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— LUNDI 30 SEPTEMBRE 1901

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

local (Brasserie Lion).
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8'/, h., salle de chan t du Collège industriel.

Deutsoher gemlachter KIrchenohor. — Gesangs-
stunde um 8 1,3 Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

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

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

i Progrès 07).
L'Aurore. — Répétition , à 8»/» h., au local.
Evangéllsation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à

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

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

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 »/» h. du soir.
All ô- Arb-elter-Vereiir . — Versammlung, 8 Va Uhr.

Clubs
L'Anonyme. — Réunion à 8 heures et demie au local.
Olub du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/a b.

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

— MARDI 1" OCTOBRE 1901 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à8»/ 4 h.
Intimité. — Répétition de Vorchetre, à 8»', h. s.
Lft Gitana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant) . Amendable.
Sociétés de ebant

Cécilienne. — Répétition, à 8 '/, h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h ,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

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

Itéunions diverses
I f l  fi T * LoSe Festung ». — Versammlung
. O. U. X.  Dienstag 8 Va Uhr.

Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-¦ -une). — Leçon à 8 h. et demie au local. Côte 8
r .'lace d'Armes).

Rr oni on de tempérance et d'évangélisation, 8 >/i
aj oures. (Salle de Gibraltar n» 11).

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion, à
s heures (Fritz Courvoisier, 17.).

Société théâtrale l'Œillet. — RèpétiUon à 8 heures
«u soir, au local. *

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

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

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

Séance pratique au local (rue du Grenier 41 F).
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie
• 1* Brasserie Ariste Robert.

La Ohaux-de-Fonds

L'électrocution
La légende des bourreaux de New-York — Réhabi-

litation des exécutions électriques — La mort la
plus rapide.
La mort prochaine de Czolgosz, l'assassin

du présiden t MacKinley, va remettre en dis-
cussion le procédé électrique adopié par les
Américains pour la peine de mort. De nou-
veau l'électrocution sera traitée de procédé
barbare ; on répétera qu'elle provoque chez le
patien t les convulsions les plus atroces sans
lui apporter la mort immédiate et que les
bourreaux livrent un vivant à demi anesthé-
sié au scalpel des médecins chargés de son
autopsie.

Toutes ces allégations , aisées à proférer et
que la presse américaine dédai gne d'ailleurs
depuis longtemps, résultent d'une série de
faux bruits qui coururen t lors des premiers
essais d'électroculion. Aucune d'elles n'est
fondée, et le procédé américain est et demeure
le plus rapide et le plus humain qui puisse
être employé , dès qu 'on admet la nécessité de
la peine de mort.

Parmi les systèmes adoptés par la société
pour se débarrasser d'un être nuisible , il n'en
est pas de plus généreux que l'électrocution.
Le garrot espagnol , la pendaison britanni que ,
la hache du bourreau allemand , la guillotine
elle-même, rien n 'égale en vitesse et en sûreté
la formidable douche du foudroiemen t élec-
trique.

C'est à dater du 1er janvier 1889 que la po-
tence a été supprimée dans l 'Etat de New-
York , et , depuis celte époque , les exécutions
éleclriques ont été malheureusement p lus
nombreuses que la morale ne l'eût souhaité.
Jamais aucun des patients n'a témoigné, même
une seconde , la moindre souffrance ; jamais
un échec n'est venu ajourner d'un instant le
délai fatal. L'électrocution , définitivement ad-
mise de l'autre cô té de l 'Atlantique , ne l' a élé
d'ailleurs qu 'après des expériences nombreu-
ses et concluantes faites sur des animaux.
Lorsqu 'un courant est d'une intensité suffi-
sante pour foudroyer un bœuf , la résistance
d'un organisme humain  ne peut vraiment ôtre
prise en considération et fa i re douter du ré-
sultat.

Mais l 'humanité change peu dans ses su-
perstitions , et, comme toujours , elle a voulu ,
celte fois encore, voir dans le procédé nou-
veau imaginé par les savants américains un
raffinement de barbarie , alors que ces huma-
nitaires , résignés -au meurtre nécessaire, ne
songeaient qu *à en allénuer l'horreur et à
supprimer l 'homme sans le fa i re souffrir.

Ils n'y réussirent pas toul de suite. Lors-
qu 'on 1887 M. Gerry, membre de la Société
protectrice des anim aux , proposa d'établir la
peine de mort par l'électrici té, il rencontra
des opposants nombreux. Toutefois , une com-
mission nommée à cel effet conclut favorable-
ment.

Le premier électrocuté
C'est le 26 août 1890, qu 'un assassin nommé

Kemmler eut le fâcheux honneur d'inaugurer
ce genre de supp lice. Ce sonl les détails de
cette première exécution , travestis par la  mau-
vaise foi et déformés par la sensiblerie publi-
que , qui onl fait croire à des atrocités invrai-
semblables . En réalité , Kemmler fut exécuté
en présence de vingt-sept personnes , dont qua-
torze médecins et les témoins désignés par la
loi , et voici sommairement comment les cho-
ses se passèrent.

Cel obscur meurtrier était assez fier de sa-
voir son nom lié à une aussi tragi que exper-
tise, quoique l'issue ne pût en être douteuse
pour lui , et, avec un sang-froid qu'on ne sau-
rait trop louer et qui racheta it de sa part bien
des fa u tes, il prit personnellement un réel in-
térêt aux moindres détails de sa propre exé-
cution. On sait que le condamné doit s'asseoir
dans un fauteuil auquel il est solidement atta-
ché par diverses courro ies. Comme les aides
de l'exécuteur montraient une certaine émo-
tion , quelque nervosité et de la maladresse,
Kemmler les encourageait paisiblemen t, leur
disant , avec une ironie qui reste digne d'une
certaine admiration , de ne point se presser,
et qu 'il était , de son côté, résolu à attendre
aussi longtemps qu 'il le faudrait pour que l'o-

•«o^aiccîi colrm Ua.ijr dèçi r

Le docteur Mac-Donald a décrit la scène en
termes sobres el précis. Il a montré le corps
jeté dans une rigidité complète ; la sensation ,
le mouvement et la conscience instantanément
suspendus. Au bout de dix-sept secondes,
Kemmler fut déclaré mort et le courant fut
interrompu. Un peu de mousse apparu t aux
lèvres au moment de la rupture du courant.
Ce fut tout.

Les opérateurs , par acquit de conscience,
décidèrent toutefois de provoquer une nou-
velle décharge à travers le corps. Ce fut ce
fait et les brûlures laissées sur le corps par
les électrodes , qui firent croire que Kemmler
n 'était point mort la première fois et qu 'il
avait été brûlé vif.

La suite des électrocutions , sagement pour-
suivies avec une prudence scientifi que , a dé-
montré l'inanité absolue de ces reproches.

L'opération
Actuellement , l'opération est des plus rapi-

des. Le patien t , à peine sorti de sa prison , pé-
nè' re dans la salle où se trouve le fauteuil fa-
tal. Il s'y assoit , et les aides , nombreux et
prompts ," lui attachent de suile les membres à
l'aide de courroies toutes préparées et le coif-
fent d'un casque de cuivre . Une simp le déchi-
rure faite à la jambe du pantalon permet de
mettre le mollet en contact direct avec une
électrode. Les deux électrodes , celle de la tête
et celle de la jambe , contiennent une éponge
mou illée d'eau salée tiède. Tous ces prépara-
tifs sont simultanés et durent à peine quel-
ques secondes. Le signal est alors donné.

Les exécuteurs , qui sont des ingénieurs et
des médecins , laissent â un forçat le triste hon-
neur de mettre en mouvement le commuta-
teur. Personne ne connaît son nom ; i! est ca-
ché dans une pièce voisine et obéit à l'appel
d ( une sonnerie. C'est sur cel individu déchu
el anonyme que la loi laisse rejaillir ce qu 'a
d'odieux l'exécution d'un autre homme. Les
autres n'en sont que les témoins légaux. Le
seul bourreau esl celui qui tourne le levier
falal , el de son p lein consentement , bourreau
volontaire alléché par l'ignoble appât d' une
prime.

Lors de 'l'exécution de Hampton , un des
derniers électrocutés , les choses se sont pas-
sées avec une telle rapidité qu 'on n'en sau-
rait attendre une plus grande de la guillotine ,
bien au conlraire. Hampton sortît de la prison
el Irouva devant lui le fauteuil à 11 h. 13 m.
45 s. Quatre gardiens le ligotèrent vivement.
A 11 h. 15 m. 15 s., un courant de 1740 volts
fut lancé. Hampton fut secoué, crispé , jeté
mort. A 11 h. 15 m. 19 s., le courant fut ré-
duit à 150 volts. A 11 h. 16 m. 7 s., on porta
de nouveau le courant à 1740 volts , et trois
secondes plus lard , on l'interrompit défini-
tivement. Il y avait  longtemps qu 'Hampton
avait cessé de vivre .

Si l'on calcule le temps qu'on demande au
condamné pour l'emmener de sa cellule jus-
qu 'à la salle où le bourr eau procède ù sa
« toilette », le temps qu 'il lui faut encore
pour marcher avec les entraves dont sont
l iées ses jambes jusq u 'à la guillotine , le temps
que mettent les aides à le fixer sur la planche
et celui que met le couperet à glisser dans ses
rainures , on conviendra que la sang lante atro-
cité de noire exécution capitale n'a môme pas
pour elle l'avantage de la promptitude.

Le docteur Mac-Donald , qui a beaucoup
étudié l'éleclroculion et ses amélior ations , a
d'ailleurs démontré que les courants de haute¦"••Aovjnce, en produisant de façon fulgurante
i ar: cl du cœur , la congestion cérébrale el la
coagulation totale du sang, donnaient la mort
la plus rapide que l'être vivant pût trouver.

France. — Paris, 28 septembre. — Le
Temps annonce la mort de l'anarchiste Saison ,
auteur de l'attentat dirigé contre le shah de
Perse, lors de sa dernière visite à Paris.

Paris, 28 septembre. — La commission du
budget a voté par sept voix contre trois la laï-
cisation de tous les services du département
de la guerre.

Dreux, 28 septembre . — Les obsèq ues du
prince Henri d'Orléans ont eu lieu samedi ma-
tin dans la chapelle royale, au milieu d'unegrande affluence.

Nouvelles étrangères
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d'une certaine importance
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75 centimes .
. a

Remiremont, 28 septembre. — La filature
Meugel a été incendiée aujourd 'hui. Treize
cents broches ont été détruites . Les pertes sont
évaluées à 1,200,000 fr.

Allemagne. — Berlin, 28 septembre. —
Le comité du tarif des imprimeurs allemands
a télégraphié samedi au chancelier de l'em-
pire qu 'après des délibérations qui ont duré
une semaine, un tarif valable pour toul l'em-
pire allemand jusqu'en 1906 a élé établi dé-
finitivement.

Lubeck, 28 septembre. — Au congrès socia-
liste. M. Bebel prononce un réquisitoire contre
le projet de tarif douanier allemand. 11 prédit
une crise intérieure et extérieure.

Les puissances étrangères, dit-il , useront de
représailles. L'Italie a déjà déclaré qu 'elle ne
renouvellerait pas la Triple alliance si elle
n'obtenait pas des compensations commercia-
les. II est insensé de proposer un pareil tarif ,
alors que M. MacKinley, le représentant de
l'ulira-protectionnisme , a reconnu son erreur
quelques jours avant sa mort. »

M. Bebel expose les conséquences qu'entraî-
nerait l'adoption de ce tarif , notamment , le
renchérissement des denrées alimentaires. Il
invite le prolétariat à protester avec la der-
nière énergie contre ce tarif. (Appl.)

Le congrès de Lubeck. doit aussi , dit-il , pro-
tester conlre ce projet , inspiré par un brutal
égoïsme agrarien et industriel , et invite r les
classes ouvrières allemandes sans distinction
de partis à organiser des réunions publ i ques ;
à envoyer des pétitions au Reichstag et à pro-
voquer un formidable mouvement de protes-
tation.

Le congrès adopte sans débat et à l'unani-
mité une résolution de M. Bebel déclarant que
le nouveau tarif douanier justifi eles appréhen-
sions les plus pessimistes, lèse les inté rêts vi-
taux de l'immense majorit é de la population ,
favorise de la façon la plus éhontée les inté-
rêts des agrariens coalisés avec la bourgeoisie.
Si ce projel est adopté , il établira une spécu-
lation sur le pain et les denrées [alimentaires ;
il entraînera l'appauvrissement du prolétariat
courbé sous le joug de la féodalité agrarienne
et industrielle. Il brouillera , en outre, l'Alle-
magne avec toutes les nations civilisées et en-
traînera son isolement économique et politi-
que. Les auteurs de ce tarif sont non seule-
ment les pires ennemis du proléta riat , mais
encore les dangereux adversaires des intérêts
politiques et économi ques de l'Allemagne. Les
électeurs doivent faire savoir à leurs députés
que s'ils voten t en faveur du tarif douanier ,
ils trahissent les intérêts des pro létaires el
qu 'ils ne sont plus dignes de les représenter
au Parlement.

Le congrès adopte ensuite une rés olution
analogue à celle de l' année précédente sur la
célébration du 1er mai.

Italie. — Rome, 28 septembre. — Le gou-
vernement des Etats- Unis a télégraphié à son
consul qu 'il accepterait des emigrants venant
de Naples, mais à condition qu 'ils soient sou-
mis à une quarantaine de quinze jours. Les
agents des compagnies denavigalion décl a rent
ne pouvoir accepte r ces conditions. En consé-
quence, le départ d'émigrants pour les Etats-
Unis est suspendu.

Depuis trois jours , on n'a plus constaté
cas nouveau. La confiance renaît.

Rome, 28 septembre. — Le gouvernemen
italien est en train de préparer une circulai r
aux préfets, qui interdit de laisser tenir de
congrès catholi ques ou d'autres réunions pu
bliques dans les églises. Cette mesure, provo
quée par les incidents du dernier congrès d
Tarente , donnera lieu probablement à des ot
servalions de la part du Vatican.

Saint-Siège. — Rome, 28 septembre. -
Le Vatican a complètement battu en retrait
dans l'affaire de l'hosp ice de St-Jérôme de
Esclavons. Il vient de faire savoir par un
note de VOssenatore Romane que môme le
Italiens des provinces slaves autrichienne
pourraient être admis au nouveau séminain
ecclésiastique que la bulle papale avail  nlr - i.
exclusivement.'aux ecclésiastiques de r;..-
Dans ces condilions, le conflit nu
celte bulle cesse de lui-même.
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on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1901, franco
dans toute la Suisse.

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

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
Saru de notre émouvant feuilleto n en cours

e publication dans la Lecture des fa-
milles

Li FILLE DU REBOUTEUX
par LAMY DU VERGER
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Ceux-ci, dans la nuit douce, ne se hâtaient guère,
ayant l'intuition peut-être «que le malheur les atten-
dait à Rocruemengarde. Leurs pas éveillaient des
échos tristes : mais ils n'avaient point peur, pareils
»nx pauvres qui n'observent jamais la nature, puis-
«ru'ils s'en vont tout simples, aussi indifférents que
tes plantes.

Jérôme, tout â l'heure, après le départ de ses ca-
marades, avait langui dans le silence de la vaste
maison. A présent «qu'on était engagé dans la noce,
on ne pouvait pas aller se coucher comme un enfant,
voyons I

A Aumes, snr la proche colline, des hommes de
condition plus basse «que la sienne s'amusaient. Il
voulait s'amuser aussi. Ses goûts de ribote lui re-
vinrent dans le bien-être du foyer, à la clarté de la
lampe neuve qui montrait la maison ordonnée par
Peyrine. Le travail allait bientôt commencer an
moulin : on gagnerait de l'argent et on ne pourrait
plus sortir. Quellle vie admirable tont de même I...
Jérôme se frotta les mains de plaisir, épia les bou-
teilles vides sur la table. [Q souriait. Doucement le
désir du jeu s'insinuait en lui ; et il claqua de la
langue avec envie en songeant «que là-haut, à la fête
«f Aumes, U roulerait sans effort des rostres de vil-

Reproduction autorisée pour lea journaux ayant
mm traité am.e>. la SariéU dm* Qent de Lettres.
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lage, lui qui avait toujours habité la ville et savail
calculer au jeu des combinaisons merveilleuses.
Boire, constamment boire, ça fatigue l'estomac : le
lendemain on n'est bon qu'à dormir. Tandis que
jouer, gagner de l'argent, c'est noble, ça développe
l'intelligence I...

Maintenant, il avait le temps de déguerpir sans
être surpris. Deux ou trois coups do rames à la
barque de Pataloco, et il aborderait sur le territoire
d'Aumes... Demain avant l'aube, il se réveille-
rait tranquillement dans son lit, sans avoir été
soupçonné une seconde. Quelle joie pour ses en-
fants , quand il leur offrirait peut-être un biUet de
mille I

Ainsi, tont en se promenant dans la cuisine, Jé-
rôme jetait des regards de convoitise sur l'armoire.
Il la palpait parfois, la flattait de même qu'une
femme avec des caresses. H l'ouvrit enfin, se haus-
sant un peu sur la pointe des pieds et retenant son
souffle. Ses mains jalouses fouillèrent à l'étagère su-
périeure, parmi le linge où reposait, depuis le pre-
mier jour, l'argent sacré de Guittou. Malgré tout, U
tremblait dans le silence de la nuit, dont le mystère
veillait comme une âme sur les hommes et les cho-
ses.

Les arbres, dans la cour, frémirent. Jérôme eut
un moment d'hésitation. II crut entendre des pas,
un bruit d'hommes. Fiévreux il s'empara vite de
tout le magot, et ne repoussant «qu'à demi les bat-
tants da l'armoire, épia vers le dehors, par la porte
grande ouverte.

Dans la cour, il entendit le bruit d'hommes plus
distinct. Tout à coup ses enfants entrèrent. Il les
regarda, stupidement, sans bouger, les sacs d'ar-
gent entre les bras. Peyrine comprit le sacrilège.
Elle s'arrêta sur le seul, auprès de Claude, et de-
manda :

— Que fais-tu mon père *?
— Est-ce que ça te regarde ?.,.
— Tu prends l'argent, un argent qui n'est pas k

nous ?
— Ça ne te regardes pas, fllle.
Pourtant, Jérôme n'osait sortir, embarrassé de

ee trésor qui lui tenait lias mains liées sur la poi-
trine.

— Nous ne resterons pas longtemps ensemble I
s'écria la jeune femme avec emportement. Le vice ta
Ïiossède dans toute la chair, dans les mains, dans
es veux daus la bouche.

— FiUe I... Depuis que tu es mariée, tu m'insul-
tes souvent, je devrais m'en souvenir.

— Toi, un voleur I... Est-ce possible, mon Dion I..,
Nous qui, tout à l'heure avec Glande, faisions de si
beaux rêves !... Ah I je vois bien que c'est Uni d'es-
pérer quelque chose de toi I...

Ds se déliaient : Peyrine, toute blanche de douleur
et d'effroi devant cet nomme ; lui, hautain, persuadé
d'avoir sur ses enfants des droits absolus.

Le silence persista, farouche, plein de menaces.
Jérôme, cependant, s'attendrit peut-être. Sa con-

science, plus lourde qu'une pierre, remua dans son
cœur. Car, lent et triste, il remit sur l'étagère, parmi
le linge, le trésor sacré. Puis, tandis «que Peyrine,
lasse, s'appuyait sur l'épaule de (Claude, U dit d'une
voix confuse :

— Allons, allons I... Faites l'amour, c'est votre
âge.

Peyrine frissonna dans sa pudeur ; Claude n eut
point de force, à cette heure, dans la maison soli-
taire.

— Faites l'amour... C'est votre âge.
Ils levèrent le front, doucement, avec une honte,

et aussitôt montèrent à leur chambre d'un pas in-
quiet.
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La conquête de Juliés

Depuis le matin, des nuages blancs et roses na-
geaient dans l'azur. Légers, charmants de forme et
de souplesse, pareils aux fantaisies floconneuses
que Fabarote peignait au plafond des grands cafés ,
ils contrariaient ï'hu meur de toute la viUe. Aussi
des ombres attristaient la rue Saint-Jean, ternis-
saient l'éclat de son ruisseau.

A dix heures, les nuages se dissipèrent, la brise
inquiétante se tut. Le soleil glorieux alluma les toi-
tures aux larges larmiers, aux vieiUes tuiles mous-
sues, aux cheminées plus hautes que des guérites.
Les fenêtres s'ouvrirent. Les oiseaux dans leurs ra-
ges, les serins, les merles, les chardonnerets com-
mencèrent leurs ramages, toujours gais, se croyant
aussi libres dans la rue grisée des parfums de la
plaine que dans un bois.

On entendait les coups de marteau de Guittou , le
glissement furtif du crin entre leurs doigts, la

Articles pour Bébés
â L'ALSACIENNE

2. Rue de la Balance. 2
Reçu un grand choix d'articles pour bébés, Nouveautés do

Paris, à très bas pris i Capotes, DouUlettes et Robes de baptême en
cachemire brodées soie , Capotes en soie. Capots en laine et peluche, Pèle-
rines en tricot et laine des Pyrénées, Robettes, Tabliers, Bérets , Langes et
Cache-langes, Brassières tricotées en laine décattie. Bavettes, Souliers, Bas,
Gants, Bonnets de baptême. Maillots, Voiles, Chemises, Caleçons, etc.

Couvertures de poussettes. 12940-2
Très bas pria»:. Très bas pria»:,

morsure de leur tranchet fendant le cuir cn semel-
les. Les Guittou ne pensaient à rien, confondus dans
le calme de la rue , abîmés dans la monotonie de
l'ouvrage.

Seulement Juliés, qui guettait chaque jour cette
heure paisible de la matinée, vint a passer. Elle
aperçut la tête blanche, çà et là déplumée, de M.
Guittou ; le dos protubérant de Luc Guittounet. Elle
s'approcha. Comme absorbés, assoupis en quelque
sorte, les cordonniers ;ie levaient pas le front , elle
s'esquiva. Car, maintenant, Juliés appréhendait rie
se trouver seule en bavardage avec eux , remettant
toujours à plus tard le courage de savoir si , oui ou
non, le bon Dieu consentait à lui donner Guittou-
net.

Depuis une semaine, depuis le lundi de Pentecôte,
Guittou ne cessait de taquiner son fils à propos de
Juliés. Après out, il n'aurait pas refusé le mariage,
s'il n'eût soupçonné que cette grande pendue de do-
mestique pouvait bien être excitée par le quartier k
se moquer de Luc et de lui-même. En outre. Guit-
tou s'imaginait que son fils n'était pas très sûr peut
être de voir Juliés, et qu'U la désirait simplement,
surtout à la tombée du soir, par curiosité ingénue,
on homme qui, pécaïré I n'a jamais vu de la chair
des femmes que les bras nus des lessiveuses.
Voyons, on n'épouse pas une flUe rien parce qu'elle
vous cherche, parce qu'elle vient vous rejoindre à la
fontaine et, certains matins, profite du moment où.
le maître surveille le fricot dans sa cuisine, pour
vous tirer la main par-dessus la porte et vous man-
ger de baisers comme on mange des pommes I...
Téjl si on changeait de quartier, Guittounet oublie-
rait Juliés au bout d'une semaire. Mais changer de
•quartier, c'est pire que «Ranger de ville on de pla-
nète. On n'aurait plus ses habitudes , on ne respire-
rait plus le bon air de la rue Saint-Jean ; on mour-
rait bientôt, comme une cigale transportée dans les
pays du Nord.

Cependant, si le pauvre Luc manquait de Murage
c'est qu'U se heurtait à l'hostilité railleuse de son
père ; c'est que, pour la première fois de sa vie , il
éprouvait l'humiliation de se voir laid, court, bossu.
Il souffrait le martyre, dans la convoitise de jouir
un peu d'une femme, et la frayeur de déplaire à son
§>oi c , et aussi la honte de paraître lâche aux yeux

u quartier.
(A suivre.)

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHAMGES, le 30 Sept. 19M.
Noos sommet aujourd'hui, sauf variations îmnor-

tanies , acheteurs en compte-courant , on an comptant,
moins »/, '/o de commission, de papier bancable inr:

bt. Cours
Chèqne Parle 99 35

¦ton». Court et petiil a fTots longs . 3  99.85«ra-ce . s moi8  ̂
acc i, ,̂, ,̂ ,̂ . . 3 100.02»/,

3 mois , min. fr. 3000 . . 100.15
Chèque . . . . . . .  25.17'/,

rj,nH... Co»" et P8li'« *Be*1 l °vl ' • 8 25 16M-auret 2 moJB , acc anglaiSe, , . 3 25 18
3 mois ) min. L. 100 . . . 3 25 20
Chèque Berlin , Francfort . 4 123 47»/,

.,,,„,„ Court et petits effets longe . 3'/, 123. 17»,,aiiemag. 2 moig , ac(J allenlandal . 3V> _ î3 57,.«
3 mois j min. M. 3000 . . 3'/. 123 7Q
Chèque Gênes, Milan , Tntln 96.80

f iiii» Conrt et petits effets longs . 5  >jrj f'o"•»•»» ••• 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 96 l'O
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 90 So
Chèque Bruxelles , Anvers . 3»/, 99 90

Belgique 2à Sraois , trait.acc , fr.3000 S 99.82»./,Konac., l>il l . , maiid., 3ot4ch.  3'/, 99 77»/ ,
Am.iorrt Chèaine et court 3»/, 207 80
pnaaLvS1 2«43mai», trait. acK,Fi.SO00 3 207 80nouera. Nonac .F bii« .jmand,) j8t -.c|). St., j07 80

Chèque et court 4 105 25
Vienne.. Petits effets longs . . . .  4 105 25

2 à 3 mois , 4 c h i f f r e s . . .  4 105 25
New-York chèque — 5.i7»/,
Suisse .. Jusqu'à 4 mois 3:,

Billets «le banque français . . . .  99.86
i> ¦ allemands . . . . 123.47»/ ,
n a russes i.a!*
n » autrichiens . . . «05.20
» • anglais . . . . .  15 16'/,
» ¦ italiens 36 70

Napoléons d'or 100.—
Souverains anglais 25.11
Pièces de 20 mark 24.63»/,

ENOHERES
PUBLIQUES

Mercredi 2 octobre 1901, dès 1 «/t
h. du soir, il sera vendu aux enchères
publi ques à la Halle, Place Jaquet
Droz :

Des lits complets, tables, tables de
nuit, chaises, commodes, armoire, lavabos,
étagères, tableaux, glaces, 1 buffet de
eafe, poussette, une fournaise pour mon-
teur de boîtes, 1 presse à copier, une
meule à aiguiser, etc., etc 13086-2

La vente aura lieu au comptant.
Greffe de Paix.

 ̂
G. HEKMOTJD.

A LOUER
pour le 11 novembre prochain deux AP-
PARTEMENTS bien situés au soleil, l'un
de 3 pièces avec corridor éclairé au 2me
étage et l'autre de 2 pièces et corridor
éclairé au 1er étage. Lessiverie dans la
maison. Gaz et électricité installés.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 12974-1

APPARTEMENTS
A louer pour St-Martin 190%, dans
nne maison en construction rue du Parc,
deux beaux appartements de 4 pièces
chacun, pouvant être transformés en un
seul au gré du preneur. — S'adresser
pour voir les plans et pour les conditions
a M. Louis Item ter , architecte, rue de
la Serre 83, qui indiquera. 11479-1

Terrains à bâtir
A vendre de beaux terrains destinés

pour sols à bâtir, avantageusement si-
tués. — S'adresser à l'Etude Chs.-E.
GALLANDRE, notaire, rue delà Serre
18. 12834-5

^̂ « #̂«^^S#«#####
| Installations d'eau g
#
W Appareils de Robinets^en tous genres iC t̂

«jjlgt Rogier-Mothis, Cavettes en fayence 
^XX U N I T  AS et W

<Ji> . ApparaiEs de Ohasse anglais 1fp
 ̂

BASSINS f à t
#et Lave-Mains en fayence et en fonte émaillée )||£

Grand choix de %IËr

 ̂
Robinetterie âb

# 

Marchandises de premier choix. / ^K>
Travail prompt , soigné et garanti. «f_m

# 

DEVIS snr DEMANDE ZZ
-mWt

^
S. Bran§chwyler &

#

40, rue de la Serre, 40 y *^ *\_
TÉLÉPHONE. 11160-3 TÉLÉPHONE 5|||L

A\9 *3'MmM.wiMMM0Lm& 'm

MOUT
Q de Neuchâtel et du Valais O

Wm-T" très frais et délicieux "̂ fSQS
Fournisseur en gros ' lzxa_ _

LA CHAUX-DE-FONDS

£LLE yfilÈËJSIi OlH P6SE5 ttMm MM mm ««sVlT BB I a l sy i B B iHE l B H  gg
PARIS °f Ruo da Pont -Nei*f > » PARIS <*°

La PLUS GRANDE MAISON UB VETEMENTS
OU MONDE SUIVI ER

pour B0MMSS, DAM3S et ENTANTS
—*—

TOUT ce qui concerne la TOILETTE
de l'Homme et de l'Enfant

Hi

UKA franco in CATALOGUES ILLUSTRÉS et ÉCHANTILLONS inrdt-Uldt. g,«" *• g
«expéditions Franco de port à partir de 25 Francs. 7*

SEULES SUCCURSALES : LYON MARSEILLE. B0riDEA UX ,NANTES, AN8EI IS,SAItiTES,Lll.LE. I

Pommes de terre
d'Alsace

Les personnes qui désirent des pommes
de terre d'Alsace sont priées de faire leur
commande dès aujourd'hui à
l'Epicerie M. et N. BLOCH
rue du MARCHE 1. 12942-1

MAGASINS
A louer à Bienne pour le 11 novembre

1901, un rez-de-chaussée comprenant 2
magasins avec bureau et dépendances.
Conviendrait pour commerce en gros ou
détail. Situation avantageuse. — S'adres-
ser au Bureau Rômer et Kunz, bâtiment
Banque cantonale , Bieune.

(Zag. Q 72) 12364-6'

1
*5 1̂°̂ v̂# i

\§# # i
Unique Dépôt

AU 2625-131 E :

Bazar Neuchâtelois g
PLACE NEUVE

et de
BOJLVIVB TEISJTTJEI «Ŝ UKS JB-oaxrKraei TEWITSI

de
IM. Arnold Portenier

T «« «sr*«r»»>.» m

Ayant obtenu un grand succès l'année dernière par un enseignement simple etpratique, j'ouvrirai de nouveaux Cours qni 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 «Oourvoisier 6, an
ler étage, ou rne de la Balance 12, au Sme étage .

Priât avantageux. 13052-1 Prix avantageux.

J.-J. HEER Fils
NEUCHATEL

MAISON DE BLANC
(fondée en 1825) 1467-1

Trousseaux complets
GRAND ASSORTIMEN T EN

LINGE CONFECTIONNÉ
pour Dames et Messieurs

fabriqué dans les ateliers de la Maison
Toilerie fil , mi-fil , Coton.

Rideaux guipure , étamine et
Mousseline.

ARTICLES DIVERS
tels que : Broderies, Dentelles,

Mouchoirs, Tapis, Couvertu.
res de lit, Lingerie et Lai-
nage pour enfants. H-537-N

M. Edmond KUFFER flls
Représentant de la Maison

VISITERA LA CLIENTÈLE CET AUTOMNE

MAGASIN
A louer, de suite ou pour époque à con*

venir, un magasin avec petit logement. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 27, au
lor étage. 13000-4

Aux fabricants d'horlogerie
Monteur de BOITES

argent, entreprendrait 8 à 4 grosses de
boites par semaine, en genre anglais oa
genre allemand. — Offres sous chiffre»
A. 6703 I. à Haaseustein A Vog-ler,
La Cliaux-dc-Fonds. 12510-1
r̂ aaKB ia B̂ BB̂^̂̂ aBI



Correspondance Parisienne
Parts, 29 septembre.

C'est le secret de tout le monde que les
Fiançais , depuis l'alliance , ont prêté aux Rus-
ses beaucoup de capitaux , plusieurs milliards.
On a prêté au gouvernement du tsar. En quoi
on a fail une bonne affaire , puisque ça nous a
valu de la belle et solide rente à 4 %. Mais on
a prêté aussi aux sociétés industrielles russes.
En quoi , l'opération a été par contre aventu-
reuse, car elle vient d'avoir un terrible lende-
main.

Voici ce qui est arrivé.
Voyant les bonnes dispositions du peuple

français pour la Russie, des industriels, là-
bas, se sont dil : L'avenir est à l'électricité ;
créons des usines électriques et d'aulres pro-
ductions industrielles ; nous émettrons des
actions, le marché français nous les achètera ,
et nous aurons les cap itaux indispensables.

Le calcul était juste. Seulement, on fonda
trop d'usines et toutes ne prospérèren t pas. La
Russie est un pays auquel il ne faut pas ingur-
giter trop d'entreprises industrielles ; elle en
eut une indigestion , sa capacité d'absorption
n'étant que relative.

Et qu'arrive-t-il ? Simplement ceci. A la
Bourse de Paris quelques valeurs industrielles
russes ont pendant la semaine dégringolé de
façon telle qu'il y a des pertes et même des
ruines chez les porteurs . Voilà l'envers du
sentiment daus les affaires I Nous aimions trop
les Russes I

C. R.-P.

France. — Arbois, 29 septembre. — Di-
manche matin a eu lieu l'inauguration du
monument Pasteur. L'affluence était énorme.
M. Decrais présidait la cérémonie.

Constantinop le. 29 septembre. — Le conseil
des ministres discutera lundi le refus du gou-
vernement français de ratitier les propositions
turques concernant l'affaire Lorando.

Allemagne. — Rerlin , 29 septembre. —
La Gazette de l'Allemagne du Nord publie la
note suivante :

« Certains journaux publient une informa-
tion provenant de Danlzig concernant des
déclarations de l'empereur d'Allemagne qui
aurait dit que, malgré toutes les assurances
officielles , la situation politique ne répondait
pas à ses désirs. Celte information est absolu-
ment controuvée . »

Italie. — Rome, 29 septembre. — A la
suite d'une explosion chez un armurier , à
Cosenza , un grand incendie a éclaté . Des se-
cours ont été mandés de Tarente el de Callan-
«aro. 11 y a une cinquantaine de blessés, parmi
lesquels l'armurier et sa femme. Les dom-
mages maté riels sont très considérables .

Bologne , 29 septembre. — L'interroga toire
de Palizzolo a continué devant une salle bon-
dée. L'inculpé expose longuement ses rela-
tions avec Notarbartolo , ajoutant que ses rap-
ports avec ce dernier ont été excellents . Il dit
que trente-deux années de sa vie publi que
démontrent son honnêteté el donnent un dé-
menti aux accusations formulées contre lui
relativement à sa conduite à la banque de
Sicile. Palizzolo nie avoir été en rapports
avec la Maffi a et le brigand Pasquale.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 29 sep-
tembre. — Le bataillon allemand est puui
dimanche matin , Le départ a été effectué con-
formément au programme qui avait été arrêté.

Vienne, 29 septembre. — Le Fremdenblatt,
parlant du séjour à Vienne du bataillon alle-
mand revenant de Chine , rapproche cet évé-
nement des entrevues de Danlzig et de Com-
piègne. Il y voit la conclusion des manifesta-
tions pacifiques dont l'Europe vient d'être le
théàlre.

Budapest , 29 septembre, — Le Congrès in-
ternational des statisticiens a été ouvert sa-
medi soir. Il compte 28 Français, 23 Alle-
mands , 19 Anglais , 18 Russes, 16 Italiens , 14
Américains et un grand nombre de Hongrois.

Espagne. — St-Sébastien, 29 septembre.
— Le ministre des affa ires étra ngères a reçu
une dépêche du représentant de l'Espagne à
Tanger, disant que suivant les renseigne-
ments fournis par le gouvernement maro-
cain , les captifs espagnols sont encore en vie.

Russie. — On mande de Paris, 29 sep-
tembre :

Le Figaro croit pouvoir affirmer que, dans
leurs entretiens à Dantzi g, ie comte Lamsdorf
et le" comte de Bulow se sont occupés presque

Nouvelles étrangères
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Rome, 28 septembre. — Une note officieuse
annonce que l'état de tous les malades en
traitement continue à s'améliorer. Un seul
nouveau cas suspect a été constaté hier après-
midi sur un jeune homme sans domicile , qui
a élé trouvé malade dans la rue, et a été trans-
porte à Nisid a .

Marseille, 28 seplembre. — La Compagnie
Fraissinel a suspendu jusqu 'à nouvel ordre
ses voyages sur Naples , qui avaient lieu lous
les dimanches. Un bateau de la même Com-
pagnie , arrivé samedi matin de Naples avec
une patente nette , est resté pendant cinq heures
au Frioul , où il a élé désinfecté .

Rio-de-Janeiro , 28 seplembre. — Un décret
reconnaît l'existence de la peste asiatique à
Rio-de-Janeiro. Les autorités sanitaires sont
parfa i tement organisées pour combatlre le
mal et les mesures prises permettent d'espérer
la prompte disparition du fléau.

Naples, 29 septembre. — L'état général des
malades et des autres personnes internées au
Lazaret de Nisita continue à être satisfaisant.
Cependant le parent d'une des personnes dé-
cédées et qui se trouvait en observation au
lazaret a été atteint hier de symptômes sus-
pects.

Deux cas suspects avaient été également si-
gnalés en vill e , mais les médecins ont constaté
qu 'il ne s'agissait pas de la peste.

la Républi que française, dit ce journal , le
tsar, la reine de Hollande, l'empereur d'Alle-
magne, les rois de Grèce et d'Italie seraient
d'accord pour autoriser la cour arbitrale de la
Haye à compter sur leur adhésion officielle ,
dans le cas où celte cour examinerait le mé-
moire des Boers. Si cette éventualité ne se
produisait pas d'ici au 1er octobre, le Messa-
ger officiel du gouvernement à St-Pétersbourg
publierait , le 4 octobre, un rescril adressé aux
ambassadeurs et proposant aux puissances ci-
vilisées une conférence destinée à faire triom-
pher la cause de la paix par l'arbitrage per-
manent et par un désarmement progressif et
proportionnel .

Londres, 28 septembre. — Le Globe publie
l'extrait de l'ordre du jour n° 380 adressé par
lord Kitchener à ses troupes. Il est ainsi
conçu :

« Le général en chef désire bien faire com-
prendre aux officiers commandant les colonnes
mobiles que le bui de ces colonnes est la mo-
bilité. Or, le général en chef a appris que ces
colonnes transportent des fournaux , du mobi-
lier , des pianos , des harmoniums qui nuisent
absolument à leur mobilité . En conséquence
le général en chef ordonne que tous ces ar-
ticles soient déposés dans les entrepôts les
plus voisins ».

Maggersfontein , 28 septembre. — Les co-
lonnes anglaises continuent à poursuivre
Sheepers el se dirigent vers le sud-est.

— Après avoir franchi la rivière Olifant ,
Théron est parti dans la direction du nord ,
probablement pour aller au nord de Clanwil-
lan , où se concentrent plusieurs centaines de
Boers.

Umtali , 28 seplembre. — Un Irain de che-
min de fer de la ligne de Boira a déraillé el a
été détruit au passage d'une courbe dange-
reuse. Le mécanicien et un indigène ont été
tués. Il y a eu p lusieurs blessés, parmi les-
quels le chauffeur , qui a été très grièvement
atteint.

Nous assistons en ce moment à l'éclosion
d' une nouvelle Sociélé d'assurance mutuelle ;
quelques citoyens , soucieux des intérêts des
ouvriers qu 'une sage prévoyance n'a pas en-
core poussés à s'assurer ont pris l'inliative de
la création d'une Sociélé d'assurance conlre la
maladie , le Progrès, et sollicitent les adhé-
sions des intéressés. Moyennant une cotisalion
mensuelle de 1 fr. SO, les sociétaires auront
droit à une indemnité quotidienne de 3 fr.
en cas de maladie et les entrées dans la nou-
velle Sociélé auront lieu sans certificat médi-
cal.

L'initiative que je si gnale fait honneur ,
comme telle , à ceux qui l'ont prise. Elle est
l'expression d'un sentiment , d'une tendance ,
qui s'accenluenl dans le public : arriver par
la prévoyance el la mutualité à rendre moins
incertaine et mieux garantie qu 'elle ne l'est
aujourd'hui l'existence du travailleur labo-
rieux.

Dans la lulle , pénible parfois , qu 'il soutient
pour l'exislence el en présence des transfor-
mations incessantes de notre industrie , l'ou-
vrier s'inquiète à jusle litre ; il sent de plus
en plus le besoin de s'assurer contre certains
dangers , certains accidents qui risquent de le
terrasser un jour s'il n'est pas suffisamment
garanti contre eux. C'est ce besoin qui a
donné naissance aux nombreuses sociétés de
prévoyance qui ont vu le jour chez nous. C'est
ce même besoin qui a dicté l'initiat ive des
hommes qui veulent fonder le Progrès.

Si l'on compare cependant l'histoire écono-
mique de notre canton avec celle d'autres
pays, l'on est forcé de reconnaître que nous
avons été bien loin de marcher toujours à
l'avant- garde dans le domaine de la pré-
voyance et de l'épargne par la mutualité.

Pendant qu 'en Angleterre, par exemple, les
sociétés mutuelles ne peuvent se livrer à au-

Assurance contre la maladie

cune opération sans avoir préalablement fait
homologuer leurs statuts et prouvé qu'elles
sont constituées de manière à assurer toujours
à tous leurs membres l'intégralité des avanta-
ges promis en échange des cotisations récla-
mées, chez nous tout a marché au petit bon-
heur. Nos sociétés, organisées avec le cœur
plutô t qu 'avec la raison, établies sans bases
solides, presque sans préoccupation de l'ave-
nir, ont paru des merveilles au début ; elles
ont provoqué un enthousiasme touchant el
attiré un nombre considérable de citoyens.

Mais qu'est-il arri vé ?
Faut-il parler de la Fraternité de La Chaux-

de-Fonds et de sa pénible réorganisation , de
la Fraternité du Locle, de la Fraternité du
Val-de-Travers, de la Fraternité du Vignoble
qui , malades, excédées, incapables de conti-
nuer avec succès l'œuvre de préservation so-
ciale qu'elles avaient entreprise, ont été heu-
reuses de trouver un suprême refuge dans la
Caisse cantonale d'assurance populaire ? Faut-
il parler des nombreuses sociétés qui ont tra-
vaillé pendant un temps dans les régions voi-
sines de notre canton ? Faut-il rappeler, en
particulier , la Fratern ité du district de Cour-
telary, cette belle société, qui a compté 2700
membres et qui a fini dans un désastre tel
que les membres fondateurs , qui ont payé
des cotisations pendant plus de 18 ans, ont
dû se retirer avec une misérable épave de 85
à 90 fr. sauvée du naufrage social ?

Mais il s'est produit chez nous, dans ce do-
maine , un réveil, un revirement d'opinion , el
l'on constate avec plaisir qu'aux yeux de beau-
coup un comité d'initiative qui voudrait fon-
der une association nouvelle sur les bases de
nos anciennes sociétés mutuelles, ressemble-
rait beaucoup à un milicien qui , appelé au
service, prendrait sur son épaule , au lieu de
son flingot , une antique arbalète décrochée
dans un musée.

« Les sociétés libres , organisées comme elles
le sont , disait déjà le 19 avril 1893 un député
au Grand Conseil , n'ont jamais pu remplir le
but philanthropique qu 'on aurait pu attendre
d'elles. Si les sociétés mutuelles voulaient ad-
mettre comme membres tous les malades , el-
les courraien t toutes à leur ruine... »

Il y a quelques semaines , le comité central
de la Fraternelle de Prévoyance disait dans
son rapport :

« Si nous voulons une fois sortir du do-
maine de la théorie pure ou des suppositions
fantaisistes , il nous faut entrer résolument
dans la voie qu'ont suivie les grandes mutua-
lités anglaises, françaises et allemandes , en
nons basant sur des expériences et des faits
indiscutables qui nous donneront pour l'ave-
nir une garantie de sécurité .

«C' esl en multi pliant ces opérations , ces
remarques , ces expériences que nous arrive-
rons à déterminer avec le plus de cerlilude la
péréquation des cotisations et des indemnités ,
bases formelles sur lesquelles doit reposer
toute mutualité ».

Dans quelles conditions se fonde aujourd'hui
Le Progrès ?

Allons-nous nous trouver en présence d' une
société impuissante à remplir le but éminem-
ment philanthropique et humanitaire qu 'elle
poursuit ou est-elle fondée sur les bases qui
doivent assurer la stabilité d'une entreprise à
laquelle nombre de citoyens vont confier une
partie de leur sécurité matérielle 1?

C'est ce qu 'il importe d'examiner.
Tous nous savons que la fréquence des ma-

ladies n'est pas une affaire de pur hasard et
qu 'il existe des lois naturelles permettant d'in-
di quer avec certitude le nombre moyen annuel
cle journées de maladie aux différents âges de
la vie.

Ce nombre est loin d'être constant à tous
les âges. D après les tables de morbidité insé-
rées par MM. Kinkelin et Leubin dans les tra-
vaux qu 'ils ont publiés, le nombre moyen , an-
nuel , des jours de maladie est : à 20 ans de
5,8 ; à 35 ans de 5,9 ; à 40 ans de 6,7 ; à 50
ans de 9,3 ; à 60 ans de 13,7 ; à 70 ans de
19,4, etc. La moyenne de 20 à 60 ans est de
8 journées.

La Fraternelle de Prévoyance du canton de
Neuchâtel a indemnisé pendant la période dé-
cennale 1890-1899, 9,32 journées par an et
par sociétaire ; la moyenne de 1898-1900 a été
de 9,63 journées ; celle de 1900 a été de 11,03
journées . La moyenne de 1885 à 1895 a été
pour cette même société de 9,52 journées.

Au cours des dix dernières années, la Fra-
ternelle de Prévoyance a payé fr. 19»29 par
année et par sociétaire en accordant des in-
demnités qui correspondent à fr. 2»07 par jour
de maladie.

Je tiens à bien mettre en relief ces chiffres
qui sont le résultat pratique de la vie de notre

exclusivement delà question d'extrême Orient.
Un point très important aurait été défini , c'est
que l'accord anglo-allemand ne visait en rien
les provinces du nord de la Chine, notamment
la Mandchourie. Par conséquent, non seule-
ment l'Allemagne ne fera aucune objection au
tiaité particulier conclu entre la Russie et la
Chine, au sujet .de la Mandchourie, mais au
besoin elle appuiera l'action du ministre de
Russie à Pékin.

La réunion de Dantzig a, en outre , eu pour
effet de dissi per tout malentendu personnel
entre les.deux empereurs.

Turquie. — Constantinople, 28 septembre.
— Les demandes de la France pour le règle-
ment de l'affaire Lorando , sur la base d&
340,000 livres, ont été communiquées à la
Porte, qui les examinera demain en conseil.

Bombay, 28 septembre. — Les Turcs ont
massé 30,000 hommes à Basserah ; ils pré-
tendent que ces troupes sont destinées à aller
en Arabie mettre fin aux troubles dans le
Yemen. Mais les Anglais, soupçonnant que les
Turcs ont l'intenlion de s'emparer de Koweït ,
ont concentré des forces navales dans le golfe
Persique. Trois navires de guerre se trouvent
déjà dans ces eaux et trois autres y sont at-
tendus.

— Suivant une dépêche reçue au ministère
de la marine , un conflit sanglant aurait éclaté
à Beyrouth entre musulmans et chrétiens.

Contrairement à un bruit répandu , ce n'est
pas à Salonique que des troubles se sont pro-
duits , mais à Monasti r, où un consulat étran-
ger aurait élé assailli par les Albanais. On
ignore encore quel serait ce consulat. Les
communications télégraphiques sont coupées.

Angleterre. — Londres, 29 septembre.
— 11 a été procédé hier à l'élection du lord
maire. Sir J. C. Dinsdale , membre du Parle-
ment a été nommé.

Antilles. — Un télégramme de Kingston
(Jamaï que), dit que le vapeu r Alêne , de New-
York , faisant escale à Jeremié (Haïti), télégra-
phie qu'une révolution a éclaté à Haïti. Un
grand nombre de notables ont été arrêtés
sous l'inculpation de complot et envoyés à
Port-au Prince , où ils ont élé emprisonnés. La
situation esl grave à cause de la vive opposi-
tion fa i te au président. L'assemblée nationale
aurait porté son choix pour la présidence sur
M. Fouchart , ancien minisire des finances.

Etats-Unis. — On télégraphie de Can-
ton , 23 septembre :

Le testament de M. MacKinley a été enre-
gistré . La foi tune de l'ex-président est évaluée
à un peu p lus de 225,000 dollars , y compris
une police d'assurance sur la vie de 67,000
dollars. M. MacKinley lègue sa fortune à sa
femme, à charge pour celle dernière de ser-
vir une annuité de 1000 dollars à Mlle Mac-
Kinley, sa sœur.

Parts, 28 septembre. — La Patrie dit tenir
de très bonne source l'information suivante,
qui ne doit toutefois être reproduite que sous
les plus expresses réserves : Le président de

La guerre au Transvaal

## Eglise indépendante. — Deux jeunes
pasteu rs de cette église viennent de s'enrôler
clans les rangs de l'Eglise missionnaire belge :
M. Sam. Grandjean , pasleur auxiliaire à la
Chaux-de-Fonds. et M. Paul Schnegg, qui
vien t de passer quelques mois au service de
TUnion des Eglises libres de France.

*% Infanticide. — On nous prie de dire
que le cadavre d'enfant donl nous avons parlé
la semaine dernière , a été trouvé sur le terri -
toire de la Chaux-du-Milieu et non sur celui
du Cerneux-Pé quignot.

Chronique neuchàteloise



grande société cantonale et j'insist e sur le fait
que cette société ne reçoit qae des membres
au bénéfice d'un certificaimédical les déclarant
en santé normale.

Le Progrès n'a sans doute pas la prétention
de vivre en dehors des condilions qui se dé-
gagent des observations faites récemment dans
le sein même de notre population et le fait
qu'il incorpore les sociétaires sans déclaration
médicale aura certainement pour effet d'aug-
menter sensiblement le nombre des journées
à indemniser. Croire qu'il en sera aulrement
serait par trop naïf. Mais je veux supposer
que, pour une raison quelconque, Le Progrès
arrive à limiter ses indemnités au chiffr e de
celles de la Fraternelle de Prévoyance . Quelle
sera sa situation ?

De la cotisation annuelle de 18 fr. réclamée
aux sociétaires , il faudra met!re à part 2 fr.,
au moins, pour l'adminislralion et les frais
généraux. Restent 16 fr. pour couvrir les in-
demnités de maladie.

Or, si en payant 2 fr. 07 par jour, la Frater-
nelle de Prévoyance a pay é 19 fr. 29 par année
et par sociétaire, en indemnisant ses malades
à raison de 3 fr. par jour , le Progrès dépen-
sera 28 fr. 50, ce qui correspond à 9,5 jour-
nées de maladie.

Les risques anormaux qui sont acceptés ne
modifieront pas celte situation en faveur du
Progrès.

La société disposera donc de 16 fr. pour en
payer 28 fr. 50, c'est-à-dire que, si le Progrès
débute avec 1000 membres, il disposera de
16,000 fr. par année pour payer 28,500 fr.

Dans ces conditions, peut-on recommander
l'entrée dans la nouvelle société ?

Evidemment non 1
Si des circonstances spéciales qui ne sont

pas à prévoir permettent à la société nouvelle
de marcher un an ou deux peut-être, on peut ,
sans crainte de se tromper , affirmer qu'elle
n'est pas viable, qu'elle ne marchera qu'en
utilisant au profit des membres âgés le pro -
duit des cotisation s des jeunes, lesquels ne
manqueront pas de se trouver en présence
d'une caisse vide et d'une soci é Lé en déconfi-
ture lorsque leur tour viendra de réclamer
des indemnités de maladie.

J'envisage qu'il est du devoir de ceux qui
connaissent la situation de prévenir les inté-
ressés et de leur conseiller nettement de ne
pas se faire incorporer dans une société fondée
sur des bases pareilles, s'ils ne veulent pas
s'exposer à bref délai à de cruels mécomptes.

C'est ce que je viens fa ire par ces lignes.
Je le fais malgré tout le chagrin que j'é-

prouve à entraver une institution qui poursuit
un but des plus louables ; je le fais parce que
je suis certain que le Progrès, organisé comme
il est dit plus haut , procurera prochainement
à ses membres des ennuis bien supérieurs à
ceux qu'a procurés aux siens l'ancienne Fra-
ternité.

J'entends d'ici les objections que l'on va
m'opposer :

Nous ne nous soucions ni des chiffres des
techniciens ni des expériences fa i tes dans les
sociétés. Nous voulons apporter un remède à
la situation difficile dernombre de citoyens ex-
clus jusqu'à maintenant des sociélés mutuelles
et nous ne pouvons le faire qu'en réclamant
peu de cotisations et en indemnisant bien.

Et, me dira-t-on encore, n'avons-nous pas
l'exemple de plusieurs sociétés qui travaillent
avec succès dans notre localité même ?

L'on me permettra de répondre à cela que
les petites sociétés locales dont on parle ont
des cotisations et une organisation autres que
ce qui est admis par le Progrès. Ensuite ces
sociétés sont pour la plupart des sociélés de
corps de métiers, presque des caisses de fa-
mille, dans lesquelles tous les sociétaires se
connaissent , où la simulation est inconnue et
impossible et dont la caisse est assez souvent
alimentée par des recettes spéciales dont béné-
ficiera difficilement le Progrès, étant donné le
champ d'activité qui sera le sien.

Ces sociélés ne disent rien ou a peu près
dans le cas spécial et leur prospérité relative
et momentanée n'infirme en rien le garde-à-
•eous que je crois do mon devoir]]de jeter au
public sollicité pour la formation de la nou-
velle société.

Certes je sais m'enthousiasmer aussi pour
une idée généreuse ; je sais compati r comme
beaucoup aux misères de ceux qui peinent. Je
voudrais, moi aussi, procure r une bonne assu-
rance à tous ceux dent la maladie risque d'é-
branler la situation ; mais , étant donnés les
moyens proposés, j'engage fortement mes con-
citoyens à ne pas les utiliser.

Mais , opposer une négation à un projet,
n'est pas résoudre la question. N'y a-t-il rien
à faire dans ce domaine? Je crois, au contraire,
qu 'il est possible de faire beaucoup et bien.

Si les circonstances le permettent, j'expose-
rai plus tard ma minière do voir en ce qui
soncerne la solution à chercher.

N. SERMET.

ensuite tous ses collaborateurs au programme
de cette belle soirée.

A tous le public a fait fête, et c'était justice.
A ce concert la sonori té de l'Odéon a été meil-
leure encoie qu'au théâtre ; et on a constaté à
nouveau que c'est au point de vue de l'accord
des instruments et du coloris que l'orchestre a
le plus gagné ces derniers temps. — La Con-
cordia donnait la version originale du Choral
de Luther ; dans ce morceau , comme dans les
suivants , elle a fait preuve de belles qualités
de rythme et de précision. Entre les mains
expertes de son nouveau jeune directeur , elle
suivra une voie qui lui fera honneur. — Les
Armes-Réunies se présentaient avec la belle ou-
verture de Mendelssohn , le Retour au pays , et
la sérénade Une nuit genevoise de M. Mattiol i ,
celte dernière d'un excellent style et savam-
ment instrumentée . On a senti d'emblée que
M. Mattioli est un homme de goût ; il a mène
sa puissante fanfare , — ce dont nous félicitons
l'un et l'autre , — à des effets de «celte douceur
sous laquelle on sent tout de même la force, —
et qui, pour cette raison est elle-même une
force — parce qu 'il sait parfaitement aussi
faire éclater en temps et lieu les mâles sonori-
lés des cuivres. — L' Union chorale enfin a
simplement montré au public chaux-de-fon-
nier comment elle s'y était prise pour décro-
cher à Cernier un premier laurier. Et le pu-
blic disait: Parbleu ! si nous avions été du
jury, nous non plus nous n'aurions pas hésité...

M. Max Kempte r a exécuté en virtuose, c'esl-
à-dire en homme qui possède ses claviers, son
pédalier et sa registralion , la superbe pre-
mière partie de la sonate en do mineur de Guil-
mant ; il l'a prise dans son mouvement rapide
avec netteté et avec goût.

M. Charles Jacot était hier dans un de ses
tout bons soi rs ; il a dit de son baryton plein
et sonore, avec beaucoup de sentiment, la Cha-
rité de Faure , morceau bien fail pour sa voix.

Enfin M. Emile Nardin a élé exquis dans
cette exquise page du Désert qui s'appelle
l'Hymne à la Nuit, dont il a détaillé en musi-
cien, et de sa voix claire et cultivée, les ravis-
santes nuances et les poéti ques finesses.

Nos deux chanteurs avaient prié M. Georges
Pantillon de les accompagner à l'orgue ; cha-
cun sera d'accord pour affirmer que cet ac-
compagnement a été tout à fait artistique et
qu'entre autres dans l'Hymne âla Nuit,M.Pan-
tillon a su faire sortir des registres les effets
si pittoresques de l'instrumentation de l'or-
chestre .

Encore un chaud merci , au nom des futurs
petits pensionnaires de l'Hôpital d'enfants , à
la société organisatrice , aux sociétés et aux so-
listes de ce concert.

Et enfin un dernier mot. Nous ne serions
plus nous-même si nous ne saisissions cetle
occasion de le placer ici : Puisse une salle
aussi belle se ret rouver le 10 octobre, et puisse
le « lion » qui veut bien à celte date honorer
notre cité cle sa visite se rendre compte que le
public de la Chaux-de-Fonds sait jouir de l'art
musical dans ses manifestations les plus di-
verses.

• " - " Ed. B.
•--.•* Grand pressoir des Montagnes. — D'une

circulaire , lancée par la direction du grand
Pressoir des Montagnes , nous extrayons les
intéressantes lignes qui suivent :

« Malgré des appréciations plutô t pessimis-
tes, dues surtout aux circonstances climaléri-
ques de septembre, le vin de la première an-
née du XXme siècle, sera bon et de qualilé. Il
peut être recommandé pour la consommation
courante et pour la bouteille.

En raison du stock encore considérable de
la récolte de 1900, ies prix de la présen te ré-
colte sont , maigre le faible rendement , restés
ceux de l'année précédente, ce qui permet au
Grand Pressoir des Montagnes , qui est un es-
sai de rapprochement du producteur avec le
consommateur, d'offrir un moût d'excellente
qualité et de toute pureté , vendange de la Côte
neuchàteloise pressurée à la Chaux-de-Fonds,
au prix de 40 centimes le litre, comptant , pri s
sur pressoir, futaille à fournir par le client.

Chaque livraison de cent litres et au-dessus
sera accompagnée au gré de l'acheteur , d'éti-
quettes spéciales qui sont une reproduction
de la photographie prise le jour de l'inaugu-
ration du Grand Pressoir. »

••?# Foot-Rall. — Voici les résultats des
matchs joués hier à la Charrière : Excelsior
Bâle première, succombe devant Chaux-de-
Fonds F. C. I, par deux buts contre un. Ce
match fut intéressant , quoi que un peu dur;
on a surtout mené les parties vivement et les
passes d'à-propos furent régulières. Une re-
marque, surtout pour le Chaux-de-Fonds F. C.
dont certains joueurs ne portaient pas les cou-
leurs régulières du club. Il faut remédier à
cela. Rien n'est plus laid à l'œil et rien n'est
plus désagréable pour les spectateurs qui ne
peuvent suivre le jeu d'une équipe qui n'a pas
ses couleurs. Neuchâtel II a raison de Chaux-
de-Fonds H par trois buts à zéro. Match dont
l'intérêt a été captivant du commencement à
la fin et dont l'issue laisse quelques surprises
à ceux qui escomptaient un résultat plutôt
contraire. Tourelles F. C. bat loyalement
Etoile F. C. par cinq buts à zéro. Jeu bon et
suivi avec intérêt. Ces deux derniers matchs
compilant pour le challenge de l'A. N. F.

H. DUCOMMNN .

#* Théâtre. — C'est irrévocablement le
jeudi 3 octobre qu'aura lieu sur notre scène

la représentation sensationnelle de La Veine ,
le chef-d'œuvre de M. Alfred Capus, qui a fait
courir tout Paris, au théâtre des Variété?.
L'interprétation qu'on nous promet est de tout
premier ordre, les répétitions ont été dirigées
par M. Capus lui-même, qui a tenu â oe «que
sa pi«àce soit jouée exactement comme à Paris.

Mlle Clotilde Varenne prête son charme et
son beau talent au rôle si sympathique de
Charlotte Lanier. Au troisième acte, une scène
très dramatique proclamée la plus belle qu'on
ait jamais mise au théâtre , a valu à l'excel-
lente artiste, dans tontes les villes où La Veine
a été jouée, une véritable acclamation , parta-
gée avec M. P. Franck, l'artiste si apprécié du
théâtre de l'Odéon , qui joue d'une façon re-
marquable le rôle de Julien Bréard , ce rôle si
complexe et si égoïste et qui serait odieux s'il
n'était joué avec la vérité et le convaincu que
donne M. P. Franck à tout son jeu.

M. Ch. Hemery joue le rôle si amusant d'Ed-
mond Tourneur avec un naturel et une bon-
homie irrésistibles, il est la joie des 4 actes
par sa joviale et sympathique rondeur de no-
ceur bon enfant.

Mlle Blanche Morman fait la joie du public
dans le rôle excentrique et tendre de José-
phine ; et Mme P. Dartigny joue avec distinc-
tion le rôle difficile de Simone Baud rin.

Cette interprétation hors ligne est complétée
par des artistes tels que : Mmes Merle, Morlay ;
MM. Dailly, Stengel , etc., etc.

éÊb

*# Bataillon de pompiers. — Par un temps
splendide, hier matin a eu lieu , conformément
au programme, l'inspection du bataillon de
sapeurs-pompiers. La réussite des exercices de
sauvelage,de défense d'un massif à la rue des
Fleu rs, dans lequel il était supposé qu'un in-
cendie avait éclaté, a été complète.

A 10 heures, au pas marqué parla Musique
du Grutli, le bataillon a défilé en bon ordre
devant les représentants du Conseil communal
et les nombreux délégués venus de différentes
villes.

¦fc^e Conférence. — Les personnes qui s'in-
téressen t à i'évangélisation de l'Espagne sont
informées que M. Empaytaz , pasteur à Barce-
lone, donnera ce soir, à 8 h. '/»» à la salle du
Presbytère de l'Eglise indépendante , une séance
sur l'œuvre qu 'il accomplit dans ce pays . Nous
recommandons à l'attention de notre public le
conférencier d'aujourd'hui , qui est l'un de nos
compatriotes.

(Communiqués) G. B.
s** Accident. — M. H. a fait hier une

chute, dans l'escalier du n° 38 de la rue de
l'Hôtel-de-Ville , et s'est fait à la têle une frac-
ture qui a nécessité son transport à l'hôpital.
Son état ae présen te néanmoins aucune gra-
vité.

Agence télégraphique «niasse

Lausanne, 30 septembre. — En présence de
la situation fa i te au vignoble par la mévente
des vins , le syndica t des vins vaudois prendra
l'initiative d'un vaste pétilionnement pour ap-
puyer les revendications de l'Union suisse des
paysans, en vue du renouvel lement des traités
de commerce, c'est-à-dire de l'élévation des
droits de douanes sur les vins étrangers.

Schaffhouse , 30 septembre. — Dans sa séanœ
de ce malin , le Grand Conseil a commué en
réclusion à perpétuité , la peine de mort pro-
noncée contre Meili.

Kreuzlingen, 30 seplembre. — La nuit der-
nière, vers minuit , un meurtre a été «commis
dans les circonstances suivantes : Un nommé
Honer, commerçant, accompagné d'un autre
individu , avait eu une dispute avec l'ouvrier
du fabricant Gugler, devant la maison de ce
dernier. Gugler, en entendant la dispute, sauta
à demi vêtu par la fenêtre et se mil, avec son
ouvrier , à la poursuite de Honer et de l'autre .
Honer , se retournant, a fait feu sur ses pour-
suivants . Gugler a élé tué ; son ouvrier a été
atteint par une balle qui n'a fait que l'érafler.
Le meurtrier a été arrê té.

Pretoria, 29 septembre. —Uneproclamation
a élé lancée, concernant la ven te des biens des
Boers qui sont encore en armes, ainsi qu'une
précédente proclamation de Kitchener l'avait
annoncé.

Pékin, 29 septembre. — On annonce de
source autorisée que les Allemands vont pro-
chainement retirer la garnison qu'ils avaient
placée à Shanghaï. Bs retireront également les
sentinelles oui nroléceaient le chemin «3e fer a

la frontière de Kiautchao , \e gouvrniur dn
Shantoung s'étant engagé à et\ assurai* lu pro-
tection.

Le ministre d'Allemagne, ayant demandé la
punition de bandits qui avaient tué un négo-
ciant allemand , au mois d'aoû t, prés de Pékin,
7 Chinois déclarés coupables ont été condam-
nés à être décapités.

Naples, 30 septembre. — fteux nouveaul
cas suspects ont été dénoncés dimanche. Un
des internés au lazaret de Nisita , le nommé
Raffaele Vallotto , est à l'agonie. Un autre dé-
bardeur du Port franc, lenommé Lantricchion
Vincenzo est mort. Les autorités et les méde-
cins assurent que l'on n'est pas certain que ces
cas soient dus à la peste. Mais le public est de
nouveau impressionné. Pour des raisons sani-
taires, le ministère de la guerre a suspendu
l'appel en service de plusieurs classes de mili-
taires en congé.

Recensement de la population en Janvier -1901
1901 : 35,971 habitants.
1900 : 33,465 >

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Spreœr Jean-Domini que , fils de Hans-Ernest,

boîtier , et de Lina-Cécile Huguenin née
Wenger, Argovien ,

Delessert Adrien-Henri , fils de Adrien-Henri ,
horloger, et de Edwige-EIise née Grospierre-
Tochenet , Vaudois.

Rickli Emile-Marcel , fils de Emile, boîtier , et
de Louise née Richard , Bernois.

Langel Palmyre-Aurore , fille de James-Albert,
rémouleur , et de Alice née Gindral , Ber-
noise.

Veuve Mina-Marie , fille de César-Auguste, hor-
loger, et de Marie-Louise née Jaecard , Neu-
chàteloise.

Gygi Arnold , fils de Marc-Henri , agriculteur ,
et de Adèle-Amanda née Hugoniot , Ber-
nois.

Bertha-Marie , fille illégitime , Bernoise.
Schweizer Martha , fille de Reinhard , boulan-

ger, et de Elisabeth née Gurtner , Bâloise.
Promesses de mariage

Quinche Alexis, employé au tram , Neuchâte-_
lois , et Kofmehl Johanna-dite-A nna , journa "
lière, Soleuroise.

Perret Philippe-Charles , horloge r, Neuchâte-
lois, et Grossmann Léa, Bâloise.

Guillaume Nicolas , jardinier , Français , et
Allmendinger Régine-Elisabeth , maîtresse
de pension alimentaire, Wurtembergoise.

Wuilleumier Benoit , remonteur , Neuchâtelois
et Bernois, et Kunz née Giroud Charlolte-
Uranie, horlogère, Bernoise.

Mariages civils
Grandjean - Per renoud - Gontesse Samuel , pas-

teur , et Quartier-dit-Maire Jeanne-Louisa,
tous deux Neuchâtelois.

Monnier Ernest, pharmacien , Neuchâtelois et
Bernois , et Billon Marie, Neuchàteloise.

Finger Friedrich , maréchal , et Sehori Maria,
cuisinière, tous deux Bernois.

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

24045. Benoi t née Lamazure Fanny-Louise,
épouse de Henri-William , Neuchàteloise née
le 5 juillet 1839.

24046. Butzer Goltfried , fils de Henri-Auguste
et de Marie-Suzanne Probst, Bernois, né le
25 j uin 1901.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des 25, 26 et 27 septembre 1901

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

LE RHETJMATOL
particulièrement recommandé par les médecins.

Prix du flacon, 1 fr. 50.
accompagné d'une brochure explicative avec mode
d'emploi. 8797-6

SE TROUVE DANS
TOUTES LES PHARMACIES

<^@vjg@ ?^g)î @.̂ ®^gx®^'g3@-g'gxg^«-

«XJSU Scèm.©
NEUVIÈME ANNÉE

Revue théâtrale paraissant à La Chaux-de-Fonda
chaque soir de représentation»

Les annonces ponr la Saison 1901-1902 sont reçue»
dès ce jour Case 439 ou Librairie Courvoisier.

Numéro-Spécimen à disposition.
LA SCÈNE ae distribue GRATUITEMENT.

*# Le concert de dimanche soir. — Il [y
aïait toutes sortes de bonnes raisons pour qu'il
réussit admirablemyit, ce concert ; et c'est en
effet devant un temple tont à fait comble qu'il
*,en lie_u. Félicitons donc sincèrement d'abord
liffoctété des /wr«3s«'«sw*6emoi*de sa généreuse
initiative et de son excellente organisation, et

Chronique locale

Berlin, 30 septembre. — Le prince Tchoun
est parti dimanche à 11 heures, avec sa suite,
pour Naples.

Alger , 30 septembre. — Un terrible acci-
denl 's'est produit à bord du torp illeur 208,
pendant des manœuvres dans la baie d'Alger.
Un tube de la chaudière a éclaté. Cinq mate-
lots ont été blessés. Transporté à l'hôpital ,
l'un d'eux, un quartier-maître , a succombé à
ses blessures, au milieu d'atroces souffrances.
L'état de deux autres est désespéré.

Toulon, 30 septembre. — Le port de Tou-
lon a reçu une dépêche du ministre lui inter-
disant de prêter aucun concours au comte de
la Vaulx. Ce dernier n'en continue pas moins
ses préparatifs. Il compte pouvoir effectuer
bien lot sa tentative de traverser la Méditerra-
née en ballon.

Dernier Courrier et Dépêches

Eviter les contrefaçons!
L'Hématogène Hommel n'existe ni en I

forme de pilules ni en forme de pondre ; I
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et I
n'est véritable que se trouvant en Uacons I
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le I
verre même. __^_^^_ 9027-14* ¦

4

L'IAJID A DTl A I est eh vente tous les
I IVI Ï~/»\rv I IML soirs à l'Epicerie

ALICE ROT, rue du Staiirl IO.
¦ « 

, . - ¦» ¦

Imprimerie A. COUBYOISIER, Ghaux-de-Fonds



\\\\\w_f S m W  ̂  î ^HflB Î 
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Très grand assortiment de

m de Ht ea laine, dessins Jacquard H
Choix très complet dans tous les genres, dep. ffr. 9.75.

U Couvre-lits, Couvre-pieds, Couvertures et Plaids de voyage ||
Uf TTOITES LES ÉTALAG-BS 12997"1 B

m FABRIQUE DE BACHES llll «iiâBLES ^

fili «POmmiQ c*lei"c* ie place de suite, on
Ull VV11111115 pou»- taire écritures, niesu-
rages, à domicile ; ji défaut , une place de
magasinier, emballeur. Références et cer-
tificats à disposition. Prétentions modes-
tes. — S'adresser sous initiales V. J.
12916 au bureau de I'IMPARTI -J,. 12946 1

PomnntfllirC! Deux remonteurs deman-
Iirî ilUlllClllD. dent des démontages et
remontages à faire à domicile, grandes
pièi-es ancre ou cylindre bon courant.
S'adr. au bureau ete I'IMPARTIAI,. 12953-1
Pnlînnnnnn Une bonne polisseuse de
I UllùbClloC. boîtus or, connaissant sa
partie à fond, cherche place dans un ate
lier sérieux. Entrée de suite ou épocpie à
convenir. — Adraasser les offres par écrit
sous initiales B. B. 12969, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12969-1

TnilPnillipPO n̂e »»ame °--un certain
0UU1 llttllCi t/. âge et de confiance se re-
commande pour f "ire des heures, soit
pour bureau ou ai/ire. — S'adresser chez
Mme Perret-Gentil, rue du Doubs 51, au
Sme étago. 12949-1

A la même adresse, une jeune fille se
recommande pour des paillonnages sur
fonds, à la maison.

î l n o ifllino fillû de la Suisse allemande
UllC JClUlC lllie demande place pour
garder des enfants ou pour aider au
ménage. — S'adrerTnr rue du Grenier 21,
au ler étage. 12971-1

.Tonna Il Arrima On demande dans un
OC UllC llulllllic. atelier de mécanicien,
nn jeune homme de bonne conduite, âgé
di 14 à 15 ans, pour être occupé à diffé-
rents travaux. Entrée le 30 septembre ;
rétribution dès le premier jour. 11838-9*

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

PmnlrtvAP Jeune âUe bien au courant
LimpiUjCC. de la comptabilité et munie
de sérieuses références est demandée dana
un bureau de la localité. — Ecrire Case
Postale 1361. 12941-1
fjnntTnjinn On demande de suite ou
UlaïCl l lo .  dans la quinzaine trois ou-
vriers graveurs, dont deux mille feuilleurs
et un finisseur pouvant mettre la main à
tout. — S'adresser à l'atelier Petitpierre
«i Dubois, rue Ph.-Hri Mathey 2 (Route
de Bel-Air). 12959-1
Apotiniinn On demande pour entrer de
UlulGUId .  suite ou dane la quinzaine
deux graveurs, un pour le millefeuille e»
un pour tracer et finir. Ouvrage régulier
— S'adresser chez M»" Jung, rue det
Moulins 5. 12986-1

finill fli-illPIIP On demande dans la
UUlllUUUCUl » quinzaine un bon ouvrier
guillocheur, sérieux au travail et connais-
sant bien la machine. Place stable et bien
rétribuée. 12910-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tj/anpnnnn Deux ouvrières doreuses
V\) l Cllouù. sont demandées de suite
ainsi «qu'un APPRENTI. S'adresser à l'a-
telier de dorages, rue des Granges S. au
ler étage. , 12958-1

Pial l'ço 011CA On demande de suite une
rUllûoCUOI/. polisiieuse de boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAL. 12934-1

n nnPaOUfio polisseuse de cuvettes est
ft|jyi CllllC demandée de suite. Rétribu-
tion immédiate. 12956-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
Cppirgnla On demaude une bonne ser-
011 «CllllC. vante sachant (faire tous les
travaux d'un ménage. Bon gages. Entrée
immédiate. — S'adiesser chez Mme De-
brot, rue du Parc 44i, au Sme étage.

H . 2919 c. 12860-1 

Cnpajpn fp Une dame seule demande
OCl V OlllC. une bonne fille propre et
active connaissant la cuisine. Bon trai-
tement. 12951-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Ionno flllo 0lî «amande une jeune
UtilliC 11115. mie pour s'aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 81, au rez-de-chaussée. 12975-1

ToilHP flllp HsL demandée pour aider
OCuilC liiio au ménage ; bons gages à
personne honnête. — S'adresser rue
Numa Droz 2A. au ler étage. 12990-1

AppaFlciilcIll. Temûre un bel apparte-
ment de 4 pièces, dont une à 3 fenêtres
et une à 2 fenêtres, une petite chambre
de bain éclairée, balcon, corridor, cui-
sine et dépendances ; gaz installé partout,
lessiverie. — .S'adresser chez M. R.
S«*lialit»nbra::'it, architecte, rue Aluxas-
Marie-Piacet 81. 8191-47»*

22, rue Léopold Robert Ml LQfj yH^ 
Rue Léopold Robert , 22

S. LÉVY, successeur de Jacques Meyer lâl75~3
ï&monco à l'honorable public que nos rayons d'hiver sont au grand complet en

TISSUS NOUVEAUTÉS
Confections de Dames

APERÇU de QUELQUES PRIX :
l ob  -s de 6 m. depuis fr. 4.80 I Corsets depuis fr. 0.85
Flanelle coton, depuis » 0.50 I Toiles depuis » 0.20
Cotonne 100 cm. depuis » 0.50 I Laines à tricoter, depuis » 3.25
Toile 180 cm. p. drap, depuis » 0.75 ' Chemises de dames, depuis » 1.30

A 
^^

sont guéris sûrement, même dans les cas les plus obstinés, par l'Ins-
titut Glossologique, Villa Ruth, Laufenbourg (Argovie) . Un
Cours pour Bègues sera donné à La Chaux-de-Fonds, si la participation
est suffisante. S'adr*wser de suite à l'Institut.

Références : IIS. I*. Martin» mécanicien, Couvet, 1 '/, ans, guéri, M. Léon Queloz,
Franches-Montagnes près La Chaux-de.Fonds. M. Gallen, télégraphiste, La Chaux-
de-Fonds. 13173-3

K«4tX4t«tXKH»^»«»»«ltX«t««t«t«t«tlt

 ̂VINS FRAN ÇAIS endétou^•JC en Bouteilles, Litres, Bonbonnes -tt
4% Quartauts, Feuillettes, Pièces et en Demi-Muids -X*t
$$ ear PRIX RéDUITS -roa «K
$£ Vins de Montagne à 35 ct. le lit. Montagne supérieur à 40,45 et SOc. $t?? Rosé â 50 c. — Arbois à 55 c. — Mâcon à 60 c. J#-i St-Georges à 60 c. — Reaujolais à 65 c. — Bordeaux à 70 e. îî
S # ASTI MOUSSEUX * S

X 
Absinthe — Ritter — Gentiane — Kirsch — Cognac «^

Fine Champagne d'Algérie — Fine Champagne d'Ita- J»
$$ Ile — Rhum — Ean-de-vi e de lie — Grappa du Piémont <f«t>
J£ Marc français — Eau-de-vie de pommes — Malaga <§#

X
noir et doré de 4 ans — Madère et Marsala — Ver- »̂
nionth supérieur sec —Vermouth de Turin—Vermouth 2

»fC suisse — Crème de menthe — Ktfmmel — Anisette — «K
MM Genièvre -— Curaçao — Parfait amour — Punch au J£
4W» Rhum — Punch au Kirsch — Sirop de gomme — Ca- 

^_M pillaii*e — Framboises — Cassis — Grenadine — Citro- J
»fs( nat — Orgeat — Huile et Vinaigre. $£.
%È Se recommande, 13197-6 J»?

X J.-A. STAUFFER, rm da Rocher 12 &
ft A la même adresse on achète la petite futaille JE
__ TéLéPHONE On livre à domicile. TéLéPHONB «_#

*n *X1tXXXi t t tXK »HnnXHXXXHXt *in

Occasion exceptionnelle
Un ameublement Louis XV, en velours frappé.
Deux divans et rouleaux, en moquette.
Quelques fauteuil s en nioquollfi , velours et damas.
Un lit Louis XV, nuyer (2 pinces;, avec sommier, traversin, matelas crin animal.

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

ticles de mobilier sont à vendre ' très bas prix. 12998-3
S'adresser

Rue Daniel-JeanRichard 27.
'&%&£ ponr corier •"̂ H^WW^WH 

vieunen
* dô nouveau

H=*— I j W M̂ _* _____ \T aJl d'arriver chez
Tubes de bouillon I T W i | f| Ç-g I JJJ ph D^ÇftjPotages à ia minute *) BiliAraffi-fbrtmhsilMiJ rue o.-j eanRichard 3?

*) Les flacons d'origine sont remplis à bon marché de ;££j ĝ_g? pour corser qui
ne peut être remplacé, ni comme finasse ni comme force assaisonnante, par d'autres
préparations. lSaUU-1

Visiteur • Termineur
On demande de suite un bon visiteur-

fcrmineur. — Offres sous chiffres A. Z.
1307», au bureau de ( IMPARTIAL.

13072-2

REUSKTEtS
On demande pour entrer de suite une

vingtaine de remonteurs sérieux «t capa-
bles. Travail aux pièces et à la journée.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 13018-8
ai

Achevâmes d'Echappements
Ancre

On entreprendrait encore quelques car-
tons d'achevages bon courantpar semaine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18067-3

TERMINAGES
Deux bons remonteurs demandent â

entrer «an relations avec une maison qui
fournirait boites et mouvements échappe-
ments faits, en petites pièces cylindre. —
Offres, sous initiales B. E. 12992, au
AD reau de I'IMPAIITIAL. 12992-1
" i-

FABBIQUE M

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

Médaille d'argent Thoune 1899.
11605-34 Demandai le prospectus.

f| j pour saphirs, rubis et
B «flflflPA 8rena*s- Plusieurs pier-
I UlalUl C listes ont essayé cette

Îoudre «que j'offre en*-'essayer c'est l'adopter.
% tr. 75 le Karat. On envoie >/, Karat
•foor essais contre remboursement.

Mme 8. BRON, rne da Parc 79.
18082-2 

MEUBLES
Faute d'emploi, à vendre plusieurs

arables et objets divers; le tout «an trèsbon état d'entretien et prix avantageuxS'adressor k M. «Charles Chopard.
afafonvtlller. H. 7078 1.* 18143-2

Moteur électrique
«Sftfee 4 chevaux, en très bon état, à vendre.

I S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .
* 13017-8

Transmissions
_ ATgn<iw d'occasion 12 mètres de trans-
missions en parfait état, avec supports et
_ojdies, provensit d'une fabrique de
•**to8* 18029-3
;_JSâ£™Btade 9̂' '?TOLLE & Dr LéonBOBKBT. avocats, rue Léop.-Bobert 58.

-A. louer
g " " L J* U  n^nihre 1901, dans
221 ^̂  ̂d ordv*. à proximité du Tram-
2!Lî n^, i«*PA«TEau«:\'T par-
SSS .̂̂ .̂ 8 **1?e' de 8 Pièces. *»v9«
2S? ĴS  ̂* ""  ̂

et 
"tendances,

\̂ J -̂%
M

ni°1
^'̂ T S'adresser auyyry ?tln li*>B>< v«nie, Gérant.na- *FWI" M>. 11472 n* j

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. 13010-2

Ils espèrent que est exemple sera suivi par les autres négociants, et que la clien-
tèle contribuera à «aaeourager cette juste mesure en se servant en temps opportun,
chez leurs fournisseur».
Ch.-F. Redard, Pape l f .  A. Schneider, Fritz-Courvol-
D. Hirsig, Versoix - 7. sier SS.
J. Weber, F.-Courvoisier 4. A. «Jaecard, Nnma Droz 45.
Marie Droz, Ravin 1. A. Sengstag-Sta -hli , Numa DrozID
I». Gobet & Cie , 1er Mars 16 B » Vve Stockbnrger, «Jardinets.
Wille-Itfotz, Balance IO. Vve Reymond, BJ.-Droz 63.

_«f- Les débitants de lait se sont réserves d'ouvrir un
moment le dimanche soir.

LES BROCHURE S MICHEL
sur le 12944-4

Traitement ie la PMisie Pnlmaire
et dn Larynx

sont en vente à 1 fr. SO chez l'auteur
M. Michel , à BIENNE

Raisins da Valais
Oswald de Riedmatten, Sion

5 kilos fr. 4 franco contre remboursement
13062-5 H-11115-L

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

H-308-s 12257-1

Boulangerie
Un boulanger établi depuis plusieurs

années à la Uhaux-d«3-Fonds, demande à
louer pour Sl -GeoS*ire.s 1902 on avant,
une boulangerie. — Ecrire aux initiales
A. H. C. 12984, au bureau de I'IMPAR-
TIAL; ; 12984-1

FOIN
A vendre 40 à 50 toises de foin, bien

récolté pour consommer sur place. —
S'adresser à M. Eugène Paratte, sous les
Graux, Noirmont. 13169-3
R>*»»<MMR>>'MMM»-Hn>,a«»̂

pour le 23 AvrU 1902 ou énraque à con-
venir, on bel APPARTEHil«i£»iT par-
queté de 4 pièces, alcôve éclairé, corri-
dor, chambre à bains, jardin d'agrément
et dépendances ; lessiverie, eau et gaz ins-
tallés. Cas échéant, on serait disposé à
vendre l'immeuble de construction récente.

S'adresser au Bureau de M. Henri
Vaille, gérant, rae St-Pierre 10.

12853-8*

Bardeaux
A vendre 2 toises de bn-*s >aaHeaux

ttsayès. — S'adresser chs.. 31. Arthur
màèny. Planchettes. 129SS-1

Cafés yerts et rôtis
KTe Adèle Sommer

me Léopold Robert 18 b. '
Bon mélange familier 70 ct. la liv.
Mélange extra du Brésil 80 » »
Mélange Viennois 90 » »
Mélange Parisien 1 fr. — »
Centre Amérique 1 » 20 »
Mélange Chaux-de-Fonnier 1 B 30 B
Caracoli extra choisi 1 > <50 »
Moka 1 > 70 >
Par 5 kilos 10% de rabais

2178-4S 

Articles de luxe 1
Articles de fantaisie §

Spécialité d'Hiriicles 4\ Kg

p'CADEAUX 1
W.V Reçu un immense choix en 1

Pharmacies
Tables de fumeurs !

Guéridons
AU GRAND BAZAR

dn. . 14290-82 I

Panier Fleuri f



Brand Pressoir des Montagnes !
Le public est avisé qu'il vient d'arriver du

Moût frais
et de première qualité, à SO cent, le litre.

Concassagc de graines
par la force motrice

Orge, Seigle, Maïs, Avoine, ete.
à 1 fr. les 100 kg., rabais par grande quantité.

#?? \FmGLiL7±] CL& do m-Etxs; ???
S'adresser """"" 13201-10

7b, Rue de l'Hôtel-de-Ville 7b
Achat de Hc. 3006 o. 13204-1

îevLmV Rentiers
même cassés. — S'adr. le soir de 6 à 8 h.
chez M. Léon Gauthier fils, Parc 92.

BOUCHERIE- GHABGDTEBIË
Charles Beiser

13215-1 12, me du Collège, 12
Tous les mardis

Boudins, Stries frais
Se recommande.

«Logement
A remettre pour le 11 novembre un lo-

gement de trois pièces avec une cuisine
et chambre de bain. Situation magnifique,
conviendrait pour jeune ménage. 13200-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TERRAINS
à vendre

depuis 1 fr. SO le mètre '. —S'adiesser
le matin à M. J. Kullmer flls , rue du
Grenier 37. 681-4

Ponr trouver jffigrg —
mis, comptable, voyageur, vendeur , etc..
écrire à 9975-9

l'Agence DAVID, à Genève.

DnolrA»\f Une demoiselle cherche place
auUoiiuj H, de suite comme finisseuse de
barillets, ou remonter les finissages Ros-
kopf. — S'adresser rue de la Charrière
41, au 2me étage. 13171-3

R o n n c n o n i i  Un bon repasseur demande
j Au p UcO OUl. de l'ouvrage depuis la 9 lig.
j enre soigné et bon courant, ainsi que
dans les grandes pièces. 13212-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flrrillftphpilP Un guillocheur connais-
UUlliUuUCUl . Sant sa partie à fond,
ainsi que la machine â graver, cherche
une place pour dans la quinzaine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13192-3

Ta AlrûiKj û Une bonne ouvrière doreuse ,
1/UlCUoC. sachant la partie à fond , de-
mande place de suite dans un atelier
d'ordre. 13194-3

S'adresser rue Numa Droz 133, au 2me
étage, à droite.

Cn jeune homme îdfâgïï?
place pour se perfectionner dans îes re-
montages. — S'adresser rue Jaquet-
Droz n- 08, au >• étage. 13180-3

ToilàlO l inmma de 18 ans- demande à se
UCUUC 11UL1111C placer comme homme
de peine ou autre emploi. — S'adresser
chez le concierge du Collège de l'Ouest.

A la même adresse , à vendre des fûts
vides à vin, ainsi «que des bouteilles.

13207-3

TIPII Y ai fllalP *. se recommandent pour
1/CUA UdlUCo faire des bureaux ; à dé-
faut des heures. — S'adresser à M. Kauf-
maun-Quèbatte, rue de l'Industrie 16. —
Apprentie pierriste est demandée de
suite. 13214-3
Ipaaaap fllln cherche place de suite . —

UCUllC IIUC S'adresser rue des Fleurs 2,
au 2me étage. 13190-3

PînicQOilCP Une bonne finisseuse de
riUlo&CuûO , boîtes argent demande de
l'ouvrage à domicile. — S'adresser rue de
la Charrière 19A, au ler étage. 13097-2

Demoiselle de magasin rJî?eéZ\
depuis 8 ans dans la .branche, connais-
sant la bonneterie, les tissus et la confec-
tion, cherche place. Excellents certificats
â disposition. — S'adr. sous chiffres F.
A. 13148 , au bureau de I'IMPARTIAL.

13148-2

RftcVnnf Un bon remonteur, sérieux
HUoMJjJI. et régulier au travail, connais-
sant bien sa partie, cherche place dans un
ion comptoir de là localité, pour grandes
ou petites pièces ; à défaut, entreprendrait
de l'ouvrage à la maison. — Offres, sous
N. U. 12821 , au bureau de I'IMPARTIAI.

12821-5»

Injp nn On demande à polir 20 à 25
ttUlCl o. toîtes d'aciers par semaine. —
S'adresser rue du Puits 19, au rez-de-
chaussée. 12895
TinKnj q Une bonne finisseuse de débris
1/CUHOi entreprendrait encore quelques
boîtes par semaine. Ouvrage soigné. —
S'adresser me de l'Est 14, au rez-de-
chaussée, à droite. 12878
ïTra n bonne poseuse de plaques de-
UUC mande de l'ouvrage à domicile. —
S'adresser ruelle du Repos 5, au 2me
étage. 12926

fln o a-iamû honnête se recommande à
UUC UÛllie MM. les propriétaires et
gérants qui auraient besoin d'une con-
cierge pour l'entretien de leurs immeu-
bles. — S'adresser à M. Kaufmann-Qué-
balte . rne de l'Industrie 16. 12931

IIllO nOi-OATina forte et consciencieuse
UUC pCi ùUllliC sachant laver et repas-
ser se recommande, ainsi que pour cirer,
faire des nettoyages ou remplacer les cui-
sinières. — S'adresser rue de la Serre 38,
au 2me étage. 12920

flfllltliriÔPP demande de l'ouvrage soit
•JUUIU 11C1C en journée ou à domicile.
— S'adresser rue Numa Droz 56, au 3me
étage. 12817
m^mam^ ŝst^M^tmaBm^wmwttammtmimm^mmmmmtsa

pjnjoep iiep On demande une bonne
1 llllooCUOC. ouvrière finisseuse de
boiles or , connaissant la partie à fond.
— S'adresser rue du Crèt 16, au pignon.

' ''11-3

fiftl' af ir tnnipP *̂ n demande de suite un
VJU1UUUU1C1 . bon ouvrier cordonnier ,
connaissant la langue française. — S'ad.
à la Cordonnerie du Progrès. Place
Neuve 6. 13196-3

A nnpûnfja On demande de suite une
ii {J r l CllllC. apprentie pour réglages
plats et Breguet. 18206-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r
,
ni<SÏllipr l»to Boni16 cuisinière ,«JUIOIUICI c. connaissant les

travaux du ménage , est demandée de
suite uu dans la quinzaine. 13098-2
S'adre. à Mme Blum, rue de la Serre 89.
Cp imnnfp  On demande de suiie une
ÙCl ï CllllC, bonne servante. (Bons gages.
— S'adresser rue de la Balance 12, au 1er
étage. 13189-3

jpiiii p fllln On demande une bonne
UCUUC ulie. jeune fille pour garder des
enfants et aider au ménage. — S'adresser
chez M. L. Genret, Bocher 11. 13213-3

Remonteurs . ÏTJJK
Borel Fils et Cie, à Nenchâtel,
demande pour entrer de suite deux bons
remonteurs de mouvements cylindre 12 %
lignes. 13066-2

Rfllkniif ^
on remonteur de finissages

l\Uûl\U[) l. et Un poseur d'aiguilles
pour Boskopf , sont demandés de suite.
S'ad. au bnreau de I'IMPARTIAL . 13082-2

A e en initia Une assujettie et une AP-
HbûUJ ClUB. PEENTIE TAILLEUSES
pourrai ent entrer de suite chez Mlle Ma-
thilde Béguin, rue de la Serre 75. 13091-2
À Tar aripn fj Un jeune homme sortant des
n_l_) l CUU. écoles, serait reçu au Chan-
tier Prêtre comme apprenti comptable.
avec petite rétribution. 18063-2

Femme de ménage ZJ ^^ot
terie Oséar Frésard, rue Léopold Bobert
N° 56. 13060-2

Pi'Hp On demande une jeune fille pour
rillC. aider au ménage et à laquelle on
apprendrait une partie de l'horlogerie si
elle le désire. 13069-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. knSiTeùTn,
rue Léopold Bobert 40, demande une
jeune fille comme commissionnaire.

13064-2

Porteur de pain, ^"n S
bonne conduite comme porteur de pain.
— S'adresser boulangerie du Nord , rue
du Nord 52. 13094-2

Pj pnnÏ Qf pn ' On demande des ouvriers
I lCl l lulCo. ou ouvrières grandisseurs
ou tourneurs pour genre courant. Travail
assuré ; force motrice. On en donnerait
aussi à domicile. On entreprend aussi
des polissages de pierres, à 30 c. le cent.
— S'adresser à M. Gh.-Aug. Dubat , au
Locle. 12762-2

I nriomoiife A louer Poni" -e ler n°-LUgCltlCillb. vembre 1901 2 logements
de 2 chambres, cuisine, alcôves et dépen-
dances situés aux abords immédiats du
village. — S'adresser à M. G. MuUer ,
Dépôt des Postes, Crosettes. 13193-3

Pifjnnn A louer pour le 11 novembre,
I IgliUu. un pignon de 2 pièces tt cuisine,
situé rue du Temple Allemand 103. —
S'adresser chez Mme Marthaler, rue du
Parc 72-94. 13170-3
Oniiq on] A louer pour ot-iuartiu nro-
«JUUkVOUl. chaine un sous-sol de cieux
pièces. — S'adresser à M. Jaussi, char-
pentier, rue des Bassets 8 (Charrière).

13195-3

nhfllTlhPP A *ouer Pour St-Martin à
UUaUlUlC. personne seule, rue Léopold
Robert 34, grande chambre non meublée,
tout à fait indépendante. — S'adresser à
Mmes Morel, même maison, au Sme étage.

13172-3

Grande chambre \ ^SMM &
rage, situé au rez de-chaussée et au centre,
est à louer. — S'adr. sous L. P. 13179,
au bureau de I'IMPABTIAL. 13179-3

fihflmhPP *̂  l°uei" de suite à un mon-
UUauililC. sieur de toute moralité, une
joUe chambre meublée, exposée au soleU.
— S'adresser rue du Parc 70, au 3me
étage, à gauche. 13188-3

lIS.nt.ff&*3ÏIl avec Orandes cièpen--mmun n̂aMU _ ances t̂ à louer
de suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 19,
au 1er étage. 12529-3
I nrîûmont A louer pour St-Georges
LUgClllClll. 1902, dans une maison
d'ordre, un rez-de-chanssée de 3
chambres avec parquets, vestibule éclairé,
gaz installé, lessiverie et jardin d'agré-
ment. — S'adresser rue de la Côte 12,
(Place d'Armes) au 2me étage, à gauche.

13076-2

nharn h pû A louer une beUe chambre
UllttlllUlC. au soleU, à v deux fenêtres, à
un ou deux messieurs travaiUant dehors.

S'adresser au bureau de I'IMPARLIAL.
lSARI-o.

i' i l f lmhPP A louer pour le lei octobre,
U1K1UIUI C. une chambre meublée à un
ou deux messieurs tranquilles. S'adresser
chez Mme Bourquin, rue de l'Industrie
N' 19. 13089-2

A lniipp de suite ou époque à convenir,
1VUC1 au centre, un logement de

trois cabinets et cuisine avec local adja-
cent à l'usage de magasin , bureaux, entre-
pôt , atelier ou saUe de réunions. —
'S'adresser bureau Schœ.nholzer, rue du
Parc 1, de 11 heures à midi . 9338-25*

togennents. 353*3
â louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubois. 5100-141

Appartement. A M?et*r?¦»¦ a pour le 11
novembre, un appartement
de ~ pièces; un alcôve, 3 cui-
sines et les dépendances, si-
tué sur la rue JLéopold Ro-
bert. — S'adresser par écrit
sous initiales F. T. 13983
au bureau de I'IMPARTIAL.

12983-1

ï nOPàTlPnt •*• *ouer P0Ul' Saint-Martin
UUgClUCUl. un beau logement (2me éta-
ge) de 3 pièces, cave, bûcher, chambre
haute, bien exposé au soleil. Eau et gaz
installés. — S'adresser rue du Progrès 8,
au ler étage. 12976-1

rhflïïlhPA A louer pour le 1er octobre
UUttUlUl C< une chambre meublée, à 2
fenêtres, exposée au soleil et indépendante.
On donnerait la pension si on le désire.
— S'adresser rue Léopold Bobert 2, au
C. . ' 13011-1

fin rnhpp A louer une beUe grande
UUttUlUlC. chambre à deux fenêtres,
bien meublée, à un monsieur travaillant
dehors et de toute moralité. — S'adresser
rue du Progrés 17, au 2me étage. 12936-1
gSJSjgSJS«S_________________|| ____________B|

On demande à louer pg°r j_S#eZ
époque à convenir, pour un jeune ménage,
un APPAKTEMEiYT de 3 pièces, cuisine
et dépendances, dans une maison mo-
derne ; eau et gaz installés. — S'adr. par
écrit sous chiffres G. C. 19000. au bu
reau de I'IMPARTIAL. 1900̂ -1"

On demande à louer SS- P̂îSgg:
ment de 3 pièces, situé aux alentours de
la Gare, 13199-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

On demande à louer Tn'mî tr"
logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du Soleil
9, au rez-de-chaussée, 13186-3

On demande à louer "SŜ
des personnes honnêtes. — S'adresser
sous initiales B. AI. 13174, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13174-8

Un jeune homme a Ŝ l̂\r
meublée et propre. — Ecrire les offres
en indiquant le prix sous chiffres U. S.
13178 , au bureau de I'I MPARTIAL .

HûllY TlDPCATinOC honnêtes et solvables
IICUA pCloUUUCD cherchent à louer de
suite, et de préférence dans le quartier de
l'Ouest, une belle grande chambre meu-
blée et indépendante. — S'adresser à la
boulangerie, rue Neuve 5. 13065-2

On demande à louer g B̂s,ï&
1 petite maison ou un logement au rez-
de-chaussée, avec au moins 2000 m* de
terrains pour pépinière et jardin, aux
abords immédiats de la ville. — Adresser
offres par lettres , sous J. B. P. 12962,
an bureau de I'IMPABTIAL. 129G2-1

Jlfi A f fqrn p d'un cer'a',, '•B8 demande à
UUC U UlllC louer de suile ou pour épo-
que à convenir, un peti t logement de 2
pièces et dépendances , dont une indépen-
dante et pouvant se louer meublée. —
S'adresser sous iniUales H. G. 13829
au bureau de I'IMPARTIAL . 12829-1

UUe Qeill0lSelle suite'une chambre
meublée dans laquelle on puisse travailler.
— S'adr. par écrit, sous A. L. 12977,
au bureau de I'IMPARTIAL 129/<-l

On demande à louer H ^ î:in logement de 3 pièces, pour un
ménage tranquille et sans enfant.
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 13099-1

On demande à louer VmonJûr
travaiUant dehors , chambre non meu-
blée, si possible à deux fenêtres. — S'a-
dresser rue Fritz' Courvoisier 31, au rez-
de-chaussée, à droite, le soir à partir de
8 heures. 12970-1

On demande à louer r^V *̂;
ou à échelles. — S'ad resser rue de la
Charrière 23, au rez-de-chaussée, à droite.

13187-3

Curfnna TJUD Vins et Spiritueux, rueEillgeUe MU , du Parc 1. Toujours
acheteur de (mai l la* française.

12875-30T.

On demande à acheter ÎSSSSS ? £,
potager en bon état, de grandeur ordi-
naire, n» 11 ou n» 12, avec réservoir à
robinets. — Adresser les offres avec prix
sous IV. K. 12945 au bureau de 1 I M -
PARTIAL . 13945-2

MPÏ1R1 FS sont toujours achetés à de
luolj UDUiJt) beaux prix et au comptant
par M. JUNG, rue de la Charrière 19.

10186- -J

EWoiUn M. rVenkomm fils, tonne-
rlUttlllC. ne,- achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Bobert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-147"

On demande à acheter dp#à*
à pont à bras. 130iiB 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pin.tifi.4fi 1 p°ur cas im-
• îftUVCa ¦ pPévu, à vendre 1
magnifique chambre à coucher
en noyer sculpté : 2 lits complets, 2 ta-
bles de nuit, armoire et lavabo avec
glace , ayant coûté 2200 fr. cédé 1700 fr.
— S'adresser par écrit sous «T. P.
13157, au bureau de I'IMPARTIAL -

13157-1*

A
ynn i -jpn  des lapins croisés. — S'a
I CUUl G dresser à M. Henri Bobert.

fils. Eplatures 28. 13177-3

A VOnflPO u" 1)0n 0-,'eva| de trait
ICUUI C brun, âgé de 7 ans. —S'adr-

à M. Jules Fête, Brasserie du Jura.
13202-8

â
irpnainp faute d' emploi un moteur
iCUw C à gaz, foi-ce de 3 chevaux ,

en exceUen l état. 13184-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Gbapeaax de Dmiï.
Reçu un très grand choix de Nouveaux
Modèles en CHAPEAUX , T0QÎ1ETS, CA-
POTES et VOILETTES pour Oeuil. Très
bas prix. — A l'Alsacienne, rue
de la Balance S. 12' 04 >
LITS COMPLETS

Il n'y a qu'à la Fabrique de meubles
Au Bon Marché, rué de la Ronde 4
que l'on trouve: 1 lit complet d'une irré-
prochable qualité, d'un bon marché réel,
en même temps qu'à des conditions de
payement très avantageuses. Une expé-
rience de plus de 23 ans, nous a mis à
même d'employer les meilleurs crins, du-
vets et coutils. La maison ne vend que
des meubles neufs et garantis.

Se recommande,
JACQUES MEYER

12838-4 anciennement au Louvre.

Â
TjQnrlnn des meubles neufs, lits com-
iCllui C plets à fronton et Louis XV,

tables de nuit , armoire à glace, biblio-
thèques , buffets noyer poli, commodes,
lavabo avec glace. Prix très avantageux.
— S'adresser rue des Fleurs 3, au rez-de-
chaussée; 13088-2

A v pn r ip p  ul1 ll,m tour à guillocher
ï CllUl C avec excentrique et bagues

d'ovales. — S'adresser à l'atelier Scharp f ,
Maire & C", rue du Nord 59. 13095-2

ÎœSS*--*--' A Yefl Qre courant , û-Mi de
"WJk 2 ans. 12955-1

**=»»'tEfcS S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

A vpp fip o un l>or> chien de garde,
ICUUI C forte taille, avec une beUe

loge si on le désire. — S'adresser rue des
Terreaux 91, en dessus du Patinage.

12991-1

MaCnine a COlluTe. vendre unebonne
machine à coudre en bon état. — S'adr.
a Mlle Wuilleumier, rue du Progrès 89,
au ler étage. 12989-1

A vpnr ipp  à nas prix, une très bonne
ÏCUUI C petite machine pour nic-

keleur. — S'adresser rue de la Chapelle
n* 23, au ler étage, à droite. 12981-1

A vpnr ipp ** bas prix, des "Becrèhtrres à
ÏCUUI C fronton , bois de lits à fron-

ton, tables de nuit, tables à ouvrages. —
S'adresser chez M. F. Kramer, ébénisterie,
rue Numa Droz 181. 12912

Â VPndPP un *nlffot de cuisine (drag.
ï CllUl r goir) en sapin verni. — S'a-

dresser rue de l'Aurore l. 13027-1

Â VCndro une -i°''e vo'>ère à 6 compar-
ï CllUl C timents. prix modéré. — S'a-

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

Â V û n r f p o  S jeunes oies et 4 dindes.
ÏCUUI C —S' adresser chez M. Tell

Calame, rue du Grenier 39 B. 12924 1

A VPnriPP P0"1' 30 tt. un banc de uie-
ÏCUU1 C nuisier. presque neuf. —

S'adresser rue Léopold Kobert 58, au 3me
étage, à gauche. 12927-1

A VPnriPP un j} eau buffet façon seeni-
I CUUl C taire, ainsi qu'un violon '/,

tr 'rs peu usagé. — S'adresser rue de la
Loge 6, an ler étage, à droite. 12928-1

5ÏÉS.»»»»̂À  VPnH JPP des meubles d'oo-
gJaSsfrT û ÏCUUIC oasion : Lits com-
plets remontés à neuf en bois et en fer
depuis 45 fr. commodes sapin et noyer
depuis 25 fr., 1-belle commode anti que
Louis XV, 1 joli bois de lit noyer à deux
places tout neuf, â fronton mat et poli ;
secrétaire et bureau à 8 corps, lavabos,
.anapés en divers genres, tables rondes
lopuis 25 fr., fauteuils et chaises rem-
bourrés , tables carrées, et à coulisses pour
>.0 personnes, buffet à une et deux portes
depuis 15 fr., banque avec grillages, dif-
férentes sortes de chaises depuis 2 fr. 50,
places, réveils à musique, roues en fonte
et beaucoup d'autres objets d'occasion. —
S'adresser à M. S. Picard, rue de l'In-
dustrie 22. 12321-1

MnntPP arOPTlt Perdu une montre ar-
lUUIll lC ttl gC'M. ;Tn t avec nom gravé
sur la cuvette et \ Pâques 1893 ». — La
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPABTIAL. 12729-f

Ppprill depuis les Joux-Derrières jusqu'à
I C l U U  la rue Numa Droz 137, une
montre de dame, joaillerie avec bro-
che. — i,a rapporter , contre récompense,
chez M. Borel , rue Numa Droz 187.

13205-3

Un petit chien gr(!o '̂lrerImIi0aïtasnans
,,

rnscription , s'est rendu Charrière 33, au
ler étage, où il peut être réclamé contre
irais d'insertion. 131Ô0-2

L'œuvre de la justice sera la
paix, el le f ru i t  de la justice le
reno.i etla sécurité pour toujours.
Mon peuple demeurera dan * le
séjour de la paix, dans des habi-
tations sûres, dans des asiles
tranquilles . Esaic 32, v. 11*18.

Monsieur le pasteur E. Bobert-Tissot ,
Mademoiselle Laure Robert , Madame et
Monsieur Howard Yeoinans et leurs en-
fants , Madame et Monsieur le pasteur
Daniel Junod et leurs enfants , Madame
Junier-Dardel. Mademoiselle Laure Ju-
nier , Monsieur et Madame Auguste Junier
et leur fille, les familles Robert-Tissot,
Dardel , Guillaume et Junier , à lu Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel , Saint-Biaise, Berne
el Epagnier , onl la douleur d'annoncer à
leurs parents et à leurs amis la moi t de
Madame Marie ROBERT-TISSOT née Junier
leur bien-aimée épouse , mère , belle mère ,
grand'mère, fille, sœur, tante et cousine,
qui est décédée samedi , dans sa 61 me an-
née, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 30 septembre 1901.
L'enterrement aura lieu Mardi 1" Oc-

tobre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Avenue de La Gar

n* 23, NEUCHATEL.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 13183-1

.«Vrî pleure: pas mes bien-aimés ,
Aies souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant oour votre bonheur.

Monsieur et Madame Emile Sandoz at
leurs enfants. Monsieur et Madame Z.
Quattrini-Sandoz et leur fille d'adoption.
Monsieur Emile Gentil et ses enfants, à
Morteau , Monsieur Henri Ackermann-
Sandoz, Madame veuve Henri-Louis Jacot-
Sandoz et sa lille , ainsi que les familles
Ackermann , Sandoz , Debrot, Gentil , Cour-
voisier , Sahli , Sandoz, Weill, Hirschy et
Studler , ont la profonde douleur de fa i re
part à leurs amis et connaissances de la
mort de

Monsieur Ulysse SANDOZ, tnilleur,
leur cher père , grand'père, arrière grand'-
père, oncle et parent , que Lieu a rappelé
a Lui, dans sa 83me année, après uue
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 sept. 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi S Octo-
bre, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 24.

Um: urne funéraire sera déposée devant -ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 13209-2

11 li 'ost pas mua-l , lirais il dorl.
Puisse-l-il du haut «les Cieux
Bénir ceux qui la: p leurent ici-lias

Monsieur et Madamell.-H.-Grosveinier ,
Vuille et leurs enfants, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances , de la perte qu 'ils viennent
l'éprouver en la personne de leur cher

et regretté fils et frère
FERNAND

qui' n ; *i  a retiré à Lui , à l'âge de 10 ans,
a p i ' 0:r asiiai courte maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 30 Sept. 1901.
Le présent avis tient lieu te lettre

de fairenart. 1H7B-8

-Hr»5_sUsa»» n̂n»B»i».»>nnnaB»M
La famUle de Madame Fanny Benoit-

Lamazure remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoiané
tant de sympathie dans la crueUe éju-eiive
qu 'elle vient de traverser. 13208 1

Monsieur et Madame Os«car Grand-
jean-Matile et leurs familles expriment
toute leur reconnaissance aux personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie
pendant la cruelle maladie et lee jours de
deuil qu ils viennent «le traverser. 13203-3
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HORAIRE POUR LA GHAUX-DE-FONDS 1
8 a partir -du 1er Octobre ÎQOI &B ff
S Départs pour NEUCHATEL , j |
W Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soiz w

ITO 843 1030 1241 2'50 4h06 6h39 823 i
K Genève Genève Genève Genève Genève Lausanne Genève Genève W

| Arrivées de ]NTE LJCI1A-TEIJ |
A Matin Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir Soir A\

§ 739 Q264 QM** 12- 144 333 534 743 058 l|20|
A $ Dès le 4 Mov. -J^^ Jusqu'au 3 Wov. Genève Genève Genève Genève m

8 Départs pour le LOCLE \\
A Matin Matin Matin Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir \\

1545 J40 744 Q50 j)33* j(|02** |Q29 JJ07 J50 J51 §39 ^40 jj38 J05 J52 J(|05 1|25 1
X Paris * Dès le 4 Soi. ** Jusqu 'au 3 Km. Morteau Paris Morteau *\
S X>éx>«£tx*"ts du Locle pour les Brenets S
A 8*25 10*30 10*05 12*30 1*20 2*20 4*10 5*10 610 8*25 10*30 §
_K Josfju 'au 3 Nov. Dès le 4 Nov. Dimanche Dimanche XV

o Arrivées du LOCLE \
iK Matin Matin Matin Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir X(

|jj 37 J32 p j)38 j |55 |Q24 JJ40 |<J31 J25 JJ45 |ûl JJ20 J33 J16 J35 JJ23|
J\ Paris - 7 "" Paris Morteau Pari» Paris . A

j5 Arrivées des Brenet s au Locle S
» 7*55 9*20 12*— 1*02 1*55 3*35 4*55 5*55 7*35 10*20 S
A\ Dimanche Dimanche A»

| Départs poxir ST-IMIER et SONCEBOZ |
w Matin Malin Matin Soir Soir Soir Soir Soir Soir w

I 6- 91- 10D5 1- 3.- 412 6.55 830 1010 j
K Berne, Baie Berne, Bâle Berne, Bàle Berne, Bâle Berne, Delémont Berne, Bâle Bienne Berne, Delémont Bienne Vf

î arrivées de ST-IMIEH et SOINTCEBOZ |
Ç\ Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir Soir (js

1 7*41 840 1145 1237 336 530 6.55 9*55 1122 |
© Bienne Berne, Delémont Berne, Bâle Berne, Delémont Berne, Bâle Berne Berne, Bâle Berne, Bâle Bienne {rt

| Départs pour La Sagne et Les Ponts Arrivées de La Sagne et Les Ponts s
Vf Matin Matin Soir Soir Soir Matin Matin Soir Soir Soir Vf

« 7h48 10h3 4 2M0 7h10 *0h04 7h30 10h— lh40 5h35 9h50 |

| DÉPARTS POUR SAIGNELÉGIER | ARRIVÉES DE SAMELÉGER |
«A Matin Soir Soir Soir Soir Soir Matin Soir Soir Soir Soir Soir «f\

î 8.04 1.51 1.59 6.12 8.21 10.19 7.36 12.35 12.16 3.34 7.47 9.56 f
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Brasserie de la Serre
12, rue de la Serre 12. 13100-2

"Tous les joux*» .

CHOUCROUTE
avec Viande de porc assortie

Se recommande, G. LAUBSCHER.

I Calorifères à pétrole.
I trinquets ef Lupes J1 pour horlogers. 1
LAH| P§7& pour cilslaes 1

failli Eà\3 - et corridors. I

1

LAlH Fi-i^à snspeHSion» |
I Accessoires d'éclairage. I

21, LéopoM-Robert, 21 12978-5 1
S— llilllllll II I i 1 1 HUM lll il lll lu i i MUM i I I P I  il I I I

Laiterie des Us-Pompes, Balance 12a.
Succursale: LAITER IE , 72, rue de la Paix 72.

Vient d'arriver en marchandises fraîches 13703-10

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

Se recommande, F. Schuiidiger-Fluckiger.

THEATRE de la Chanx-de-Fonds
Bureau, 7 •/• h. Rideau , 8 »/, h.

Jeudi 3 Octobre 1901

Une seule Représentation - ĝ
de l'immense Succès

LA VEINE
Comédie en 4 actes de M. Alfred Capus.

Billets à l'avance au magasin de tabacs
C. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. îaios-s

DH.MONNIER
de retour

a repris ses visites et ses consnltations
13147-3 

La Pension Chrétienne
de Concise

ouverte toute l'année est transférée dès le
ler juillet 1901 8093-8

VERS-LA-RIVE à VAUMARCUS
Position abritée, beaux ombrages, chaud-
lait de chèvre. Chambres confortables et
pension depuis 3 fr. 80.— On reçoit des
personnes a l'année. Bonnes références.

Un jeune homme
intelligent de la Suisse allemande, âgé de
2G ans, cherche une place comme COM-
MIS dans une maison de commerce de la
Suisse française. Il connaît la tenue des
livres en partie double , tous les travaux
de bureau et il parle et écrit passable-
ment le français. Il se trouve dans le
canton de Neuchâtel depuis le 30 avril
1901, pour apprendre cette langue et il
pourrait entrer le ler novembre ou plus
tard si on le désire. De bons certificats
sont à disposition. — S'ad resser à M.
Albert Heyot, à lialangin, près Neu-
chàteL 13183-3

Une Fabrique de boites or
de la local ité demande plusieurs JEUNES
GENS. Rétribution immédiate. — Offres,
sous initiales F. B. 13191, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13191-3

côfisMïs
connaissant bien la correspondance et la
comptabilité et muni de bonnes recom-
mandations, trouverait place dans une
Banque. — S'adresser par écri t, sous
chiffres O. 2991 C, à 1 Agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler. 18144-2

Commis-Comptable
Jeune homme, 21 ans, connaissant les

deux langues, la fabrication et la fourni-
ture, cherche place. Excellents certificats.
— Ecrire sous E. R. 13078 au bureau
de I'IMPARTIAI.. 13078-2

A «un-laie Un monsieur désire prendra]¦nUglOria» ie Boij . <j es iei--ons d'anglais.
— S'adresser avec prix, à M. Maire, gra-
veur, rue de la Charrière 35. 12943-1

F.n vento à la

Papeteriô A. Courvoisier
des Ecriteaux

MOUT
Prix : 75 c. pièce.

SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz, 13
M- S. IRK »>0»>«DX»E

W*W LIQUIDATION POUR CESSATION DE COMMERCE "99
Marchandises provenant des meilleures fabriques suisses et étrangères cédées au pria: coûtant

Occasion unique, que chacun profite ; tous les meubles sont de première fraîcheur et à des prix surprenants de bon marché. — Quantité de
chambres à coucher, chambres à manger, salons tous styles, 110 lits complets riches et ordinaires, lits d'enfants, divans-lits , divans, canapés,
armoires à glace L8 XV , à fronton , commodes, secrétai res, 60 lavabos marbre, 60 toilettes anglaises, glaces, tableaux, bureau ministre, tables de
toutes formes, à coulisses, de bureau, à ouvrage, étagères, guéridons, bibliothèques, grand bahut, pendules, régulateurs, 500 chaises, fauteuils, etc., eto.

„ Jusqu'à la clôture définitive, Achat, Vente, Echange de tous meubles. -» -.«..»,>.«».

BMSRŒ DD SQUARE
Ce soir LUNDI, dès 8 heures

lîtii Concert
donné par la célèbre troupe

¦Wl#%Q_ I ES-
fWF" Répertoire choisi et varié "«"jas

Entrée libre. 13092-1

Grand Marché - Concours
«de 33ct »̂iil

NOIR et BLANC
EXPERTISE du Syndicat PIE NOIR le

MERCREDI 2 OCTOBRE 1901, dès
8 heures du matin, devant l'Hôtel de
l'Ours, à la Chaux-de-Fonds.

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

parmi les meilleurs éleveurs de la Gruyère.
Tous les principaux marchands étrangers,
achetant la bonne vache noire et blanche,
sont convoqués. Nous prions tous les
.propriétai res de bétail noir et blanc d'a-
mener sur le 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
fle l'Hôtel-de-Ville 9.
12760-1 Le Comité du Syndicat.

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

, trer de suite ou pour époque à convenir,
,âu bord d'une route cantonale, sur un
passage très fréquenté, à peu de dislance
de La Chaux de-Fonds, une maison
.d'habitation comprenant 3 logements,
fdont un à l'usage de café-restaurant , avec
.-jardin et dégagement. Cet immeuble très
Sbien situé est en parfait état d'entretien.
(S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 11483-3

GHARGUT sans SSci
Rue de la [tonde 11

MARDI MATIN

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

CHaouei'oute -55
à 30 ct. le kg. 12541-4

Porc salé et fumé

Le succès toujours grandissant
obtenu auprès du public est incontesta-
blement la preuve de la supériorité et de
l'efficacité COXTRE les RHUMES et
CATARRHES-**̂  des H-2863-G

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

Seuls fabricants : 12636-23

Uoz & Renaud, aux Brenets
EN VENTE PARTOUT. 

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

S'adresser à M. Çharles-Oscai* Du-
Bois, gérant, rue dû Parc 9.

IV Coffre-fort
à vendre, en très bon état, pour 160 fr.

1 — Offres sous Coffre-fort , Poste res-
tante, La Ghaux-de-Fonds. 9970-17*

iE-W'sja»" S » /nt. «ra na c-t étM an. I fa >SIR*« m «CN »*r»» *-»»?
«--/m MUl G Ini Dt tu) adi ist ¦KSSL ES ES uM mm 9HH rfifi 2tiTd ¦> SU TOBi sW*1" // Ji\\.  _M\Ji ĵP Vv.IU9 .llv IFHIiJSv éw£,
Les Cours de MM. JACOT «S* JENTZER commenceront le 1ei

Octobre. Les Dames el Messieurs désirant de plus amples renseignements
ou se faire inscrire , sonl priés de s'adresser au Restaurant de Plai-
sance, où les Cours seront donnés, ou chez M. Fri tz JACOT, rue du Gre-
nier 30. 12948-1

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

Grande SOinÉmW de GAZ/A
donnée par la Troupe

4"*- s"«i.xii.si| |sft iij. -3-4»
composée de 3 personnes. 13139-1

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

«SSi IS--.tx-«ào lïToaro JK«)

Le public est informé que H. 2972 c. 13085-1

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

jfta, tient à sa disposition d'excellents chevaux de selle et de
~~]&f o____a_l _̂ voiture.

-JuÈ Ss\ ~ Leçons d'équitation, de guide et de voltige. Dres-
j r ĉrsZ^*^** sage de 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 personnts qui lui en feront la demande.

ffîaiïège de La Ohaux-de-Fonds
teateamtoman

£*£Les Cours d'èleves
_¦— «- - à prix réduits

pour 4, 6 ou 8 personnes, commenceront le 5 Octobre. 13140-2

20 leçons, 35 fr.
S'inscrire au Manfege. Direction : O. ZANOTTI.

BRASSERIE

METROPOLE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

à 8 h. du soir

lïiii Oûiiiït
donné par

M. FOURNIER, baryton.
Mlle MARQUETTE, diction.

M. LEON'DA, comique.

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

DIMANCHE, dès 10 '/, h. du matin,

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures, MATINÉE

— ENTRÉE LIBRE —
Se recommande, 1818-176*

Charles-A. Girardet.

Grande Brasserie
du

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

ce soir Lundi dès 8 heures,

lf ni Concert
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la 13125-1

Troupe Sicilienne
Direction M. Lovetti Enrico

Chansons, Romances et Opéras Italiens
Violon , Mandoline et Guitare

BARYTON et TÉNOR

ENTRÉE LIBRE

Moût -fle Nenchâtel
Se recommande, Edmond Robert.

~ 
.JL.

A vendre pour cause de départ :
magnifique chambre à coucher
Louis XV, noyer ciré frisé sculpté, 2 lits
complets, 2 tables de nuit, lavabo et ar-
moire avec glace. Tout garanti entière-
ment neuf , excellente occasion. 13157-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

à Genève 13127-3
choix de Cafés-Restaurant-Bras-
serie j à 1 »/. h. de la ville, bord du lac,
côte Suisse, un joli Café, grand salle
pour repas de noces ou sociétés, grand
jardin ombragé. — S'adresser à M. E.
Schmidt, rue Berthelier 3, Genève.

On demande
pivot eurs, remonteurs de finissages
et acheveurs échappements fixes après
dorure pour spécialité 19 lignes. — S'a-
dresser au comptoir Léopold Chopard,
Sonvillier. 13126-2

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

Les plaies aux jambes.
Les affections du cuir chevelu

sont guéris en peu de temps
PAR LA POMMADE

A U TUMENINE
Bs»»- PRODUIT NOUVEAU "mm

Adresser les demandes à M. Paul
Garrouste, pharmacien, St-Hippolyte
(Doubs), avec mandat de 3 fr. 10142-9

Maison à vendre
A vendre une belle maison d'excellent

rapport , de construction récente et mo-
derne. Magnifique situation. 11468-94

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

^M_j_fc_a__d__*__
Café déjà Place

Tous les jours

Choucroute Garnie
Saucisses de Francfort.

12457-25 Se recommande, R. Brug-g-er.

*̂ ^*m^^*̂ >m^^^*â̂^ -̂*fm


