
CHOSES DE RUSSIE
(Suite et lin.)

« Je compris que je ne tirerais pas d'autres
renseignements de ces résignées et fidèles bru-
tes, et je sortis, dans la rue, courant aux in-
formations. Je fus renvoyé d'administration
en administration , de bureaux en bureaux , de
guichets en guichets, et, partout , je me heur-
tai à des visages muets, à des âmes verrouil-
lées, à des yeux cadenassés, comme des portes
de prison... On ne savait pas... on ne savait
rien... on ne pouvait me dire quoi que ce
soit... Quel ques-uns m'engagèrent à parler
tout bas , à ne pas parler du tout , à rentrer
chez moi , gaiement... Dans ma détresse je
pensai à solliciter une audience de l'empereur.
Il était bon , il m'aimait. Je me jetterais à ses
pieds, j'imp lorerais sa clémence... Et puis, qui
sait?... Cette sombre justice accomplie en son
nom , il l'ignorait peut-être, il l'ignorait sûre-
m. ni f ...

Des olliciers de mes amis , a qui * allai de-
mander conseil , me détournèrent vivement de
cetle idée.

11 ne faut  pas parler de ça... il ne faut pas
parler de ça... Gela arrive à lout le monde ,
nous avons des sœurs, des amies qui sonl là-
bas... Il ne faul pas parler de ça...

Afin de me distraire de ma douleur , ils
m'invitaient à souper , pour le soir... On se
griserait de Champagne , en jetterait des gar-
çons de restaurant par les fenêtres...

— Venez donc , mon cher, venez donc.. .
Braves amis !...
Ce n'est que le surlendemain que je pus

joindre le directeur de la police. Je le connais-
sais beaucoup. Souvent , il me fai sait l'hon-
neur de me visiter , au théâtre , dans ma loge.
C'était un homme charmant etdont j' admirais
les manières affables , la conversation spiri-
tuelle. Aux premiers mots que je lâchai :

— Chut ! li t-il d' un air contrarié ... Ne pen-
sez plus à ça... Il y a des choses auxquelles on
ne doit jamais songer.

El , brusquement , il me demanda force dé-
tails intimes sur une chanteuse française , ac-
clamée, la veille , à l'Opéra , et qu 'il trouvait
très j olie.

Enfin , hui t  jours après ces terribles événe-
ments — un siècle, je vous assure... Ah ! oui ,
un siècle d'angoisses , de mortelles souffran-
ces, d'inexprimables tortures où j e pensai de-
venir fou — le théâtre donnait une représen-
tation de gala. L'empereur me fit appeler par
un oflicier de sa suile. II élait comme d'habi-
tude , il était comme toujours , grave et un peu
triste, d'une majesté un peu lasse, d' une bien-
veillance un peu glacée. Je ne sais pourquoi ,
de voir ainsi ce colosse — était-ce le respect,
la peur , la notion enfin précisée de sa redou-
table toute-puissance ? — il me fut impossible
d'articuler un moi, un seul mot , ce simple
mot de grâce t qni , tout à l'heure emplissait
ma poitrine d'espoirs, frémissait à ma gorge,
brûlait mes lèvres. J'é tais véritablemen t para-
lysé et comme vide, et comme mort. .. »

— Mes compliments , monsieur... me dit-
il... Vous avez jo ué, ce soir , comme M.Guitry.Après quoi , m ayant  tendu ia main à baiser,
il me congédia gracieusement.

Le narrateur regarda sa montre et compara
l'heure qu 'elle marquait avec" celle de la pen-
dule qui tictaquait , sur un petit meuble, près
de lui , et il reprit :

«J'achève... Aussi bien , il n'est que temps,
et ces souvenirs me dévorent le cœur... Deux
années passèrent. Je ne savais toujours rien ;
je n'avais toujours pu rien apprendre de cet
effroyable mystère qui m'avait , tout d'un
coup, enlevé ce que j'aimais le mieux dans le
monde. Chaque fois que j'interrogeais un
fonctionnaire , je ne tirais de lui que ce Chut I
vraiment terrifiant , avec quoi , au moment
même de l'événement , partout , on avait ac-
cueilli mes sollicitations les plus pressantes.
Toutes les influences que je tentai de mettre
en campagne ne servirent qu'à rendre plus
lourdes mes angoisses et plus épaisses les té-
nèbres par oit avail si tragi quement sombré la
vie de la pauvre et adorable enfant que je
pleurais...

Vous devez penser si j'avais le cœur au
théâtre , à mes rôles, à cette existence émou-
vante où je me passionnais tant autrefois.
Mais je ne songeai pas un instant , si pénible
qu 'elle fût , à la quitter. Grâce à mon métier,
j 'étais en rapports quotidiens avec d'impor-
tants personnages de l'empire que , peut-être ,
un jour , je pourrais inté resser utilement à
mon affreux malheur. Et je m'y acharnai , en
raison des espérances possibles, lointaines ,
dont , par eux, j'entrevoyais la lueur trouble
et confuse.

Quant à l'empereur , il me conservait la
même bienveillance glaciale. Lui aussi , on
voyait qu 'il souffrait d'un mal inconnu , avec
un admirable courage silencieux. En exami-
nant ses yeux, je sentais fraternellement qu 'il
ne savait pas, qu 'il ne savait rien , lui non
plus , qu 'il était triste de toute la tristesse in-
finie de son peup le, et que la mort rongeait ,
a ffaissait peu à peu , vers la terre , sa puissante
carrure d'impérial et mélancolique géant. Et
une immense pitié montait de mon cœur vers
le sien... Alors , pourquoi n'ai-je pas osé
pousser le cri qui , peut-êlre, eût sauvé ma
sœur?... Pourquoi ?... Hélas ! je ne sais pas.

Après des jours et des nuits d'indicibles
souffrances , ne pouvant plus vivre ainsi et dé-
cidé à tout risquer , j' allai chez le directeur de
la police.

— Ecoutez , déclarai-j e fermement... je ne
viens point vous apporter d'inutiles paroles.
Je ne vous demande pas la grâce de ma sœur,
je ne vous demande même pas où elle est...
Je veux seulement savoir si elle vit ou si elle
_st mnrf._ .

Le directeur eut un geste d ennui.
— Encore ?... fit-il. Et pourquoi toujours

penser à cela , mon cher ?... Vous n 'êtes guère
raisonnable , en vérité... et vous vous donnez
bien du mal inut i lement .  Voyons !... toul cela
est loin , déjà... Faites comme si elle était
mnrle.. .

— L est précisément ce queje veux savoir...
insistai-je. Ce doute me tue. Est-elle morte ou
vit-elle encore.... Dites-le moi !...

— Vous êtes étonnant , mon cher ... Mais je
n'en :ais rien. Comment voulez-vous que je le
sache ?

— Informez-vous... Après lout , c'est mon
droit.

— Vous le voulez ?
— Oui , oui , oui , je le veux ! criai-je.
— Eh bien , soil ! je m'informerai , je vous

le promets.
Et il ajouta négligemmen t, en jouant avec

un porte-plume d'or:
— Seulement , jevousengage , pour l'avenir ,

â concevoir de vos droits , mon cher, une idée
un peu moins familière...

Six mois après cette conversation , un soir ,
au théâtre , dans ma loge, tandis que je m'ha-
billais pour entrer en scène, un homme de la
police me remettait un pli cacheté. Je le rom-
pis fiévreusement. Le pli ne portait ni date , ni
signature , et contenait ces mots, tracés au
crayon rouge :

« Votre sœur existe, mais elle a les cheveux
tont hl _ n__ .  »

Je vis les murs de la loge et les lumières et
la glace tourner , puis disparaître... et je m'a-
battis, comme une masse, sur le lapis...

Le narrateur se leva. Il était un peu plus
pâle, et courbé comme un malade. Et il chan-
celait... étourd i par la douleur , et peut-être

aussi par le Champagne , car rien ne pousse a
boire comme l'émotion.

« — Voilà cinq ans de cela I... dit-il encore...
Et , aujourd'hui , la pauvre petite a juste vingt-
trois ans... Et l'empereur est mort... Et il y a
un autre empereur.,. Etrien n'est changé !...»

Après quoi, nous ayanl serré la main , il prit
congé de nous. Octave MIUBEAU .

AFFAIRES D'AMERI QUE
On écrit à la Gazette de Lausanne :
L.e crime de Buffalo et l'opinion
Il va de soi que j'arriverais à tard pour par-

ler de l'attentat de Buffalo , lous les détails qui
s'y rapporten t ayant été donnés avec un luxe
compréhensible et légitime.

La justice américaine vient de se montrer
d' un sang-froid remarquable dans sa façon de
disposer des anarchistes qu 'elle a relâchés,
après les avoir arrê tés, aucune preuve de com-
plot antérieur n'ayant pu êlre fournie jus-
qu'ici. Elle est bien décidée à traiter Czolgosz
comme un meurtrier ordinaire . La presse
américaine, à la première heure d'effarement
indigné, se montrait moins calme et moins
amoureuse des principes' juridiques , et, pour
ma part , je ne saurais guère lui en vouloir.

Le regret qu 'on n'eût pas lynché Czolgosz
sur place a été exprimé par beaucoup d'hom-
mes connus, lé sénateur Thomas Platt , le gou-
verneur Odell , etc. Ce regret s'expli que peut-
être dans le bouleversement produit par la fa-
tale nouvelle , au moment où lout un peuple
venait d'être frappé au cœur dans la personne
de son chef. On peut trouver moins compré-
hensible que des prédicateurs l' aient exprimée
en chaire, que le révérend B.-H. Nay lor , de
Washington , pasteur de l'Eglise dont M. Mac-
Kinley faisait partie , ait dit : « J'eusse mis . en
pièces ce scélérat JJ, que le célèbre De Witt
Talmage ait trouvé fort regrettable que « le
policeman qui se trouvait là n'eût pas brisé le
crâne de ce misérable avec la crosse de son
pistolet JJ, qu 'enfin , le révérend John Lloyd
Lee, le grand prédica teur presbytérien de New-
York , ait déclaré qu 'il vaudrait mieux * expé-
dier immédiatement l'auteur de toul discours
incendiaire , et ne pas attendre que lui ou ses
disciples aient tué un président , JJ

Mais la palme revient encore au New- York
Herald , qui s'écriait: «Il  faut protéger les
élus du peuple. Tout attentat contre eux de-
vrait êlre puni d'un châtiment si inexorable
et si épouvantable que le reptile choisi pour
commettre le crime aimerait mieux a ffront er
la vengeance de ses complices ou se tuer lui-
même que de s'y exposer. »

Et là-dessus , le Herald propose un amende-
ment à la Constitution qui permette d'avoir
recours à ce moyen d ' int imidat io n renouvelé
du moyen-âge.

Passe encore, dirai-je , pour la loi de Lynch ,
alors qu 'elle est app li quée , avec une rapidité
foudroyante , par une foule en fureur , et au
momen t même du crime. Elie se comprend
tout au moins , comme ayant pour elle les at-
ténuations légales de la légitime défense et de
la provoca tion violente. Je ne la prêche pas,
je dis que je la comprends , dans son explo-
sion immédiate , irrésistible. Mais la torture ?

Aussi YEvening-Post rappelait-il le Herald
au sentiment des convenances et au respect de
la loi , égale pour tous.

Et maintenant que va-t-on faire ? On dil que
le président Roosevelt va demander au Con-
grès de légiférer contre les anachistes ; le se-
crétaire du trésor, M. Gage, parle de plus de
doubler les fonds affectés à la pol ice secrète.
En Améri que , comme en Europe , cette lutte
contre les anarchistes est maintena nt une sé-
rieuse préoccupation.

Le père des trusts
C'est ainsi qu 'on a surnommé M. Charles R.

Flint , donl W. D. Walker vient de retracer la
biographie dans Cassier's Magazine. On va
voir qu 'il n'a pas volé son surnom , quoi qu 'on
pense de ce dernier. C'est peut-être le cham-
pion le plus actif et le plus déterminé qu'ait
jamais eu la consolidation des intérêts finan-
ciers et commerciaux.

En 1878 déjà , il consolidait diverses sociétés
faisant le commerce des bois, sous le nom

0*'Export Lumber Company, limited . En 18SI,
il amenait l'union de quatre maisons vouées à
l'industrie du caoutchouc brut. Trois ans
après, il visitait le Brésil , pour étudier la
question sur place, et aujourd'hui , la société"
dont il fait partie, où d'autres sociélés sonl
venues se fondre, c'est la Crude Rubber Com-
pany de New-York , et elle commande et do-
mine tout le marché des caoutchoucs , la main
dans la main avec la United States Rubber
Company, disposant d un capital de plus de 47
millions de dollars.

En 1892, il réussit à réunir et à combiner,
sous le nom de Mechanical Rubber Company,
cinq sociétés s'occupant de la fabrication et du
commerce d'objets en caoutchouc , ceintures,
emballages, vêtements divers, chaussures et
instruments médico-pharmaceutiques, etc., etc.
Bientôt , il parvint à marier celte compagnie
fusionnée avec la Rubber Goods Manufacturing
Company, qui fabrique , outre les objets ci-de-
vant mentionnés, des pneus pour bicycles et
anlnmnhiles .

Cependant , M. Flint dirigeait une maison
très importante de commission et d'exporta-
tion. De 1898 à 1900, il l'unit à d'autres , et
ces maisons réunies forment aujourd'hui la
vaste entreprise connue sous le nom de Fin,
Eddiny and American Trading Company, au
cap ital de 4 millions de dollars . Cette raison
commerciale fait des affa ires avec le monde
entier , et c'est le plus gros acheteur de pro-
duits manufacturés de provenance américaine ,
destinés à l'exportation.

Non content d'organiser des trusts pour le
caoutchouc el pour l'exportation , M. Flint en
a formé d' autres , s'occupant des produits les
plus divers , fers et aciers , caramels , bobines ,
navettes , tuyaux d'égout , amidons , elc. L'ad-
dition de leurs divers capi ta ux donne le chif-
fre formidable de 58,100,000 dollars , et, bien
entendu , le père des trusts a des intérêts pré-
pondéra n ts dans tous ceux-ci , comme dans
Y Atlantic Coast Lumber Company , qui , à
Georgetown , dans la Caroline du Sud , débite
500,000 pieds de bois par jour. Sur le nom-
bre, je crains d'en passer...

Je ne p arle que pour mémoire de son acti-
vité maritime. En 1893, ce fut  lui  qui équipa ,
pour le Brésil , toule une flotte de guerre , et
en 1896, il organisait une ligne régulière de
clippers faisant le service enlre New-York et
San-Francisco. En 1897, il présidait  à la réor-
ganisation et à l'unification des tramways de
Syracuse (N. Y.).

Une réputation surfaite
Quand , chez nous, on parle des Elats-Unis ,

de leur prodi gieux développement , de leur
richesse et du bien-être qui y règne, on est
volontiers porté à les juger d' après les parlies
les p lus prospères de l'Union , et on oublie
généralement , que son immense domaine con-
tient des population s très différentes les unes
des autres , au - point de vue du minim um de
cul ture intellectuelle qu 'elles peuvent pré-
senter , si on les compare à l'ensemble des
peup les européens , dont tant d'exemp laires ,
et certes, non les plus instruits , passent l'Océan
en quête d'une aisance plus grande.

L'autre jour , YEvening Post signalait , à ce
sujet , des faits significatifs. La stali tique
prouve que la proportion des illeltrés esl com-
parat ivement iaible parmi les immigranls. De
ces derniers , nés à l'étranger , qui demandaient
la naturalisation après les cinq années de rési-
dence exigées, moins de sept pour cent se trou-
vaient incapables de lire et d'écrire, dans les
Etats de New-York et du New-Jem y. Mêma
parmi ceux qui n'avaient pris que leurs « pre-
miers papiers », ce qu 'ils pouvaient faire aus-
si tô t débarqués , la fraction des illettrés ne dé-
passait pas le douze pour cent. Il y a là un
contraste frappant avec les habitants de la Ca-
roline du Nord , Etat dans lequel les étrangers
sont fort peu nombreux. Dans la Caroline dix-
neuf pour cent.des habitants , presque un snt
cinq, ne savent ni lire ni écri re.

Il y a deux Amériq ues, cellede la littérature ,
autant dire des romans, qui se montre aux
sentimentaux d'Europe à travers le prisme de
la Nouvelle-Angleterre, et l'Amérique de la
réalité , dont l'unité est purement et exclusi-
vement pol iti que, mais nullemen t économique
ni intellectuelle. A. D.
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ADMINISTRATION
et

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

Il sera rendu compte de lout ouvrage _ r.t deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.
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PRIX DES ANNONCES
10 cent, le ligne

Pour les annonces
d'une certaine imporlanc.

on traite à forfait.
Fris minimum d'une annonce

75 centimes.

PRIX D'ABONREMENT
Franco pour la Suisse

On an tr. 10.—
Si- mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le port en ans.

T ' T Tiff 1- A P TT A T de ce *our pa|,a,t en 12 pa"
L l_V-_r_--\ _ lil-- ges» Le supplément contient
legrand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

Tirage: 8300 exemplaires
Pharmacie d'office. —Dimanche 29Sept. 1901.—

Pharmacie Parel , rue Léop.-Robert 24A, ouverte
jusqu 'à 9 ., heures du soir.

Pour fr. _t.50
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenantjusqu 'à fln décembre 1901, franco
d ans toute la Suisse.

_f____SI_»** Voir le Mémento à
8F**"*_F la seconde feuille.
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Chèqne 25.18
Court et petits effets longs . S  25 20
2 mois | acc. ang laises . . 3 25.18'/,
3 mois | min. L. 100 . . . 8 25 21

IChèqne Berlin , Francfort . 4 u.» 67'»,
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Ch èque «eues. Milan , Tnrin 96.75
Court et petits effets longs . 5  96 /5
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 .6 75
3 mois , 4 chiffres . . ..  5 96 75[Chè que Bruxelles , An.ers , 3'/, 99.77'/,Bel gique 2à3raois , trait.acc , fr.3000 3 99 8ï«'t(Nonac , bill „maud., 3et4ch. 3'/, 99 77V,

Amsterd \cb«<l a* <"' court 3 .. ÏO? 80
Roue.-1 -à3 «>oiB , trait , «ce., FI.3000 3 »07 80

(Nonac , bill., mand., 3et4cb. 3' , .07 80
IChèqne et courl 4 IU5 25
Petits effets longs . . . . 4 .05 252 à 3 mois , 4 chiffru . . . 4 (05 25

Hew-York chèque _ S.."**/.Suisse .. Jusqu . 4 moit _ . ,

Billels Je hanqne français . .. .  99.86
n a allemands . . . .  123.45
» - rnsses ;.,»_
• • autrichiens . . . 105.29
» * anglai s 1. 16»/,
- - italiens 90 70

Napoléons d'or MM.—
Souverains an g lais  25.H
Pièces de 20 mark 24.69

Enchères publiques
CHEVAUX ET MATERIEL DE V01TURAGES

devant les Ecuries Banales
à la Chaux-do-Fonds.

Mme veuve LENA BUGNON fora vendro
aux enchères publiques devant les Ecu-
ries Banales, à ia Chaux-de-Fonds.
te Lundi 30 Septembre 1901, dès 1
heure du soir :

2 juments dont une de 7 ans, S harnais
de travail, 3 harnais pour voiture, 1 con-
casseur, 1 hâche-paille , 2 chars à pont,
à flèche, 2 chars à brancard, 1 petit char
à pont, 1 camion essieux « patent », 1
grand brsek à flèche, 1 voiture à 4 places,
1 traîneau à flèche, 1 traîneau 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 supérieures à _0 fr. Comptant,
2 '/..
12828-1 GrelTe de Paix.

G. HENTRIOUD.

ENCHERES
PUBLIQUES

Mercredi S octobre 1901 , dès 1 </»
.. du soir, il sera vendu aux enchères
publiques à la Halle, Place Jaquet
Droz .

Des lits complets , tables, tables de
nuit, chaises, commodes, armoire, lavabos,
-taçères, tableaux, glaces, 1 buffet de
café, poussette, une fournaise pour mon-
teur de boîtes, 1 presse à copier, une
j aeule à aiguiser, etc., etc. 13086-3

La vente aura lieu au comptant.
Gioffe de Paix.

G. HENHIO -D.

Atrlfi Dans une bonne famille, on
«JLVAB. demande un petit enfant en
pension ; bons soins assurés. 13015-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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BAINS de GUTENBURG
(canton de Berne) H-2594-Y

ouverts jusqu'à fin Octobre.
Repaies efficaces contre les rhumatismes
chroniques, les rhumatismes musculaires
et articulaires, la sciatique, les pâles cou-
leurs, la névrosité, l'asthme, ainsi que
comme Station de repos après de graves
maladies. Chambres agréables, jolis jar-
dins, immenses forêts de sapins. Prix
réduits. Prospectus gratis. 7369-2

On demande à échanger
un petit HOTEL meublé, entièrement
neuf , contre un DOMAINE ou autre pro-
priété construite. — Adresser offres sous
chiffres O. B. 12884, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12884-1

A prêter
pour le 11 novembre prochain

Fr. 33.000
contre hypothèque en premier rang.

S'adresser Etude A. Monnier, avocat,
rue du Parc 25. 12121-7*

parce que celui-ci , simplement pour les narguer,
aurait pu se remettre à boire. Heureusement, (Jé-
rôme ne touchait pas à son verre. Leur gaieté;
alors, devint franche. Us parlèrent presque seuls à
propos de la rue Saint-Jean , du carnaval, des fêtes
de Pézenas.

Le crépuscule se lépandait doucement Jes Cé-
vennes, dans les nues dorées. Une lueur de cendre,
estompait pour un moment les villages au loin, la
ville dan s son enceinte de jardins. Sur les champs,
sur les bosquets ëp.irs. se dissipait une fumée bh-i-â-
tre. Bientôt de la poussière, qui semblait s'élover
sous la foulée d'un peuple, tontondit les routes, ies
vignes, toutes les blancheurs it toutes les verd ures.
Le ciel m<-o»»it, le ;.'el limpi 'e, v.ui>!4 commo i»»'
beau vin_ .e ous lu isrd « d»s . lus. Puis, des
collines de la mer, _** bre sortit, c . mil a sur les
lutteurs de l'e«?»ce, se êla à l'omb- - «î*- épaisse
qi '«a halait la "pis 'se r^lle qu 'un fleuve «ui dé-
borde, elK» em. -it :es vallons et les >avius , s'insi-
nua di»ns les m >» _ di. ;s sentiers, gravit jusqu aux
cimes.

Le moulin, pu %_ à un frais îlot d» verdure, con-
servai t de 1_ clarté au mill*-. <te café ombre crois-
sante. Des étoilas çà et là br-_Jére.»t aussi faibles
encore que des linteincs de oharre tes pauvrs caho-
tant par les orn _.re».

Les camarade! de la rue Saint-Jean frissonnèrent
à la brise do io -.bre. Campai se remua le premier,
les femmes rangu-ent leur toilette, et Fabarote choi-
sit un petit «gare, p»__. 1« re'' ur.

Peyrine s'approcha de sou pèr-e qui dormait.
— Dis, les amis reparlent... Touche-leur a main,

et puis, tu c .evra's ren rer à cause de l'humidité.
Jerô ne enm.ye, -»b-»-rva tout le m-nde avec éton-

nera» n
— *H _ bé I gr-gna-t il , bons-ir. Ma fille a raison,

bonsoir !
Il rentra Uns sa cuisine, lo »rdaud , ballant comme

dans un rêve. On l'entendit s'étirer, bâiller large-
ment de plaisir ainsi qu'un vendangeur qui se ve
d»s l'aube sur la paille de son grenier. Alors, Guit-
tou pela de son î'tue :

— Je cr is que nous avons perdu une fameuse
crémaillère. Il faut gue Jérôme gagne de l'argent.

— Je le trouve raisonnable, remarqua Fabarote.
Peyrine, glorieuse que le maître eàt obéi , prit la

main de Claude avec une grande joie et lui ait en
souriant :

— Tu vois, mon père n'est pas mauvais.

— S'il pouvait continuer à nous écouter !
— Oui, mon fils , répondit Guittou. U vous écou-

tera. Seulement, la sagesse ne peut pas venir dans
un jour.

acvi
Les tentations

La nuit semblait tout d'un coup être iombée des
arbres, ainsi qu'un trop pesant fardeau. On partit
enfin , chaque homme muni d'une torche, sauf Guit-
tou . qui fermait la marche appuyé sur sa canne.
Sanlou, du haut de son talus, regarda s'éloigner
tous ces êtres bientôt confus, énormes.une bande QO
fantômes rouges dans la fumée d'où sortaient des
éclairs.

Peyrine et Claude avaient vo-ilu accompagner les
camarades jusqu 'au faubourg Ils marchaient bras à
bras auprès de leur oncle, qui ne cessait de les
complimenter :

— Quels beaux enfants trut de même ! Que vous
êtes gentils I Tu sais, Peyrine, surveille ton père,
j'ai confiance... Toi, Claude, tu sais, ne néglige pas
.Peyrine.

Ils riaient, heureux d'entendre les trtteries et les
espérances de l'oncle, de savoir une partie de son
argent enfermé r"rns leur armoire et réservé aux
dépenses du mois \ rochain, l'époque de la moisson.
Ah i si .'.trôme , au l'eu de ressembler à son frère
par l'imagination , lui avait toujours ressemblé par
l'amour du travail et de la sobriété !

Justement , à cette minute, l'imagination de Guit-
tou travaillait. Ne comparait-il pas à son neveu et à
.ia nièce le couple de Juliès et de Luc . Ah I mon
Dieu, on se moquerait des Guittou à Pézenas jus-
qu'à la fin des siècles, si son fils épousait une dô-
me, tique.

— Sapristi ! répétait Guittou, quel couple vous
faites, mes neveux I Je souhaite que votre cousin, si
jamais l'idée lui vient de se marier, ait votre intelli-
gence et votre bonne fortune.

Il baissa la tête, ruminant sa colère de la même
façon que Jérôme.

Les camarades, dans le chemin, reprenaient de la
gaieté à mesure. Ils j etaient l'un après l'autre leurs
torches consumées, de sorte que l'on marcha bientôt
•n pleines ténèbres. Aux penchants des talus, dans
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EXPERTISE du Syndicat PIE NOIR 141
MEROMECN 2 ÔCTOBbE 1901 , de»
8 heures du matin , devant l'hôtel d*
l'Ours, à la Ghaux-de-Fonds.

Jour de la dernière FOIBÊ au BÉTAIL
MM. las membres du Jury sont choisis.

parmi les meilleurs éleveurs 'de in Gruyère'.-
Tous los princ i paux marchands étrangers,-
achetant fa bonne vache noire et Manche ,-
sont convoqués. Nous prions tous- le*
pro priétaire -  de bétail noir et blanc d'a-
mener sur la champ du concours tout ce
qu'ils auront dans cette variété, afin de
contribuer à la réussite complète de ce
Marché-Concours. S'inscrire chez le se-
crétaire-caissier . M. Georges DuBois, place
de' l 'Hôtel-de-Ville 9.
12760-2 Le Comité du Syndicat.
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GRAND P RESSOIR
des Montagnes

Grand arrivage de ger Ses

Moût frais
et de première qualité

Condit ions  spéciales 12965-2
pour achats supérieurs _ 50 litres

S'agresser flir£c ?g6nt an pressoir

i^̂ k̂ RAISIN

li*. 1681 1. 
*
_

SS. EMFJP? -53
On demande à emprunter contre bonne

garantie une somme de 2000 francs.
Intérêts 5«/_ . — Offres sous H. V. 12892
au bureau de I'IMPARTIAL. 12892-1

FABRIQUE DE

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

Médaille d'argent Thoune 1899.
l'69r>-35 Demandez le pro - , ectus.

Aux fabricants d'horlogerie
Monteur de BOITES

argent, entreprendrai! 8 à 4 grosses de
boîtes par semaine, en genre anglais ou
genre allemand. — Offres sous chiffres
A. 6703 I. à Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 12510-2

A remettre
pour le 11 novembre 1901

un logement de 4 chambres et d épen
dances , au ler étage.

un logement de 3 chambres et dépen-
dances au 2me étage. ;

situés rue du Commerce 121 : maison
de ferme avec jouissance au jardin.

S'adresser au bureau de la Brasserie
de la Comète Ulrich Frères. .12e'52 2

la vase des fossés, les rainettes pou- aient _•*..<
monotones cris. La brise apporta l'ode r des r.
dins et des vergers. Les murs blancs des j «<-'¦'.ta
s'aperçurent dans l'ombre.

Peyrine el Claude, alors, ne voulant pas péné rer
dans la ville , s'arrêtèrent.

— Hé bé I dirent-ils , nous vous quittons.
— Vous ne voulez pas venir , proposa Campai , à

mon Café Français, vous rafraîchi r d'un peu de
bière .

— H se fait trop tard.
— Venez donc 1 insista Luc, que Juliés retenait

par la veste. Vous avez tort de ne pas venir. .Vous
prouverions au voisinage que nous savons jouir ,
nous aussi.

Guittou , outré de l'audace de son fils , 1 .va son
bâton :

— Je ne te reconnais plus, Guittounet I C'est 1oi
maintenant qui conseilles les dépenses .... Qni donc
te fait tourner la cervelle . Ta cousine a raison , elle
va se coucher.

— Mon père...
— Tais-toi , grand dromadaire I... Je t'excuse

parce que la journée a été chaude. Autrement I...
Tout le monde riait, mémo Guittou , sauf , par

exemple, Juliés, qui s'écartait comme un chien
battu.

Peyrine et Claude disparurent dans le chemin,
parmi les champs confondus où parfois des on-.' •*¦»
semblaient se poursuivre en galopade.

Les camarades, cependant, attei gnaient la grand'-
route. Là, dans une émotion de gloriole, désireux de
montrer leur endurance à la fôte, ils se mirent à
crier et à chanter , aussi fort que s'ils eussent mar-
ché vers le soleil. Spontanément ils se prirent les
mains, entravèrent la route de leur longue chaîne
vacillante, et , toujours avec des cris et des chan-
sons, gravirent la côte qui monte sur la rivière et
puis dévale au Planol. Hs dansaient fraternelle-
ment , en jeune farandole. Campai et Soulayrol me-
nant la branle, Boipau soutenant Durante qui ne
pensait plus au bon Dieu, Guittou brandissant sa
canne, Juliés secouant à son bras c* faraud de Guit-
tounet, dont la bosse gênait un peu la danse. Aucun
ne se souvenait plus du moulin, ni de Peyrine et
Claude.

(A suivre.)
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— Remontons dans la cour, reprit Campai
Un moment après, ils étaient réinstalles sous le

mûrier, devant les litres inachevés de Durante.
Les coudés sur la table, ils contemplaient le cou-
chant fauve dans le ciel, la terre rouge des Cé-
vennes, au loin, par-dessus les collines vertes de
¦vignobles.

Peu à peu tout le monde se ranima. Santou re-
joignit Jacquounel à l'écurie, d'où Soulayrol sortait
em fredonnant. Durante et Boipau revenaient du
chemin nu des vignes, toujours unis sous l'om-
brelle. Bientôt, on entendit sous les roseaux de la
rivière une rumeur de pas et de rires : c'étaient Luc
et Juliès qui marchaient si lentement que le père
Guittou, accompagné de Jérôme, arriva bien avant
eux sous le mûrier. Guittou était assis déjà , lorsque
Luc apparut. A la vue de son fils en fréquentation
d'une domestique, il se réveilla tout à fait et, sans
le vouloir, frappa de colère sur la table. Mais sou-
dain, U ent la force de se calmer. Les Guittou ne
traitaient point leurs affaires en public.

Les jeunes époux ne se seraient pas encore dé-
rangés, s'ils n'avaient pas aperçu Jérôme à table,
ïls descendirent de leur chambre tout guillerets, af-
fectant beaucoup d'insouciance devant lenr maître,
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Ayant obtenu un grand succès l'année dernière par un enseignement simp le et
pratique, j'ouvrirai de nouveaux Cours qui commenceront à partir du 16 octo-
bre, dès 8 heures et demie du soir , pour les Dames , et le 18 octobre, à la
même heure, pour les Messieurs. Toutes les personnes désirant suivre ces Cours sont
priées de se faire inscrire au Café du Télégraphe, rue Fritz Courvoisier 6, au
1er étage, ou rue de la Balance 12, au 3me étage .

Prix avan tageux. 13052-2 Pria- avantageux.
Le public est informé que ' . H. 2972 c. 13085-2

La Société d'exploitation du Manège
La Ghaux-de-Fonds

j rff *. tient à sa disposition d'excellents chevaux de selle et de
__fc_—K**_- voiture.

**JE .._T^ Leçons d'équitation, de guide et de volti ge. Dres-
"*̂ ___gSfcM fa___' sa-le **e chevaux à la selle et à la voiture. Pension de
-— «*-__- «— chevaux. — Achat et vente.

S'adresser à M. E. Zanotti, directeur, qui fournira tarifs et renseignements
aux personnes qui lui en feron t la demande.



— SAMEDI 28 SEPTEMBRE 1901 —

Réunions diverses
Orphéon (section de secours), — Assemblée générale

& 8 .4 h. s. (GuiUaŒme-Teil).

— DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 1904 —
Concerts

Bel-Air. — A 2 heures et demie. (V. aux annonces.)
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.

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

Groupe d'épargne
La Fleur de f vs. — Paiement .des cotisations de 1 A

2 h. au local.
Réunions diverses

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

Ecole comp. de gulllochis. — Réunion à*, h. m.
La Violette. — Réunion à 9 V, h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '..¦', et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Sa'iut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

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

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

Clubs
Las amis du vélo l'Union. — Rendez-vous à 8 h. du

mati n au cercle.
Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Olub de la Feullle de Trèfle. — Réunion à 1 '/i h.
Olub des Grabone. — Réunion à 8 n. s.
Olub des a Cosandier.'». — Réunion les dimanches

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

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

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

à midi. vint.nion des joueurs à la Brasserie du
Globe (Serre 45).

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/a h.

La Chaux-de-Fonds

Correspondance Parisienne
Paris, 28 septembre.

« Donnant donnant ». Voilà ce que la Rus-
sie vient de répondre à la Fiance, au sujet
d'une pétition des viticulteurs du Midi et du
Centre , qui demandaien t une réduction des
droits de douane passablement exorbitants ,
disons plutô t prohibitifs, dont le pays allié
frappe nos vins, exclus par conséquent du
marché russ*». Cette pétition , coïncidant avec
le récent voyage du tsar , avait , selon les au-
teurs, des chances d'être agréée. Et notre gou-
vernement , dont le devoir est de répond re aux
vœux des contribuables dans la mesure du
possible, l'envoya à St-Pétersbourg.

Mais les viticulteurs français n 'avaient sans
doute pas pensé que les Russes sont avanl tout
des gens pratiques et ne mettent pas du senti-
ment dans les affa i res. Le gouvernemen t de
St-Pétersbourg a répondu qu'il abaissera ses
droits sur les vins si la France abaisse les
siens sur les blés. C'était répondre du tac au
tac.

En vertu de la politique protectionniste à la
Méline , nous avons mis sur les blés étrangers
un droit maximum pour les empêcher d'entrer
en France et pour permettre à nos agricul-
teuis ,devenus par cefàilles maîtres du marché
intérieur , de relever les prix sut' leurs propres
blés. Or notre gouvernement ne se rendra pas
pour le moment au désir de la Russie, de sorte
que les viticulteurs français verront toujours
fermé le débouché en terre slave, grâce aux
agriculteurs.

La politique protectionniste amène forcé-
ment des contlils d'intérêts de ce genre. Celui
que je vous signale est flagrant. Mais les viti-
culteurs seront les sacrifiés.

C. R.-P.

France. — Paris, 27 septembre . — Dn
incendie s'est déclaré à trois heures de l'après-
midi dans les magasins généraux d'Ivry et a
pris rap idementdesproportions considérables.
Le feu a pris dans une pile de madriers. Outre
deux pompes à vapeur envoyées de Paris,
neuf pompes à bras d'Ivry et des localités
avoisinantes ont combattu l'incendie. L'ex-
tinction du leu sera longue , vu l'énorme quan-
tité de bois. Mais dés à présent tout danger
est écarté pour les autres parties de l'entrepôt.

Nouvelles étrangères

A Vitré, un soldat du 70e de ligne, nommé
Dubreuil , entre les mains duquel on venait de
voir une montre volée pendant tes manœu-
vres, se sentant perd u , dégaina rapidemen t en
déclarant que celui qui voudrait s'emparer de
lui le payerait de sa vie.

De cinq heures du soir à sept heures el de-
mie, le soldat forcené, sourd aux objurgations
de ses chefs, ne cessa de proférer de terribles
menaces contre les gradés.

Puis , soudain , mettant à profit un moment
d'inattention , il parvint à s'échapper dans la
cour du quartier où se trouvait rassemblée la
compagnie de piquet et courut sur ses cama-
rades qui durent croiser la baïonnette pour
lui barrer le passage. Il tourna subitement
alors les talons et se dirigea rapidement vers
la grille de la caserne, mais celle-ci avait été
fermée par précaution.

A ce moment, une dizaine de soldats ser-
raient de prés Dubreuil. De nouveau, et cette
fois avec l'allure d'un homme décidé, il se
précipita vers eux, son arme en arrêt.

Il devenait nécessaire de mettre le furieux
hors d'état de nuire et au moment même où
il s'efforçait de frapper ses camarades 5 coups
de baïonnette l'atteignirent.

Le soldat révolté s'affaissa, baignant dans
son sang. Trois de ses blessures sont considé-
rées comme mortelles.

Allemagne. — Berlin, 27 septembre. —
Le prince Tchoun s'embarquera directement
d'un porl allemand pour New-York. Il renonce
à son voyage en Italie.

Lùbeck, 27 septembre . — Après une décla-
ration de M. Singer, qui prévoit que les
séances du congrès pourraien t bien être pro-
longées au-delà de dimanche , on procède au
vote sur l'affaire des maçons de Hambourg .
Par 230 voix contre trois, l'assemblée adopte
une résolution transactionnelle présentée par
M. Auer , écartant tout blâme, faisant abstrac-
tion de loute sentence arbitrale et remettant
le règlement de cette affaire aux autorités de
Hambourg . Une proposition de M. Bernstein
autorisant les syndicats à exclure ceux des
membres qui ne se soumettent pas à leurs dé-
cisions est adoptée par 110 voix contre 107.

Saint-Siège. — Le correspondant à Rome
de la Daily Chronicle dit que le pape a récem-
men t exprimé à un personnage très haut placé
sa vive satisfaction de voir qu 'un pays protes-
tant comme l'Angleterre faisait bon accueil
aux ordres religieux exilés de France.

Il a encore dit qu 'il espérait que les congré-
gations se montreraient reconnaissantes pour
cetle hospitalité et d'un ton mélancolique il a
ajouté qu 'il n 'aurait jamais cru contempler
avant sa mort le spectacle douloureux de la
Liberté religieuse violée dans les pays catholi-
ques, et des pays protestants comme l'Angle-
terre el l'Allemagne montrant tant de consi-
dération et de tolérance à l'égard du catholi-
cisme.

Autriche-Hongrie -— Vienne, 27 sep-
tembre. — Le 28 bataillon du 2e régiment al-
lemand , de retour de l'extrême Orient , est ar-
rivé à 11 V« h., venant de Trieste. Il a été reçu
à la gare par les représentants des autorités
militaires et de l'ambassade d'Allemagne. La
population a chaleureusem ent acclamé les
troupes, qui se sont rendues à la caserne Al-
bert et à la Hofbnrg. Cinq mille hommes en-
viron de la garnison de Vienne formaient la
haie.

Vienne, 27 septembre. — A l'arrivée des
troupes allemandes à la gare de Vienne, le
comte Uexkiill-Gy llenband , commandant du
II8 corps d'armée, s'est rendu auprès du major
Forster et lui a souhaité la bienvenue en ter-
mes chaleureux. Le premier bourgmestre Lue-
ger a prononcé ensuite un discours au nom de
la ville de Vienne :

« Je salue, a-t-il dit , ces troupes qui , obéis-
sant à leur empereur , ont fait tout leur devoir
en extrême-Orient. Je suis heureux de recevoir
ces troupes clans la ville de Vienne, au centre
d'un empire fraternellement lié avec l'Allema-
gne. La population de Vienne voit daus leur
passage dans la ville un gage de l'amitié indis-
soluble qui unit les deux peuples . »

Après quelques paroles prononcées par le
chargé d'affaires de l'amba_sade d'Allemagne,
le bataillon s'est mis en marche à travers la
ville, au milieu des acclamations de là foule ,
et s'est dirigé du côté de la caserne Albrecht.

Turquie. — Constantinop le, 27 septembre.
— Suivant des informations authentiques re-
çues hier, MM. Delcassé et Lamsdorf ont dis-
cuté longuement dans leurs conférences de
Compiègne les affaires de Turquie et notam-

Un drame dans une caserne
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Rome, 27 septembre . — La munici palité de
Rome a pris de grandes mesu res de précau-
tion ; elle a fait prépare r un lazaret à Santa
Sabina et ordonné la surveillance la plus scru-
puleuse sur les voyageurs venant de Nap les.
Le gouvernement esl décidé à agir très sévè-
rement contre les médecins et les fonction-
naires de Naples qui ont trop lardé à dénoncer
les cas suspects.

Les 350 hommes de troupes qui doiven t
partir pour la Chine iront s'embarquer à Mes-
sine au lieu de Naples.

Le lancement du cuirassé Benedetton Brin à
Castellan .are, qui était fixé au 16 octobre, et
auquel devaient assister le roi et la reine, est
renvoyé à une autre dale.

Rome, 27 septembre . — Une note officieuse
dit que l'analyse bactériologique à laquelle il
a été procédé au lazaret de Nisida a confirmé
que l'on se trouvait en présence de la peste ;
cependant aucun aulre cas n'a été signalé ni à
Nisida , ni à Naples, ni ailleurs. L'infection
reste donc limitée , actuellement , aux 12 cas
constatés dès le premier moment. Des trois
cas suspects signalés hier, aucun n'est attri-
bué à la peste. Les mesures prophy lactiques
n'en continuent pas moins à être appliquées

Londres, 27 septembre. — Une dépêche de
Durban au Standard confirme la nouvelle d'un
accident de chemin de fer survenu samedi à
Standerton et qui aur_ .it coûté la vie à six
dragons , landis que trente-six dragons au-
raient été blessés.

— Suivant une dépêche de Pretoria au
même journal , Bolha serait parti dans la di-
rection du nord avec tont son commando ,
laissant seulement en arriére quel ques hommes
pour surveiller la frontière du Transvaal.

__a guerre au Transvaal

Protection du travail. — L'associa-
tion internationale pour la pro tection légale
du travail s'est réunie vendredi à Bâle, dans
la salle du Grand Conseil. La séance constitu-
tive a été ouverte devant une centaine de par-
ticipants. L'Allemagne, l'Autriche, la Belgi-
que , la France, la Hongrie, l'Italie , les Pays-
Bas et la Suisse sont représentés. Deux délé-
gués seulement figurent sur la liste des parti-
cipants avec la désignation de « délégué du
gouvernement»; ce sont MM. A. Fontaine,
directeur de l'Office du travail au ministère
du commerce et de l'industrie à Paris , et M.
le Dr Kaufmann , chef de la section de l'indus-
trie du départemen t fédéral de l'industrie, à
Berne.

La séance est ouverte par M. H. Scherrer,
qui , après avoir souhaité la bienvenue aux as-
sistants, fait l'histori que de la fondation de
l'association. Dans son discours , M. Scherrer
n'oublie ni le Conseil fédéral , qui a accordé
un subside à l'Office du travail ,ni le gouverne-
ment de Bàle qui a four._i des locaux à cet of-
fice .

M. Phili pp i, conseiller d'Etat de Bâle, ap-
porte aux délégués les souhaits de bienvenue
du gouvernement de Bàle. Il constate que Bàle
s'est toujours montré favorable aux réformes
sociales et continuera à marcher dans celte
voie.

On passe ensuite à la désignation du comité.
M. Scherrer est appelé à la présidence ; la no-
mination du vice-président esl ajournée el M.
Ed. Bauer , directeur de l'Office international
du travail , est nommé secrétaire .

M. Scherrer présente ensuite le rapport du
comité provisoire , qui fait l'histori que de la
création des différente.* sections nationales .
M. T-lma , membre de la deuxième chambre
des Etats Généraux de Hollande , annonce que
le ministère néerlandais de l'intérieur a ins-
crit au budget de l'intérieur une subvention
de 2000 fl. pour l'office international du tra-
vail. Après avoir chargé une commission de
l'exa men des statuts des sections nation ales,
on entend un rapport de M. Bauer , qui trace
le programme des travaux de l'Office interna-
tional du travail. Ce rapport fait surtout res-
sortir que le but de l'Office du travail n'est
pas de renverser , mais de bâtir , que sa mis-
sion sera une mission de paix et n'ira point à
rencontre des véritables intérêts des Elals.

M. Fontaine se demande s'il n'y a pas quel-
que inconvénient à ce qu 'une même personne
réunisse les fonctions de secrétaire de l'asso-
cialion el celle . de directeur de l'Office du
travail. Il soumet - lie question à l'assemblée
qui la résoudra dans une autre séance. La
séance est ensuite levée.

Chimistes suisses. — Vendred i s'est
réunie au Sland , à Bâle, sous la présidence du
Dr Bertschinge r, de Zurich , l'assemblée géné-
rale de la société suis_ - des chimistes. Une
quarantaine de membres étaient présents. Qua-
torze cantons avaient délégué leurs chimistes
officiels. A près la lecture du rapportd. çestion,
le professeur Billéter, de Neuchâtel , a lait une
conférence sur la théorie moderne des solu-
tions. Après avoir liquidé diverses questions
d'ordre intérieur , l'assemblée a désigné Lau-
sanne comme lieu de lî prochaine réunion. Il
a été ensuite donné ci__tnaissance d'une de-
mande adressée par la société suisse des brç,.
seurs aux gouvernements cantonaux concer-
nant l'analyse des échantillons de bière. L'as-
semblée a adopté des résolut.*», présentée**''?

Chronique suisse

ment la situation financière. Ils sont tombés
d'accord sur ce point que le moment n'est pas
favorable pour proposer des mesures tendant
à une amélioration des finances turques.

Constantinople, 27 septembre. — La dette
publique a consenti à une transaction avec le
ministre des finances pour le paiement par
acomptes des délégations sur la douane restées
en souffrance depuis le 1er septembre et qui
représentaien t un total de 76,000 livres tur-
ques.

Constantinop le, 27 septembre. — Les autori-
tés d'Erzeroum ayant refusé un permis de
voyage au drogman du consulat de France qui
se rendait en France en congé, M. Bapst a au-
torisé ce fonctionnaire à partir sans permis,
rendant le vali responsable de la sécurité du
drogman.

Grèce. — Athènes, 27 septembre. — L Astt
apprend que les puissances seront prochaine-
ment saisies d'un projet instituant une sorte
de protectorat de la Grèce sur la Crète. Ce pro-
jet mettrait fin à la forme actuelle de l'autono-
mie, qui entraîne des dépenses supérieures
aux ressources du pays.

Etats-Unis. — Oburn, 27 septembre. —
Czolgosz a été transféré la nuit dernière de
Buffalo à Oburn , par chemin de fer, sans inci-
dents. Il élait complètement abattu.

— On ne pensait plus guère au drame de
Buffalo , hier , à New-York.

La foule des yachtmen y suivait avec anxiété
sur la plage de Sandy Hook, la course entre
le yacht américain Columbiael l'anglais Sham-
rock qui lui dispuf* encore celte année la
coupe d'Amérique.

Le caprice des vents va-t-il leur infliger
comme l'année dernière une quinzaine d'é-
preuves avant que les conditions du match
puissent être remplies ? Toujours est-il qu 'hier,
la durée de cinq heures et demie assignée aux
yachts pour revenir au but s'est écou)ée,la Co-
lumbia en étant encore à deux milles et le
Shamrock suivant à un mille un quart en ar-
rière.

La brise qui était assez forle dans la mati-
née a subitement baissé , laissant ies yachls en
panne. Les Américains du moins ont tenu la
têle.

Amérique du Sud. — Londres , 27 sep-
tembi >_ . — Suivant un télégramme de Wil-
helnistad (Curaçao), le bruit court que les Vé-
nézuél iens ont eu 300 des leurs faits prison-
niers, quatre oauons capturés et 600 blessés ou
manquants , dans un engagement qui a eu lieu
dans la presq u'île de Goujira . On dit aussi que
le frè re du président Castro serait parmi ces
derniers.

Londres, 27 septembre. — Le Globe publie
la dépêche suivante :

New-York , 27 septembre. — Le gouverne-
ment vénézuélien a invité la banque commer-
ciale de Caracas à souscrire un emprunt de
ruorre de deux million sdedollars. Les action-
naires américains trouvant la ga rantie des re-
cetles douanières insuffisante ont refusé cette
souscription. Le président Castro a alors me-
nacé de fermer la banque et de lui retire r sa
charte. Le président Roosevelt a ordonné au
chargé d'affaires des Etats-Unis à Caracas d'a-
vertir le président Castro que son gouverne-
ment ne pourrait adme '.tre ce traitement illé-
gal des droits des actionnaires américains.

de la façon la plus rigoureuse. On continue en
particulier , dans le p&.t-franc , à travailler
avec une grande activité (à la destruction des
rats. La population est calme aussi hi n à Na-
ples que dans les autres ports, où les voya-
geurs ont débarqué sans incident, après dés-
infection. La confiance est générale dans les
moyens dont les progrés actuels de la science
permettent de disposer pour combattre les
épidémies.



LUCERNE. — Condamnation. — L'Italien
Piva , qui avait été condamné à mort par la
cour d'assises, a comparu vendredi devant la
cour suprême. Le procureur général a réclamé
le maintien de la peine de mort. Le défenseur
de Piva a demandé l'app lication d'une autre
peine, étant donné l'état d'esprit de son client.
Le jugement sera rendu dans la soirée.

FRIBOURG. — Terrible drame. — Un drame
de la folie vient de mettre en émoi le popula-
tion de Schmitten. Un ouvrier sellier de cette
localité , originaire de la Chaux-de-Fonds, père
de famille, avait un enfant de quatre ans, at-
teint de méningite. Le pauvre petit souffrait
atrocement. La vue des souffrances de son en-
fant frappa tellement le père que, mercredi
soir, il s'enfuit de son domicile en chemise.
On l'a retrouvé hier matin noyé dans un étang
voisin ,

La mort est venue délivrer le petit malade
de ses tortures.

Quant à la mère, elle est dans un état de
prostration inquiétant et ne peut proférer une
seule parole.

— Fièvre aphteuse . — Le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg, en raison de l'apparition
de la fièvre aphteuse à Bulle et à Fribourg, a
ordonné le ban sur le bétail dans le district
de la Gruyère et dans la commune de Fribourg.
De plus, tous les animaux qui ont été à la
loue de la St-Denis à Bulle seront mis en qua-
rantaine.

* Nouvelles des Cantons

** Neuchâtel. — Un habitant de Neuchâ-
tel a reçu de Madrid une lettre commençant
par ces mots - Mon cher parent », et signée
« Ricardo Lopez X. » (X remplace ici le nom
de notre conci toyen).

Cet excellent Lopez ayant découvert que
son père avait épousé une parente du Neuchâ-
teîois, s'adressait tout naturellement à celui-ci
pour qu 'il prît soin de sa fille et d'une
somme d'un million et quelques centaines de
mille francs. Lui-même, pauvre Lopez, gémis-
sait sur la paille humide des cachots et s'en
allait d'un cancer à la joue. Il promettait à
son parent neuchâteîois une forte commission
et ne demandait de sa part — il faut que cha-
cun y mette du sien , n'est-ce pas . surtout
entre parents — que la faible mise de fonds
nécessaire au succès de l'opération. — Enfin
quoi , la bonne histoire que content en géné-
ral ces braves Espagnols, en l'appuyant de
pièces portant les sceaux et les signatures qui
en attesten t l'authenticité.

Notre concitoyen, qui possède un tour d'es-
prit plaisant , répondit au Lopez qu 'il lui en-
verrait bien volontiers la misede fonds deman-
dée, à la condition que ce brave Lopez le con-
vainquît parfa itement qu'ils étaient bien pa-
rents. Puis il s'en vint nous apporter la volu-
mineuse correspondance de l'Espagnol , laquelle
nous prouve qu'il y a toujours'des gens crédu-
les chez nous, puisque de semblables proposi-
tions ne cessent d'ôtre faites, dit U Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

#p Régional du Val-de-Ruz. — La com-
mission provisoire fait un premier appel d'un
cinquième des sommes souscrites pour la cons-
truction du chemin de fer électrique.

Aussitôt que le versement appelé sera effec-
tué, dit la circulaire de la commission, les ac-
tionnaires seront convoqués pour qu'il soit
procédé à la constitution de la société, soit à
l'adoption des statu ts et aux nominations ré-
glementaires.

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

Raoul Francon. 7679-35*

Spécialité: LUNETTERIE verres combines

** Le concert de demain. — . Nous rappe-
lons encore à tous le beau concert qui sera
donné au Temple national, demain. On l'a dit
déjà, le programme est des plus alléchants et
le but poursuivi des plus louables. Nous ai-
mons à espérer que la Société des Jurassiens
bernois, organisatrice de ce concert, verra ses
efforts récompensés et pourra verser une
somme rondelette au fonds pour l'Hôpital
d'enfants.

_.* Foot-Ball. — Demain , sur l'emplace-
ment de la Charrière se disputeront deux
matchs ; le premier inter-club enlre le F. C.
Chaux-de-Fonds I et l'équipe première de l'Ex-
celsior F. C. de Bâle (à 2 h. •/«)• Le second
comptant pour le challenge de 1 A. N. F. entre
l'équipe seconde du F.C. Neuchâtel et celledu
Chaux-de-Fonds F. C. IL

En outre, sur le terrain de l'Etoile F. C, les
Tourel les se rencontreront contre ce club à _
heures, dans un match comptant pour la com-
pétition de l'A. N. F.

Avis aux amateurs dn beau sport du Foot-
Ball qui pourront se régaler de trois luttes
très indécises. (Communiqué).

ML

# # Société de tir aux Armes de guerre. —
Il est rappelé aux membres de la société ayant
partici pé au tir-tombola du 25 août, que la
distribution des prix avec soirée familière
aura lieu dimanche 29 septembre 1901, dès 8
he i res du soir, dans la grande salle du res-
taurant des Armes- Réunies.

Tous les sociétaires sont cordialement invi-
tés à assister à cette petite soirée, avec leurs
familles .

(Communiqué.) LE COMITé.
#* Aux ouvriers cordonniers. — Dans le

but de reconstituer le syndicat des cord on-
niers à la Chaux-de-Fonds, une réunion des
ouvriers cordonniers aura lieu le diman-
che 29 septembre , à 2 heures de l'après-
midi , au Cercle ouvrier. Initiative prise par le
syndicat de Neuchâtel qni sera représenté par
une délégation.

(Voir aux annonces.) (Communiqué).
#% Ouverture du manège. — Les amateurs

d'équilation apprendront avec plaisir que le
directeur actuel du Manège, M. H. Zanotti , or-
ganise pour demain dimanche , dès 1 heure
après midi , une grande chasse au renard .

Le départ des participants aura lieu depuis
le Manège, où les amateurs sont priés de se
rencontrer.

L'hallali sera donné sur le Communal de la
Sagne,

Nous souhaitons aux amateurs de ce sport
que Diane et Phœbus les protègent.

(Communiqué.)
** Théâtre. — Pour l'ouverture de la sai-

son théâtral e, nous aurons sous peu une re-
présentation de La Veine, le chef-d' œuvre de
M. Alfred Capus. La Veine est le plus grand
succès parisien de l'année.

On nous dit que M. Victor Ullmann , pour
sa tournée en province, a su réunir une troupe
d'élite et que les représentations qu'il donne
sont autant de succès.

** Tramicay. — Le public est infoi mé q ue
pour cause de réparations à la ligue à haute
tension , ie service du tramway sera suspendu
sur la ligne du Stand demain dimanche de
8 h. 7» du matin à midi. (Communiqué).

** Caisse d'épargne scolaire. — Verse-
ments du mois de septembre 1901 :
1486 comptes anciens . . . Fr. 5239 —
128 comptes nouveaux . . . » 270 —

___ . -¦-• Total Fr. 5509 —
remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 1901.
Direction des Ecoles primaires.

*« Fonds des courses scolaires. — Le fonds
des courses scolaires et des classes gardiennes
a reçu avec reconnaissance la somme de 5 fr.,
don de -Madame L. B. (Communiqué.)

## Feu de cheminée. — Un feu de chemi-
née a éclaté ce matin à 11 heures à la rue du
Temple-Allemand 105. Les agents du poste de
l'Abeille, appelés, se sont promptement ren-
dus maître du feu. Les dégâts sont insigni-
fiants.

*% Marché-concours . — Nous rappelons
que l'expertise du bétail noir et blanc aura
lieu le mercredi 2 octobre, dès 8 heures du
matin , devant l'Hôtel de l'Ours.

Voir aux annonces : Les Grands Maga-
sins du Printemps de Paris.

Agence télégraphique suisse

Berne, 28 septembre. — Ce matin s'est
réunie dans la salle du Grand Conseil, l'as-
semblée générale de la Société des villes suis-
ses. 33 villes étaient représentées par 80 délé-
gués. L'assemblée a approuvé le rapport et les
comptes annuels. Elle a désigné Neuchâlel
comme lieu de la réunion de 1902. Elle a en-
tendu différents rapports sur des questions
intéressant les municipalités, notamment les
installations électriques, les bureaux de place-
ment munici paux, les constructions en béton,
la circulation des automobiles, etc.

La séance a duré jusqu 'à 1 h. 1/ t. Elle a été
suivie d'un banquet offert par la ville de Berne.

Londres, 28 septembre. — Lord Kitchener
télégraphie de Pretoria, le 27 :

Le lieutenant Miers, du régiment d'infan-
terie légère de Somerset, avait quitté son
poste de Riversdale le 25 pour aller au-devant
de trois Boers qui s'avançaien t sous la protec-
tion du drapeau blanc. Après l'échange de
quelques paroles, on vit les Boers tuer le lieu-
tenant et s'enfuir précipitamment. Une en-
quête pour recueillir des témoignages, a été
ordonnée.

Dans une seconde dépêche lord Kitchener
dit que les postes d'Itala et de Prospect , sur
la frontière du Zoulouland , ont été attaqués le
26 par des Boers en force sous le commande-
ment présumé dn général Botha. Après une
vigoureuse résistance les troupes anglaises
ont repoussé les Boers en leur infligeant des
pertes sérieuses. Tout est calme sur les autres
points de la frontière.

— Suivant un télégramme de Durban les
Anglais auraient eu dans l'affa ire de Prospect
un tué et neuf blessés. - _

Le C(ip, 28 septembre. — Les Anglais qui
avaient tenté le 21 courant d'empêcher le
commando Foucher de rejoindre celui de Wes-
sels ont échoué dans leur ten tative. Les deux
commandos réunis ont traversé le Drakens-
berg.

Johannesburg, 28 septembre. — On annonce
de Rusteiibourg que Delarrey a effectué sa
jenction avec Kent et van Heerden et que le
commando formé se trouve à environ 25 mil-
les de la ville. Une colonne anglaise aperçue
par des indigènes a probablement eu un en-
gagement avec les Boers.

Londres, 28 septembre. — On annonce que
le gouvernement anglais enverra sous peu des
troupes indiennes comme renforts dans l'A-
frique du Sud. Ces renforts seront employés à
ga rder les lignes de communication.

Les soldats réguliers, qui étaient immobili-
sés, pourront alors poursuivre les commandos
boers.

Les gouvernements allemand et russe au-
raient été sondés au sujet de ce projet et ne
l'auraient pas désapprouvé.

Naples , 28 septembre. — Depuis trois jours
il n'y a pas eu de nouveaux cas de peste. La
confiance renaît parmi la population. Les mi-
nistres ont décidé que tous les fonctionnaires
qui déserteraient leur poste par crainte de la
peste, comme cela s'était produit en 1884 pour
le choléra, seraient destitués.

La Haye, 20 septembre. — On assure que
les délégués boers, MM. Fischer, Wessel s et
Wolmarans , se rend ront très prochainement
à Washington , chargés d'une mission spéciale
du président Krùger auprès de M. Roose-
velt.

Perret & Oie
Banque et Recouvrements

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

Chaux-do-Fonds, le 28 septembre 1901.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compté
courant, ou au comptant moint V» % de commit-
tion, de papier bancable sur • 2499

C_E_C_-_.I_-C_V__3__I

Cours Esc.
.."ORE. Chèqne . . . t..'?*/, —

• Court et petils appoints . . . .  Î5.1S 3*y,» Acc. angl. _ mois . . Min. L. 100 Ï5.18 3V,
» n u  80 à 90 jonrs, Min. L. 100 1S.ÎO 3V.HUIS Chèque Paris 99.86 —
- Conrte échéance et petits app. . . 99.8S l 'L
» Acc. franc- - mois Min. Fr. 3000 UW.O- 3V,
a i> » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.16 3V..EU1.UE Chèque Brmelles, Anvers . . . 99.76 —» Acc. belg. . à 3 mois, * ch. . . . 99.90 3'/.» Traites non accept., billets , etc. . 99.TC 3V,•/•»UE_»6«f Chèque, courte éch., petiu app. . 1. 3.47'/, —» Acc. allem. _ mois . Min. H. 1000 123.67V, «'/•n n » 80 * 90 j., Min. M. 1000 123.67 V, .'/.ITALIE Chèque , courte é c h é a n c e . . . .  96./O —¦ Acc. ital., 2 mois . . .  4 chiff. 96.80 5'/,» » n 80 à 90 jours . 4 chiff. 96.85 5%

IISTERD1- Court 20/.SO 3*1,u Acé. hall. î à 3 mo.»,. . 4 chiff. 207.80 3'/,a Traites non accept., billet», etc. . 207.80 3V.*/.
1IE1IE Chèque 105.20 -

» Courte échéance 105 20 4V,
n Acc. autr. î à 3 mois . . 4 chiff. 105.2J _ •/

SUISSE Bancable jusqu 'à 1_0 jours . . . Pair 3*/i

Billets de banque français . . .  99.86 —Billets de banque allemand! . . . 123.45 —Pièces de 20 francs . . . .  100. — —Pièces de 20 marks 24.69 —

"V--__. X_ ___ TT __ _. __»
ACTIONS DEMANDE O.FRB
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Ch.-de-fer Tramelan-Tavanne. . . .  — 125.—
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—Ch.-de-fer Saignelégier-Ch .-de-Fonds . — 175.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 460.—
Sociélé immobilière Chaux-de-Fonds . 210. — — .—
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Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement, action.
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Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or «t d'ar-

gent à tous titres et de tontes qualités. Or fin pou r doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets aur lt

Suisse et l'Etran ger.

se sujet par le D' Ambûhl. Au banquet qui a
»u lieu après la séance, des discours ont été
prononcés par MM. Bertschinger, Hilger, pré-
sident de l'Association des chimistes bavarois,
Bischoff, conseiller d'état et Oser.

* « Tombola de la Fanfare du Griitli. —
On nous écrit :

En vue du prochain tirage , nous prions les
sociétés et tous les particuliers qui ont eu
l'obligeance de souscrire pour des lots en fa-
veur de notre tombola , de bien vouloir effec-
tuer la remise le plus vite possible ; ils facili-
teront ainsi considérablemen t notre tâche.

Cette remise peut s'effectuer aux adresses
ci-a près :

Brasserie Tivoli (Local de la Fanfare), Gafé
Nuding (Local de réception des lots, tous les
mercredis soir dès 8 V, fct.), M. Victor Vallot-
ton président de la Commission des lots, et
M Ch. Durig, Jaquet-Droz 45.

Des billets sont à vendre également dans
tous les magasins et établissement- ; de notre
fille La Commission.

Chronique locale

New- York . 28 septembre. — A l'arri vée de
Czolgosz à Oburn , vend redi à 3 h. du matin,
la foule a attaqué l'escorte des agents de po-
lice qui le protégeait, cherchant à le lyncher.
Une violente baga i re s'en est suivie, pendant
laquelle les agents de police ont dû faire usage
de leurs bâions. Enfin , les agents ont réussi à
dégager le meurtrier et à le faire entrer dans
la prison. Pendant cette scène Czolgosz fit
montre d'une violente émotion. Une fois dans
la prison il a dit qu'il regrettait son crime et
au'il plaignait Mme MacKinley. U s'est affalé

Dernier Courrier et Dépêches

§H§§ Poar fr. :&».,___ «_-_- gjjj)
3,20 mètres Cheyîot anglais

140 cm. de large
noir, loutre et marine pour uti complet. Lai-
nage et soieries pour robes et blouses de
daines dans tous les prix. Echantillons et ca-
talogue illustré de tous nos articles franco
par les 2

Grands Magasins F. JELMOLI, S.-A., ZURICH.

\U9C>*Vt±****lGtJ-*Vt
M. le Dr Neumann, médecin d'enfants i Mu-

nich écrit : « J'ai fait l'essai de l'hématogène dn
D'-méd. Hommel dans deux cas d'anémie et de
convalescence post typhnm abdom. L'effet
en fat absolument frappant. Les malades se
relevèren t très bien et très vite, comme jamais je ae
l'ai remarqué par l'emploi de semblables fortifiants.
Je ne suis pas opposé a donner à votre hématogène
la première place parmi tontes les préparations
hémoglobines existantes, et j'ai pris la ferme réso-
lution de ne prescrire que votre préparation, réelle-
ment de valeur dans.les cas ee rapportant à cela. »
Dépôts dans tontes les pharmacies. 8

* N _ fl _ _  * **. fi. ** fl ** est en vente au nouveau do-LIMPARTIAL ^̂ ( lEplcerie "-
121- Rue du Doubs. la .

sur un banc, dans un tel état, que l'on a cru
qu'il s'était empoisonné et que l'on a fait
chercher un médecin. Dans sa cellule , il est
tombé sur les genoux. Plus tard, il a dit qn'il
ne connaissait pas l'individu arrêté pour vol à
St-Louis, et qui a prétendu être son complice.
Il a ensuite écrit à son père pour lui deman-
der pardon dn chagrin qu'il lui avait causé.

Londres, 28 septembre. — On mande de
Shangaï au Standard que suivant un bruit ré-
pand u à Signanfou , le prince Tchun serait
disgracié par l'impératrice, à cause de sa vie
dispendieuse.

do dimanche 29 septembre

N« 85. — PEOBLÈMB
par J. B.-S.

A Paris, nn régiment devait partir le 3 mai pour
arriver le 18 a sa destination, mais an moment da
partir, il loi fat ordonné d'arriver le 15, ce qui aug-
menta chaque étape de (5 kilomètres. Quelle distance
ce régiment avait-il à franchir et combien de kilo-
mètres fit-il par j onr d'après la seconde fenille dl
route 1

N' 88. -ENIGME
par J. B.-S.

Avee einq pieds je snis le monda
Avec quatre le monde me suit.

PRIME : Un volume

Passe-temps du dimanche 18 (tout

Solution du N ' 88
Charade, par J. B.-S.

Fougueux

Solution du N ' 84
Problème, par J. B.-S.

La tante a 5 neveux et 8 nièces et sa fortune 8*6
lève à fr. 4-,000. 

Deux solutions justes :
Un monte — Rase-Paille — Mariette — L* Juli.

— Goulu — Akakia , Kenan — Tobi la Ninette —•
Jampept.

Une solution juste :
Jules et Laure — Sapinette.

La prime est échue, par le tirage au sort, à -Un-
PAILLE.

PASSE -TEMPS

Maison de Oommission pour l'Horlogerie
A. HORNSGHUH, Francfort s. M.

I , S C H A U M A I N Q U A I , I 10108-48
Avances *>w* Consignations.

Garde de stocka. Réexpédition .

_JV Les Annonces sont insérées avec le plut
grand succès et i bon marché dans L'IMPARTIAL

Imprimerie A.COUBVOISIER, C_ta__ .-de-Foi.-_



ATELIER de MECANIQUE
£_ ar 16, rue des Terreaux, 16 ~1_ __

Installation do Transmissions detous genres et toutes grandeurs
Spécialité de Pinces pour Monteur de boîtes

Machines à décalquer pour émailleurs (dernier perfectionnement)
OUTILLAGE pour GRAVEUR

Nouveau système de PINCES pour Guillocheurs serrant instantanément
et centré, toutes grandeurs.

Réparations en tous genres. B • • Machines à cotr-lre, etc.
© GROSSE ct PETITE MÉCANIQUE ©

Ouvrage prompt et soigné. §BV Prix modérés.
Se recommande, 12960-11

Edouard RITTER, mécanicien.
-__-*-*»-****~i>---»"»'-*«*^^

Tuilerie GLOCKENTH IL près Thoune
I KŒ HIG & Cie I
¦ Marque de Fab ique , 1

â 

Tulles Universelles à emboîtement |
18 par m', 4100 par wagon.

Tnlles genre âltklrch
à double emboîtement I

15 par m \ 3900 par wagon. TH.-22-Y 3936-6 1

— Garantie de 10 ans contre le gel —

r t s i M Canaux p1 Cables électriques I
I J J L«r \ \ ^  avec couvercles.

???? Exiger la Marque de Fabrique ci-contre «¦?<.?

VITRERIE RE BATIMENTS ET FABRIQUE DE VITRAUX
pour ÉGLISES, VÉRANDAS, etc.

A. WISSLER, sncc. de H. Kehrer, ((.ra <Vnnromfii_ a,<ie 9), RERNE
Dépôt complet de c <=> a —«

Verres à vitrer de toutes dimensions. ' #rw S 3̂-Glaces à vitrer. - " < **. <* -W % ___ 
^Glaoc argentées. -L ¦ ¦ • > . }|

__ 
•=¦ §.'*

Verres pour toitures. Il ' ' S "' ' a y If S* a
• _ ,, I » ¦ ! 

_____ ¦.'¦.¦- t-. O »—-* ueDalles. J_^^_-_^_ ĵP ^ S »
Verres dépolis et mousseline lB|̂ g^gpSB^ 

™* c© 1 S
Verres coloriés. «j^Ŝ ___^^^^^

 ̂ 2. __= _ «Jalousies en verre. J^i-_*^*̂^^̂ ^*¦"—HP pP J g- ^*Plaques de propreté. ; «-_____ _ %P_> p; g"
Verres pour pendules. ' *»

Etalages pour toutes les branches. — Dessins et Devis gratuits.
Gnomes et figures pour devantures en tous geni-es. 8695-38

_l_^)^P)_ >̂C )̂̂ P)̂ P)-̂ - -̂̂ )-̂ )J .̂_ ĵ),-i__p-^
l̂ )̂

-^
Î-. „_ _>*.

P ËHF* Demandez échantillon g ratis du "*_H9 §§

î de raisins secs €#
p ___S_- A> -33 __*•_ . .  les IOO litx-es __t.____.oo ___ ¦¦ 

^
H Oscar Roggen, fabrique de m, Morat m
_. Suooes croissant depuis 12 ans. — Analysé par les chimistes. JS.
ta beaucoup de lettres de recommandation. 954-6 \am
|)^̂ (-^<_^<___^'_^»_^(^_̂ (i_^ _^(^^(^^(^l,(̂ ^ _^(^^^
MF Installations, entretien et réparations des "°W9

SONNERIES ELECTRIQUES
ĝS! "̂-__s. Téléphones particuliers. Porte-voix. Ouvreurs de

_tl v̂_f_fâ____ _*»__ portes brevetés, contacts de sûreté, etc. Allumeurs à gaz
__^_'_l ,»?_^.> ^_V\ à Ulsla ''ce et autres. Paratonnerres (vérification des para-
|Sj , V*Cr| A tonnerres avec appareil spécial). 16.31-5
tfiSgSSk -̂s_ _ _i# TM 3_iTo_'i.- _>-o«,_i : KTouvonu :
fiK Ŝr^̂ ĵ il Téléphones s'adaptant à n'importe quelle sonnerie déjà
'8S3BS»B!___!E^O/ installé. Prix sans concurrence ne traitant qu'en gros avec

" ^̂ -_3_2__--*-  ̂ Vente de fournitures
Travail consciencieux et gaianti . Monteurs de première force à disposition. Eta-Dlissement spécial et de confiance fondé en 1887. — Se recommande

Edouard BAC-IMA*.!..
Téléphone n« 48. 5, rue Daniel-Jeanricbard . 5 (derrière le Casino).

lagasi-i _* loner
_ .Four Saint-GreorgesrîOOS, on offre à louer le MAGASINrue Neuve 14, occupé actuellement, pa r le Magasin de détail de
Fournitures tfhorlop'i* de MM. SCHANZ Frères. <&e magasin ne dispose pas
de logement dans la maison.

S 'adresser au bnreau de .'IMPARTIAL. l1725 13

j MAGASINS DE 
^
L'ANOUE

*Jm BfL) VÊTEInFNTS SOIGN ÉS CONFECTIONS
j! l___| ll__(l_i^l_^' _»!_-_-- pour I V I E S S I E U R S  et G A R Ç O N S  p0ur Dames et Fillettes 2
_ - mJÊ l_!_____-_i __ _______ Confectionnés et sur Mesure p rj x  f c  favmr  p 0Uf f j n  f c  saison J
. f__ .I f m Ê Ê * W *m**mw m****f *W P A N T A L O N S  —"— _k : » p ^g|ft_ !_i___B__r̂ ^ -jHffifj a1 *r M Wê ¦ M _• v i-i _» ____&€_»» __fc_> «__ -__. I
S &tff lHÊHSw*\ m WË T . _. "** VeSt °™ d'ét.é **" , TISSUS N O U V E A U T É S
Î 

i,&
il̂ lll_»^»î^iliï_S

l^_l; *ParâeSSUS' *PélermeS' 6tC- Robes toile, cotonne, etc. (

h iH ^^BpIfflyBB^

pMB^^i 
GRAND CHOIX OE 

0395-12* 
Jj

2 ^̂ SSBBÊ/fKÊ- *W^̂ *mm.^**î>'M- ^'mmj *wmm *m
r *"̂  tous genres et toutes largeurs aux f
L Prix les plus modérés. Prix les plus modérés» f

Fritz RAMSEYER
Architecte-Constructeur

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

Cahiers des charges pour Entrepreneu rs et Propriétaires, Croquis
et Plans.

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

Bureau rue du Temple A lleniand 85, au ler étage. -.07-29

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

Le Comptoir de La Chaux-de-Fonds recommande son Trésor (Safe-Oeposit),
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- .1

Dimension des Coffrets Prix de location

Hauteur Largeur Profondeur 1 mois 3 mois G moia nn an

mètre mette mèlre Fr. Fr. Fr. Fr!
Modèle , 0.18 0.35 0 .5 5 - 10 — 15 — 20 —

» 1 0 2_ 0.35 0.45 6 - 12 - 20 — 25 —
l

n S I 0 40 0 35 0.4S 1 — .0 - 25 — 35 —
Des r. ' ¦ spi 'n.ili " . sont à disposition pour ta manutention des objets ou titres

dépus . --< H . . i . r e l i t  au déposant une discrétion absolue.
Le ti ' -s r ; r si ouvert tous les jours non fériés , de 9 heures du matin à midi et de

2 à 5 b- iiri-H du soir.
La Banque continue à recevoir tous Titres en dépôt pour leur administration.

La Direction.
i !_<_______ __— ******* i_ • _. ,.» ¦»___ !_.n l r r l  r ,r i~_ l.r.r, r _¦»».. I ' 'TI3B__l.ilI B !»'¦' "¦ _________

-WEN ût®*W ÏÏJÈ O^
AHALEPTI QOE MmÈm^ SDC DE ?I__î.DE I

REC0IST J TD1RT ^^^^^m 
PBOSPHÀK

ile CHADl|
Le TONIQUE f*9|_»H î p̂|M-Wi Composé fe§

I * plus énergique ^̂ ^̂ PWSOBS-S^M _-» substances WÊ _.
pour Convalescenï», Ŝ_f__# r̂_?_ _̂_S_î^ Indispensables A la W® •-¦
Vieillards, Femmes, W^̂ ^iSiâilW Ŝff f ormation de (a 

chair 

M -
Enfants débiles >̂|_--_ <̂^ :̂é!S__2_lr muscolaires WR

«t toutes personne» ><«Msff'?-"."»^9_^Hr el dei tystàmes &&
délicates. l̂**^̂ __j___S_-*̂  1er.eux et osseux, g-jf

Le VIN DE VIA L est l'association dej médicaments lea plus actifs |lg
pour combattre Anémie, Chloroïe , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H
Age critiqne, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- §Slesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amoi- H
grissemont carootérisé par la pt.te de l'appétit et des -0-?**_ .
Pharmoet*. jr.VIAL, HM <_.Bemy bon, Mé , J.FOJ*.- .."-.rliaL;.;, B

_El.ÔgrT_Xl-5t-tOTJLr_S
_FL-é-. r̂-E_;iXji-S

Montres égrenées
sont fournis très avantageusement par: M. Ch. Rodé-Stucky, rue Léopold Robert
n« 61, La Chaux-de-Fonds. Représentants : MM. G. Ganière, rue Léopold Robert
n« 26, et René Rodé, rue Numa Droz 72. - Facilités de paiement. 10033-43

Grand Pressoir des Montagnes
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Mut de la Côte Neuehâteloise
Gros, Détail et à l'emporté. 1*2766-4

, _¦___ _»___• JBBjBJjJ? 

HORLOGERIE Garantie

é

vente au détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P. B. 4 I L L O D-P E R E E T

Rue Léopold-Robert 68
I_A CHAUX-DE-FONDS

Emprunt
On demande à emprunter 12017-1

sur un immeuble situé aux Franches
Montagnes et sur première hypothèque.
Cet immeuble contient une scierie, mou-
lin et maison d'habitation. Garantie abso-
lue. — S'adresser sous initiales L. 'G.
12917 au bureau de I'IMPABTIAL .

William'* Eiixir
à base Je Kola, quinquina , coca, glycéro »
phosphate de chaux , pepsine , etc. , cons
tilue , grâce à sa composition rationnelle,
le meilleur tonique, fortifiant et reconsti-
tuant pour toutes personnes faibles,
délicates , anémiques , convales-
centes, enfanls débiles, etc.

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

D'un goût agréable, il est préférable
sous tous les rapports aux produits ferru-
gineux. 783-10

Prix du flacon : 3 fr. 50
Expédition pur poste

Pharmacie W. m_ C. II
La Ghausc-de-Foiids

Li Colle Plùss-Staufer
en tubes et en flacon. , ayant obtenu plu-
sieurs Médailles d'or et d argent, est insur-
passable pour recoller leu objets brisés .—i.u vente à La Chauwde-Fonds, chez
E. Perrochet flls ; A. Courvoisier, .nMir..R. Ha-feli & Cie; J. Turaheer. rue i*Puits * oa*» a

i nui ii i iiTT_niT____nr---TT~T- T_r .ii ii l-i_-ir- ,'- , niiir

Nouveau I Nouveau !
Chacun peut Dorer, Cuivrer oa Argenter

soi-même am la LAQUE-BRONZE

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

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

se conserve très longtemps et laisse
aux bronzes leur couleur naturelle
et leur brillant. 9467-14

Se vend en boites avec pinceau.
à _ _50 et "7® cent.

La Laque-Bronze

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

Seul dépôt.
DROGUERIE NEUCHATELOISE

PERROCHET & Cie
4, rue du Premier Mars 4

LA CHAUX-DE-FONDS



Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

naire, informe les personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie, qu'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi a la CIIAUX-
D_.-FO_ .DS , rue de la Balance 6, au
1er étage, de 1 h. à 4 h., et le Mardi
an LOCLE, rue de la Banque 7, au 1"
étage , de 1 >/« h. à 4 b.

Visites à domicile.
Adresse : I-E-JCUATEL, Villamont,

Sablons 27 16778-11

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
Neihans, de Berne 6377-73
jSjme wasserfallen

4, rue Numa Droz, 4

Bulletin de Droit usuel
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure,—
Lois spéciales. 
A. T. — Pour se défendre, il faut connaître

ses droits. Or chaque ouvrier peut apprendre
ses droits et obligations en lisant la très inté-
ressante brochure « Le contra t de travail »,
qui est en vente aux librairies H. Baillod et A.
Courvoisier.

V. L. — L'article 639 du code civil dispose
que - toutes personnes peuvent disposer et re-
cevoir, soit par donation en lre-vifs, soit par
testamen t, soit par donation à cause de mort ,
excepté celles que la loi en déclare incapables. »
Veuillez donc me donner quelques détails.

De S.-GEORGE8.

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

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bulletin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPARTIAL le j eudi au plus
tard.

progrés obtenu et ce qu'il y a de nouveau à
écouler comme marchand ise.

De plus, une population s'instruit en com-
parant les œuvres exposées ; et elle y apporte
des modifications qui rendront une industrie
toujours plus prospère .

L'agriculture a aussi à y gagner en faisant
voir malgré la rigueur du climat, ce dont elle
est capable.

Les Exposit ions de tout genre sont à l'ordre
du jour et lors même qu 'il y a eu des cri tiques
pour celle de Paris en 1900, il s'en fera encore,
môme à Paris , l'industriel voulant avoir
comme moyen de réclame des récompenses,
soit médailles ou diplômes à soumettre à sa
clientèle.

Le public aime à se rendre à ces concours
du commerce, soit en simple amateur ou pour
y puiser de nouvelles connaissances.

Le commerce local aura aussi sa part de
gain par raflluence plus ou moins grande des
visiteurs.

Quant à l'organisation , il faut que la per-
sonne qui pose la question ci-dessus, convo-
que en assemblée les intéressés et plus spécia-
lement ceux qui exposeront ; puis cette assem-
blée nommera le comité d'initiative qui pourra
s'assurer le concours de l'Elat et de la Com-
mune pour mener à bien l'entreprise que
nous ne pouvons qu 'encourager pour le bien
public.

NIBOULE.
p. g. — Organisons donc une exposition

comme celles qui ont lieu actuellement à Bâle
et à Vevey.

Notre correspondant a obtenu nn volume.
* *Dn ami des ouvriers, nous demande de met-

tre en discussion le sujet suivant :
De quelle manière pourrions-nous le mieux in-

culquer les idées syndicales et professionnelles
dans notre monde ouvrier horloger, et en faire
ressortir les nombreux avantages t

Quel serait le meilleur moy en de pr op agande t
Primes : Deux volumes.
Les réponses seront reçues jusqu'au mer-

credi 23 el publiées dans le numéro du di-
manche _J6 octobre 1904

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

PAUL DE KCCK
Le joli village de Romainville va élever dimanche

une statue au romancier comique par excellence,
dont la vie s'écoula dans ce charmant pays. Nous
voulons parler de Paul de Kock. A 1 occasion de
cet événement, une nouvelle édition s'imposait des
œuvres illustres qui ont nom Gustave le mau-
vais sujet, La pucelle de Belleville, La
fllle aux trois jupons, M. Dupont, etc. Mais
personne ne pouvait s'attendre au tour de force qui
vient d'être fai t par la maison Jules Itoufl* A Cie,
donner pour le prix de 25 centimes de magnifiques
volumes in-32, d'une impression et d'un papier su-
perbes, illustrés par le maître qu'est J. Wely. Rire,
rire aux éclats pour 25 cenhmes I C'est l'idéal.
D'autant plus que ces volumes, d'un formai com-
mode, peuvent être mis dans la poche et emportés à
la promenade, en omnibus, en chemin de fer. H pa-
raît un de ces volumes par semaine. Ils sont en
vente partout. La collection commence par Gus-
tave le mauvais sujet.

Nous avions reçu d'un ardent ami de nos in-
dustries nationales l'importante question que
voici ; une seule réponse nous est parvenue jus-
qu'à ce jour. Les intéressés ont toute liberté
de revenir sur ce point, si bon leur semble.

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
Réponse

N'étant pas directement intéressé i l'orga-
nisation d'une Exposition, j'approuve tout de
môme l'idée qn'il y en ait une en 1903.

fl est bon, môme nécessaire pour n'importe
auelle industrie d'user de ce moyen de réclame
jjgur faire connaître au coosommateor tont le

TRIBUNE LIBRE

Dimanche 29 septembre 1901
Eglise nationale

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

Salle de culte de l'Abeille
9 i/j h. du matin. Culte.
Ecoles du dimanche, à 11 heures .î.-,dans tous

les collèges primaires.
Eglise indépendante

Au Temple
9 •/_ h du matin. Prédication.

XI h. » Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 »/t n- du matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.

Salle du Presbytère
Lundi, à 8 '/, h. dn soir. Séance de M. Empeytas

pasteur à Barcelone.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin, à la Croix-

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

Chapelle morave (rue de l'Envers 87)
10 h. du matin. Prédication.
11 heures du matin. Ecole du dimanche.
Mercredi 2 octobre. 8 '/, h. du soir : Réunion

d'église.
Deutsche Kirche

9 '/i Uhr Morgens. Gottesdienst.
2 Uhr Nachmittag. Gottesdienst.
11 > Vormittags. Kinderlehre.

Eglise catholique chrétienne
9 «/i h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon.

Choeur mixte.

Cultes à La Cha-g-de-Fonds

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe, — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. s;4 du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Dimanche 8*/_ h. soir. Réunion de tempérance.
Mardi, 8 Vs h. du soir. Réunion allemande. (Petit»

salle.)
Samedi, 8 */t n- du soir. Réunion de prières.

La Bonne Nouvelle
(Paix , 39)

9 '/i h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 Vt h. du soir. Béunion d'édification et de prières.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 '/. Uhr Nachm. Jungfrauenverein, Env.
» 4 J» » Predigt, Envers, 37.

Mittwoch, 8 '/« Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 30.
Freitag, 8 V» Uhr Abends. Jùnglingsverein, rue d»

l'Envers 80.
Mission évangélique

(rne du Premier-Mars n» 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
21/. h-après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h, du soir. » »

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

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

Eglise évangélique baptlste
(rue de la Paix 45)

9 '/i h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le S"
dimanche du mois.

8 h. du soir. Béunion d'évangélisation.
Bischoeflische Methodistenkirche
(EQUSE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 V» Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

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

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

Pilules mousson
contre l'anémie, la chlorose

les pâles couleurs

Vu le succès toujours croissant de ses
Pilules Mousson, la 77..0-30

PHARMACIE BUENZOD
à Morges

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

Pharmacie BARBEZAT
Rue Numa-Droz 89—— Prix de ia boîte 2 tr. ——_*_*_*_*_* _*_•_*_*_*_*_*¦

AVIS DE FERMETURE
Les soussignés annoncent à leur honorable clientèle qu'à partir du 29 sep-

tembre, ils fermeront leurs magasins tous les dimanches depuis 10 heures du
matin pour la saison d'hiver et à 9 heures en été, et la semaine à 9 heures du soir,
le samedi excepté. 13010-3

Ils espèrent que cet exemple sera suivi par les autres négociants, et que la clien-
tèle contribuera à encourager cette juste mesure en se servant en temps opportun,
chez leurs fournisseurs. .-
Ch.-F. Redard, Parc 11. A. Schneider. Fritz-Courvoi-
D. Hirsig, Versoix _*. j  sier 23.
•J. Weber, F.-Courvoisier 4. A. Jaccard , Numa Droz 45.
Marie Droz, Ravin 1. A. Sengstag-St.e l-.Ii, Numa Oroz 19
-L. Gobet & Cie, 1cr Mars 16 B. Vve Stockburger, Jardinets.
Wille-_.otz, Ralance IO. Vve Reymond, IV.-Droz 63.

W Les débitants de lait se sont réservés d'ouvrir un
moment le dimanche soir.

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

______ _¦__*__> "«J_____J_EC
pour le 11 novembre 1901

premier étage, 3 chambres, cuisine etdépendances. 12854-1
Beau pignon , au soleil, 3 chambres,cuisine et dépendances. 1̂ 855-1

A LOUER
pour St-Georges 1902, rue Léopold Robert46(maison Bazar parisien) au Sme étage unBEL APPARTEMENT composé de quatrechambres avec cuisine et dépendances. —S'adresser à M. H. Béguelin. rue Léo-pold Itobert 46. H-2887-C 12746-5*

ATTENTION î
A louer pour le 11 novembre un beau

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

A &«8i?im
le -1er étage de la maison, rue da
Parc 39, comprenant 7 chambres, 2 al-
côves, cuisine et dépendances, cour et
jardin. — S'adresser a MM. Perrenoud _.
Ludy, dans la maison. 10721-11*

Maison à vendre
de construction récente ct soignée, aveo
cour et j ardin , buanderie, ean, gaz et
électricité ; elle forme coin de rue dans
un beau quartier.

S'adresser Etude A. Monnier, avocat,
rue du Parc 25. 12120-7*

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 */« à 12 */_
heures.

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

à Neuchâtel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2440-21

Cherchez-vous à vendre des immeubles,
à remettre un commerce ou une industrie ;
désirez-vous un associé ou commandi-
taire : adressez-vous pour cela à la
maison D. DAVID, à Genève, qui vons
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. 1072-47

LOCAUX
Pour cas imprévu, on demande à louer

pour le 1 er octobre prochain ou avant
si possible un rez-de-chaussée, ou
à défaut, un sous-sol pouvant être uti-
lisé comme magasin et appartement —
Adresser offres au bureau de M. Henri
Vuille, gérant, r. St-Pierre 10. 11207-17*

IfALOPEÇINE l.
N Remède aaranti eonti- les P-llioules et la Pelade |
_. RÉGÉNÉRATEUR j Bïï HELVETIA . .
2 Plus drjjheveux gris ¦¦ ^SEtablissement d'Horticulture

DB

31, Rne Alexis-Marie-Piaget, 31
Magasin : Rue Léopold Robert S«ia

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

£ G roi s âge de jardin, cours et trottoirs 0
TÉLÉPHONE. 13217-36 TÉLÉPHONE.

m*****-**********, ffl 11 I La Poudre Dépilatoire du D* PI_
_§_ _____r*****'iJS.11H l lQff lQC I nède. Paris, éloigne les poils dis-
_#sfe*___r I IlUl UflifeilDâ ! gracieux dans la ligure sans altérer la
BaT̂  " 

w%
" ¦_•-_¦-- _¦*_• ¦ 

peau ia pius délicate. Elle est tout à
fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui att trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville es icomme suit : - Le Dépilatoire dn D» Pinède est inoffensif. » — Se
vend à La Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 6433-10

M. Benjamin WEILL,, rue Neuve 10.

D A B  _ _  _r_ ._-T I_f_r__ T^__f T ï Ul SI. __£__ . ______ **M******\ * ____ ___ _____ ________ ________._¦__.__¦ La nouvelle -.-...o** illustrée par dc nombreux¦ HUL Ut*»* *r\\J\ *9W\ u u J I /££& H i HT __Pfi _______ HH__T ___ T___ l___r^T__t__L dess ',ls de J - WEL Y, que nous mettons en vente,
Jl**** ____¦______, ________ ___ . '"•. ' _S B ES __. _________ \*m **W \**** MB _________ f era sensation, car elle présente cette particularité

TOUS ceux qui aiment la gaîté franche, faite de ¦_____ _____ ___ I W**W O. ¦ _-. : VU '*
___

F •__-_ L-_-_ i _̂
__

_r ^____F ____!____] extraordinaire de réunir, pour la première fois.
finesse, de malice et de sous-entendus légers et ~ . _ . , - .  avec usie édition de bon goût , très artistique et de
galants dans la note gauloise, liront PAUL * * SA*mèl*m STSâSt̂ iï^FSDE KOCK ! tà-lr* i i  i i i r* i- r-*. r5- _#¦$__ _ _¦¦¦ jour, soit *¦ _so_4-i

Toutes ces œuvres sont autant de monuments j S ?  ___ ___ I I I I I  ^__, * I _. L__ _
4

_r ______ ne i»e
de joie et de bonne humeur. ÊL%W ¦ i l  L» ____ Lm__. centimes le volume broché ZO centime».

RABELAIS n'eût pas désavoué PAUL DE -*** M ^ *W\WW "" "" _____
^__F EN VENTE PARTOUT

KÎ?CK L. . _ i • .-, • . ,  Centimes le VOLUME Centimes le VOLUME (Par poste to centimes en sus.)Il semble que c est pour lui qu'il inventa les * F _ '
mots qui ca ractérisent lo mieux la gaîté gauloise : Q&&Ù UlnstrationS inédites de J. WELY 9999 Pour recevoir franco en gare , 20 volumes, envoyerles œuvres de « hauIte gresse ». 6 fr . en mandat ou bon de poste
__ - .  > .

qU1_ .__ . _.'_ _«!_. . , v La publication des œuvres de PAUL DE KOCK commence par Gustave le mauvais sujeti __ _ ¦ 
PAUL DE KOCK, c'est que chacun y re- ^* POUR PARAîTRE PROCHAINEMENT:
trouve, SOUS la forme d'un Comique irrésistible, ' Jules EOUFF & Cie, éditeurs, Cloître-Saint-Honoré, Paris. Gustave le mauvais sujet. Monsieur Dupont.
tOUS les petits travers et défauts de Ceux qu'il En vente dan8 t0U8 8es dépôt8 en 8u|88e ot à l'Agence générale des Journaux La Pucelle de Belleville. La Laitière de MontfermeiL
VOll autour de lui , Boulevard du Théâtre 7, Genève Pille au trois Jupons. Le Cocu , etc., etc., etc.

T -TTUTI- A T.TTAT est en vente tous les 80,r*L li.V_._ r__ £\ i i.-L dès 7 heures i l'Epicerie da
Mme Veuve ST0CKBUR6ER-CUCHE, ruelle des
Jardinets f ( anciennement Boulevard det
Crétêts).



Charles Dargencourt crut que les émotions précédentes
avaient été trop fortes pour elle, qu'un des vaisseaux de
son cœur s'était rompu, qu'elle était morte.

Il poussa un cri déchirant, un cri qui retentit au loin
ians la forêt et se répéta en écho sur les rives de l'étang,
puis il essaya de la soulever, de la ranimer.

Il la berçait, lui parlait comme à une toute petite en-
tent malade, l'appelait des noms les plus doux, approchait
.on visage des lèvres contractées, mettait sa main sur le
sœur.

Le cœur battai t encore, à longs intervalles, un souffle
très léger sortait encore des narines.

Et Charles Dargencourt hypnotisé ne pensait plus à sa
uarnassière contenant un flacon d'alcool de menthe, aux
Baux froides de l'étang.

Il n'osait quitter Bleuette comme si la mort eût dû venir
¦si chercher en son absence.

11 se lamentait, lui prenait la tête sur ses genoux,
l'embrassait de toutes ses forces, essayant comme de lui
Insuffler sa propre vie pour la faire revenir à elle.

Enfin il retrouva un peirde sang-froid et se jeta fébrile-
ment sur sa carnassière dont il fouilla les poches.

Puis sur son mouchoir il versa de l'alcool , abondam-
ment, et se mit à en bassiner le front de Bleuette, à lui en
faire respirer.

Le corps de la jeune fllle se détendit ; un peu de cou-
leur revint à ses joues.

M. Charles lui ouvrit la bouche et y introduisit un
morceau de sucre imbibé de liqueur.

Bleuette revint tout à fait à elle.
Mais elle garda ses yeux demi-clos et pendant long-

temps, longtemps encore elle jouit du bonheur de se voir
soignée, de se sentir caressée par son Charles dont l'an-
goisse était pour elle comme un cri de profond amour.

« C'était donc vrai , il était là, là auprès d'elle, là
aimant, empressé, prêt à mourir si elle mourait, comme
prêt à vivre de sa vie quelle qu'elle fût, c'était donc vrai î
Elle était aimée, elle était déjà devant Dieu, dans leurs
deux volontés et pour toujours , toujours sa femme !... Elle,
la fllle du Rebouteux, la fllle du condamné, elle, la pauvre
fille des bois l... Elle, Bleuette, serait, était déjà Mme
Charles DargencourtI... Ah, merci, grand Dieu, merci,
qu'importaient maintenant les privations, les injures, les
souffrances, l'abandon, les terreurs, le travail, l'isolement?
Elle était aimée par celui-là même qu'elle adorait depuis
le jour où elle avait senti battre pour la première fois son
cœur de femme I ¦»**«__ _»'

— Charles... mon Charles... gémit-elle avec une inef-
fable douceur.

Et Charles Dargencourt ravi de la sentir enfin vivante,
sauvée, Charles eut un sursaut de bonheur, la prit sous
les aisselles, l'adossa à un chêne et se plaça à ses pieds
attendant qu'elle lui manifestât ses désirs.

•— Charles... mon Charles... tu es là?... Qu'ai-je donc
eu!... Je t'ai fait bien peur, mon pauvre ami, je ne suis
bonne que pour te donner du chagrin I

— Oses-tu parler ainsi, à moi qui vient de te traiter
comme je l'ai fait? Tu m'accables sous l'humiliation ; tu
intervertis les rôles f... Mais c'est moi, c'est moi qui non
ieulement t'ai toujours causé de la peine...

— Assez, ne revenons plus là-dessus, je t'aime et j'au-

rais été peut-être encore plus méchante que toi si l'on
m'eût monté la tête, si j'avais cru...

— Ne te prétends donc pas autre chose que tu n'es,
c'est-à-dire excellente en tout... Ah ! tu as eu plus que des
bavardages contre moi, tu as eu des faits, tu as pu voir de
tes yeux qui je fréquentais , tu as pu constater que je te
fermais ma porte... et cependant tu n'as pas agi à mon
égard comme moi, imbécile, j'ai agi au tien... Non, non,
vois-tu, c'est moi qui ai tort , qui aurai eu toujours mille
fois plus tort que toi... Quand je pense aux vilaines pa-
roles que je t'ai dites I... Quand je pense que je t'ai frappée ,
que je t'ai blessée, que je t'ai fait pleurer, toi, toi ma
Bleuette t

— Veux-tu écouter ce que j'ai à te dire au lieu de ra-
bâcher une histoire que j'ai oubliée?... Donc, Charles,
Bleuette n'a pas mis les pieds dans la maison Dargencourt
depuis une semaine, parce qu'elle ne le pouvait pas, parce
qu'elle avait ailleurs de gros soucis imprévus, parce qu'il
y allait pour elle du pain quotidien, pain qui commençai'
à manquer à la huche et qui a même fini par manque;
tout à fait, non pas tout à fait, car il y en a encore un pei
pour Friquet...

— Que dis-tu?
— Je dis que le pharmacien de la ville à qui je vendai;

mes plantes médicinales est mort, que la liquidation de s*
succession n'est pas faite, que son successeur endetté pai
ses frais de première installation me renvoie à un mon
pour le paiement de ce que j 'ai fourni tout en exigean
une quantité triple espèce de plantes, les plus rares
plantes qu'il doit s'empresser de céder à quelque drogue
rie ou herboristerie de Paris... Bref, la succession m.
doit, le nouveau pharmacien me doit et moi je n'ai pas ui
liard au logis depuis huit jours... Or je me suis juré, depuis
la disparition de papa , de ne jamais faire un sou de crédit
chez personne, alors tu comprends... je ne mangeais pas
à ma faim et même depuis hier matin...

— Tu n'as rien pris.
— Non I C'est pour cela que je suis un peu faible.
— Oh, ma Bleuette, ma Bleuette !... Et moi, moi qui...

Ah ! j'en pleurerai jusqu 'à mon dernier jour f... Mais com-
ment ne t'es-tu pas adressée à moi en m'expliquant la situa-
tion, je t'aurais avec joie...

— Moi?.... A toi?... Alors que je n'étais pas même cer-
taine que... Non, vois-tu, il y a des choses d'une délica-
tesse telle qu'elles se sentent, se comprennent sans pouvoii
s'expliquer... Moi, à toi demander de l'argent, du pain,
t'avouer ma détresse, ne plus avoir la fierté de mon indé-
pendance, mêler dans ton souvenir des idées de misère à
l'image rieuse de ta petite amie, et puis... et puis un tas
de nuances que je te détaillerai quand je serai ta femme,
là... Oui, j'avais triste mine, parce que j'avais faim , oui,
je n'ai pu aller à Sainte-Solange, parce que mes pauvres
jambes en avaient assez de leurs courses quotidiennes à
la ville, oui je suis venue régulièrement dans ces parages
solitaires, humides, sombres, parce que là seulement se
trouve la plante rare que réclame mon nouveau patron...
Es-tu content?... Crois-tu toujours à des rendez-vous cou-
pables et autres balivernes?...

(A suivre) ,



LE DRAME DU VILLAGE

NOUVEAU GRAND ROMAN
PAR

LAMY DU VERGER

. . .. DEUXIÈME PARTIE

LES DEUX FANTOMES

— Une... fille de rien!... Et moi qui croyait à l'inno-
cence de mademoiselle, à sa sauvagerie, à son dédain pour
les rustres, quelle leçon, miséricorde, quelle leçon!... Ah!
slle était fraîche la vertu , elle était inattaquable la jeune
personne aux rendez-vous... Car ce sont des rendez-vous,
ies rendez-vous de gueuse, que tu as ici, ici tousles jours.
On t'a vue... Et ce matin l'autre m'aura aperçu ou n'est
pas encore arrivé, à moins que ça ne soit que tu courais
le rejoindre dans un coin différent où vous serez plus tran-
quilles... Ah, ah, ah, quel niais, quel imbécile tu étais mon
pauvre Dargencourt!... Accordez donc votre confiance â
une comédienne pareille ! Ça vous joue l'émotion, la vertu,
le dévouement, et puis ça va jouer la débauche ailleurs !...

Il bavait, il écumait, les mots étaient à peine articulés ;
et encore il était visible qu'il se retenait pour qu'un flot
d'injures grossières, d'ordures ne fût pas craché, vomi par
lui jusque sur Bleuette.

La jeune fille l'enveloppait d'un regard navré, mais
sans colère, sans haine.

Navré à cause de la souffrance qu"il endurait, le mal-
heureux, souffrance dont ses cris n'étaient que l'expres-
sion affreuse.

Sans colère, sans haine, parce que ce n'était pas lui,
non pas lui, elle l'avait dit, ce n'était pas lui qui parlait à
cette heure.

C'était la calomnie.
Se défendre ? Répondre? Pourquoi ?
Il lui fallait laisser crever l'abcès ; et quand le malade

FILLE DU REBOUTEUX

s'effondrerait , agonisant, tué par la crise qui le secouai
tout entier, alors elle interviendrait pour le consoler, 1<
guérir, lui faire toucher du doigt et la plaie et la bête véni
meuse qui la lui avait faite.

Mais Charles Dargencourt n'était pas encore au bon
de son chapelet de sottises.

— Réponds!... Mais réponds donc!... Défends-toi, drô»
lesâe!... reprit-il en hurlant. Vous verrez qu'elle ne dira
rien... Et puis regardez-moi sa tête, l'a-t-on jamais vu .
avec une figure pareille?... Ça ne te réussit pas, ma fllle,
la mauvaise conduite!... Me diras-tu son nomt...

— Quel nom ?
— Le nom de ton complice, de l'autre, de celui à qui

tu donnes des rendez-vous, que tu aimes, que tu embrasses,
que... qui... Ah! tiens, avec tes pareilles, il n'y a que ça...

Il avait arraché son fouet du filet de la carnassière, un
fouet au manche très court et à la longue lanière tressée.

Il le fit tournoyer, et comme Bleuette, impassible, ne
fuyait pas, ainsi qu'il s'y attendait, il recula pour se
donner du champ et permettre à sa longue lanière de
porter.

Le cuir siffla et une rainure sanglante marqua la joue
gauche de Bleuette.

La Jeune fille ne poussa pas un cri, ne fit aucun mou-
vement de défense, ne porta point son mouchoir à sa joue
pour en comprimer la plaie.

Non, elle se tenait toujours droite, attendant de nou-
veaux coups, voulant voir jusqu'où irait la folie de cet
homme qu'elle avait en face d'elle ; mais ses yeux étaient
devenus fixes, durs.

La fllle d'amour, de charité, d'humi'' tê pardonnait ; le
lutteur de fer, la nature impressionnable, flère , l'être de
dignité, l'être qui avait conscience de sa valeur, de son
innocence, de ses mérites, souffrait de l'outrage jusqu'à
la haine.

Et sifflantes , coupantes, le perçant au cœur comme des
coups de poignard, ces paroles arrivèrent aux oreilles de
l'insulteur :

— Monsieur Charles Dargencourt, vous êtes un lâche !
un lâche ; un lâche et un misérable ! Un lâche parce qu'on
ne frappe pas une femme, une femme sans défense, et un
misérable parce que vous vous faites le juge, le maitre, le
bourreau de qui ne vous est rien, d'une personne sur la-
quelle vous n'avez aucuns droits, dont les actes ne vous
regardent pas !... Quand mon père sera revenu, comme il
reviendra je l'espère avec la grâce de Dieu, je l'enverrai
vous demander compte de vos vilaines paroles, dé vos
actes inqualifiables , et ce sera lui qui vous souffletera , ce
sera lui qui... avec votre sang lavera le mien qui coule I.,,



Allons, frappez , frappez encore, je suis seule, bien seule,
personne ne viendra pour me défendre , parce que jamais
homme ne suit Bleuette, ne l'aborde... que vous !... Allons,
ne craignez rien, personne ne vous verra , donnez-vous-en
à cœur-joie, traînez-moi par les cheveux, trépignez-moi
sous vos bottes, allons, allons!... Lâche, lâche, lâche et
imbécile !

Bleuette restait là, avec toujours les bras croisés, ne
reculant pas d'une semelle, mais livide, agitée d'un trem-
blement général, avec toujours sur la joue un mince filet
de sang, qui, goutte à goutte, coulait jusque sur la cami-
sole blanche.

Elle regardait le jeune homme bien en face, d'un air
méprisant, d'un regard qui valait tous les discours, d'un
regard qui dressait entre lui et la jeune fille comme un
infranchissable rempart , d'un regard qui le chassait.

Charles Dargencourt ne leva pas le bras une seconde
fois, et même sa main lâcha le fouet qui tomba à terre.

Les paroles de Bleuette avaient eu un accent si vrai,
si fier , si supérieur à toute bassesse, à toute souillure, son
attitude était si noble, si bien celle d'une victime inno-
cente, qu'un voile, le voile noir tissé par les mains de
Mlle Claire, se déchira en mille morceaux, se dispersa ,
voile qui lui cachait la vérité, toute la vérité.

Et sa conduite lui apparut telle qu'elle était , et l'odieux
de ses brutalités jalouses, de ses soupçons infâmes, et le
ridicule de ses poursuites, de sa présence en ces lieux, de
son bafouillage insultant lui crevèrent les yeux, lui étrei-
gnirent le cerveau, lui comprimèrent le cœur à le broyer,

Sa figure prit une expression de désespoir hébété, il
eut un grand geste des bras puis ses mains se rejoignirent
à la hauteur de son front comme pour une prière.

Et sans savoir de quel côté il se dirigeait, trébuchant
dans les ronces, il se sauva vers le fond de la clairière,
vers une partie des bois encore plus éloignée de Sainte-
Solange que celle par laquelle il était venu.

Dans le chaud silence forestier de neuf heures, on en-
tendait le broussaillement de sa fuite , et encore des san-
glots, des hoquets, des râles.

Mais il s'en allait toujours , toujours de plus en plus
vite, comme pour mettre une distance de plus en plus
grande, tout un horizon, tout un monde entre lui et sa
folie, sa faute, Bleuette.

« Ah ! c'est que Bleuette, il l'avait vu à la fierté impla-
cable de son regard, il l'avait compris au frémissement
de ses lèvres lui jetant à la face des paroles de feu , des
paroles vengeresses de son honneur, de sa faiblesse, de
son dévouement outragés, Bleuette ne lui pardonnerait
jamais, elle avait pour toujours refermé son cœur, elle
était perdue, perdue, perdue pour lui, pour lui la triple
brute , le jaloux idiot , le mannequin dont Wœrner tirait
la ficelle !

« Perdue, Bleuette, perdue ! Et perdue par sa faute , sa
lâcheté, son aveuglement, perdue !

«Il courait loin , bien loin dans la profondeur des
taillis pour s'y écrouler dans un coin , pour s'y enfouir
dans les feuillages comme une bête blessée ; et quand il y
aurait pleuré tout son saoul , quand il y aurait pu hurler
son désespoir jusqu'à en perdre la voix, quand les ombres
du soir lui permettraient de circuler sans honte, sans que
personne vit les traces du malheur qu'il venait d'attirer
sur sa tête, alors il rentrerait à Sainte-Solange, il y ferait
un paquet des choses les plus nécessaires et il... il ne
savait plus quoi... il n'y prendrait peut-être rien du tout,

écrirait à Bleuette une lettre où il mettrait toute son âme,
une lettre dans laquelle il lui demanderait un suprême
pardon, des prières pour sa mémoire, des fleurs pour sa
tombe et il reviendrait à l'étang de la clairière pour s'y
noyer. »

Le pauvre garçon était fou, encore plus fou qu'aupara-
vant, avec une autre nuance dans sa folie.

Heureusement que Bleuette était là, que Bleuette veil-
lait, que Bleuette aimait, elle, aimait pour deux.

Il croyait la connaître, il croyait l'avoir comprise et
comme la plupart des hommes, qui n'entendent rien au
cœur de la femme, il n'avait rien deviné, rien compris,
rien connu de cette âme ardente, de cette nature exquise,
de cette toute jeune fille dont le cerveau était un cerveau
d'homme pour la défense de sa liberté, de son honneur,
pour la lutte de l'existence, mais dont le cœur était une
mer de tendresse, tendresse de sœur, tendresse de mère,
tendresse d'épouse, une mer dont les flots ne demandaient
qu à se répandre alors que la fatalité voulait qu elle n eût
même plus son père à chérir.

Et c'était lui, lui l'aimé, lui le seul autre grand enfant,
bon, franc, simple, honnête qui se fût trouvé sur la route
de cette enfant sauvage, mais elle aussi loyale, pure, de
goûts élevés, c'était lui son rêve, son idéal, son protecteur
dans l'avenir, c'était lui qui devait en être inondé de ces
flots de tendresse.

Dix secondes, vingt secondes, une minute, Bleuette
farouche regarda Charles Dargencourt, Charles Dargen
court repentant , affolé , désespéré , appelant la mort,
Bleuette regarda Charles Dargencourt le vilain, le mé-
chant, le nigaud, qui l'avait soupçonnée, insultée, frappée,
méconnue.

Elle le regarda et elle trouva qu'il était déjà assez,
qu'il était déjà trop puni.

Du ressentiment, de la colère, de l'humiliation, de la
souffrance ?

De tout cela, rien, rien, elle n'avait plus rien, elle
rien.

Bien au contraire, elle jubile , elle est dans le ravisse
ment , heureuse, heureuse, heureuse !

La morsure de la lanière qui lui a coupé la joue , cetU.
plaie qui brûle, qui saigne mais elle en frissonne comme
sous la volupté du plus ardent des baisers.

« Son Charles, son Charles si bon , si doux , à la parole
toujours si calme, aux manières toujours si polies, son
Charles qui jamais, jamais n'a donné ni un démenti, ni
une chiquenaude à la petite Bleuette , son Charles, son
grand ami, son roi, son dieu, faut-il qu'il en soit fou ,
faut-il qu'il l'adore, faut-il qu 'il la chérisse sa Bleuette
pour être devenu un lion, une brute enragée, un homme
mille fois plus sans raison qu'un buveur ivre ?

«Ah oui , oui, elle était aimée ! Aimée autant qu'elle
l'avait souhaité, aimée, aimée ! Elle triomphait ! Elle serait
sa femme ! Il ne pouvait plus vivre sans elle!... Et il l'ai-
merait encore davantage, davantage quand il la connaîtrait
mieux.

« Et il allait la connaître ,* et elle n'avait plus de mé-
nagements à garder , de fausses pudeurs à avoir avec celui
qu'une heureuse destinée, que le bon Dieu lui avaient déjà
donné pour fiancé , lui donneraient demain pour mari.

«Ce grand garçon trop faible , trop doux, trop franc
pour vivre sans une défense, une consolation, un amour
berceur au milieu des misères, des turpitudes de la vie



courante, cet orphelin avait besoin du cœur, de l'intelli-
gence, de la volonté de la petite Bleuette.

« M. Dargencourt et sa femme, le père et la mère
étaient les premiers à lui crier au secours du fond de leur
tombe, à lui dire :

« Sois-lui miséricordieuse, chère enfant , aime-le, notre
Charles, défends-le contre lui-même, sois son bon ange...
Nous te bénirons, nous vous bénirons... Sois-lui la sœur
qu'il n'a pas, la mère qu'il n'a plus, l'épouse dont il a
besoin!... Aime-le, soutiens-le, réjouis-le, parle-lui de
nous, de nous toi qui ne nous oubliais pas alors que lui,
lui le cerveau de cire aux mains d'une drôlesse, lui délais-
sait notre tombe!... Bleuette, sois le bon génie de notre
maison vide, calomniée ; fais triompher la justice, rends
à Charles l'honneur avec le repos et tu auras plus fait
pour lui que ne pourraient faire les fiancées cousues d'or
mais au cœur de pierre et à l'énergie de carton... Marche ,
notre fille , marche ! Tu seras la Bleuette Dargencourt
rêvé par nous pour notre Charles, tu seras la créature de
bénédiction qui fera changer le surnom de Maudit en celui
de le Jnste l... Va!...»

Et Bleuette alla, se précipita avec les bras étendus,
avec des appels caressants, avec des larmes de joie
aimante, avec dans la bouche mille familiarités tendres
qu'elle n'y avait jamais eues.

Elle ne disait même plus vous à M. Charles.
— Charles, mon Charles, pas si vite, pas si vite, re-

viens je te pardonne !... Reviens, n'aie pas honte , reviens,
c'est ta Bleuette qui le veut!... Tu sais bien ta petite
Bleuette, ton amie !... Elle n'a pas mal, elle ne t'en veut
pas , tu ne lui as rien fait, toi , c'est l'autre, c'est la mau-
vaise fille qui est cause de tout!... Charles, arrête-toi , je
le veux, ou alors je ne te pardonne plus, tandis que si tu
cesses de faire l'enfant je t'embrasserai , là , pour te mon-
trer qu'il n'y a plus de brouille du tout, du tout entre
nous !... Charles , Charles, je vais bien te rejoindre , va , et
tu n'es pas assez agile pour tenir en forêt contre une fille
des bois, tu vas voir ! »

Bleuette avait en effet bondi comme un chevreuil , dé-
sireuse d'en finir , ne voulant pas que le pauvre Charles
continuât à courir et à se frapper le front dans une crise
de désespoir , brûlant du désir de lui faiçe voir , sentir toute
son indulgente tendresse.

Ses deux mains frêles s'abattirent par derrière sur les
épaules courbées du jeune homme se coulant au travers
des buissons.

Elle le força d'abord à s'arrêter , à se retourner , et puis
pour toutes explications, certaine qu'après cela la glace
serait rompue, la paix faite , la gêne mutuelle évanouie,
énergiquement , avec une grosse voix et des yeux impé-
rieux , elle lui commanda :

— Charles , embrasse-moi, là, là où tu m'as fait mal , sur
la joue.., non pas celle-là, celle-ci, je le veux!... Là , et
puis maintenant donne-moi ton front , baisse-toi un peu...
tiens, là , sens-tu que tu es pardonné ?

Et elle n'avait pas terminé que Charles Dargencourt
était déjà à genoux devant elle, avec les lèvres empour-
prées par le baiser donné sur la joue saignante de la jeune
fille , avec dans les yeux et dans l'attitude de tout son corps
l'expression de la douleur la plus violente.

— Bleuette , ma Bleuette, implorait-il , est-ce bien toi
que je retrouve? Est-ce bien toi qui consens à me par-
donner, à m'aimer encore, à ne pas m'abandonner?...
Mon Dieu, que j'ai été stupide, vil, brutal !_,. J'ai bien

conscience de mes torts, va chère âme, et je me promet-
tais de ne pas survivre à ma honte, à ta haine!... Sans
toi rien ne m'est plus rien!... Oh! ma Bleuette , redis
encore, redis que tu es toujours ma petite amie des
années passées et que tu resteras ma grande amie de tou-
jours, dis !

— Je dis mieux que cela!... Je dis que je t'aime et que
je serai ta femme... Il le faut maintenant du reste, parce
que toi tu as besoin de Bleuette à toute heure et parce
qu 'aussi une honnête fille comme Bleuette ne dit pas à un
homme ce que je t'ai dit et ne consent pas à le fréquenter
quand elle n'est pas sa fiancée... C'est ta scène de jalousie
d'aujourd'hui qui nous aura mariés... Tant pis pour M.
Charles le Riche I

— Tu veux dire que Dargencourt le Maudit sera désor-
mais le béni du ciel, puisqu 'il a en mains un trésor auprès
duquel tout l'or de la terre ne serait qu'un peu de terre?...
Je comprends ce que tu fais, Bleuette, je sais bien que tu
m'es supérieure et il me semble entendre distinctement la
voix grave de papa me disant : « Grand sot qui a failli la
perdre, prends donc, prends la main qu'elle te tend ; c'est
ma fille, tu sais combien je l'aimais et je la veux auprès
de toi , elle y tiendra la place qu'auprès de moi ta bonne
et noble mère a occupée... Adore ta petite femme, elle le
mérite mille fois !

— Oh ! tu n'as pas failli me perdre, va Charles !... Tu
aurais bien pu me fouetter jusqu 'à demain , me cracher au
visage et me répéter toutes les injures du langage humain,
je t'aurais toujours aimé, toujours !

— Pardon , Bleuette !
— Oui , toujours aimé, parce que c'est d'être fou de ta

Bleuette que tu étais comme cela ! C'est parce qu'on t'avait
pu faire croire que... Oh le méchant!... Moi qui... Oh la
menteuse !

— Ne reviens plus là-dessus ou je me cache à nou-
veau !... Oui, j'ai été fou , oui, on m'a odieusement menti,
oui, oui, et puis le hasard se liguait avec la calomnie.

— Comment cela ?
— Toi qui viens toujours plusieurs fois par semaine à

la maison... pourquoi ne t'avait-on pas vue depuis six
jours?... Et puis ta figure était toute changée?... Et puis
ces stations prolongées à la Clairière de l'Etang-Brûlé ?
Car pour que je t'y trouve dès le premier jour où j'y viens
et après avoir constaté que tu n'étais nulle part ailleurs,
il faut que tu en aies fait ton séjour ?

— Pauvre ami, pauvre ami ! murmurait Bleuette...
Mon pauvre Charles!... Oui, va, tout a été contre moi ;
mais ça ne fait rien, à moi toute la terre m'eût dit que
Bleuette n'était plus Bleuette, que Bleuette ne m'aimait
plus, à moi devenue Charles Dargencourt , eh bien, j'aurais
répondu à toute la terre qu'elle en avait menti... Ges
hommes ça ne sait pas aimer !... Tu vois que tu as encore
une ombre dans le fin fond de ton imagination?

— Non , non, ma Bleuette , non 1
— Si, si, eh bien ! je vais t'expliquer...
— Je ne le veux pas !... Ce serait te faire injure que

d'écouter un seul mot des raisons qui...
— Si, tu écouteras... Charles!... Ah , tiens, mon ami,

soutiens-moi, je n'en puis plus !
Et Bleuette chancelante, pendant une seconde, était

tombée tout de son long, dans l'ombre de la lisière de la
forêt , sur des mousses, des fougères, du lierre.

Elle était d'une pâleur effrayante , ses yeux s'étaient
fermés, ses membres s'étaient raidis comme du bois.



I nippe On demande à polir 20 i 'Ji
-iUICI Ci. toites d'aciers par semaine. -_
S'adresser rue du Puits 19, au rez-do
chaussée. 12895-'^
T). h. i _ ^

ne Donne finisseuse de dèbri"
l/CUllû. entreprendrait encore quelcpiej
boites par semaine. Ouvrage soigné. —
S'adresser rue de l'Est 14, au rez-de:
chaussée, à droite. 12878-*

ilnp bonne poseuse de plaques dé:
UJxC mande de l'ouvrage à domicile. -_
S'adresser ruelle du Repos 5, au 2__t
étage. 12926-}

FillA diimo honnête se recommande i
UUC UCUllC MU. ies propriétaires c[
gérants qui auraient besoin d'une con.
cierge ponr l'entretien de leurs immeu.
blés. — S'adresser à M. Kaufmann-Qué.
batte , rue de l'Industrie 16. 12931-},

.Tn n no. .nnna f°rte et consciencieuse
UllC [ICI ûl/UllC sachant laver et repas=
ser se re»;ommande, ainsi que pour cirer,
faire des nettoyages ou remplacer les cuiâ
sinières. — S'adresser rue de la Serre 88.
au 2me étage. 129.0-j

PnntilPi. T'A demande de l'ouvrage soit
UUul-Ll lCl C en journée ou à domicile,
— S'adresser rue Numa Droz 56, au 3m*
étage. 12817 .1

Ame-visiteur, °I£Z£îZJ *
connaissant l'échappement
ancre et le maniement de__
spiraux, ainsi qu'on li O-.-LO-
GER. Eiigageineut au mois.
— S'adresseï" par écrit, sous
initiales X .  IM. 12921 , au bu-
reau de I'IMPARTIAI». 12921-1
R. m__ t.  HP <->n demande un remonteur
IICIUUIIICUI . ponr la petite pièce
cylindre pour travailler à domicile.

S'ad. au bureau de ri_rp__t_iAL. 12881-1

fil'îl VPTIP °̂n Ollvrior est demandé dsUl ttï Clll , suite chez M. Bug. Lenz, rue
du Progrès 15. Conditions avantageuses.

12947-1
J.ûm_ n.û. i .  d'échappements ancre est
_U._UUUl.l_i demande de suite. 12930-1

S'adresser au buaeau de I.IRPAR TIAL.

Pin. Q.OllC OC Deux bonnes finisseusesriUl__CU_C_. de boîtes métal et argent
sont demandées à l'atelier Arnold Méroz,
rue de la Loge 5 A. Entrée de suite.

12893 1

P_ IÎ«. .PliQP 0u demande uno bonne
l Ull_ *>.ll *jO. polisseuse de boites argent
ct une finisseuse de hoîtes argent et
métal. — S'adresser chez M. Henri Morel,
rue du Pont 13 B. 12932-1

A _ _ . . _ . Î P  Un ménage sans enfant de-
UJjpi CllllC. mande de suite une jeune
fille pour lui apprendre une partie de
l'horlogerie. 12918-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Flô. alflllûllOû Dans un atelier sérieux
UCiaiHUeU... de la localité, une décal-
queuse sachant paillonner est demandée
de suite. Place stable. — Ecrire, sous ini-
tiales G. U. G. 12903, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12903-1

flfl. rtflnn.PP . ®n demande deux bons
UUI UUUlllClo. ouvriers cordonniers,
français ou allemands, bon gage et bons
traitements. Entrée de suite. — S'adresser
chez M. Joseph Marchi , maître cordon-
nier, rue dn Collège 19. 12899-1

Commssioimaire. fe_i,°œ
des écoles est demandé pour faire les
commissions dans un comptoir. Entrée
de suite. Bons gages. 12985-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Commissionnaire. JsS SS.
certain âge et de toute moralité est de-
mandée. Gages 10 à 12 fr. par semaine.
— S'adresser au comptoir Hugo-Plaat,
rue Léopold Robert 88, au 3*" étage.

12890-1

Commissionnaire. Je£i ÎZ^LZ
naire ainsi qu une apprentie pour une
bonne partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. 12911-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Commissionnaire. BUfë __?^g__-çon honnête et intelligent pour faire la.
commissions entre les heures d'école. —
S'adresseï- ruelle des Jardinets ô, au 1er
étage. ____ 5-l

A lnupp de su*te oa Pour "̂i116 *¦ iSt,E>1UUC1 venir, rue Numa Q.-c_ 102, u).s
GRANDE SALLE avec A•w-ndau. - - s. occu-
pée jusqu'à maintenant par riîv-inB »̂****-
tion Populaire.— S'alresser à -VC. Ju____._
BARTH, rue D. JeanRichard 27. 8799--!?

Ti_( J P *TIPn. A louer, pour Je 11 nov«n.-UUg-WClH, bre. un logera- nt composa
d'une chambre à ~ fenêtres , cuisine e t » .*-
pendances. — S'adresser ruo de l'Eparg»*
n" 6, au ler étage, do miùi X 1 heure _><*
uprès 7 heures du soir. 1291- 4̂
pjcj ll ft ii A louer pour le 11 Novembi*I I5UUU. un petit pignon de ï cliambïè».
Cuisine et dépendances , bien au soleil è_
propre. De préférence à 1 ou 2 dames^
Prix 20 fr. par mois. 12574-.

S'adresser au bureau de i ___PAn_ i_i>.
A la même adresse, à vendre uu gra__

potager avec bouilloire , bien conservé..
. -1

rhamhro A l°uer de suite, à un mon---UttlUUl C. sieur, une beUe chambre
meublée. — S'aù_ f>s<?er rue Numa Dre*n» 97, au 1er étage. 12894A

flhumhPA A l°tt6r de suite à un mon-uuauwi c. Sjem. je toute moralité è.
travaillant dehors un»- belle chambr.
meublée et indépendante. — S'adres_ê$-
rue de la Serre 8J , au 3m~e étage. 12919J1
f!h_m)_M. A louer de suite nne belïè-UauiorC. chambre meublée, inf , "pe_.
dante, exposée au soleil, à un monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard 19, au 3m9
étaae. .san ..-.

¦̂ -_-
__

_ _-__-___-____*»»'»»'»-*»»*'*——— 
I

ASSEMBLE!
d,_3

Oniifec_ C._ doi_.itf_
ïJBI, mvf i'm, _i_r<ta«nie-_ de La. Chaux,-.

__ - _ *__<__ *__. ift. J t _* à --siater i l'assem-
Wée «̂i a_'% tt*-1 oiimucue 29 sep-
t_ o_bre> à 2 he_t _Ni de l'après-midi , an
C_*-*_le CtSivrier-, en vu* de reconstituer
le Sj__*c_.. 13116-1

lie, Oomlté de Plmloe. Ouvrière.

Société d'ËscTf-HB
L-tjons d'Escrime. Fleuret. Sabre,

Epée, Boxe. Canne et Raton. La So-
ciété reçoit des élèves depuis 5 lr. par
mois. — S'adresser au professeur M.
Châties Bersin. rne Jaquet Droz 41.

13138-3

RAISINS du TESS-I-
BOUGE, 5 kilos, 2 fr. 10 kilos, 3 fr. 75.

15 kilos, 5 fr.
BLANC ASTI, 4 kilos, 3 fr. 11631-89
PÊCHES, 5 kilos, 2 fr. 50,
Belles POMMES fières . 10 kilos, 3 fr, 50.

Franco contre remboursement.
Angelo CALDELARI, Lugano.

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

A VENDRE
a prix réduit, nne ENSEIGNE en tôle.
Longueur 5 mètres, hauteur 1 mètre. —
S'adresser chez M. A. Merguin, rue de la
Serre 71. 13124-3

_______ vendre
5 actions

Tramway de la Chaux-de-Fonds à
190 fr. — Adresser offres sous initiales
P. H. 13123, au bureau de I'IMPARTIAL .

13123-3 

MAISON
Oh demande à acheter petite Jf AlSOfl.

moderne avec jardin. Quartier Ouest. —
S'adresser par écrit, «eus initiales Y. _..,
Poste restante. 13024-2

Pour St-Martin 1901
nt Léopold Robert 581 PIGI-OI. de
4 pièces et dépendances.
Etude Eug. V-HILLE et Dr. Léon ROBERT,
avocats, même maison. 12935-2*

A LOUER
fjur St-Georges 1903, nn logement de

pièces et dépendances, situé à la rue du
Grenier. Prix annuel, 600 fr., eau com-
prise. — S'adresser chez M. A. Bel-sot ,
notaire, rue Léopold Robert 4. 12900 2

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

tement, 8 pièce», chambre de oains.
Etude Eugène Utile et D' Léon
Robert avocats, rue Léopold Robert 58.

62.3-43**

Cheval
A vendre faute d'emploi et à de favo*

r_ _les conditions BD cheval de 4 y. ans.
S'ad. ad bureau de VI*___t____. îaeTS-fl I

m*mÊ**************m****-_-w*-****m
EN 2-8 JOURS I

les goitres et toute grosseur au I
con disparaissent ; 1 Qae. à 2 fr. H
de mon «.au antigoitreuse suffit. I
Mon bulle pour les oreilles I
guérit tout aussi rapidement bour- fl
donnement et dureté d'oreil- I
le».

1 flae . ft*. 2.
S. Fischer , méd. prat., i Grub, ffAppenzel Rh. E. 8075-4 |

________________3__________g_________ Bfl

-a__.p___---_Tio_««rs
de Soillos , Paniers , Para-
pluies et Porcelaines. 13478-10

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J .  BOZONNAT

IB, ar-xo ci.ix _?_vrc, IB

ATTENTIO N
Tontes les personnes dë<nrant créer une

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

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

t**m®mmm^mm ;

Bt&nège ûe La Cbaqx-cl-fi-Fonds
-=¦— nt m *Ki»smuxB******r

_3-*£les €£© usrs û*èl®v 90
- ' '̂ r  ̂ - à pris réduits

pour 4, 6 ou 8 personnes, commenceront le 5 Octobre. a,_ .4_H.

20 leçons, 35 fr.
Slnserire au Hanèg-e. Direction : O. Z^OTTt

fabrique de la Branche DENRÉES
fil emploie pour sa réclame de grandes quantités de mouire %

remontoirs Ka 8230 13131-3

Désire ofres
en

MONTRES savonnettes NOIRES ou en ARGENT ou en GOLDIN
Livraisoii annuelle: 300 à 1000 pièces

Adresser offres , indiquant prix et conditions de livraison, sou-
initiales K. Z. 4763 à MM. Rodolphe Uosse, Cologne (Allemagne)

'» ¦___„_ ——— ̂ _, m *********** ** wmw**———***—*** ****** un i -M *—W——— W*—————**Wt—*****——*Sa__M i» _J___UMM______-_-ii ___Miw*H____ F î_i__mm^^

I ___ r___»"___r__H€_»>-__-- g
¦ay Eau dentifrice antiseptique aux Herbes "*S_0
Zag. S. 265 © © o La meilleure du présent O © • 13130-7

H En vente dans les Pharmacies, Drogueries et Parfumeries, flacon à 1 fr. 50
Seul concessionnaire pour le canton de Neuchâtel

89* M. R. HEDIGER , Parfumeur, Neuchâtel "TO
u9_n________________ -____-_---_------___^

.__ _D i__ _____ _r«_-lrM **_ _rTT_ JFr**»- ¦* ~ f

«KANDS MAGASINS DU

NOUVEAUTÉS

Nous prions les personnes qui n'auraient
Sas encore reçu notre Catalogue général

lustré Saison d'Hiver, d'en faire la
demande à

M. JULES JÂLOZOT aG1', P-ri.»
L'envoi leur en sera fait aussitôt gratis

ert, franco.
Expéditions, à partir de 25 francs, franco

de port et de douane dans toute la Suisse,
moyennant 5°/..

laiton -t réexpédit ion t BILE, 14, _MC.inari.il.
II -i _ __uu-_.- .-_*____i--iW-ii_TFti*»iii i |5*B1>>

Occasion exccpûonBclle
TJn ameublement Louis XV, en velours frappé.
Deux divans a rouleaux, en moquette.
Quelques fauteuils en moquette, velours et damas,
Un lit Louis XV, noyer (2 places), avec sommier, traversin, matelas crin animal.

duvet et oreillers.
1 dit & une place.
Plusieurs lits sapin avec sommier et matelas. 1 et 2 places, et quelques autres ar-

ticles de mobilier sont à vendre à très bas prix. 12998-4
S'adresser

Rne Daniel-JeanRichard 27.

Nous cherchons de suite plusieurs premières I
I vendeuses. Inutile de se présent» sans avoir 1

H déjà servi dans un magasin. imui I
§ GROSOH & OEEIFF. 1

_S_____________--__v«>i»_r_k__nW Ĵ|BWWgC îirag p̂yy^M|̂ S B̂ SR Ps—- j*t____________ a_:

C _̂___&^^st.V-_L______: à vendre
Situation d'avenir, en face de la Gare. — Facilités de paiement.

S'adresser à M .  E. Schaltenhl*ai-d» architecte,
rue Mlexis-3iarie 'Piaget 81. 19Û2-19

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES _J___ ?_££_.

*___**h************** *19Q2

Agendasje Bureau
ALMANACHS

Almanach pour tous illustré.— tôo
Aluianach des Veillées. — 45 c.
Le Grand Conteur universel.— 85 c
Le Juif Errant. — 35 c.
L'Ami des Familles. — 85 c.
Almanach Romand. — 40 centimes.
Der Uinkende Bote (Berner Kalen-

der). — 40 centimes.
Der Lahrer Hinkende Bote. — 45 c.

Papeterie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.
Fort rabais aux marchands et revendeurs.

.Brasserie da Pont
21, rue de l'Hôtel-de-Ville 21.

P imauche 29 Septembre
à {i h. après midi 1.153-1

8al4j|B_il
Se recommande. Le Tenancier.

Restaurant de .'ECUREUIL
au SEIGNAT. 13093

Dimanche S 3 septembre
Dès 7 '/_ heures du soir,

Souper aïs Tn&es
Se recommande, Emile Cattin.

_ _ _. a "*_ ¦/_ _ ! r Un S» i Ho chem- cherche
WiaivHli comme associé un bon
graveur connaissant tous les genres. —
S'adresser sous initiales E. Z. 12885,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12885-1

MEUBLES
Faute d'emploi, à vendre plusieurs

meubles et objets divers ; le tout en très
bon état d'entretien et prix avantageux.

S'adresser à M. Charles Chopard,
Sonvillier. H. 7078 i. 13143-3

RAISINS d» VALAIS
1« choix 5 kilos 4 fr. — Johann Jost,
propriétaire, Sion. — TÉLÉPHONE —

H-308-S 122S--7-2 

Ronlangerle Coopérative
3^̂  

RUE de la SERRE 90

gR U le Mio Pain Blanc
W Pain No fr, 24 c

et dans tous ses Lupôts, 3123-21

Terrain à bâtir
A VENDRE

à Cormondrèche
A vendre un beau terrain à bâtir d'une

contenance de 2316 mètres, situé sur la
route cantonale tendant de Cormondrèche
à la gare de Corcelles. Vue étendue sur
le lac et les Alpes. Conduites d'eau et de
gaz passant devant 1 immeuble. 13141-4

S'adresser en l'Etude du Notaire
DeBrot , à Corcelles . E. 5012 N.__â_ -LQ-CT-E-EB

Dans une maison en construction, si-
tuée à proximité des Collèges et du Stand,
plusieurs beaux logements sont à louer
pour St-Martin 1902. Suivant le désir des
preneurs qui s'annonceront à temps, il
pourra être fait quelques modifications.

Adresser demandes sous chiffres
Fc. 2969 C. chez MM. Haasenstein
& Vogler. 13142-5

F.-Arnold I^C»O DROZ WZS&'
U Chaux-de-Fonds SrSS&s

Jaquet-Droz/' çVOjx''̂  O*".
38 / 'î C/ ' Argent,

/ &sybr Acier et Métal

I Aux malades de l'estomac S
I et aux malades des nei fs , je ferai
I connaître gratuitement, par recon-
I naissance, une cure, c'est-à-dire un
I remède qui m'a procuré, à moi et à
I beaucoup d'autres, une guérison com-
I pléte. Ecrire Gase postale 16, Wald-
B̂ statt (Appenzell). A-27°p-
H, m̂ ***-*B****************** m****--*vr



Grande BRASSERIE du CASINO
LUNDI et MARDI , dès 8 heures du soir,

Grande SOIRÉE de GALA.
donnée par la Troupe

-K Jfc •*»»__»£* x»lU +-f
composée de 3 personnes. 13139-3

fltasique, Chansonnettes françaises et Italiennes. Intermè-
des et Expériences de physique et prestidigitation.

(S t̂ ___ _3Lt_. <_e> l_, _o__ e> gg

¦Ionno hnnimo de 1' ans demande à se
UCUllC UUÎlllllC placer dans un magasin.
Il pourrait entrer de suite. — S'adresser
rue de la Boucherie 9. 13049-2

r._rçlr_T.f ^n ljon rcnionteur, sérieux
UUoiVUUl.  et régulier au travai l, connais-
sant bien sa partie, cherche place dans un
bon comptoir de là localité, pour grandes
ou petites pièces ; à défaut, entreprendrait
de l'ouvrage à la maison. — Offres, sous
[V. M. 12821, au bureau de I'I MPARTIAL .

13821-4*

Jenne homme S0_^d'ŒI_f1_r>
échappements ancre et cylindre, repas-
sages, démontages et remontages, ayant
obtenu son diplôme aux examens profes-
sionnels, demande à entrer dans un bon
comptoir. 12858

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

IniirH_ lj. ro disPosant encore de quel-
UUllllK -liCI C ques jours , se recommande
pour lessives et écurages. — S'ad resser
rue de la Ronde 20. au 1er étage a droite.

Romnnfonp 0n deman le un ho» -_ •llClllUUlClll , monteur - ni - échappe-
ments fixes , ainsi qu un assujetti. —
S'adresser rue Numa Droz 122, au 3me
étage. 13164-3

Romftn .o i l .  _ Deux Jeunes remonteurs
llClUUIll.Ul - .  sont demandés de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13137-3

Pnli . .. il .û On demande une ouvrière
rU110i_ .ll_.l_ .  et une apprentie ou as-
sujettie pour polissages de cuvettes ar-
gent et métal. 13129-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Onmranfn On demande pour entrer de
OCl i CUllC. suite une personne propre,
active et aimant les enfants. Bons gages.
— S'adresser rue du Pare 85, au 2me
étage, à droite. 13109-3
•3. PViin.P Dans un petit ménage, on
O Cl ï UlllC. demande au plus vite une
bonne servante connaissant la cuisine et
les travaux du ménage. Bons gages. Réfé-
rences exigées. — S'adresser rue du Pro-
grès 34, au 2me étage. 13102-3

f.P_VPIl. . Bons ouvriers sur genre
Ul (li Clll o, anglais argent sont deman-
dés ; on soi-tirait à domicile de fortes
séries d'assortiments clous. — S'adresser
à M. Paul Jeanrichard, à Renan.

12880-18

fl l.„*_ ûli n _ On demande deux graveurs
Ul dï CUi b. s UR ARGENT. Bons gages.
On serait disposé à faire un engagement
sans temps perdu pour plusieurs années.
— S'adr. sous A. L. 13025, au bureau
de I'IMPABTIAL. 13025-5
DnnhnTif On demande pour entrer de
I-UûhU JJl. suite deux bons remonteurs
d'échappements et de linissages. — S'adr.
rue du Puits -7, au rez-de-chaussée, à
droite. 12889-4

_ÏP_V. IIP ^*n demande de suite un bon
U lt t»Cl l l . ouvrier graveur. — S'adresser
rue Numa Droz 27. 13039-2

A la même adresse, â vendre un bon
fourneau inextinguible tout neuf.

..Ilillli . n Pll P 0n demanQe dans la
vlU'llU-llCUl . quinzaine un bon ouvrier
guilloeheur, sérieux au travail et connais-
sant bien la machine. Place stable et bien
rétribuée. 12910-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
f»_ f *P_n.  Une bonne paillonucuse et
-J(LUlallÙ, décaiqueuse ainsi que deux
ouvriers émailleurs trouveraient place
de suite ou dans la quinzaine. — S'adres-
ser par écrit sous initiales f i .  C. 13019
au bureau de I'IMPAKTIAL. 13019-2

_ _ni. QPl. -P ^
ne b°nne finisseuse de

riUluot/UgC. boîtes argent peut entrer
de suite. — S'adresser rue Numa Droz
105, au 2me étage. 13009-2

Pi _ ntûiiti  0Q demande de suite un bon
rilUlCUl . pivoteur ancre. 13016 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

f .li< .ini_ PP connaissant tous les travaux
vlUlolUlClC d'un ménage est demandée
pour le ler Novembre ; références exigées.
— Adresser offres Case -3<*8. 12797-3

Homme de peine. °:e ïtJee
de peine de toute moralité , âgé d'au moins
20 ans. 13013-2

HALLE AUX MEUBLES
rue Fritz Courvoisier 11.

Commissionnaire. su_.ë tma.edunede

homme comme commissionnaire. 13035-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. ° .re.Ttui.epo
un

r
bon garçon pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser à
l'atelier Schild de Schmid, rue du Doubs
n° 55. 13058-2

f.liei**îûP0t_ servantes, sommelières,
-JW -IlliClCi . femmes de chambre, filles
pour aider au ménage et garder les en-
fants, filles de cuisine sont demandées de
suite. Bons gages. — S'adresser au Bu-
reau Kaufmann-Québatte, rue de l'Indus-
trie 16. 13055-2

O ppn anfp On demande de suile une
ÙCl x CllllC» bonne servante. Gages 25 fr.
par mois. 13048-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ionno flllo On demande de suite une
UCUUC mit*, jeune fille pour s'aider
dans uu ménage. Bons gages si la per-
sonne convient. — S'adresser rue de la
Balance 14. au ~me éta.a. 13012-2

ï ïnlnn faipp une bonne famille de la
l UlUUlull C Suisse allemande prendrait
une jeune fille ; elle aurait 1 occasion
d'apprendre l'allemand. — S'adr. rue de
la Paix 77, au 1er étage, - droite. 13028-2

An r i _ n . _ v . H n  une nonne d'enfants
Ull UClliallUC chez M« Achille Dites-
heim, rue Léopold Robert 62, au Sme
étage. 13021-2

I nr iomon.  A louer pour le 11 novem.
_lUgl.IlH._ll. bre i9oi un pign0n de 2
chambres, alcôve, cuisine et dépendances,
exposé au soleil levant, meublé ou non.
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

13154-3 

T ndomont Pour cas imprévu, à louer
i-UgClUCUl. pour le 11 novembre un lo-
gement de 3 pièces ; eau et gaz. — S'adr.
rue des Granges 14, au 2" étage, à
gauche. 13161-3
Qniiq. enl A louer pour le 11 novembre
O U llo OUI. prochain un sous-sol de deux
chambres et petite cuisine. — S'adresser
à M. Paul E.^Vogel, rue Numa Droz 85.

13136-3

r_ ._n.hPP A louer pour le 15 octobre,
UliaillUl C. une chambre menblée à an
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser ru» de la Serre 85,
au 2me étage. 13120-3

fil a mhPÛ A louer de suite une grande
UliaillUl C. chambre non meublée à 2
fenêtres, exposée au soleil et entièrement
indépendante. — S'adresser a Mme Per-
rin, rue du Collège 19, dès 7 h. du soir.

13121-3

PhPlîlh. P A louer une belle chambre
UllalliUl C. meublée, exposée au soleil.
— S'adresser rue du Parc 69, au Sme
étage, à gauche. 13112-3

P ham hfû  A louer de suite une chambre
¦JllttlUUlC, meublée ou non. — S'adr.
rue Jaquet Droz 6A, au ler étage. 13103-3

f liamhPP A louer, de suite, une jolie
UliaillUl C. chambre meublée, au soleil
levant. 13160-3
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz, 13.
nh_mhPP *- louer, à une personne
UliaillUl C. d'âge mûr et de toute mora-
lité, une chambre non meublée, avec part
X la cuisine. Gaz installé. — S'adr. entre
midi et demi et une heure et demie, rue
Jaquet-Droz 39, au 4me étage, à droite .

13145-3

f!_ _ m h î r a  à louer à un monsieur tra-
UilalUUl C vaillant dehors et solvable. —
S'adresser rue du Pare 82, au rez-de-
chaussée, à droite. 13134-3

A lnnpp pour St-Martin prochaine un
1UUC1 sous-sol de deux pièces. —

S'adresser à M. J. Schœnholzer, rue du
Paie 1, entre 11 heures et midi. 13083-2

A n n a . î o m .  nt A louer pour cause de
HPj Jttl .. .IU--.-. départ un bel apparte-
ment de 8 pièces, alcôve, cuisine et belles
dépendances, exposé au soleil et situé à
la place de l'Ouest: Eau et gaz, 670 fr.
— S'adresser rue de la Paix 23. 13036-2

Iftliû . h a i n h .o  bien meublée est à louer
Il UUU t lldlllUl C de suite ou à convenir
à un ou deux messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa Droz 98, au
31»» étage, à droite. 13040-2

fihamhPO A louer P°ur le 1er octobre
UliaillUl C. une chambre meublée, à 2
fenêtres, exposée au soleil et indépendante.
On donnerait la pension si on le désire.
— S'adresser rue Léopold Robert 2, au
Café. 13011-2

I flfJPïïlpnt *̂  l°uer *le suite ou époque
LUgClllClll. à convenir, deux logements
de deux et trois chambres, cuisines et dé-
pendances. Prix 2.0 et 500 fr., eau com-
prise. — S'adresser à M. Emile Pfen-
niger, boulevard de la Gare.

11651-6*

I H(?P_ 1Pnt ^ louer pour le 11 novembre
LUgClllClll. où époque à convenir, un
logement de trois belles pièces avec toutes
les dépendances, cour et jardin. — S'a-
dresser chez M. Gh. Wiederrecht, rue de
l'Hôtel-de Ville 39. 12113-8*

A n _ _ . î .  mont A louer pour St-Georges
-typai ICIUCUI. 1902, dans une maison
d'ordre, un - bel appaetement de quatre
pièces avec dépendances. 11382-17*

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Logements. 5-5*5
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à M. Albert Pècaut-Dubois. 5196-140
Plia.  l_ Pû  A louer de suite une jolie
-lldlilUl C. chambre meublée. — S'adr.
rue Numa Droz 12., au rez-de chaussée.

A la même adresse, à vendre un jeune
chien berger. 12879-1

On demande à louer ë *Map-«_
appai-tcment de deux pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser sous initiales
.11.' 91. 13110, au bureau de I'IMPARTIAL.

13110-3 

On demande à louer "̂ KT
chambres , dont une entièrement indépen-
dante , pour un ménage de deux personnes.
— S'adresser chez M. Eugène Aellen, rue
de la Paix 53 bis. 13106-3

On demande à loner rïogfm!fnatr d.
2 pièces. 13168-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pprm'en On demande à louer une remise
IYG11I1.C. pour remiser du matériel de
voiturier. — S'adresser chez M. G.
Schwœrzel, rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

13104-3

On demande à louer .$. s£G_og£
ment composé de 5 à 6 pièces, dont une
ayant 3 ou 4 fenêtres pour servir de
comptoir, situé si possible aux abords de
la ville ou dans une localité industrielle
ayant correspondance facile avec Ghaux-
de-Fonds. — S'adr. par lettres affranchies,
avec prix, sous initiales X. Y. 13001, au
bureau de I'IMPABTIAI.. 13001-5

On demande à louer Sss1i_pr..Sf
un logement de 3 pièces, pour un
nn na .e tranquille et sans enfant.
S'adr au bureau de I'IMPAHTIAL. 1.3099-2

On demande à louer &£*}£ wt,
nn logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, situé au centre de la ville.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 12994-2

St-Georges 1902. 2? *5K*iïï5
de 4 ou 5 pièces avec corridor et dépen-
dances, ou 2 petits appartements contigus.
— Adresser les offres avec prix et situa-
tion sous E. 12085, au bureau de I'IM-
I»ABTLU_. 12685-2

lin n i û n or f û  sans enfant demande à
Ull lllCllag. louer pour St-Martin 1901,
un petit appartement de deux pièces,
cuisine et dépendances.£- - S'adresser sous
initiales A. Z. 13037 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13037-2

On demande à louer &.8ÏÏ5__£
sée ou let- étage, une chambre non meu-
blée pour un monsieur rangé. 12922-1

S'aaresser au bureau de I'I MPARTIAI ..

On demande à louer z _Sé_T!
2 ou 3 fenêtres, pour comptoir. 12916-1

S'adresser au nureau de I'IMPARTIA L.
A la même adresse, on demande un

jenne homme pour faire les commis-
sions entre les heures d'école.

On demande à acheter «rtem.
bolteur. — S'adresser rue du Progrès
83, au ler étage. 13111-8

I.inrl__ l ^" demande à acheter un
1/111UU11» jeune dindon noir. — S'adres-
ser à M. Alfred Perrenoud, rue du Soleil
n- 5. 13156-3

On demande à acheter lesde iï"1"8
ristes en bon état. — S'adresser à M.
Victor Bertholet, llenan. 13163-3

On demande à acheter *̂ srt-__?
à pont à bras. 13096-2

S ̂adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Unr iànn  UI?IÎ Vins et Spiritueux, rue
_-_g_ll_ J. _»l-, du Parc t. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-305

i.n.ail la 91. Neukomm fils , tonne-
r maille. Mer achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-146*

Â van rira un choix de meubles neufs ,
Ï CllUl . tels que : Lits Louis XV, à

fronton et autres, armoires à glace, secré-
taires à fronton, lavabos avec ou sans
psyché, très beaux divans, canapés, fau-
teuils Voltaires et pouf, verticow, bureau
de dame, tables . coulisses, rondes, ovales,
carrées et de nuit, jolies tables à ouvrages ,
guéridons, lits d'enfant en fer, fortes
chaises, glaces, tableaux, etc. Prix très
avantageux. — S'adresser rue des Fleurs
N- 2. 13155-3

A nûnripp à bas prix , un canapé et (j
I CllUl C chaises en bon état. — S'a-

dresser rue Gibraltar 1, au rez-de-chaussée.
131:̂ 5-3

______t3__. A vpnrîrp un, c.he;
£nSEi** **& &**\i 

ï CllUl C val à 2
ĵtra^*̂ ' 3.' mains , 6", ans , bon
1 \ ___ S_5-i trotteur, ainsi qu'une
-" J "' "* voiture légère,

essieux Patent. —S'adresser sous initiales
M. C. 13133, au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnflPP un fort cIlicn courant,
ï CUUl C blanc et jaune , âgé de 3'/3

ans, garanti très bien dresse pour la
chasse. — S'adr. à M. Alfred Hemmeler,
à Foui-nets-Ulancheroche (Doubs).

13151-3

A NI. A vendre un âne. — S'adresser
n..i_ . chez M. Christian Boss, Crêt-du-
Locle 20. 12999-3
A A A r Un lit cintré noyer poli
J| |jM f n  à 2 places . 1 sommier

UCï _l I I  ¦ (42 ressorts), matelas
crin noir, bonne qualité

(pèse 34 livres), table de nui t noyer a
fronton, table ronde massive à un pied ,
canapé Hirsch recouvert Damas laine, 6
chaises cannées. 1 commode noyer poli , 1
glace encadrement doré, longueur 78X48
centimètres. Facilités de paiement. —
S'adresser rue du Puits 8, au premier
étage. 12957-5

A .PndPP différents meubles, tels que :
lCUUlC  lits, tables rondes et carrées,

glace, canapé, pendules, chaises, ainsi
que différents autres objets . — S'adresser
tous les jours de 1 à 3 heures, rue de la
Promenade 4, au rez - de - chaussée, à
gauche. 13007-2

Halle aux Meubles
13014-3 Rue Fritz-Courvoisier 11.
Af>_ --inné' Faute de place, à sol-
V _¦_--.alUlla ¦ der une certaine
?uantité de Lits complets à fronton el

ouis XV , tables de nuit et commodes,
cédés aux deux tiers de leur valeur, au
comptant. 13014-2

Chiens Moutons. A _^V0_.__r
noirs. —¦ S'adresser rue des Terreaux 27,
au 2me étage. 13053-2

Â VPMiPP Pour eau80 de départ , un vélo
ï CllUl C pneumatique, un beau canapé,

chaises.table, régulateur , étagère,tableaux
le tout au comptant et à bon marché. —
S'adresser chez M. Bilat, rue Fritz Gour-
voisier 8. ; 13038-2

A vonrlpp un S?ran(l choix d'oiseaux.
ï CUUl C __ S'adresser chez M. Henri

DuBois, rue du Manège 11 (maison de la
Crèche). 12987-2

A VOnflPO * P6'*1- coffre-fort incom-
ICUUl C bustible et incrochetable.

Article recommandable. — S'adresser chez
M. Jules Bolliger, rue du Progrès 1.

13045-2

Â 
non rinn une beUe salle à manger
ICUUI C composée de: 1 buffet de

service avec 4 panneaux découpés, table
carrée à coulisses, très beau divan recou-
vert de moquette, belles et fortes chaises;
le tout est cédé a bas prix. — S'adresser
rue des Fleurs 2. 13042-?

A. la liquidation
Salle des Ventes

Rue Jaqnet-Droz 13 13051--
un buffet dressoir noyer poli , 90 fr. ,
buffet X 2 portes, 45 fr., lavabo noyer poli ,
avec marbre monté, glace pschyché, 110
fr., secrétaire à fronton noyer mat et poli
150 fr ,, lit complet (2 places) à fronton,
lre qualité de literie, 180 fr., canapé
Hirsch. divan bébé, poufs depuis 45 fr.,
fauteuils Louis XV, Voltaire, poufs re-
couverts moquette , 45 fr., armoire à glace
grand modèle, 110 fr., X fronton et Louis
XV, chtmbres à coucher complètes, sa-
lons, lustres à électricité, bureau-minis-
tres, table à écrire, chaises en grand chois
depuis 4 fr. 90 à 20 fr., salles à manger
depuis 300 fr., composées de 8 pièces et
garanties pour 2 ans, glaces, tableaux, ré-
gulateurs, pendule neuchàteloise antique.
Vente. — Achat. — Echange. Téléphone.

A VPnflPP un buffet de cuisine (dres-
ICUUl C so-r) en sapin verni. — S'a-

dresser rue de l'Aurore î. 13027-1

Â VPnHpo une Jol'e volière a O compar-
ICUUl C timents, prix modéré. — S'a-

dresser rue Numa Droz 124, à droite.
12882-1

A Vûn_t*fl & jennes oies et 4 dindes.
ICUUI C —S'adresser chez M. TeU

Calame, rue du Grenier 39 _ . 12924 1

A VPn d PP ,mur '" fr ' u " Danc de me-
ICUUI C uuisier, presque neuf. —

S'adresser rue Léopold Robert 58, au Sme
étage, à gauche. 12927-1

A VPndPP un oeau huile t façon secré-
t*. I CUUI C taire, ainsi qu'un violon '/i
très peu usagé. — S'adresser rue de la
Loge 6, au 1er étage, à droite. 12928-1

Belle OCCaSiOn ! de sertisseur avec un
renvoi on métal est à vendre à bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI,. 12933-1

A tfPnripp *~ beaux petits chiens de
ICUUI C salon, un burin fixe, un

lapidaire pour vis. — S'adresser rue du
Jura 4. au ler étage. 12905-1

A V  OndPO .our 50 fr - un canapé. —I CUUI C S'adresser rue Sophie Mairet
N» 16. - 12906-1
______**"i *J0n_ .P  des meubles d'oo-
__r*-V "¦ ÏC11U1 C casion : Lits com-
plets remontés à neuf en bois et en fer
depuis 45 fr. commodes sapin et noyer
depuis 25 fr., 1 beUe commode antique
Louis XV, 1 joU bois de lit noyer X deux
places tout neuf , à fronton mat et poli ;
secrétaire et bureau à 3 corps , lavabos,
canapés en divers genres, tables rondes
depuis 25 fr. , fauteuils et chaises rem-
bourrés, tables carrées, et à coulisses pour
20 personnes, buffet X une et deux portes
depuis 15 fr., banque avec grillages, dif-
férentes sortes de chaises depuis 2 fr. 50,
glaces, réveils à musique, roues en fonte
et beaucoup d'autres objets d'occasion. —
S'adresser à M. S. Picard, rue de l'In-
dustrie^ 12321-1

A VPnriPP !l *>as P1'**» des secrétaires à
I CUUI C fronton, bois de lits à fron-

ton , tahles de nuit, tables à ouvrages. —
S'adresser chez M. F. Kramer, ébénisterie,
rue Numa Droz 131. 129 12-1

A VPnriPP un *îx<:e "< 'n t  appareil pho-
1 CUUl C tographique peu usagé,

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

A VPnriPP Pour cause de santé, 1 tour
ICUUl C aux débri s lapidaire , avec

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
—-*-*———————**—**---*m*-**** *_*_***_*_**__ *_ *_ m

lin petit chien *%$£&&*,?
inscription , s'est rendu Charrière 33, au
1er étage, où il peut être réclamé contre
frais d'insertion. 13150-3

Union Suisse des Arts et Métiers
Section de La Chaux-de-Fonds

Aeeotv.T. 1&o ,e vendredi 4 octobre___5&___HJ1-B i90i , à 8</_ h. du soir
à l'HOTEL-DE- VILLE

CONFÉRENCE
de

91. A. Oaspari
de Vevey

MEMBRE du COMITÉ CENTRAL

Tous les Maîtres d'Etat et Artisans,
sans exception, sont instamment priés
d'y assister.
13159-3 Le Comité.

Hôtel de là Qai*e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Mode de Caen.
8051-17* Se recommande, Ch. Kohler.

Grand Pressoir
des Montagnes

lill Irais
pour emporter 13165-3

SO c. le litre et 4© c. par quantité
supérieure à 50 litres

On débite à l'Epicerie Parisienne, rue
Numa Droz 118, du 13167-1
Moût de BJe-ichâtel ggg
A nie O*1 cherche a placer en pen-
__-V-a. sion un JEUNE ENFANT de
S1/» mois. Bons soins sont exigés. —
S'adr. KO ù S initiales C. B. 13140, au bu-
reau dp I 'I MPABTIAL . 13146-3

Un fermier solvable et pouvant fournir
de bonnos références, devant quitter le 23
Avril 1902 , demande à louer pour la même
date une ferme pouvant nourrir 20 à -5
pièces de bétail. 13162-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAJ.. -
_^_B_- 

S*****-*-*****************~*S

f*__ Tn_ -.ui demande des ouvriers et qui
VtUllI cherche place, commande le
iourn , Schweiz - Stellen - Auzeigei*,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et aUem. p. t.
genres d' emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50. trois mois
3 fr. 50. En éeiia-g- on peut insérer gra-
tuitement. 5821-71

AntiOVOlIP Un bon acheveur d'échap-
iitUClCUl . pements après dorure pour
grandes pièces ancre trouverait à se pla-
cer de suite au comptoir H.-Alb. Didis-
heim , rue D.-JeanRicliatd 43. 13152-3

Demoiselle de magasin M. te_£_ .
depuis 8 ans dans la branche, connais-
sant la bonneterie, les tissus et la confec-
tion , cherche place. Excellents certilicats
à disposition. — S'adr. sous chiffres F.
A. 13148 , au bureau de I'IMPABTIAL.

. 13148-3

QninmoliàP O ^
ne honnête fille de bonne

uUlulllCllClC» maison, parlant les deux
langues, demande place comme somme-
lière. Entrée à volonté. 13114- 3

S'adresserau bureau de I'IMPABTIAL.

Garçon d'office ts?$tër"5&
— S'adresser sous O. Q. 13105 , au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 13105-3

Tonna flllo »'l|'l"ail(le demande place
HCullo UIIC de sui le comme servante.
— S'adresser sous A. M. 13113 , au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 13113-3

_ï_ mrt .c ' _ l l_  connaissant les remon -
J. clllUl-CllC tages Roskopf et autres
parties, demande place de suite. Appren-
tie pierriste est demandée. 13057-2

Bureau de placement, rue Neuve 6
A ..lliotti 0n Qésire placer un jeune
A-oUJClll. homme (19 ans), comme as-
sujetti mécanicien ; il a fait 3 ans
d'école d'apprentissage. — S'adresser à
M. Léon-Henri Favre, Cormoret.

, 13041-2

Çnmmolî.PO Bonne sommelière de-
OUUllllr.lCI c, mande place de suite.
p!_s m ,-ituimissionnairo »i<- confiance,
g * .-.t.. ;8 ans (5 ans de réi.v. -.iu__ _ de-
r •' ¦ p lace également. 13004-2

itureau de Placement , rue Neuve 6

Are pleures pas mes bien-aimès ,
Me * souffrances sont passées .
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Oscar Grandjean-
Matile et leurs enfants, Anatole, Jeanne,
Nelly et Hélène, Monsieur et Madame
Fritz Grandjean et familles, ainsi que les
familles Grandjean, Matile, Guyot, Wuil-
leumier et Depierre, font part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'Us viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté
enfant, frère , petit-fils, neveu et cousin,

JULES-HENRI
que Dieu a rappelé à Lui, vendredi , à 1
heure après midi , à l'âge de 9 ans, après
une longue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Sept. 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 29 cou-
ran t, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Temple-
Allemand 103.

Une urne funéraire sera déposée devanl la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettre
de Taire part. 13158-1

En cas de décès
pins de démarches k faire.

S'adresser directement à la Maison

Leuba _ Renaud
Rue Léopold Robert le

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

12) _--_-»
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Batteuse à main , à manège et â vapeur. Tarares, Trieurs. Manèges, Concasseurs, Hache- Jpj
¦̂ Jijfc Paille, Pressoirs à vin et à cidre, Broyeurs à fruits el à raisins. Appareils à sécl\er les

JBr .%âf^k fruits. Mac_ _ ines à couper la choucroute. Coupe-Racines. Brise-Tourteaux. Cl\arrues de tous genres, y
f f  "**'• ^-__a Arracheurs 

de pommes de terre. Cultivateurs. Mac]\ines à semer. Mac-iines à étendre le fumier. Pompes g
^7o7S^-a:__îH ¦̂||KiBfe ^»  ̂ à purin. — Ecrémeuse, écrémage le plus parfait , Paris 1900, Grand Prix. — Locomobiles. Moteurs. — ¦
¦__.. '¦¦"..' . :- .-*%. '* 'A?_ _?j»"_-^__l ____£» ..ivraison à l'essai et avec garantie pour construction excellente. 11316-6* S

^^^ 
F I I T Z  

M A RT I
Hàctie-paille " ¦ 

nr Halles aux Machines et Ateliers à Wallisellen, Berne et Yverdon **¦_ ¦
_^^^^_, , .  ., . ¦____¦ i__________________________T________-_rTT___r___[-T____rr-^^ ************************ *

| '_s9G&' _LÏ_IÎ_IG___1_ |
S M. Franz IHISTELI avise ses amis, connaissances et le puhlic en gê- 2
X néral qu'U vient de renouveler son bail. X
;'"'¦ Comme nar le passé, U fera tout son possible pour satisfaire sa __>,
• dientèle. _ ' 13002-5 «j»

g Salles pour Sociétés gratis. — BILLARD

• .Dîners à fr. l.SO (vin compris). g
©©•_-»^oe«©c-ge©®o»©^9gQ®o9®Q®@o©®ag

# C/01_L-l_,Ji 0'̂̂  de

L'Union Chrétienne de Jeunes Gens
(BEAU-SITE)

Octobre 190 1 *à Mai 1902

Allemand supérieur, lundi soir, M»e P. Jeanneret, Professeur.
Allemand inférieur, mercredi soir, M,to P. Jeanneret, Professeur.
Anglais, vendredi soir, M. Dumont, Professeur.
Italien, vendredi soir, M. Umb. Sarubbi.
Français pour jeunes Allemands, vendredi , M. G. Perret.
Sténographie, mardi soir , MM. P. Lemrich et Kollros.
Comptabilité, lundi soir, M. Ch. Peter. 130*6-2

Ces cours commenceront la seconde semaine d'Octobre. — Inscriptions les
Jeudis et samedis soir, à Beau-Site, et chez M. A. Kocher , Magasins de l'Ancre.

Banque Cantonale Neuchàteloise
—¦__•—•—

___¦-__ ¦

La Banque bonifie les intérêts suivants :
Sur dépôts en compte-courant 2 7 - â 3 * /_

» » à 6 mois 3 °/°
» » à i an 3 V» 7.
» » à 3 ans, avec coupons annuels . . 3,80 °/_
» » * _ n .' » » » . . 3 */* */•

Sur livrets d'Epargne , jusqu 'à fr. 1000 . . . * %
» » - de fr. 1001 à fr. 3000 . 3V- 7»

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

____9*__»-_t-___ .S__,____l.<i&*-£.__-.

% de Neuchâtel et du Valais %
DV très frais et délicieux "3_-8

Fournisseur en gros 128a8- .

Hi Pffer_.n_.ger
LA CHAUX-DE-FONDS

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

-0UE.S SE DAUS!
de premier ordre

sera donné comme les années précédentes, â l'HOTEL du GUILLAUME TELL
par M. Félix FEU VRIER, professeur

Inscriptions et renseignements seront obtenus gratuitement au dit local et au
magasin de chaussures Joseph Andréola, Place de l'Hôtel-de-Ville, et à l'épicerie
Albert Grossenbach, rue du Parc 85. 12326-3

Première leçon pour dames, lundi 7 octobre, dès 8 henres du soir.
Pour messieurs, vendredi .1 octobre, dés 8 heures du soir.

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

????????????•????????????

p i Société Snisse de Tempérance
U fÊ de lamm CROIX-BLEUE
H 

(Section de La Chanx-de-Fonds)
48, Rue du Progrès, 48

La Vente annuelle
aura lieu les

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

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

; Mercredi 16, à 8 heures du soir
•Orxr*Etxxcie Soirée-Thé

¦ i m
H ne sera pas fait de coUecte à domicile cette année, mais les dons en argent et

en nature seront reçus avec la plus vive reconnaissance, aux dépôts suivants
Mesdames Mesdames

Borel-Girard, pasteur, T.-AUemand 25. Jeanmaire B, Charrière 13.
Borel-Etienne, pasteur, Cure 9. Krebs-Kaufmann, Marché 8.
Courvoisier, pasteur, Loge 11. . Kundi g, Premier-Mars 14.
Doutrebande , pasteur. Cure 9. Kirchhofer, Joux-Perret 10.
Perregaux, pasteur, Léopold-Bobert 42. Marchand Walther, ToureUes _>5.
BaiUod-Perret, Léopold-Bobert 58. Meinen, Gibraltar 11. • .
Beaujon , Terreaux 23. Nicolet Jules, Doubs 93.
Borel, Progrés 48, au local. Nicolet Aldine, Nord 108.
Châtelain-Humbert, T.-AUemand 79, Perret Alfred. St-Pierre 7.
Colomb L., Promenade 8. Reutter F., Jaquet-Droz 47.
Carnal, Aurore 7. Robert Alcindor, Nord 9.
Cosandier, Paix 11. Bacine Léon, Charrière 22 **.Degoumois, Aurore 11. Scheidegger, Boulevard de la Gare 1.
Dubois-Wenker, Numa-Droz 147. Schwertfeger, Parc 3.
Graupmann, Nord 50. Walther, Docteur Dubois 6.
Gamsli, Crêt 9. 12.42-'

i_F* ___BiO>Mg___ ~&§
SOO à 300 mètres cubes de bols sont a. vendre dans la

propriété tenue par Mme veuve de Cbrist Rohrbach, au Va-
lanvron, rière La Chaux-de-Fonds.

Les plantes, pour la plus grande partie très belles et
bonnes pour charpentes ou pour en faire des billons, sont
marquées, mais pas encore abattues.

Remettre les offres à H. L.-E. RENAUD, Envers 18, Le Locle, d'ici au3Q septembre 19Q1. H. 2948 c. 13034-1

|ri7Wj|g|g  ̂ LINGERIE pour DAMES / j *
la l\(d^^^p5\ Jupons blancs, couleurs et moirés éL
1 Nfll̂ ST i PR|X TRÈS AVANTAGEUX %\

_r " M -limf rf iïL*?*̂ **u'e8 ULLHIANN , chemisier , me Léopold Robert 59 ' ^\|

A LOUER
pour le 11 novembre 1901, rue du Parc
90, 2me étage, 4 chambres et dépendances ;
630 fr. par an. Beau logement. — S'a-
dresser à M. P.-G. Gentil, gérant, rue du
.Tare 88. 199.1-.

Appartement à louer
A louer pour St-Georges 1902 ou au

besoin pour St-Martin 1901, l'appartement
du S""'- étage de l'immeuble rue
.Léopold Robert 12, comprenant :
6 pièces, 2 alcôves, cuisine, chambre de
bain, cabinets intérieurs, dépendances et
balcon. Cet appartement est remis «. neuf
et l'éclairage électrique y est installé.

S'adresser, pour tous renseignements,
à M. Henri Grandjean, rue Daniel-Jean-
Richard 14. 13117-6

Jeune homme
intelligent et libéré des écoles est de-
mandé immédiatement comme

aide de bureau-apprenti commis
PetitPierre Watch Co

13026-2 Rue Léopold-Robert 48.

Piano
A vendre un bon piano Pleyel, usagé

mais en très bon état. — S'adresser de 10
henres & midi et de 1 Va - 3 heures, rue
de la Promenade 4, au 1» é___ e. 18006-S.

xP Vélo - Club
JKW MONTAGNARD
Î Qn LACHAUX-DE-FOND8
•__S£-_-g **-Wr j) imanche 29 Septembre

Course d'Automne
BUT :

PONTARLIER
Invitation cordiale aux membres passifs

et amis de la Société.
12865-1 Le Comité.

B___.SE._iGAM_._-...
O .TO ULRICH

34, — Bue Léopold Bobert — 24.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE GARNIE
.ails5 ss île Francfort

avec Meerrettig.
QV On sert pour emporter.

12073-8* Se recommande.

HOTEL D£_LÂ BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

TRIPES
7626-33* Se recommande, Jean Knutti

CAFÉ - RESTAURANT
25, Rie Jaqnet-Droz 25.

SPÉCIALITÉ DE

Ouisine Italienne et Française
Côtelettes à la Milanaise. — Rizotto à

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

Tortelllpi de Bologne et Salami
yremière qualité. 5270-19

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

tites Sociétés.

VINS FINS du Piémont et du pays.
— PBIX MODËBÉS —

On prendrai'xles Pensionnaires solvables.
Se recomngnde, Joseph CAPRA.

Oll f l _ _ _ . -*! ï*onne pension bour g ois.
VU UUI w à un ou deux messieurs
solvables et d» honne éducation. 13031-3

S'adresa.. at* bureau de i'l_n> __i -u_ .

Brasserie de la Serre
12, rue de la Serre 12. 13100-8

Totis les jours

CHOUCROUTE
avec Viande de porc assortie

Se recommande, G. LAUBSCHER.

ijjjjS jgjFgj g*jg

Café-Brasserie J. STDCKY
près de la. GARE.

— TOUS LES JOURS —
CHOUCROUTE

garnie.

SAUCISSES de Francfort
Soupe aux pois

On sert pour emporter. 12757-18
Se recommande, Ch. Rodé-Stucky.

1 2000 Bérets I
I ; viennent d'arriver
' 

!| AU 2625-132 ___

BBAZAR NEïïGHATELOISI
Choix incomparable en

B Peluches, Oraps, Velours, Laines Ri
des Pyrénées, etc.

1 LAIDES i
H à tricoter, à broder, à crocheter. B

LAINE DÉCATIE
j S LAIXE de CHAMEAU, recom- |mandée contre le rhumatisme. B

MODES — CORSETS 1



Jardin de BBL-JUR
Dimanche 2i* Septembre

dès 2 V. h. après midi,

8f._-._i ton,uni
donné par l'Orchestre

L'ODEON
tous la direction de M. Q. Pantillon, prol.

(aï . TFli-itrée ___ __>_ .© jKe>

En cas de mauvais temps, le Concert
aura lieu dans la grande salle, 13073-1

Café-restaurant S. Spiller
Eplatures

vis-à-vis la Station de Bonne-Fontaine

Dimanche 29 Septembre
à 1 h. de l'après-midi,

Grande FÊTE Champêtre
organisée par le

Cercle PhilaiitliropiQQe « L'Epargne»
an. I B bitiKilllant concourt di la iiulqui

L'AVHMMI des Eplatures
JEUX DIVERS

Roue aux Millions , Jeux de Plaquée, etc.
Dès 3 heures,

DANSE dans la Grande Salle.
Excellent Orchestre.

% 8,heures, SOIRÉE FAMILIÈRE
DIMANCHE ET LUNDI

GRANDE
REPARTITION aux pains de sucre

au Jeu des 9 quilles.

Cordiale invitation à tous.
13115 1 Le Comité.

En cas de mauvais temps, la Fête se
fera dans la grande salle.

Le train de 11 h. 20 du soir s'arrête à
Bonne-Fontaine.

BRASSERIEJJELA SERRE
SAMEDI, DIMANCHE et jours suivants

dès 8 V* heures, 12769-3

GRANDE

Poule au Gazin -S
organisée par la Société de chant

LTOjiOg CHORALE

Café Bras.* L B4RTI48»
86, rue Léopold Robert 86.

Tous les Dir-IANCHES
dès 7 '/j h. du soir,

T 

_ !____ 1 __§___ ff-31 ___%
Is-Sr 1 SB_P B™ ^^__«Hik --i af ****** _______B m B 9 ¦__¦ ¦_a_B'

_.8107-1* Se recommande.

BRâSiERIE ou CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/s heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jo -irs

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG.

CHOUCRQÏJTE garnie
Macaronis aux Tomates

sur commande. [¦

 ̂
(§ Excellente Btère

0m'Ji§ BRUNE et BLONDI.

ËBf Brasserie de LA COMÈTE
__

_
!
__

_• — Téléphone —
13081-2* Se recommande.

Café-Brasserie A. Meunier
7, rue D. JeanRichard 7.

Dimanche 20 Septembre
à 7 >/, h. du soir,

TRIPES
13068-1 Se recommande. Le Tenancier.

¦fatetejjgatefeatejatetefe
Café cleja Place

Tous les jours

Choucroute Garnie
Saucisses de Francfort.

12457-26 Se recommande, R. Brngrgrer.

RESTAURANT DES ARMES REUNIES
(Grande Salle)

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 1901
dès 8 "/, heures, '

^1.âH© m €<HICIlf
suivi de

SOIRÉE FAMILIERE
offerte par la Société de musi que

L'-_-__&r_Tao___ie Tessinoise Çjlg^^Jjj
sous la nouvelle direction de M. IiIiV I , professeur,

à ses membres honoraires, passifs et amis, et à leurs fa milles. Invitation cordiale.
13075-1 LE COMITÉ. 

©rand© BMifiSiSlilB du QA\Z
SAMEDI 28 et DIMANCHE 29 SEPTEMBRE, à 8 heures du soir,

DIMANCHE, dès 3 heures après midi,

Grande SOIJRÉJBJ de GALA
'¦ - donnée par la Troupe

4-s- _- -̂u_ .a_____t||-a]-.ll *4-
con. posée de 3 personnes. 13080-1

Musique, Chansonnettes françaises et italiennes. Intermè-
des et Expériences de physique et prestidigitation.

©SS -__-a._a.__~> liloar© _K _3

TEMPLE FRAMÇâlS
Ouverture des portes 71/» b. Concert 8 heures précises.

Dimanche 29 Septembre

Brand Concert de Bienfaisance^Q
en faveur d'un Hôpital d'Infants

donné par
La Musique Militaire lies Armes-Réunies, l'Orchestre l'Odéon

et les Sociétés de chant l'Union Chorale et la Concordia
avee le bienveillant concours de

MM. Max KEMPTËR , professeur, — Emile __ " __ .____ IIV, ténor.
Charles JACOT, baryton.

? Miiiaiii ?
1. Ouverture Des Bandits (Odéon) SUPPé 13071-2
~. Chora l de Martin Luther (Concordia) M. LUTHER
3. Le retour au Pays, ouverture (Armes-Réunies) MENDELSSOHN
4. La Charité, solo pour baryton (M. Charles Jacot) FAUBE
5. Aimons toujours, chœur (Union Chorale) HEYBERO
6. I" partie de la Sonate en do mineur, pour orgue (M. Max

Kempter, prof.) ALEX. GUILMANT

7. A) Feldeinwârts flog ein Vôgelein (Concordia) 1 Pn™»»- •
__

><»
B ) Der tr âumende See (Concordia) 1 rouBb--'"SKÏ

8. Hymne à la nuit, solo pour ténor (M. Emile Nardin) . . . .  F. DAVID
9. Fantaisie sur l'Opéra Si J'étais Roi (Odéon) ADAM

10. Sous le Tilleul , choeur (Union Chorale) . . . . . . . . .  C. MEISTER
11. Une nuit genevoise, sérénade (Armes-Kéunies) H. MATTIOU

Les soles seront accompagnés par l'orgue

PRIX DES PLACES :
j |̂ ~Galerie, _ fr. — Parterre et Amphithéâtre, 50 cent.

DÉPOTS DES BILLETS : M. Léopold Beck, magasin de musique, rue Neuve 14.
— Mme Evard Sagne, confiserie , au Casino. — Mme Nardin . magasin de modes, rue
du Puits 1. — Société de Consommation, rue Numa-Droz 111. — M. Fuog-Vœgeli,
magasin de tabacs, place de l'Hôtel-de-Ville. — M. Charles Stoll, épicerie, rue du
Nord 1, et le soir à la porte de la tour du Temple. 12916-1

Brasserie du Boulevard
Dimanche 29 Septembre

Dès 3 b. après raidi et à $ h. du soir.

au bénéfice d'une Société de Secours .

moût de jjje_.o_ia.el
18077-1 Se recommande A. Widmer.

HOTEL DU SAPIN
Les Breuleux

Dimanche 29 et Lundi 30 Septembre '
A l'occasion de ia Bénichon 1

;i»-»m-t__>_-__L«E5
LUNDI ET MA.RDI

Répartition de 2.11® francs
jouée sur le Jeu do Boules.

13003-1 Se recommande.

Restaurant dn BAUment
LES BULLES 32 18101-1

au Carré près la Chaux-de-Fonds.

Dimanche 29 courant

RSOUT d'âiverit-sr
Consommations de premier choix.

Se recommande, EMILE HUGUENIN.

Restaurant du Cerf
Eplatu i-es

DIMANCHE et LUNDI
B02fDS_- __ _âS

Consommations de premier choix.
Charcuterie, Pain noir, Beignets.
9310-7* Se recommande, Henri Jacot.

Cei*c!e Ouvrier
35 a, rue de la Serre 35 a.

Samedi S8 Septembre
dès 8'/. h. du soir, 13087-1

Grand Jipi*%fc. ou

eff iaf ef ï  %ÊS < ^of o
Lièvres, Saucissons, Pains de sucre, etc.

Dimanche 29 S.-pie...hi-e
de 10 li. du matin à 4 b. dn soir,

Gi and Match au Billard
c___.___x_?_*

Consommations de premier choix.

Restaurant Ed. GIRARD
Splatures

Dimanche 29 Septembre
dès 7 '/, h. du soir

Souper ans Tripes
et Tift.x"__xrs

12938-1 Se recommande.
SERVICE DE TRAM

Cave, _, rue fleuve 9

.'AUVERNIER
PREMIER CHOIX

àSO c l e  litre.
___________________________________________
5^-_5^"wl

^w^
ll^*__»-'̂ '̂ "âî

BRASSERIE DD SQUARE '
Samedi Dimanche et Lundi

Dès 8 heures du soir,

Grand Concert
donné par la célèbre troupe

MARTEL
t_MF~ Répertoire choisi et varié "*_ _B

DIMANCHE, à 10 Vs h. du matin,

COITCERT APÉRITIF tj
Dès 2 heures,

3_v_E __*__. TI^N _____ _____
Entrée libre. 13092-9

Grande Brasserie
du

(_3 La O O Si
45, rue de la Serre 45.

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
à 8 h. du soir,

if ni Conçut
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la 13125-2

Troupe Sicilienne
Direction M. Lovctti Enrico

Chansons, Romances et Opéras Italiens
Violon , Mandoline et Guitare

BARYTON et TÉNOR

DIMANCHE, à 2 heures

ENTRÉE LIBRE

Moût de -Venchâte.
Se recommande, Edmond Robert.

Restaurant Ed. GIRARD
EPLATURES 12939 2

Moût d'Auvernier
Messieurs les membres passifs et amis

de la société 13119-2

L'ORCHESTRE L'ESPÉRANCE
qui désirent partici pai- à sa

Course à SO__.EU3Hl__
lliinaitchv. 6 octobre .* sont priés de
s'inscrire au local (Brasserie Laubscher),
rue de la Serre 12.

Restaurant Antialcoolique
Gafé de F-E-C-j -s-soii

120, nie Numa Droz 120.

Excellents DINERS, depuis 70 cent.
PE.-SIO._r , depuis _ fr. 60 par jour.

CAFÉ — THÉ — CHOCOLAT
Limonade, Sirops, Apéritif Smart, Kola.

Vins Vaudois , Cidre.
Tous les 15 jours , SOUPER aux TRIPES

On sert pour emporter.
Petits SOUPERS soignés sur commande.

Bon accueil. Service actif.
SALLES pour dames et familles.

JEUX RÉORiATIFS

13108-52 Se recommande , Le Tenancier.

A lflUIAr EntrsPot> Remise, Cave¦•"•"* et Ecurie pour trois ou six
chevaux avec entrepôt et remise, au bord
rie la voie ferrée. — S'adresser chez M.
Emile Pleuniger. boulevard de la
Gare. ' 11650-6*

jeune Commis
demande place, éventuellement comme
volontaire, dans un bureau de la Suisse
romande, pour se perfectionner dans la
langue française. — Offres sous E. A.
12796 au bureau de I'IMPABTIAL. 12796-1

i

BRASSERIE

METROPO LE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

à 8 h. du soir

iiiii Co&ont
donné par

M. FOURNIER, baryton.
Mlle MARQUETTE, diction.

M. LEOIV'DA, comique.

Tons les artistes sont accompagné par le
célèbre Orchestre do Munich.

DIMANCHE, dès 10 '/, h. du matin.

GOMGEOT Apéritif
Dès 2 heures, MATINÉE

— ENTRÉE LIBRE —
Se recommande, 1818-174*

Charles-A. Girardet. ,

BRASSERIE !» ROBERT
******. toute heure

EXCELLENTE

Cboucroate garnie
Viande da porc et Saucisses de Francfort

On sert pour emporter.

Moût do Valais
VINS blanc et rouge NFUGHATE-.
1 SOO, choix, _ t f _ _ et 1 fr. 20
la bouteille.

Dimanche 29 Septembre
à 8 >/, heure ¦ du soir 13122-1

C O N C E R T
donn" par le

Quintette. Fratl
Amateurs de la localité .

BRASSERIE TIVOLI
— Rue de l'Est —

Dimanche 29 Septembre
dès 2 heures aprèa midi,

GRAND CONCERT
donné par

la Fanfare dn Griitli
sous la direction de M. Louis ROTH.

ENTREE LIBRE 13132-1
Se recommande, Th. Stefleu.

En cas de mauvais temps, le Concert sera
renvoyé.

goût ge geachâtel
J__J_-_>I_ . du CAFE

Brasserie Oavacliiii
rue Fri tz Courvoisier 22

Dimanche 29 Septembre
à 2 h. précises après midi

SMII mmm
donné par

ia ((P.ill3aFfflO: 'liiueît?ilie^0. ))
sous la direction t\* M. Mont. -:-, *•*,professeur. __ 149-1

ENTRES LIBRE

-f15** __"% nu p_n & __**
conn-.isR. _ nt  bien la correspondance et la
i-omntalj ililé et muni  de bonnes ecom-
mandations , trouverait place dans une
Banque. — S'adresser par écrit , sous
chiffres O. 2301 C, à 1 Agence d publi-
cité Haasenstein et Vogler. '.Ul.i.-*

MONTRES au détail
Fabrica tion spéciale, marche et réal-iap

garan tis. 704'. ) ',.
BEAU CHOIX en tous genres

Pri x do gros pour revendeurs .

G' bTAVE PEREEÏJOUD
LA CHAUX-DE-FONDS

59 , liue du Temple Allemand 59.
— Téléphone —

On demande
pivoteurs, remonteurs de finissages
et acheveurs échappements faits après
dorure pour spécialité 19 lignes. — S'a-
dresser au comptoir Léopold Chopard ,
Sonvillier. 13126-3

EMPRUNT
On demande à emprunter contre de

bonnes garanties une somme de

6000 f r.
Intérêts 5 °/_ - 12356-S*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

articles É luxe I
Articles de fantaisie 1

Spécialité d 'articles .§> M

f .mmi 1
jfMF~ Reçu un immense choix en im

Pharmacies
Tables de fumeurs m

Guéridons
AU GRA1TD BAZAR 1

du 14290-33 1

Panier Fleuri f


