chevaux, cherche place comme
portier; à défaut, comme garçon de ma-
gasin. 12571

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAI..

a nimant! 0n demande place pour un
rippl Cllll. jeune garçon de 14 ans com-
me apprenti mécanicien logé et nourri
chez son patron. 12551

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

UHe PcrSOnUe cuisine et un ménage
soigné se recommande pour remplacer
des domestiques, ou faire des ménages.—
S'adresser chez M. Ulrich, rue de la
Serre 8. 12560

D" T110 ^e toute confiance demande k faire
K CllllC des bureaux, à défaut des heures.
— Cuisinières, servantes, sommelières,
bonnes d'enfants sont demandées. Bons
gages. — S'adr. au burean Kaufmann-
Québatte, Industrie 16. 12580

Inurnnli ppA Mme FESSELET, Pro-
UUUmaUGlC. grès 89, se recommande
pour du lavage et du repassage. Ouvras»
prompt et consciencieux. 1254J
«a——^^—m—B_____EB_____B_5_g_B3

Remonteurs ^
to
JBF48art

suite au comptoir rue du Grenier 41E.
A la même adresse, on sortirait des dé-

montages et remontages k domicile.
12671-1

T<ij|]pi _Qûç On demaude de suite une
l lllliCUocb. ouvrière ot une apprentie
tailleuses. — S'adresser cliez Mlle Girar-
din , rue Fritz Courvoisief 15. 12624-1

SpptiSQPllCA <-)n demande une bonne
Ûcl UuocUùC. ouvrière. Ouvrage facile et
bien rétribué. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 25 a, au rez-de-chaussée.

12609-1

iitfnillpc Des ouvrières pour toutes
AlgUlllCo. les parties ainsi que quelques
jeunes filles libérées (fies écoles, pour-
raient entrer de suite à la fabrique F.
Macquat. rue du Progrès 88. 12596-1

Dlaninn est demandé à la COMPAGNIE
flttWci SINGER, rue Léopold-Robert 37.
S'y présenter le matin, muni de réfê-
rences. 12623-1

Commissionnaire. ie2S, «̂ «SE
me commissionnaire. — S'adr. à MM,
Huguenin & Schumacher, Parc 15. 12592-1
Cpnnnnf A On demande de suite une
OCI i ttlilc. bonne fiUe sachant cuire et
faire tous les travaux du ménage. — S'ad.
cliez Mme Burgat, rue Léopold-Robert 8,
Café Montagnard. 12597-1

A nnpûnfjp On demande nne jeune fille
xVyplCllUC. de toute moralité ' comme
apprentie polisseuse de boîtes or. Ré-
tribution immédiate. 12642-1

S'adresser au bureau dc ITMPABTIAI..
OnmTnnfn On demande pour Londres
UClIaU lC. une bonne et honnête fille
sachant faire un ménage. Le voyage sera
payé. — S'adresser pour tons les rensei-
gnements à l'Epicerie Winterfeld , rue
Léopold Robert 50. 12652-1
fnnno fllln Dne dame, veuve, Neuchâ-

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

S'adresser à Mme veuve de feu Eugène
Bozzi, Café-Pâtisserie, Locarno. 12602-1

Jenne garçon. îSSSS't &̂SS:
pour garder les vaches. — S'adresser
chez M. Gottlieb Barben, au Grêt-du-Lo-
cle. 12601-1

Tpiina flllo On demande de suite une
OCUUC 1111C. jeune fille forte, robuste et
de toute moralité. — S'adresser chez
Mme Dubois, rue de la Balance 12, an
ler étage. 12647-1

ïnnnrfomont A remettre pour St-Mar-
npjmi IClll Clll. tin prochaine , à des per-
sonnes tranquilles et sans enfant, un pe-
tit logement d'une chambre, cuisine et al-
côve. Prix 25 fr. 12644-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

I.AdOmont A louer P°ur St-Georges
LUgeilieill. 1902, dans une maison
d'ordre, un rez-de - chaussée de 3
chambres avec parquets, vestibule éclairé,
gaz installé, lessiverie et jardin d'agré-
ment. — S'adresser rue de la Côte 12,
(Place d'Armes) au 2me étage, à gauche.

12613-1

Ânn ai ' fom oni A l0U6r P0,u' le 23 avril
iiyyttl ICillClIl. 1902 composé de 3
grandes chambres, cuisine et dépendances
situé place du Stand, gaz installé. 11990-1

S'aaresser au bureau de I'IMPABTIAL.
ï nrfpmpnf A louer pour le II no
UUgCiUCUl. vembre un beau logement
de 3 chambres, alcôves ; gaz et eau. —
S'adresser rue dea Granges 14, au 2me
étage, à gauche. 12646-1

AppartementS. Martin de petits ap-partements et PIGNONS. 12022-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

f.hflmhpa A louer MI à partager une
vmalUUiC. chambre «eublée, à 1 ou 2
messieurs de moralité rt travaill ant de-
hors. — S'adr. rue de ïliidustrie 24, au
1er étage, à gauche. 1258G-1

fîhamhro A l°uer de suite une cham-
VUUUIUI C. bre meublée, située au soleil
et indépendante. — S'adresser rne de la
Ronde 43, au ler étage. 12619-1

Aux graveurs!
A remettre de suite au comptant, suite

Tt atelier de graveur syndiqué. - Adres-
ser las offres sons L. H. 211, Poste
restante. 12368

M aux Fabricants d'horlogerie
On entreprendrait en/ore quelques dort-

aines de ronds or à graver dans les
genres anglais ou ématvt, soignés et ordi-
naires. , 12i25

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Régleuse.
Aide de bnrean

cherche emploi analogue pour le ler octo-
bre dans un bon comptoir de la localité.
Très bonnes références A disposition.
S'ad. an bnrean de I'IMPABTIAL. 12447

Remontées
pour pièces cylindre de 12 à 15 lig. sont
demandés anx pièces, au mois ou a l'an-
née. — S'adresser à la fabrique 12008

Boict iat H-
Bullet (près Sainte-Croix)

Aux FABRICANTS!
Décors argent ge&res anglais bon

marché sont entrepris rapidement.
AteUer de graveurs, Ecluse 27, NEU-

CBATEL. 12438

Aux Graveurs!
On demande- de suite et au cn"> innt, la

teprise d'un atelier de graveurs . liqués.
Adr. les offres sous E. B. I - i.">5 , au

bureau de IIMPABTIAL. 12455

HORLOGERIE
Un horloger sérieux cherci se à entrer

en relations avec maison pour fabrication
ou terminage de montres en pièces
ancre, petites ou grandes. Travail garanti
an bonne quaUté. _ r."R0

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mouvements
A vendre divers genres de mouvements

ft différents degrés d'avancement. — S'a-
dresser sous chiffres K. M. 12503. au
bureau de I'IMPARTIAL. 12503

TERMINEURS
On sortirait régulièrement 300 cartons

il termina ges Roskopf par mois, à ate-
liers sérieux. — S'adresser sous N. C.
B. 1223», au bureau de I'IMPARTIAL

REMONTEURS
On cherche n bon remonteur pour

petites pièces ancre, travail aux pièces
¦ d la journée, bonne place stable.

KURTH Frères, Granges.

Horlogerie
Un homme sérieux, ayant occupé pen-

dant longtemps une place de visiteur dans
importante maison, demande à entrer
an relations avec fabricants pour des re-
montages ; à défaut, des terminales
dans pièces soignées ou très bon courant.
Certificats i disposition. — S'adresser,
aous initiales H. G. 12&7E», au bureau
de I'IMPARTIAL. 12575

; CADRANS
A vendre oour cause de départ, au

comptant, mais à un pris mini i>> ¦. un ate-
lier de fabricant de cadrans. Travail as-
suré pour une fabrique d'horlogerie. On
mettra le preneur au courant de la fabri-
cation. — S'adr. par lettre sous chiffres
K. S. 12598, au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande DE SUITE 12605
JLSO Ouvriers

Gypseurs
Travail pour tout l'hiver. —
S'adresser chez MM, Gapra & Clô-
rlcl, k Caux sur Montreux.

MAISON
Pour cas imprévu, à vendre une petite

maison d'habitation bien située , renfermantS logements et des terrains de dégage-
ments, en nature de jardin. ;;448S'adresser pour traiter à M. A. Bersot.notaire, rue Léopold Robert 4, ft laChaux-de-Fonds.

Leçonsde Piano
ft domicile, à 1 fr. Méthode du Conser-
vatoire; progrès rapides. — Prière d'a-
dresser les offres par écrit, sous chiffres
l,. H. 12856, au bureau de I'IMPABTIAL.

12856-3

J

Vèlo - Club
i£t MONTAGNARD
JO LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 29 Septembre

Conrse d'automne
BUT :

PONTARLIER
Invitation cordiale aux membres passifs

et amis de la Société.
Prière de se faire inscrire au local jus-

qu'à jeudi soir.
12865-3 Le Comité.

AUX GRAVEURS
A remettre de suite et aa comptant

Atelier et Suite syndiqué, — Adresser
les offres , sous E. R. 126, Poste res-
tante; 

- 12862-3suais
Deux bons ouvriers connaissant moyen-

nes et chatons trouveraient occupation
lucrative et régulière à la Fabrique
Zahnd & Girard, à St-Imier. Entrée
de suite. 1286J-3

CHOUCROUTE de BERNE
excellente, à 17 c. net le kilo, franco
Gare Berne, depuis 20 kilos ; au commen-
cement de novembre aussi des CHOUX-
RAVES. Envoi contre remboursement.
12859-1 B-4563-V J. Bangerter, Berne.

Ĵ L_ Ji»"raL ;̂H?>
pour le 23 Avril 1902 ou époque à con-
venir, on bel APPARTEMENT par-
queté de 4 pièces, alcôve éclairé, corri-
dor, chambre à bains, jardin d'agrément
et dépendances ; lessiverie, ean et gaz ins-
tallés. Cas échéant, on serait disposé à
rendre l'immeuble de construction récente.

S'adresser au Bureau de M. Henri
Vuille, gérant, rne St-Pierre 10.

12853-1»

Etude Ch.-E. Gallandre, not.
RUE DE LA SERRE 18

j sk. :Ei€»~cT:nra
pour le 11 novembre 1901

premier étage, 3 chambres, cuisine et
dépendances. 12854-3

Beau pignon, au soleil, 3 chambres,
cuisine et dépendances. l%855-3

Hflrln rfPP s"r'eux ' frès bon remon -
llUHUgCl teur pour petites pièces
Slindre bon courant, venant habiter la

îaux-de-Fonds au terme prochain, désire
trouver place dans un bon comptoir sé-
rieux. La préférence serait donnée au
comptoir qui pourrait occuper la femme
du oit étant bonne régleuse pour le
même genre. — Adresser les offres , sous
A. U. 12610, au bureau de I'IMPARTIAL.

12610-1

Rflî l iPP lju tourneur à la main de
DUlllCl , boîtes or demande place. —
S'adr. rue Fritz-Coûrvoisier 23A, au rez-
de-chaussée, à droite. 12599 1

RpTtinnt piIP Un bon remonteur sérieux
UClllulllCtll . et capable demande une
place dans un bon comptoir pour petites
et grandes pièces ancre ; à défaut, de l'ou-
vrage à domicile. — S'adresser, sous chif-
fres D. A. 12655, au bureau de I'IMPAB -
TIAL - 12655-1

nPniftKPllP connaissant les achevages
I/OlUUloCIlu demande une place dans un
comptoir pour la rentrée et la sortie.
Bonnes références. 12302-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I piinp flilû connaissant le service com-
UCU11C 1U1C me sommelière ou femme
de chambre cherche place de suite. —
Ecrire à Mlle M. Perret, Moulins, Nen-
châtel. 12643-1
Cpptrnnfn Une jeune fille de bonne con-
"vl ïulllC. duite cherche place dans un
ménage de 2 ou 3 personnes.— S'adresser
rue Numa Droz 99, au rez-de-chaussée.

12656-1

JnilPllflli pPO Une jeune personne se re-UUlllliailOlO. commande pour faire des
ménages ou des heures. 12639-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
.JflllPtl plipPP Une personne de confianceUUlllliailCie. se recommande pour des
journées ou du blanchissage. — S'adr.
chez Mme Jeanneret, Manège 21, au pignon.

12631-1

Patrons boîtiers. 2*Era££boites or, demande place pour apprendre
à tourner à la machine revolver ou Du-
bail. Prétentions modestes. Le dit est an-
cien boîtier or. — S'adresser rue Numa
Droz 120, au rez-de-chaussée, k gauche.

p or tef euille Circulant §. f éathy
la Chanx-de-Fonds, Place _BJeuve 13* la Chanx-de-Fonds

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

Yoici la liste des journaux dont l'abonné a le choix :
1. La PAPILLON. 13. REVUB DES REVUES. 25. GAZETTE D. BEAUX-AMS.
2. LA PATRIE SUISSE. 14. ART DéCORATIF. 26. MODE ILLUSTRéE.
8. LE PéLE-MALE. 15. LA NATOBB. 27. FEMINA.
4. ANNALES POLITIQUES. 16. MONDE ILLUSTRé. 28. GARTENLAUBH.
5. LECTURES POUR TOUS. 17. BéVUE POLITIQUE 29. DAHEIM. 
6. SEMAINE LITTéRAIRE. 18. TOUR DU MONDE. 80. FœOENDB Burrruu.
7. LE RIRE. 19. GBANDE REVUE. 81. DEBEB LAND UND MEER.
8. MAGASIN D'éDUCATION. 20. VIE PARISIENNE. 32. VOM FBLS ZUM MES».
9. J OURNAL AMUSANT. 21. ILLUSTRATION. 33. ILLUSTR. ZEITUNO.

10. BéVUE HEBDOMADAIRE. 22. FIGARO ILLUSTRé. 34. MODERNE KUNST.
11. MONDE MODERNE . 23. REVUE DE PARIS. 35. GRAPUIQ. 12579-6
12. BlBLIOTH. UNIVERSELLE. 24. BEV. DES DEUX-MONDES.

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

U AI I L JIIBW B I C I f D I  UC â&ÊÊtt _^Éf Fabrication de tous genres de ws" »I1M.IX dllX mtUBLtù SHÉl MEUBLES « très bas m ix.
rue Fritz Courvoisier 11. Bw ir Suécialité de LITS COMPLETS

CONFITURES^̂ jfX
!> 0̂  ̂A

y^ '̂ CONFITU RES

OIGNONS à FLEURS de Hollande
&3F* Importation directe du Cultivateur "523

I
Reçu fchoix Immense de 11706

JACINTHES. Q TULIPES. Q CROCUS. 9 NARCISSES.
Renoncules. — Anémones. — Iris. — Lis.

COURONNES IMPÉRIALES. — PERCE-NEIGE
Seilles, etc., etc. — W Prix avantageux.

MK Les Bulbes sont de toxat premier clioiac it>
Crnsta r̂e ZKEocBm.

11, rne Neuve, 11 Commerce de Graines La Chaux-de-ronas

M Vins on CSt-ros K
|2| TéLéPHONE LUCIEN DROZ TéLéPHONE P!
F Ĵ Biu-eaw ï U2XT'X7"JiiJrSJS 32, [̂

P Bons VI1TS ROUOS et BLANCS de table. K
aÀ VINS FINS FRANÇAIS en fûts et en bouteilles. k>
[?3 LIQDEORfi FINES de toutes sortes. 11899 E*<
\yj ASTI, ler choix. CHAMPAGNE. CHARTREUSE du Couvent, t̂

M Spécialité : VINS ROUEES MRB01S (Crû de la Ville) M

BANQUE FEDERALE (S. A.)
CAPITAL FR. 25,000,000

*̂ mtm&à. »,
LeGomptoir de La Cbaux-de-Fonds recommande son Trésor (Safe-Deposit),

se trouvant dans la chambre d'acier, établie en sous-sol de son nouvel Hôtel et
qui offre toutes les sécurités désirables pour la garde de valeurs, documents, bijoux,
argenterie, etc.

Le tarif de location des coffrets est fixé comme suit : 16222-23

Dimension des Coffret» Prix de location

Hauteur Largeur Profondeur 1 mois 3 mois 6 mois on au

mètre mètre mètre Fr. Fr. Fr. Frl
Modèle 1 0.16 0.35 0.45 5 — 10 — 15 — 30 —

• i 0.23 0.35 0.45 6 - 12 — 20 — 26 —
» S 0.10 0.S5 0.45 1 -  30- 25— 85 —

Des cabines spéciales sont à disposition pour la manutention des objets ou titres
déposés et assurent au déposant une discrétion absolue.

Le trésor est ouvert tous les jourj non fériés, de 9 beures du matin à midi et de
2 a 5 beures du soir.

La Banque continue à recevoir tous Titres en dépôt pour leur administration.
_____^ La Direction. 

121 «£& îm ̂ 4 CS avec G* sans ^vani.
^W®BM £yi_]fgp bi9 poar revendeurs
depuis 75 c. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.
Papeterie A. Ctonrvolsler, place BTeuvo



Mnnnn demande a faire pour cet au-
lUdliUll tomne des murs à sec pour pâ-
turages. Prix modérés. — S'adr. rue de
l'Hôtel-de-ViUe 67, au 2me étage. 12750-2

RPÏÏIftlltPllP ^n kon remonteur pourltClllUllt cm. petites et grandes pièces
est demandé. Travail rémunérateur assuré.
Préférence serait donnée à personne con-
naissant l'achevage des boîtes or. 12826-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

RpiTlATltPllP ^n demande de suite un
liCHl U lltCUl . bon remonteur pour petites
pièces cylindre. 12868-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpiTlflTltPll P ^n demande un bon ou-
iluiiluUlClll . vrier pour la mise en boî-
tes et la retouche des arrêts. Paiement à
la semaine. 12850-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

frPflVPHP ^n ouvrier sachant faire le
Ulai CUI . millefeuilles soigné et régulier
au trauail cent entrer de suite ou dans la
quinzaine a l'atelier T. Neuenschvander,
rue du Nord 129. 12874-3
Tjp hpjn Une bonne finisseuse de dé-
fcblio. tris est demandée. — S'adresser
au comptoir rue du Pont 4. 12831-3

TnilIpiICPQ ®n demande de suite une
1 ttlliCUaCD. assujettie et une ap-
prentie. 12849-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

j  nnpûnfï On demande de suite un
hJJ JJlCllll. jeune homme intelligent,
ayant si possible fai t les échappements,
pour lui apprendre à démonter et remon-
ter. 12864-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

finUPPntip *"*n demande une jeune lille
ix__l[ li CllllC. comme apprentie doreuse,
nourrie, logée et rétribuée. 12827-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ï Tinppnfïnq On demande pour entrer
rippl CUUCo. de suite deux jeunes filles,
une pour apprendre à polir et l'autre
pour apprendre à finir la boîte or. —
S'adresser rue de l'Envers 18, au rez-de-
chaussée. 12845-3

Oûnnanfa  On demande une bonne ser-
011 «aille, vante sachant faire tous les
travaux d'un ménage. Bon gages. Entrée
immédiate. — S'adresser chez Mme De-
brot, rue du Parc 44, au 3me étage.

H . 2919 c. 1̂ 860-3 

Pjnnnjq f  û«J On demande des ouvriers
llClllulCo. ou ouvrières grandisseurs
ou tourneurs pour genre courant. Travail
assuré ; force motrice. On en donnerait
aussi à domicile. On entreprend aussi
des polissages de pierres, à 30 c. le cent.
— S'adresser à M. Ch. -Aug. Duhat, au
Locle. 12762-5

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

A défaut, un jeune homme
ayant fait un bon apprentis-
sage et désirant se perfec-
tionner, y trouverait son
avantage. 12726-2

S'adr. sous chiffres A. B.
12726, au bureau de I'IM-
PARTIAL, .

Visiteur-acheYeur. ÏÏ£-Wgï
demande un bon visiteur-acheveur pour
pièces bon courant et si possible connais-
sant la pièce compliquée. — S'adresser
Case postale 851. 12719-2

QûPf ÎQÇPllÇO ^
ne k°nne sertisseuse d'é-

Ocl UûOCUûC. chappements. pour petites
pièces ancre, trouverait travail lucratif et
suivi dans un comptoir de la localité.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12743-2

QûpfieCPlKÛ 0n demande une bonne
OCl ItooOUùC. sertisseuse de moyennes.
Entrée de suite. — S'adr. chez M. Emile
Froidevaux, rue du Progrès 6A. 12754-2

Deux remonteurs ^STiStZ
mandés de suite dans un comptoir. 12791-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nnnnnfî n La Maison de Blanc Hu-
ll Jj pi cUUC. guenin et Jaton, rue Léo-
pold Robert 40, demande une jeune fille
comme apprentie rétribuée. 12720-2

Cûiit r anto *-*n demande une bonne ser-
ucl ï utile, vante, honnête et robuste,
pour dans la quinzaine où époque à con-
venir. — S'adresser rue Daniel JeanBi-
chard 21, an ler étage. 12664-2

ÏOHT1P hnmmp 0n demande dans un
UCUllC 11U111111C. atelier de mécanicien,
un jeune homme de bonne conduite, âgé
de 14 à 15 ans, pour être occupé à diffé-
rents travaux. Entrée le 30 septembre ;
rétribution dès le premier jour. 11838-7*

S'adrAssfir an bureau de I'IMPARTIAL .

f ^iîciniàna Bonne cuisinièreviUiMlli eiç* est demandée de
suite ou dans la quinzaine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12755-2

SPl'VfllltP 1̂ ne b°nne filï 6 sachant un
OCI Iaille. peu de cuisine pourrait en-
trer de suite dans un hôtel de la.localité.
Gages 30 fr. par mois. LS751-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIA L.

ÀnnPPntJP couturière pour babits de
appl CllllC garçons est demandée de
suite chez Mlles Perrin, rue du Temple
Allemand 107. 12350-2

A nnarfpmpnf Un appartement de une
iiypai lCiUClll. chambre et cuisine, dé-
pendances, est à louer de suite. — S'adr.
a M. Jules Froideveaux, rue Léopold Eo-
bert 88 A. 12837-3

¥Mst 0a GÎn avec grandes dépen-uwagaaiu dances Mt â |0uer
de suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 19,
au 1er étage. 12529-6
flhamh PP A louer P°ur le 1er octobre
UlldlllUl C, une chambre meublée à un
monsieur honorable et travaiUant dehors.
— S'adresser rue Numa Droz 111, au Sme
étage, à gauche. 12732-2

flhaiïlhl'P A louer une chambre à deux
UlldlllUl C. fenêtres, meublée et exposée
au soleil. — S'adresser rue Numa Droz
132, au ler étage. 12721-2

flhamhPP A l°uer de suite une jolie
UUdlllUl C. chambre meublée à un mon-
sieur tranquille et travaiUant dehors,
avec la pension si on le désire. Prix
modéré. 12803-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A lflllPP ^e su''e ou époque à convenir,
1UUC1 au centre, un logement de

trois cabinets et cuisine avec local adja-
cent à l'usage de magasin, bureaux, entre-
pôt , ateUer ou salle de réunions. —
S'adresser bureau Schœnholzer, rue du
Parc 1, de 11 heures à midi. 9338-23"

Snnapfpmpnt A louer Pour le n n°-iippdl IClllClll. vembre un bel apparte-
ment de 4 pièces, dont une à 3 fenêtres
et une à 2 fenêtres, une petite chambre
de bain éclairée, balcon, corridor, cui-
sine et dépendances ; gaz installé partout ,
lessiverie. — S'adresser chez M. E.
Schalteubrandt, architecte, rue Alexis-
Marie-Piaget 81. 8191-44*

logements, gatt
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Oubois. 5196-135
I fio'omonto A louer P°"r St-Martin
LUgCWCUlù. 1901 plusieurs beaux loge-
ments de 3 pièces, bout de corridor éclairé,
dépendances , balcon , cour, lessiverie,
jardin. — S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 19, au rez-de-chaussée. 12336 1

f hflmhPP A louer au centre de la viUe,
UlidulUl C. une chambre meublée à un
monsieur tranquiUe et travaiUant dehors.
— S'adresser rue Daniel JeanBichard 11,
au 2me étage. 12612-1

A nnapfpmpnt A louer Pour le 15 octo-
Hypdl IClllClll. bre un petit logement.—
S'adresser au Café, rue de la Charrière 4.

' 12558

Phnmh PP A 'ouei' une chambre bien
UlldlllUl C. meublée à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser, de midi à
2 heures et le soir après 7 heures, chez
M. Louis Maire, rue Léopold Bobert 52,
au Sme étage, maison de la Banque Fédé-
rale; 12679

rhiimhPP A l°uer une belle chambre
UUdlllUl C. meublée et propre, à une
personne de moraUté et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Chapelle 3, au
3me étage. l-'564

R PV Aa phnucc fip à louer P°ur Saint"
JlGi-Uc-lUallDbCC Martin 1901, rue du
Pont 15, trois pièces avec dépendances au
soleil ; gaz, eau , lessiverie et part de jar-
din ; il pourrait être utilisé pour atelier
d'un métier propre. — S'adresser rue du
Pont 17, au ler étage, à droite. 12213

fhamh PP A louer de suite à un ou
UilulilUl C. deux messieurs travaiUant
dehors, une chambre meublée, au soleil et
indépendante. — S'adresser rue du Pre -
mier Mars 15, au Sme étage. 12578
I nt fnmnn f  à louer de suite, dans mai-
livgCUlCUl son moderne. — S'adresser
à M. J. KuUmer fils , rue du Grenier 37.

12566

PhamhPPI A l°uer dés le 1er octobre
UlidulUl Cî>. 2 chambres indépendantes.
— S'adresser rue Numa Droz 98, au 4me
étage, à gauche. 12563

Gnfe Cave tfSsSa
n° 12. 12231

On demande à louer %S**&?Tm
maison moderne, exposée au soleil, un
appartement de 3 a 4 pièces. 12825-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

On demande à loner & sf̂ î;
un petit pignon de 2 pièces et dépen-
dances, pour un ménage de 3 personnes.
— S'adresser rue de la ChapeUe 12, au
ler étage. 12839-3

A la même adresse, une bonne lingère
se recommande pour du travail.

ITtlP /] il m P '' un celta 'n aoe demande à
UllC UdUlC louer de suite ou pour épo-
que à convenir, un petit logement de 2
pièces et dépendances, dont une indépen-
dante et pouvant se louer meublée. —
S'adresser sous initiales H. G. 12829
au bureau de I'IMPARTIAL. 12829-3

Un petit ménage ^SSÛSt
louer pour le 11 novembre prochain un
petit logement si possible au soleil . —
Adresser les oifres. sous chiffres R. A.
12722, au bureau de I'IMPARTIAL. 12722-2

On demande à loner ïïSSïïSKî
3 fenêtres, si possible indépendante. —
S'adresser rue du Temple Allemand 15,
au 3me étage. 12851-3

On demande à louer pod;rsï JeV
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. 12561, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 13561-4

On demande à loner &efl
un

s
io

p:
gement de 2 ou 3 pièces, situé à la
Chaux-de-Fonds. — Adresser les offres à
M. Jules Merguin, au Bémont prés Sai-
gnelégier. 12728-2

Un monsieur f S ?
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. l»"ï35, au bureau
de I'IMPARTIAL 12735-1

(leUne nOmme louer une beUe cham-
bre située près de la Poste. — Offres par
écrit , sous « Jeanneret 12 », Poste res-
tante. 12611-1

iln mnnoiaiin travaillant dehors de-
Ull lllUllùlcUl mande à louer CHAM-
BBE meublée. — S'adr. rue St-Pierre 2,
au ler étage. 12645-1

On demande à loner ^CMISE
non meublée, si possible au centre de la
localité. — Adr. les offres rue Numa-
Droz 27, à l'atelier. 12641-1

illY Pnvi'pnnQ **e *a Chaux-de-Fonds,
HUA UUll lUUo un petit ménage deman-
de à louer pour le 11 novembre un loge-
ment avec jardin. On payerait d'avance
si on le désire. — S'adresser rue Numa
Droz 55, au sous-sol. 12570

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

12557
Fin MnnCMPll P et une Rame demandent
UU lUUUOlCUl à louée de suite une
CHAMBBE meublée ou non et indépen-
dante. Payement d'avance si on le désire.
— Adresser les offres avec prix sous L.
X. 12552, au bureau de I'I MPAUTIAL .

12552

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

Cn il en a EUR Vins et Spiritueux, rue
CiUgCUe Fûll, du Parc 1. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-310

MPIIRÏ V^i sont t°uJ oal,s achetés à de
UlLUDlJLO beaux prix et au comptant
par M. JUNG, rue de la Charrière 19.

10186-4

fln("illû w - IVeukoinm fils, tonne-
r 11 taille, lier achète toute la futaille
française.

Bu .âau rue Léopold Bobert 52, Banque
End l'I'ct lt 1

Atelier, me de la Serre 40. 4938-141*

On demande à acheter TABTONT
d'établissage. 12585-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

LITS COMPLETS
Il n'y a qu'à la Fabrique de meubles

Au Bon Marché, ruô de la Ronde 4
que l'on trouve : 1 lit complet d'une irré-
prochable qualité, d'un bon marché réel,
en même temps qu'à des conditions de
payement très avantageuses. Une expé-
rience de plus de 29 ans, nous a mis à
même d'employer les meilleurs crins, du-
vets et coutils. La maison ne vend que
des meubles neufs et garantis.

Se recommande,
JACQUES MEYER

12833-6 anciennement au Louvre.

A VUTlUva un exceUent appareil pho-
l CllUI C tograpliique peu usagé,

9X12, à plaques, bonne marque. 12846-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A U  on fi l'O Pour cause de santé, 1 tour
K CUUI C aux débris lapidaire, avec

roue en fonte, étabU et accessoires. Prix
modéré. 12852-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A non fi no pour 400 fr. un exceUent
YCUUl C TOUR à GUILLOCHER, ex-

centrique et ligne-droite. — S'adresser
chez M. L. Blaser, rue des Terreaux 20.

12767-2

A VPndPP 8 fourneaux portatifs, 1 pota-
Y CllUI G ger à pétrole, une mandoUne

presque neuve — S'adr. rue des Ter-
reaux 29, au ler étage. 12763-2

Â irnnrï pû Pour cause de santé, l' outil-
ICUU1 C iage complet de polisseuse

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

12753-2

AUX (lOreUTS 1 un atelier de dorages ;
bas prix. 12600-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À Vûndpp d'occasion une machine à
Y CUUI C tricoter système Bàber, Ber-

thoud . avec tous !<;s accessoires. Prix,
350 fr. — S'adresser au Oafé Breguet,
rue A.-M. Piaget 1. 12629-1

A ironrlrn bon march é une naire dtïBlHU e bons CHIENS COURANTS
âgés de i '/j ans. — S'adresser rue dr
l'Emancipation 49, an rez-de-chaussée.

12614-)

A VOIlHpD ;l b"8 pri x , une paire de bel
ICUUI C les jumelles d'ofOcier,

quelques magnifiques petites montres di
dame, un beau chronomètre d'homme el
2 grandes cages ; on ferait des échanges
— S'adr. rue du Pont 15. 1254'

Moteur électrique JLÏMïïSS
à polir et matériel de dorage, le tout trèi
peu usagé, sont à vendre. — S'adr . ai
magasin BoUe-Landry, Place de l'Hôtel
de-Ville 5. 12541

PpP/IlI °" rem's & f,ulx depuis quoi que.1 Ci UU jours, deux fonds or 0,585 por
tant les numéros 41170 et 41178. — Lel
rapporter, contre récompense, rue Léopold
Robert 78, au Sme étage, à gauche.

12869-*

PpPflll ^ u Stand à la rue du Parc 66.ICl UU un col de dentelle irlandaise.
— Le rapporter, contre récompense, ru«
du Parc 66, au 2me étage. 12814-S

TnAiiup samedi après midi six boites11UU ÏC «ie montres. — Les réclamer,
contre frais d'insertion , chez M. Louis
Bonnet, fabricant de cadrans , rue dn
Puits 13. 12821-2

<§ours de (§anse
et de Maintien.

m t Les soussignés portent â la con-
iSjV*W naissance du public qu'ils ouviï-

/M\ $ ron^ 
un Cours de danse au Foyer

££*%__E_,du Ca8in0> du 8 Octobre au 15
__?~tËr Décembre. Toutes les personnes
désireuses de suivre ce Cours pourront
se faire inscrire ou prendre des renseigne-
ments, au même local, le vendredi 27 cou-
rant, à partir de 8 heures du soir, pour
les Dames, et le mardi ler octobre, pour
les Messieurs.

Les exercices commenceront la semaine
suivante. 12867-3

O. et G. WUILLEUMIER.

ATTENTION!
A louer pour le 11 novembre un beau

LOGEMENT avec magasin. On louerait
séparément magasin et logement. — S'a-
dresser Boulangerie Ch. NUOING, rue du
Parc 70. 12871-3

Pour trouver lX ™àl™
mis, comptable, voyageur, vendeur, etc.,
écrire à 9975-12

l'Agence DAVID, à Genève.

Tonna o Ain mie sérieux et de toute con-
UCUUC I/UIUUUO flance , bien au courant
de la sortie et la rentrée de l'ouvrage de-
mande place dans bureau ou comptoir;
références à disposition , prétentions mo-
deste pour commencer. — S'adresser sous
chiffres P. 1215 J., Poste restante.

12876-3

Une ttefflOlSelle sUtutrice cherche
place dans un bureau ou magasin. —
Adresser les offres sous A. lt. 3717,
Poste restante, Locle. 1272T-0

TiomAÏCpIIp sérieuse, sachant parler et
1/ClUUlaCllC écrire français, allemand et
italien, cherche place dans un bureau de
la localité. — S'adresser sous initiales
E. M. 13870 au bureau de I'IMPARTIAL.

12870*3

TppmîtlPUP sérieux cherche à entrer en
1C11U1UCU1 relations avec une bonne
maison d'horlogerie, pour la fabrication
de la petite pièce acier et argent, genre
bon courant. — Adresser les offres sous
chiffres A. M. J. 13840 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 12840-3

Sopficcpnp Un bon sel'tisseur de
UCl UOoCUl ¦ moyennes demande une
place de suite pour le burin-fiie ou la
machine, dans un comptoir ou fabrique.
— S'adresser rue de l'Est 14, au rez-de-
chaussée, à droite . 12838-3
wgigggte Très bon ouvrier SERRU-
HflSag» ItSIOlt demande place de suite.
On demande cuisinières et servantes.
Bureau de PLACEMENT rue Neuve 6.

 ̂
12873-3

Jeune homme ¦̂ SSStr
échappements ancre et cylindre, repas-
sages, démontages et remontages, ayant
obtenu son diplôme aux examens profes-
Bionnels, demande à entrer dans un bon
comptoir. 12858-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

TnilPlialipPP disposant encore de quel-
OUUl llu.ll01 C ques jours , se recommande
pour lessives et écurages. — S'adresser
rue de la Bonde 20, au ler étage, a droite.

12841-3

VnvarfnilP Un jeune homme, libéré du
lUJ dgCUl . service, ayant déjà voyage
avec succès, cherche place dans maison
4'horiogerie. Références à disposition. —
•S'adresser pour renseignements à MM.
E. Meyer & Oo, rue du Stand 6. 12731-2

Jeune comptable fiSÎÏÏ iïJ iïî
sant à fond la fabrication d'horlogerie, la
comptabilité et ia machine à écrire,
cherche place pour fin septembre ou
époque à convenir. Prétentions modestes
et certificats , références et preuves de ca-
pacités à disposition. — S adresser sous
chiffres O. Z. 103, Poste restante Suc-
cursale. 12697-2

rnaunnn Un ouvrier graveur de lettres
UldlCUl , demande place pour la fin du
mois dans la localité. — S'adresser rue
Général Dufour 4. 13744-2

Un mécanicien SÏSSîSIftîS
cherche place de suite. Certificats à_ dis-
position. 12765-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Iann a flllo ayant bonnes références, sa-
OCUll C UllC chant le français, l'allemand ,
un peu l'anglais et la comptabiUté , cherche
place dans bureau ou dans magasin de
confections , ayant travaillé dans la
branche. — S'adresser sous C. G. «la
FamiUe » rue Numa Droz 75. 12756-2

Madame veuve Louise Gruet née
Braillard , Monsieur Edouard Gruet,
ainsi que leurs familles , remercient avec
effusion toutes les personnes qui , par
leur sj rmpathie , ont voulu dans ces jours
de deuU diminuer l'intensité de leur dou-
leur. 12830-1

Laissez venir d moi les petits enfant»
et ne les en empéc/ iet poi nt, car le royaume
des Cieux est pour ceux gui leur ressent-
Mtnt. Matth. te, v. 1*.

Monsieur et Madame Emile Schœpfer-
Jacot, leurs enfants et famille, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de leur
très regretté enfant

Pierre -Adolphe
que Dieu a rappelé k Lui, à l'âge deO
semaines, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 sep. 1901.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire-part. 12848-1

L'Etemel eit mon àerger. Ps. 23, v. 1
Madame Marie Guyot et ses enfants.Monsieur Charles-Ami Guyot, Mademoi-

selle Fernande Guyot et son fiancé Mon-
sieur Paul Mathey, Mademoiselle Emma
Guyot et son fiancé Monsieur Ed. Mac-
quat, Madame veuve Hortense Dauldt ot
sa famille, à Neuveville, Monsieur Paul
Jacot, Madame veuve Zélie Magnin et ses
enfants, à Geneveys s/Coffrane , Madame
veuve Louise Jacot, à Lausanne, Madame
veuve Caroline Jacot et ses enfants, k
Coffrane, Monsieur Auguste Jacot et ses
enfants, en Amérique, Monsieur EmUe
Jacot et son enfant , à Coffrane, Monsieur
et Madame Alexis Jacot et leurs enfants,
à BoudevjUiers, Monsieur et Madame
Emile Ma, nin et leur enfant , au Crêt-du-
Locle, ainsi que les famUles Guyot, Jacot,
Béguin, l'Eplattenier, Calame et Leeser,
ont la profonde douleur de faire part î
leurs parents, amis et connaissances, de
la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur très cher
époux, père, frère, oncle, cousin et parent

Monsieur Ami-César GUYOT
que Dieu a rappelé à Lui Dimanche, i
6 '/> h. du soir, dans 58me année, après
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Sept. 1901.
L'enseveUssement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mercredi 25 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Concorde
8 (route de Bel-Air).

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire .

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 12843-2

Elle n 'est pas morte , mais elle dort.
Puisse-t-elte du haut des Cieux
Bénir ceux qui la pleurent ici-bas

Monsieur et Madame Jules SchUUng-
Saurer et leur fiUe Germaine ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée enfant et soeur

MARIE-MADELEINE
que Dieu a retirée k Lui Dimanche, à
1 âge de 5 mois, après une courte et très
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Sept. 1901.
Domicile mortuaire, rue du Pont 19.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 12863-2

Monsieur et Madame Ed. Mangold-
Glinz et leurs enfants, Frieda, Georges,
Charles et NeUy, Madame Pluss-Bamsteia
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances le décès survenu à Bâle
de

MADAME

Salon» MANG010 née RAMSTEIN
leur regrettée mère, grand'mère et tante,
que Dieu a rappelée à Lui lundi, dans sa
70»' année.

La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 1901.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 12866-2

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Société Fédérale de Sous-ofli-
ciers , Gymnastique d'hommes,
Gymnastique Ancienne Section,
sont priés d'assister Mercredi 25 courant,
à 1 h. de l'après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Ami-César Guyot. père
de M. Ch.-Ami Guyot, leur coUègue.

12844-2

I

1 '"" " ' **-k l * ' 
^Monsieur et Madame A. TAIL- Madame Veuve BLAIZE ZU- m

LARD ont l'honneur de faire part GER a l'honneur de faire part à I
à leurs amis et connaissances des ses amis et connaissances des f ian-1
f iançailles de leur f ille MARIE cailles de son f ils FÉLIX avec Afa- 1

I avec Monsieur FÉLIX ZUGER. demoiselle MARIE TAILLARD. I
; •- La Chaux-de-Fonds, le 23 Sept 1901. Zurich,, le Î3 Sept. 1901.
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W LIQUIDATION POUR CESSATION DE COMMERCE -«B

Marchandises provenant des meilleures fabriques suisses et étrangères cédées au prise coûtant
Occasion unique, que chacun profite } tous les meubles sont de première fraîcheur et à des prix surprenants de bon marché. — Quantité de

chambres à coucher, chambres à manger, salons tous styles, 110 lits complets riches et ordinaires, lits d'enfants, divans-lits, divans, canapés,
armoires à glace L" XV, à fronton, commodes, secrétaires, 60 lavabos marbre, 60 toilettes anglaises, glaces, tableaux, bureau ministre, tables de
toutes formes, à coulisses, de bureau , à ouvrage, étagères, guéridons, bibliothèques, grand bahut, pendules, régulateurs, 500 chaises, fauteuils, etc., etc.

««u Jusqu'à la clôture définitive, Achat, Vente, Echange de tous meubles. * «commande.

L Belle-Landry, bijoutier
Place de l'Hôtel-de-Ville 12772-2

OCCASION S

Châtelaines 3 médailles «g
& iFa!»» SNS au choix. 

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

^mmm-m-̂ mmmm.
Vient d'arriver en marchandises fraîches 13703-13

Confitures tons fruits , excellente, 40 c. la livre.
Confitures Pruneaux , fraîche, 50 c. •
Confitures Fraises, nouvelle, ouverte, 70 c. »
CORNICHONS et MOUTARDE lre qualité.

Se recommande, F. Schmidi._rer-Fltickig.er.

T a PAT T17 MnniA a T A Da ira sert & cimenter et k recoller le verre, la porce-
ild VULLJJ liquide liO ara&KS iaine> ______ meubles, etc. Très résistante. —
Se vand 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER, Place da Marché.

«ffflt Grandes enchères de chevaux
Aux Éroges, près le Locle

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

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

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

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

Il sera accordé six mois pour le paiement des échutes, moyennant cautions sol-
vables domiciliées dans le Canton de Neuchâtel. H. 2S(iO-G 12638-2

Le Locle, le 16 septembre 1901.
Le Greffier de la Justice de Paix, H'1 Grâa.

Changement de domicile
Dès lundi 23 Septembre, le

BUREAU LOUIS HUGUENIN
ancienne Maison HUGUEMSI-GIRARD

Fabrique de Pendants, Anneaux et Couronnes
en tous genres

sera transféré

Mue cfi.'u. MoFd 9"^^
(Fabrique Schmid)

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

Banque Cantonale Neuchâteloise
—«M»f#- _̂MM.

La Banque bonifie les intérêts suivants :
Sur dépôts en compte-courant . . . . . 2 7* à 3°/»

» » % 6 mois . 3 7»
» » à 1 an 3 7' °/o
» » à 3 ans, avec coupons annuels . . 3,80 Y»
B » à 5 ans » » » . . 3 */« 7°

Sur livrets d'Epargne, jusqu'à fr. 1000 . . , ï Y»
» » » de fr. 1001 à fr. 3000 . 3 Y» Y»

Elle vend ses obligations foncières 3 Y» Y" de SOO fr. inconvertissables
jusqu 'en 1904, au pair et inl. 12187-13*

Pour causes imprévues, 12800-2

A remettre à GEI9EVE
GRAND

magasin d'horlogerie, bijouterie et orfèvrerie
travaillant toute l'année et situé au centre des affaires , dans une des rues les pins
fréquentées. Vastes locaux, dont une partie pourrai t être utilisée comme bureaux ou
comptoir. Conviendrait, soit à fab ricant 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 IVc 8395 X., à l'Agence Haasenstein et Vogler, Genève.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Conus DES CHANOES, le 23 Sept. 1901.

Nom Minimes aujourd 'hui , sauf variat ions impor-
tantes, acheteurs en com|>te-coaranl, on an comptant,
moins */¦ V» de commission , de papier bancable snr:

Eie. Conri
Chèqne Paril . '. : . .  99 83

j .  Conrt et petiu effeu tonga . 3 99.35
"»™ • ï mois ) acc. françaises . . 3 100.02'/,

3 mois ( min. fr. 3000 . . 100 12V,
Chèqne . . . . . . .  25 19

Ijuiflum Court et petits effets longs . S 25 171/,• .uiiures j  moj 8 , ac(J an|j|ai8e, < _ g 25.19'/,
3 mois ( min. L. 400 . . . 8 25 21'/,
Chèque Rerlin , Francfort . 4 123 42'/»

.„._ „_ Conrt et peti ts effets longs . 8V, 133 43'/.auemag . j  raoig , Mc aIiemani|ei _ 3Vj ___ 3 47,
3 mois j  min. M. 3000 . . 3'/. 123 52'/ ,
Chèque Hënes , Milan , Tarin 96.60

n..ir« Court et petits effets longs . 5  90 60naiie . .. j  „,„!,. 4 chiure» . . . .  5 96 60
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 96 60
Chèqne Bruxelles , Anws . 3'/, 90 77V»

Belgique 2à3mois , trait.acc , fr.3U00 3 99 82'',
NonaB., biU.,mand.,3et4ch. 3'j, 99 77'/,

Amsinri l Chèque et conrt 3V, 207 70
5„,, "i ïà3moiB , trait.acc , F1.3000 3 207 70nouera. n onac .. i,iii. .roand., Set 4eta . 3' , 207 70

Cbè que et court. , , ,- . 4 105 25
Vienne.. Peti ts effets longs . . . .  4 105 25

1 à 3 mois, 4 chiffres . . .  4 105 25
¦Jew-York chèqne _ 6.181/,juisse.. Jusqu 'à 4 mois ... .. . . .  gi,

liUets île banqne français . . . .  P9 86
s a a l l e m a n d s . . . .  123.42'/,
* ¦ russes . . . .  ... i. iii
m a autrichiens . . . «05.20
a • anglais . . . . .  25 17'/»
» a Italiens 96 50

Napoléons d'or lou . —
Souverains an g lais  35 12
?itees de 20 mark 24.68'/,

Enchères publiques
d'objets mobiliers, à Boinod

prés Chaux-de-Fonds.

L'hoirie Reichenbach fera vendre aux
enchères publiques, à Boinod , le 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
îhiffonnlère, 1 pendule neuchâtelois" 1
cartel, 24 chaises jonc et noyer, B La-
biés dont 2 rondes, 5 lits complets, 2
tables de nuit, 1 canapé, 1 garderobes,
1 buffet, 1 potager aveo accessoires,
vaisselle, linge, articles de lessive et une
Saantité d'autres outils et objets mobi-

ers.
La vente aura lieu au comptant.

GREFFE de PAIX,
12799-5 G, HENRIOUD.

MAGASINS
A louer à Bienne pour le 11 novembre

1901, un rez-de-chaussée comprenant 2
magasins avec bureau et dépendances.
Conviend rait pour commerce en gros ou
iétail. Situation avantageuse. — S'adres-
»er au Bureau Borner et Kunz , bâtiment
Banque cantonale, Bienne.

(Zag. Q 72) 12364-4*

pour le 11 novembre 1901
in rez-de-chaussée composé de trois
dhambres, cuisine et dépendances, dans
une maison bien exposée, rue de l'Hôtel-
de-ViUe. Avec ce logement, on louerait
cas échéant, au gré de l'amateur, une pe-
tite remise. — S'adresaer au notaire A.
Bersot. rue Léopold Robert 4. 12626-2

Restaurant
A vendre, pour cause d'âge et pour en-

trer de suite ou pour époque à convenir,
•u bord d'une route cantonale, sur un
Sassage très fréquenté, à peu de distance
e La Chaux-de-Fonds, une maison

d'habitation comprenant 8 logements,
dont un à l'usage de café-restaurant, avec

1
"ardin et dégagement. Cet immeuble très
lien situé est en parfait état d'entretien.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 114S3-4*

-A. louer
pour le lt novembre i901, dans
une maison d ordre, à proximité du Tram-
way an bel APPARTEMENT par-
quêté au 2me étage, de 3 pièces, avee
Srridor fermé, enisine et dépendances,

en exposé aa soleU, — S'adresser au
*ar^aoTe M:„ n«nrt Vaille, gérant,
me St-Pierre 10. 11472 9*

I TPH(!PP F" fcurifl-fixe et on ventila-
Il iiiuui v teur ponr fournaise. 1&49

S'adresser «a bureau de I'IMPARTIAL.

Fabrique de montres
demande

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

quelques bons remonteurs pour petites
pièces après dorure.

S'adr. par écrit sous chiffres P, 2866 C.
à l'Agence de publicité Haasenstein et
Vogler, La Chaux-de Fonds. 12635-1

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

Commis - Comptable
On demande un employé connaissant

bien le français et l'allemand, au courant
de l'établissage d'horlogerie et à même
de faire un ou deux petits voyages d'af-
faires par an. — MM, Haasenstein &
Voiler, à La Chaux-de-Ponds don-
neront l'adresse. H-2885-C 12747-1

Ï.Bmj or _OBBfio en Cretonne d'Alsace.um&VB, iv n vient d'arrivet . 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 1

Le succès toujours grandissant
obtenu auprès du public est incontesta-
blement la preuve de la supériorité et de
l'efficacité CONTRE les RHUMES et
CATAltltHES-^BVE des n-2863-c

Bonbons ? ? ? ?
? ? à l'Eucalyptus
rendus si agréables par leur goût exquis.

Seuls fab ricants : 12636-25

Noz & Renaud, aux Brenets
EN VENTE PARTOUT.

Les MALADIES de la PEAU
Dartres. — Eczémas. — Herpès.

L«s plaies aux jambes.
Les affections du cuir chevelu

sont guéris en peu de temps
PAR LA POMMADE

A LA TUMENINE
©*~ PRODUIT NOUVEAU "*¦

Adresser les demandes à M. Paul
Garrouste, pharmacien, St-Hippolyte
(Doubs), avec mandat de 3 fr. 10142-11

D A ITV h T AVPB en vente à la librairie
DAUA d LU IÛB A. COURVOISIER.

La Fabrique d'Horlogerie

G. DUCOMMUN -ROBERT
Tous genres fantaisie p' Dames

est transférée

Rue Jaqnet-Droz 6
On demande des offres pour toutes les

parties de la montre. 12662-1

COMMIS
Jeune garçon ayant terminé ses classes

pourrait entrer de suite dans bureau
d'avocat . Rétribution immédiate.

Elude Gonset, avocat, rue du Mar-
chè 2. 12761-2

Dorages
On offre à faire des dorages, grandes

pièces. Ouvrage suivi. — S'adresser rue
Léopold Robert 56, au ler étage. 12759-2

Comptable -correspondant
connaissant français, italien et espagnol,
libre du service militaire, cherche place
de suite ou pour plus tard dans maison
de commerce ou banque. Références de
premier ordre. Prétentions modestes. —
S'adr. sous A. B. », Poste restante, La
Chaux-de-Fonds. 12593-1

COMMIS
Une maison de la place

cherche pour de suite un
jeune commis pour faire l'en-
trée et la sortie. Bonnes ré*
fèrences exigées. Place stable
si la personne convient. —
Adresser les offres sous E.
H. C. 12621, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12621-1

AVIS
am fabricants de cadrans

La fabrique d'émaux de Sagne-Eglise
entreprendrait encore quelques mille
émaux par semaine , soignés et ordi-
naires^ 12729-2

JEUNE HOMME
de 25 ans, parfaitement au courant des
langues française et allemande, et de la
tenue des livres, demande place de cor-
respondant bu comptable dans éta-
blissement industriel ou maison de com-
merce. — Ecrire sous J. C. 12065. au
bureau de I'IMPARTIAL. 12065-1

Echappements
Un planteur d'échappements ancre, pe»

ti tes pièces, entreprendrait encore quel-
ques cartons par semaine. — S'adresser à
M. Jules Bobert-Grandpierre, au Crêt-du-
Locle; 12691-2

Outils et Fournitures
d'Horlogerie

ME DS LA PAU 49
Fournitures complètes pour faiseurs

d'échappements, -omnoiteurs , repasseurs,
polisseuses et finisseuses de boites.

Fournitures pour Roskopf.
Spécialité : Cuivre et acier pr pierristes

Carnet d'escompte.

Dépôt de SPIRAUX des Fabriques
réunie». 12(389-4

Se recommande, Th. Vuitel-Gabrie.

Aux fabricants d'horlogerie
Monteur de BOITES

argent, entreprendrait 3 à 4 grosses de
boites par semaine, en genre anglais ou
genre allemand. — O-fies sous chiffres
A. 6703 1. à Haasenstein & Vogler,
La Cliaux-de-Fonds. 12510-4

ATTENTION!
Le soussigné. Oscar Rnher, 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 Huher née AUenbacb
ménagère. 12718-1

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

*_&

Unique Dépôt |
4.B 2625-136 i

Bazar Beocbâtelois I
PLACE NEUVE



BRASSERIE DU SQUARE
Ce soir LUNDI, dès 8 heures

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

IY§AK _1 ikLiaa
Entrée libre. 12741-1

La Pension Chrétienne
de Concise

ouverte toute l'année est transférée dès le
ler juillet 1901 8093-10

VÈRS-LA-RIVE à VAUMARCUS
Position abritée, beau x ombrages, chaud-
lait de chèvre. Chambres confortables et
pension depui s 3 fr. SO.— On reçoit des
personnes a l'année. Bonnes références.

^^^JKJE3PCJCî Cî CB_W> Ŵa3Wï!̂ î3C
__________ _____MB__M_________________ I.IJ.̂ L,I ___________________ MBMB——¦

Café déjà Place
Tous les jours

Choucroute Garé
Saucisses de Francfort.

12457-28 Se recommande, R. Brugger.

jggggggggjgg gg
Grande Brasserie

du

Gl Qgc
ISSU %  ̂ WêB EfflBi

45, rue de la Serre 45.

TOUS LES JOURS et à toute heure,

CHOUCROUTE GARNIE
Saucisses de Francfort

avec Meerretig
Tous les Mercredis 12737-1

TPJElIFEg
Se recommande, Edmond Robert.

Enchères publiques
de

CHEVAUX ET MATERIEL DE VOITURAGES
à La Chaux-de-Fonds , rue de la Ronde 19.
Mme veuve LENA BUGNON fera vendre

aux enchères publiques devant son do-
micile rue de la Ronde 19, à La
Chaux-de-Fonds, le Lundi 30 Sep-
tembre 1901, dés 1 heure du soir :

2 juments dont une de 7 ans, 5 harnais
de travail, 3 harnais pour voiture, 1 con-
casseur, 1 hache-paille , 2 chars à pont,
à flèche, 2 chars à brancard, 1 petit char
à pont, 1 camion essieux « patent», 1
grand braeck à flèche, 1 voiture à 4 places,
1 traineau à flèche, 1 traineau à 2 places,
4 grandes glisses, 3 bennes et une quan-
tité de chaînes, palonniers , couvertures,
etc., etc.

Conditions : un mois de terme pour les
échutes sapérieures à 20 fr. Comptant,
2 •/..
12S28-6 Greffe de Paix.

G. HENRIOUD.

CHARCUTERIE PfflfCK
Rue de la Ronde 11

MARDI MATIN

B0ÏÏDI1T extra à 60 c. „*,
Pfefferwiirst, à 10 ct. pièce.

Clioucroute 5g
à 30 ct. le kg. 12541-5

Porc salé et fumé

Cafés verts et rôtis
WmB Adèle Sommer

rue Léopold Robert 18 b.
Bon mélange familier 70 ct. la liv.
Mélange -xtra du Brésil 80 » »
Mélange Viennois 90 » »
Mélange Parisien 1 fr. — »
Centre Amérique 1 » 20 »
Mélange Chaux-de-Foimier 1 » 30 »
Caracoli extra choisi 1 » 40 »
Moka 1 » 70 »

Par 5 kilos 10% de rabais
2178-50

Terrains à bâtir
A vendre de beaux terrains destinés

BOUT sols à bâtir, avantageusement si-
tués. — S'adresser à l'Etude Cbs.-E.
GALLANDRE, notaire, rue de la Serre
18. 12284-6

BRaSSEBËE

SAMEDI, DIMANCHE .et LUNDI
à 8 h. du son-

liiii Concert
donné par

M. FOURNIER. bary ton.
Mlle MARQUETTE , diction'.

M. LEOiVDA, comique.

Tous les artistes sont accompagné par le
célèbre Orchestre de Munich,

DIMANCHE, dés 10 «/. h. du matin ,

GOITOEHT Apéritif
Dès 2 heures , MATINÉE

— ENTREE LIBRE —
Se recommande, 1818-169*

Cbarles-A. Glrardet.

Gave, 9, pue Neuve 9

d'AUVBRNIBR
PREMIER CHOIX

dès Hardi 24 Septembre.

12883-jg

Aux remoatears ! it °̂ ^.
tages petites pièces cylindre bon courant
à faire à domicile. — S'adresser au comp-
toir E. Erlsbacher , rue du Marché 8.

A la même adresse, on sortirait des
débris. 12710-1

FABRIQUE DE

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

Médaille d'argent Thoune 1899.
11605-40 Demandez le prospectus.

Bois foyard et sapin
bûché ou non

Cn\ o, P°ur fondre et chauffage
\uUKC central.

Houille , Anthracite, Briquettes
Charbon de foyard

Achète toujours chiffons, os, vieux fer,
métaux.

Sur demande se rend à domicile.
Se recommande, 11810-1

D. DLLM O, Collège 18
Téléphone. Téléphone.

A LOUER
pour St-Georges 1902, rue Léopold Robert
46 (maison Bazar parisien ) au 3me étage un
BEL APPARTEMENT composé de quatre
chambres avec cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. H. Béguelin. rue Léo-
pold Robert 46. H-2887-G 12746-2*

D" PERROCHET
de retour

12752-4 

Leçons d'Anglais
Les personnes qui seraient disposées

de donner le soir deux leçons d'ang lais
par semaine sont priées de donner leur
adresse et conditions sous chiffres II. V.
12857 au bureau de ITMPAHTIAL . 12857-3

Entrepreneurs !
COMPTABLE expérimenté, connais-

sant à fond l'article, se recommande pour
tous les travaux de comptabilité. —
Prière d'adresser les offres par écrit sous
chilfres L,. G. 12723, au bureau de I'IM-
PAUTIAL , 12723-2

A. B.€»~U.<&:K»
pour cas imprévu et pour St-Martin pro*
chaîne un beau LOGEAIENT de 3
pièces. — S'adresser à M. Wyser, pro-
priétaire, rue du Rocher 20. 12842-3

Apprenti boulanger-pâtissier
est demandé chez M. W. Debonneville,
Boulangerie Parisenne, Montreux. 12739-2

Raisins da Valais
Oswald de Riedmatten, Sion

5 kilos fr. 4 franco contre remboursement
12062-8 n-11115-L

Maison à vendre
A vendre une belle maison d'excellent

rapport , de construction récente et mo-
derne. Magnifique situation. 11468-96

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

APPARTEMENTS
A louer pour St-Martin 1902, dans
une maison en construction rue du Parc,
deux beaux appartements do 4 pièces
chacun , pouvant être transformés en un
seul au gré du preneur. — S'adresser
pour voir les plans et pour les conditions
a M. Louis Reutter, architecte, rue de
la Serre 83, qui indi quera. 11479-2

LOOAL
A louer un grand local pour Sociétés ou

Assemblées. 12628-1
S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL.

HT Coffre-fort
à vendre, en très bon état , pour 160 fr.
— Offres sous Coffre-fort , Poste res-
tante , La Ghaux-de-Fonds. 9970-15*

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

Un logement de 3 chambres avec
dépendances et magasin. 11937

S'adresser à la Banque Cantonale.

CAFÉ
Pour cause de départ, à remettre di

suite le Café-Brasserie dn Premier
Mars. — S'adresser à M. Pierre Torrès,
tenancier. 126BS

Pour le 11 Novembre 1901
à louer pour cause de départ un APPAR-
TEMEMT moderne de 3 pièces avec bal-
con, au 2me étage de la maison rue Nu-
ma Droz ». 12787-5

S'adresser à M. Çharles-Oscar Du-
Bois, gérant, rue du Parc 9.

A V Ail fll* A plusieurs MAISONS
W CUUI V de rap|)0l1 avec

terrain attenant pour bâtir. Beaux
Chésaux à de bonnes conditions. —
S'adresser chez M. Emile Piroué, rue du
Temple Allemand 85. 12099-1

Le D' ADLER
«le retour

12793-2 a repris ses consultations

CHANGEMENT DE DOMICILE

Mmo Fricker-Hess
SAGE-FEM ME

a transféré son domicile

7, Rue de la Promenade 7
12783-2 Se recommande.

Mariage
JEUNE HOMME. 28 ans, bon caractère,

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

A VENDRE
2 j eunes TAUREAUX primés et quelques
toises de bois foyard. — S'adr. à M.
Henri Huguenin, Boinod 4. 12617-1

XJI-A.IT
On cherche pour le mois prochain,

quelques pratiques solvables aux-
quelles on fournirait du lait de première
qualité. 12588-1

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

Articles de luxe 1
Articles Je tantaisie I

Spécialité d'articles <̂  S

pr C4DEMJX i
HT Reçu un immense choix en |

Pharmacies
Tables de fumeurs I

Guéridons
AU GRAND BAZAR I

du 14290-38 1

Panier Fleuri y

(fraude Assemblée Populaire
POUR et CONTRE le REPOS du DIMANCHE ABSOLU

BRASSERIE de la MÉTROPOLE
le MARDI 34 SEPTEMBRE; 190f , à 8 7, heures du soir.

12650-1 L'Organisateur désigné, D' ALEX. FAVRE.
BV Négociants, ainsi que la population, sont cordialement

invités à cette importante assemblée.

Société Anonyme
de la

Fabrique de Papier de Serrières
MM. les porteurs d'actions de la Société anonyme de la Fabrique de Pa-

piers de Serrières sont informés que le dividende de l'exercice 1900-1901 a
été fixé à 5 francs par action. Il sera payé dès ce jour contre remise des
Coupons nos 12 et 13, au siège de la Société, à Serrières. 12834-2

Serrières, le 21 septembre 1901.
Fabrique de Papier de Serrières.

'̂M&.&m&towàjst à vendre
Situation d'avenir, en face de la Gare. — Facilités de paiement.

S 'adresser â M .  EL Schalteilbrand, architecte,
rue Sf îilexis-ïMarie 'Piaget 81. 1902-20

M& '̂MMm.SBm.WÈLÏJL^'ML

H de Neuchâtel et du Valais ©
MF* très frais et délicieux f m

Fournisseur en gros 12823-6

LA CHAUX-DE-FQMDS 
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Çp Prix fixes. Voir les étalages. ||ï

Il Mardi et jour s suivants 0
O

pour la Réouverture des 0*k
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ĵ l0 3*3 Aperçu de quelques prix $£ %J^
Cl Robes double largeur, depuis fr. @.H© * Collets Nouveautés, depuis fr. 4.95 ff p
j j s L  Toiles » » 0.2CB | Jaquettes » » 6.95 X
%P Fiaaelles coton » > 0.80 % Plaids » » 14.45 %&
||P 12835~2 Se recommande, S. LÉVY, suce, de J. Meyer. &J|


