
— JEUDI 3 OCTOBRE 1901 —

Iténnions diverses
Union chrétienne de «Ieunes Gens (Croix-Bleue). —

A 8'/4 heures, Causerie de M. Borel-Girard.

- VENDREDI 4 OCTOBRE 1901 -
Sociétés de musique

Orohestre l'Espérance. — Bépétition à 8 '/¦ h.
Orohestre La Brise. — Répétition k 8 heures et

demie au local.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Bépétition à 8 *lf h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Repéti tion à 8 '/« h.
Mannerchor Kreuzfldel. — Repétition vendredi soir,

à 8 heures et demie, au local .
Sociétés de gymnastique

Anolenne Seotion. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/» du soir.
Intimité. — Exercices à 8 '/« h. du soir.
Le Laurier. — Répéti tion partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I H  T T Réoétition de la Section de chant ven-, UP UP IP  dredi à 81/» heures du soir.
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local, Côte 8,
(Place-d'Armes).

L'Alouette. — Repétition à 8 '/• h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. a 8 V, h. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dés 8 heures et demie, au local (rue de
l'Envers 80).

La Muse. — Assemblée à 8 '/< h., au local.
O. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/i h.
8oo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 'j . a.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 >/ 4 h.
Bibliothèque publique. — JLa salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
nura. 32, Collège Industriel).

Stenographen-Verein Stolze-Schrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 V, Uhr (Ecole de Commerce).

Seotion littéraire de l'Amitié. — Répétition à 83 4 h.
du soir , au local (Chapelle 5),

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

Booièté suisse des Commerçants. —Vendredi : 9h.
à 10 h., Sténographe française. 9 h. à 10h., Sténo-
graphie allemande. 8 h. à 9 h.. Français.

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
pétition à 7 heures et demie du soir au local (Café
du Glacier).

Clubs
Olub neuohâtelols. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local .
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Oailn-Olub Réunion à 8 '/« h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/, h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English oonversing Club. — Meeting at 8 '/§,.
Foot-Bal-Club Tourelles. — Assemblée générale,

tous les vendredis soirs, à 8 heures et demie pré-
cises, au local (rue Daniel JeanRichard 33).

Olub des Echecsp — Assemblée à 8 heures et demie
à la Brasserie Ariste Robert.

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne a 9 '/", h.
Concerts

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

La Chaux-de-Fonds

LE CHANGE
Le change de la Suisse sur l'étranger se

maintien t en dessous du pair. On craignait
que le phénomène ne durât qu 'un jour. Voici
plus de trois mois qu 'il persiste. Il s'est môme
étendu de la France à la Belgique, à l'Angle-
terre, à l'Allemagne. On voit de nouveau de
l'or circuler et le drainage des écus a cessé
d'ôtre une opération fructueuse.

C'est la première fois depuis 1882 et 1883
Îue notre situation se maintient si favorable,

cette époque, le marché français avait été
profondément ébranlé par la catastrophe Bon-
toux. Dès lors, le change n'a été en notre fa-
veur que très incidemment , pendant quelques
belles journées dlautomne. Jamais les cours
n'étaient descendus, comme cet été, à 98,80.

Les financiers discutent beaucoup les causes
«e ce phénomène aussi réjouissant qu'inopiné,

serait intéressant de pouvoir les fixer. Onjn'est d'accord que sur un point, c'est qu'elles
/ont multiples ; les avis différen t dès qu'il s'a-git de marquer l'importance relative de cha-
«unfi d'elles.

Le bulletin mensuel de la Banque de Zurich
(Bank in Zurich) les énumére comme suit :

1. Les efforts louables des banques d'émis-
sion suisses et les conventions qui ont élé liées
entre elles pour unifier et régulariser le ma-
niement de l'escompte et pour réduire pério-
diquemen t, au mieux des besoins du marché,
la circulation des billets.

z. L amélioration t rès sensible qui s est pro-
duite dans notre balance commerciale : en
1897, l'excédent des importations sur les ex-
portations était de 334 millions ; en 1898, il
s'élevait à 341 millions ; en 1899, à 364 mil-
lions, tandis que l'an dernier il n 'était plus
que de 275 millions , marquant ainsi une dif-
férence de 89 millions.

3. Les achats importants , par les capitalistes
français , de ti t res suisses : rente fédérale ,
obligations fédérales de chemins de fer, titres
d'emprunts cantonaux. Il se pourrait que ces
placements fussent en corrélation avec les lois
nouvelles sur les associations reli gieuses et la
menace d'un prochain établissement d'un im-
pôt sur le revenu.

4. Les achats de valeurs, de banques suisses
par l'étranger .

Cependant, de tous ces facteurs, celui qui
parait à la banque zurichoise le plus impor-
tant , c'est toujours l'amélioration de la ba-
lance commerciale. Evidemment, pendant les
années 1896 à 1899, il y a eu en Suisse une
véritable fièvre d'entreprise , qui a provoqué
un accroissement anormal des importations.
On s'est calmé dès lors et le monde des affaires
est heureusement devenu plus prudent et plus
sage.

Quant aux placements de capitaux français
en titres suisses, il semble qu 'ils aient atteint
leu r maximum il y a quelques mois déjà. Pen-
dant ces dernières semaines les ventes de fonds
suisses ont élé sensiblement moins importan-
tes. Il est possible que précisément le cours du
change y soit pour quel que chose, les ban-
quiers français , habitués à bénéficier du
change quand ils émettaient des chèques sur
Genève, Zurich ou Bâle , ayant quelque peine
à y renoncer.

Au surplus , il serait prudent de ne pas
fonder sur ces achats des espérances trop loin-
taines. La Confédération a emprunté soixante-
quinze millions de francs pour l'achat des ac-
tions du Central. Admettons que la moitié de
celte somme soit allée en France. Cela ne
ferait encore que trente-sept millions , ce qui
est beaucoup moins que les quatre-vingt-neuf
millions que nous avons eu à payer en moins
à l'étranger par suite de l'amélioration de
notre balance commerciale.

Il est probable que cette amélioration non
seulement se maintiendra , mais s'accentuera
encore en 1901, à en juger d'après les chiffres
provisoires du premier semestre. C'est là le
fondement solide pour un cours normal du
change, bien plus que les achats d'obligations
par l'étrange r, qui ne peuvent être que des
phénomènes passagers. Il ne faut d'ailleurs
pas perdre de vue que ces achats font de nous
les débiteurs de l'étranger et nous placent
dans sa dépendance , non seulement pour le
paiement des coupons, mais encore par le
danger d'un reflux subit de ces titres sous
l'influence de quelque événement imprévu.

(Gazette de Lausanne.)

France. — Paris, 2 octobre. — Le Temps
croit savoir que le gouvernement français
n'est pas disposé à accepter la contre-proposi-
tion de la Porte pour le règlement de l'affaire
Lorando et qu'il maintient le chiffre de la
créance réclamée par les héritiers Lorando.

Paris, 2 octobre. — Les provinciaux de la
compagnie de Jésus publien t une déclaration
dans laquelle ils exposent les motifs pour les-
quels ils n'ont pas cru devoir demander l'au-
torisation prévue par la loi sur les congréga-
tions.

Leur principal argument c'est « qu 'étant en
position de rendre à la France un signalé ser-
vice en protestant contre une persécution reli-
gieuse qui la tue, ils estiment que leur devoir
de Français, de catholiques et de religieux
leur impose l'obligation de se sacrifier pour
elle ».

Nouvelles étrangères

La déclaration ajoute que les Jésuites quit-
tent la France sans amertume, se souvenant
qu 'ils sont des disciples de celui qui a donné
l'exemple du pardon des offenses.

Lille, 2 octobre. — Tous les ouvriers sur-
pris par l'éboulement dans une mine d'Ostri-
court ont été délivrés.

Le Havre, 2 octobre. — Les soutiers, chauf-
feurs et graisseurs des compagnies de naviga-
tion ont décidé de se mettre en grève ven-
dredi.

Constantinop le, 2 octobre . — La contre-
proposition de la Porte dans l'affa i re Lorando ,
tout en acceptant le taux légal de 9 %> prend
pour base le principe des comptes courants
qui donne un total de 210,000 livres d'intérêts
au lieu de 343,000 que réclamen t les créan-
ciers français. En communiquant cette contre-
proposition à M. Bapst, Tewflk pacha a expri-
mé l'espoir qu 'elle serait agréée par le gou-
vernement français et qu 'elle mettrait fin aux
difficultés pendantes enlre la Fra nce et la
Turquie.

Italie. — On mande de Borne, 2 oc-
tobre :

La police américaine vient d'arrêter, dans
le Minnesota , l'anarchiste Ciancabilla , rédac-
teur d'un journal anarchiste à Paterson. Ce
Ciancabilla élait très connu à Borne, où il col-
laborait à dive rs journaux , même officieux. Il
avait également séjourné en Suisse, notam-
ment à Genève, comme correspondant de jour-
naux italiens. Il élail fortement soupçonné
d'avoir été le complice du régicide Bresci . Le
lendemain de l' attentat contre MacKinley, il
avail pris la fuite.

Antrichc-Hongrie. — Budapest , 2 oc-
tobre. — Les résultats des élections à la Cham-
bre, connus jusqu 'ici , donnent comme élus
une centaine environ de partisans du gou-
vernement , parmi lesquels le président du
conseil Szell , et les ministres Lukacz et He-
gedus.

Budapest , 2 octobre. — Les élections se sont
passées jusqu 'à présent dans un calme relatif.
Des troupes avaientété requises clans plusieurs
quartiers ,mais elles n'ont pas eu à intervenir.

Vienne, 2 octobre. — Une dépêche de Pa r-
duwitz annonce que la raffinerie de pétrole est
en feu. Toutes les tentatives pour se rendre
maître de l'incendie sont jusqu 'ici restées
vaines.

Pays-Bas. — Amsterdam, 2 octobre . —
La li gue pour le boycottage des marchandises
et des maisons de commerce anglaises a com-
mencé à créer des sections en Hollande et en
Belgique. Une centaine de personnes ont ad-
héré à la ligue.

Russie. — On mande de St-Pétersbourg,
2 octobre :

L'expédition du lieutenant Lozloff , envoyée
en 1899 dans l'Asie centrale par la Société im-
périale russe de géographie , et que l'on croyait
avoir été massacrée dans le Thibet , est arrivée
saine et sauve le 13/26 juin à Tsaidan , où elle
a retrouvé en bon étal le dépôt d'approvision-
nements qu'elle y avait laissé sous la garde de
trois soldats. L'expédition devait repartir le
ler/14 août pour Klatka , où elle espérait arri-
ver vers la fin de l'année.

— A la dernière séance du conseil munici-
pal de Moscou , le bourgmestre a annoncé que
le millionnaire Zalvonikoff a laissé à la ville
12 millions de roubles pour la construction de
maisons avec logements à bon marché pour
les pauvres.

Turquie. — Constantinople , 2 octobre.
— Malgré l'estime dont il jouissait dans tous
les cercles de la populati on, Béouf pacha , gou-
verneur d*Erzeroum, a été rappelé. On attri-
bue sa disgrâce aux observations qu 'il a pré-
sentées sur le régime gouvernemental appli-
qué à sa province. Béouf pacha sera remplacé
par Nazim bey, gouverneur de Mossoul.

Constantinople , 2 octobre. — La Porte con-
sidère Koweït comme formant une partie inté-
grante de l'empire ottoman. On ignore, dans
les cercles bien informés, le prétendu envoi de
troupes turques à Koweit. On ajoute qu'il n'y
a pas, comme on le prétend , 30,000 hommes
à Bassera . Les informations des jonrnaux de
l'Inde anglaisa sant considérées comme l'écho

attardé d'un incident que l'on envisage comme
clos.

Francfort , 2 octobre. — La Gazette de Franc
fort publie les renseignements suivants :

« Le consul général d'Ang leterre à Bagdad
a fait savoir au nom du vice-roi des Indes,
aux valis de Bagdad et de Bassera , que si les
troupes turques avançaient , les Anglais occu-
peraient Koweit. Un arrangement conclu il y
a dix-huit mois entre l'office de l'Inde et Mon-
barek , sultan de Koweit , assure à ce dernier
la protection de l'Angleterre, qui défendra le
sultanat de Koweit contre toute atlaque. Mon-
barek , de son côté, a cédé à l'office de l'Inde
un port d'une grande valeur et des privilèges
douaniers à Koweit et dans le port de Kassina.

Un conseil a été tenu hier à Yildiz-K iosk et
la question de Koweit y a été discutée d'une
façon approfondie sans tou tefois qu'aucune
décision ait élé prise. Suivant des renseigne-
ments puisés à une source anglaise autorisée ,
il n'est pas impossible que la Turquie soumette
la question au tribunal arbitral de la Haye.
S'il en était ainsi , l'Angleterre refuserait caté-
goriquement d'accepter l'arbitrage . »

Angleterre. — On télégraphie de Lon-
dres, 2 octobre :

Le Times dit que l'Angleterre n'a nullement
l'intention de proclamer le protectora t britan-
nique à Koweit , mais, ajoute ce journal , il
était temps de montrer qu 'elle n'est pas dis-
posée à accepter l'influence turque dans le
golfe Persique.

— La Li gue irlandaise unioniste a tenu une
réunion lundi à Dublin , sous la présidence de
William O'Brien disant que , si le roi des An-
glais met à exécution sa menace de visiter
l'Irlande , il trouvera un peuple dans un élat
désespéré auquel il ne manque que des armes
et des munitions pour faire comme les Boers.

Chine Berlin, 2 octobre. — Le gouver-
neur de Kiao-Tchéou mande que les informa-
tions publiées par certains journaux et disant
que la situation serait devenue sérieuse sont
dénuées de fondement. Les affa i res ont repris
et dehauts fonctionnaireschinois venantsaluer
les autorités allemandes sont attendus.

Berlin, 2 octobre. — La Gazet te de l A lle-
magne du Noi 'd dil qu 'après la récente signa-
ture du protocole final à Pékin , des relations
normales étant rétablies entre la Chine et les
puissances, le gouvernemen t allemand a fait
mettre de nouveau à la disposition du gouver-
nement chinois les instruments astronomiques
emportés à l'époque , de Pékin, par le contin-
gent allemand . Le gouvernement chinois a ré-
pondu qu'en présence des difficultés que p ré-
sentait le transport et la remise en place de
ces instruments , il préférait y renoncer.

Amérique du Sud. — Washington , 2
octobre. — La légation de Colombie a reçu un
rapport lélégraphiqne disant qu 'une crise mi-
nistérielle a éclaté à Bogota à la suile de la no-
mination de M. Michel Mendez comme minis-
tre des affaires étrangères.

— Un télégramme de Wilhelmslad confirme
la complète défaite des Vénézuéliens dans leur
retraite de Bio-Hacha le 14 septembre . Les
troupes colombiennes ont attaqué les Vénézué-
liens de tous les côtés et les ont dispersés. Les
fugitifs ont été ensuite attaqués par des In-
diens.
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II sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

PRIX DES AMORCES
10 cent, la ligne

Ponr les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfaii.
Prix minimum d'une annonce

75 oentlmes.

PRIX D'ABOlfllEMElIT
Franco pour I* 8ulna

tJn an fr- 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . .»  2.50

Ponr
l'Biraneer le port en ans.

Naples, 2 octobre.— Les malades du lazaret
de Nisita se trouvent tous dans des conditions
relativement meilleures. Les 13b personnes
isolées jouissent d'une parfaite santé.

A Naples, on ne signale qu'un nouveau cas
suspect ; il s'agit d'un portefaix du port -franc,
qui a été isolé.

Constantinople, 2 octobre. — Six cas de
peste ont été constatés mardi à Samsun, sur
la mer Noire. Le conseil sanit -.re a ordonné,
en conséquence, une quarantaine de dix jours
aux provenances de Samsun.

Trois personnes sont tombées malades de la
peste à bord du vapeur du Lloyd Marie-Thé-
rèse qui avait quitté Constantinop le le lo sep-
tembre pour arriver le 28 à Alexandrie.
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— De quoi .... De quoi T... demanda-t on de tous
«étés.

Fabarote décroisa ses bras et dit :
— Si je n 'ai pas raconté mon affaire, c'est <jue

J'espère bien l'arranger avec M. le maire qui est
¦ion ami.

— Ah I s'écria Boipau, très fier d'avoir compris.
fa as reçu le billet du verbal I..,

— Tout juste I... Baquenoi a tenu parole. Je com-
JÉrais mardi devant M. Grax, si mon procès ne
S'arrange pas. D'ailleurs, nous nons trouverons tous
an tribunal. Gar mardi est aussi le jour de Pata-
loco, et vous serez appelés en témoignage à cause de
moi.

— Bon I flt Campai, nous irons nons amuser.
— Si tu crois que ça m'amuse I... Ah I quelle le-

çon I... Voyez-vous, il ne faut jamais badiner avec
la justice. Ces histoires, à la fin du compte, coûtent
de l'argent.

Garrigues , qui allumait un cigare, opina, senten-
cieux :

— Moi qui ne suis JPSUT rien dans vos manigan-
ces, moi qui ne participe à aacune fête, je suis plus
ennuyé que vous. CXi Juliès va me perdre toute une
iournto.

Seproduetien autorisée pour les journaux ayant
m * traité avee la Société de* Gens de Lettres.

LA RUE SAÏNT-JE\N
ET LE MOULIN

D cracha vers le ruisseau, avec dédain. Guittou ,
qui sentait cet orgueil de maître et cette arrogance,
bourdonnait d'un ton moqueur, la tête basse, comme
s'il se fût adressé aux pavés :

— Mon Garrigou , dans huit jours peut-être , tu
n'auras plus ta bonne. Ainsi donc, ne t'inquiète
pas.

— Térê ! tu es bien fort !
— Non , je ne suis que Guittou... D'abord , j e te

prie de parler bas. entre ta femme et moi. Il n'esl
utile que les passants nous entendent.

— Qu'est-ce que tu veux 1
— De toi. rien. Seulement, je te préviens, en

honnête homme, que mon fils Luc, que tu voi3 là,
sur la porte de Durante, s'accorde avec ta bonne,
et que demain nous allons la demander chez sa
mère.

— Té I té ! Tu es fou I... Té ! par exemple, sa mère
vous refusera , je te le dis, je te le répète... Donc,
alors, il vaut mieux que tu t'évites un affront,,. Ahl
ah l...

Les Garrigues, partis en cclêre, poussaient des
cris, essayaient de rire . Campai, au bruit de leur
querelle, ne put s'empêcher d intervenir :

— Qne dites-vous la-bas. Garrigues 1
— Des fadaises. 1... Reste chez toi I...
Et se retournant vers Guittou, Garrigues loi tapa

sur la cuisse :
— Toi, marier ton fils I... Tu ne comprends

donc pas qu'une fois marié, U te chassera de la mai-
son *?

— Oh 1 de ce côté-là, je suis tranquille. D'abord ,
je vous avoue que, dans les commencements, j'ai
résisté à son envie. Puis, quand j'ai vu que cet
amour s'était enfoncé comme un clou dans sa poi-
trine, je me suis dit : Aïe I Voilà que la jeunesse se
remue dans Guittonet, un peu tard, à la vérité , mais
enfin elle se remue... Il y a dans le quartier Saint-
Jean une demoiselle de son âge, et naturellement
c'est sur elle qu'il a jeté les yeux... D négligeait
son ouvrage déjà. Alors, j'ai lâché la bride... Je lui
laisse prendre la pâture qu'il a choisie. Sinon, il
s'éloignera du «juartier, il s'amuserait à courir
l'école buissonniere, et, après tant d'autres, il aurait
soif chaque jour du vin de la noce, une fois qu'il
l'aurait goûté... Non, non, Luc épousera une femme
sage, économe, laborieuse, et que vous estimez tant.
Pendant que Juliès entretiendra notre ménage, nous
pourrons confectionner un plus grand nombre de
chaussures...

COURS DE BLANCHISSAGE
par

M "0 C. Schumann, de Bâle
système économique, prompt et sûr, les mardi et mercredi 8 et 9 octobre,
de 2 à 5 heures après midi, dans la Buanderie du Collège de l'Ouest. Prix du cours
5 fr. par personne. 1335^ -2
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nie Numa Droz 90, à La Chaux-de-Fonds
t (MAISON DE PREMIER ORDRE 425-18

jj On s'occupe de toutes les positions. ???? Discrétion absolue.
S'adresser à Mme C. KUNZER
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Etablissement d'Horticulture
DE

31, Rne Alexis-SSarie-PIaget, 31
Magasin : Rue Léopold Robert £2<3i> ».

Plans. Création , plantation et entretien de jardins. Construction de rochers, j cî»
d'eau, pavillons et barrière en bois rusti que.

@ Groisage de jardin, conrs et trottoirs £
TÉLÉPHONE. 13217-35 TÉLÉPHONE.

*m**m******-************************-

ABAT -JOUR I
en papier et en soie

Abat-Jour forme empire i
Linges colon fBOUGIES Fantaisie

BOBÈCHES

**%K*-*y *-±&t*_i I
Grand choix.

Prix modiques ,

AU GHA1TD BAZAR, I
du 14290-29 E

Panier Fleuri j

A lnilAr Entrepôt , Remise, Cave
IVUvl et Ecurie pour trois ou six

chevaux avec entrepôt et remise, au bord
de la voie ferrée. — S'ad resser chez M.
Emile IMeimiger, boulevard de la
Gare. 11650-8*

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

Les plaies anx jambes.
Les a f icel ions do cuir chevelu

sont guéri s en peu de temps
PAR LA POMMADE

A LA TUMENfôE
&F PRODUIT NOUVEAU m

Adresser les demandes à M. Paul
Garrouste, pharmacien, St-Hi puolyte
(Doubs), avec mandat de 3 fr. 10142-8

1 ¦' -¦¦ m

Cafés - Cafés
A la Ville de Rio

RUE D. JEAHCIBO 1»
14480-16 Prix sans concurrence
Genève. — Neuchâtel. — Ch.-de-Fonds

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

elle qui m'a soigne quand j'ai eu mes rhumatis-
mes...

— Et moi quan d j 'ai eu ma fièvre typhoïde qui
m'a fait devenir si grosse...

Luc, croyant que Garriguette plaisantait, rit dou
cernent :

— Ah I tu te moques de moi I s'écria-t-elle. Et toi
tu crois donc que Juliès t'aimera toujours ?

— Pourquoi non 1
Elle n'osa l'offenser en lui reprochant sa bosse, et

elle s'embarrassa :
— Pourquoi . Parce qu 'elle se considère chez nous

comme chez elle I... Oui , té 1 On la verra plus sou
vent ici que dans votre boutique.

— Allons, conclut Guittou , nous ferons noce tous
ensemble. Gela fera travaitler le quartier. Vous ven-
drez des chapeaux,

— Je ne dis pas, murmura le chapelier attendri.
Seulement, depuis que ce mariage se dessine, nous
sommes malades.

— Pourquoi être si sensibles 1 Est-ce que je n 'é-
prouve pas, moi, de plus grands ennuis avec Jé-
rôme?... Je ne désespère jamais , cependant. Si
vous voulez, Juliès restera chez vous deux semai-
nes, un mois, le temps que vous trouviez sa rempla.
cante.

— Pécaïré I H le faudra bien.
— Hé bé, Gittounet , tu peux aller te rasseoir.

Moi, je vais bourrer ma pipe,
Là-bas, de l'autre côté du ruisseau, on chuchotait

à propos de Juliès et de Guittounet,
— Tu vois, disait Campai, les Garrigues se dispu-

tent. Ça chauffe.
— Ce finaud de cordonnier, opina Fabarote, arri-

vera bien à ses fins.
— En tout cas, Guittou est un brave homme, so»

frère ne le vaut pas. On dit que celui-ci recom-
mence ses fredaines. On dit qu 'il est allé l'autre soii
manger toutes ses ressources au jeu , dans un ca-
baret du village de Castelnau. Aussi, dimanche,
nous ne l'avons pas vu à la messe. Il a eu peur da
cordonnier.

— Peyrine doit souffrir. On dit qu'elle va essayer
de mettre le moulin sur la tête de son mari. Ce ser»
difficile , avec un absolu tel que Jfrôme... Et ce pau-
vre Santou, je le plains I

IA  suivre.)

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 3 Oct. 1901.

Nons sommes aujourd'hui , laaf variations impor-
tantes, achetenn en compte-courant , on an comptant,
moins V, Vo de commission , de papier bancable snr:

Elc. C.n.tt

iChèane Paris 99 86ty,
Conrt et petit» effet» lewtl . 3 99.88'/»
. moi» Jl acc. francaiseï . . 3 fOO (KVi
3 mois ) min. fr. 3000 . . 100.1*2'/,

1 

Chèqne . . .. . . .  25.14
Conrt et petitt effets longs . S 26 161/,
* mois ) acc. ang laises . . 3 25.17 »/»
3 mois i min. L. 100 . . . 3  25.18'/,

i 

Chèqne Berlin , Francfort . i 123 45
Conrt et petits effets longs . 3V. 123 iô
2 mois ) acc. allemandes . 3'/, lis 57«/,
3 mois j  min. M. 3000 . . 31/. 133 67V,

! 

Chèqne Gênes, Milan , Torin 96.85
Court et petits eCTets longs . 5  96 85
- mois, t chiffres . . . .  5 96 85
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 96 85

'Chèqne Bruxelles, Anvers . 37, 99 77V
Belgique îà3mois , trait.acc, fr.3000 3 99 90

(JNoiiac., hill.,mand., 3eUch. 3'/, 99 77'/,
**-u*m* (Chèque et conrt 3V. z07 85
SM.1. H *»3moi8 , trait, acc, F1.3000 3 Î07 85nouera. |i|onac.> bii|.,niand., 3et«>ch. 3'., «17 85

i Chèqne et court 4 105 25
Tienne.. {Petits effets longs . . . .  4 i05 25

lï ;i 3 mois, 4 chiffres . . .  4 105 25
Bew-York chèqne — 5.171/,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 3:.

Billets de banqne français . . . .  99 86
» ¦ allemands . . . .  123.46
» » russes 3.il*
• > autrichiens . . , «05.20
• » anglais . . . . .  25 15
» a italiens 96 70

Napoléons d'or (00 .—
Souverains an cl als 35.11
Pièces de 20 mark 24.63

a ElvIwiC
Un fermier solvable et pouvant fournir

de bonnes références, devant quitter le 23
Avril 1902, demande à louer pour la même
date une ferme pouvant nourrir 20 à 25
pièces de bétail. 13162-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DOMAINE
Dans un beau village du "Val-de-Ruz,

:out près d'une gare et de la fromagerie,
à vendre de gré à gré une maison rurale
avec un logement, un beau verger et 20 à
30 poses de bonnes terres ou moins si on
le désire. 13249-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

FABRIQUE DE

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

Médaille d'argent Thoune 1899.
11605-81 Demandez le prospectus.

Commune de La Cnauz-de-Fonds.
RemboniuDts ̂ 'Obligations des Emprunts 1860,1885 et 1890

*••» 
Sont sorties an tirage au sort les Obligations ci-après :
Emprunt de 1860. 4 */» °/o. — 20 Obligations remboursables à

1000 fr., dès le 15 mars 1902, à la Caisse communale :
N°» 35, 133, 140, 156, 190, 243, 304, 339, 362, 365, 384.

388, 403, 429, 434, 461, 531, 593, 594, 600.
Emprunt de 1885, 4 °/0, 15 Obligations à 1000 fr., dès le 31 Dé-

cembre 1901 :
N°» 26, 33, 56, 137, 154, 203, 301, 347, 354, 440. 506.

550, 553, 564, 592.
Emprunt de 1890, à 3 7* %» 2 Obligations à 1000 fr., dès le 31 Dé-

cembre i 901 :
N" 268, 1095.
Les Obligations des Emprunts de 1885 et 1890 sont remboursables aux

domiciles indiqués sur les titres et coupons.
La Chaux-de-Fonds, le 30 septembre 1901,

\ Le Directeur des Finances :
1.3237-2 Ch. Wnillcumier.
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Grand Magasin de C^̂ a^̂ 'U ÛLtst
dans la Fabrique de Menuiserie

20, RUE dil ROCHER 20, 
en 

CoUège de la Piwncnade
On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin, chêne

ou noyer , de toutes dimensions et à des prix défiant toute concurrence.
CERCUEILS oapitonnés en tous genres. — On se charge de l'expédition au dehors.

10380-11 Se recommande, Guillaume WYSER.

PMPBTPB G fantaisie et dans tous ,es Prîx > Ï'IVTPBTE 'BQ
ull liAlfifilJ PAPETERIE A. COURVOISIER LlluRluftw

?^'&\^'&\ \̂^'!̂ 'w,''̂ > '§v'̂ ^«agi /Sa

| Librairie-Papeterie James Attinger f
g§* Rue St-Honoré 9 NEUCHATEL Place Numa Droz &

I H cii d'Objets l
î§ en Bois, Toile , Carton , Métal , Cuir, Papier #
<SÇp» pour <§K

H Pyrogravure, Peinture et Scnlptnre #

* Grand Etalage (inférieur) i
••ls? permettant aux amateurs de faire dés main tenant leur choix en vue des fêtes <9e>
•âg-; de Noël et de Nouvel-An. H. 5082 N. 13257-2 <3S>
2*? Pour mes clients de La Chaux-de-Fonds et environs, des catalogues in- W
»K diquant une partie des objets eu bois, en métal et en toile que »K
;5C j 'ai en magasin peuvent être consultés chez M1'» Marie Robert , rue de la }££
<5ÇÉ Promenade 5, La Ghaux-de-Fonds, qui reçoit aussi les commandes. <SÇ>

S f ournitures générales I
<2& pour r*
j|[ Peinture. Pyrogravure. Sculpture. Photominiature. ||

JTO/ VP **WW*****K LINGERIE pour BASSES [J
V

^ 
((id|lplj^\ Jupons blancs, couleurs et moirés A. ¦

I \ffl?lr ^ *i PR |X TRÈS AVANTAGE UX ^^v\
M ^ Al^m ̂ •'p' -Iule» ULlIfANN, chemisier , roc Léopold Robert 59 ^\ |

ZJLes Garrigues l'ècoutaient avec angoisse, père
Guittou. Dès qu'il eut parlé, ils se rapprochèrent de
lui, dans la ligure :

— Tu raisonnes très mal. Juliès coûte beaucoup,
elle mange comme quatre. Si ton fils meurt, tu res-
teras seul avec une femme sur le dos.

— Pas du tout. EUe reviendra vous servir.
— Quoi ! Nous allons la remplacer tout de suite.

Avec de l'argent, quand on veut des bonnes, on n'a
que l'embarras du choix.

— Alors, pourquoi vous tourmentez-vous .
Et Guittou appela d'un signe son fils Luc, qui at-

tendait cet ordre avec impatience. On se rassembla
à l'écart davantage , tout à fait dans l'encoignure où
Garriguette, au lieu de traîner sa chaise, demeura
debout.

— Té I reprit le cordonnier. Demandez k mon
fils si nous avons l'intention de vous causer de la
peine.

— Oh l...
Mais avant que Guittounet pût s'expliquer. Garri-

gues lui abattit les mains brutalement :
— Dis 1 dis 1... Est-ce poli d'être venu nous enle-

ver Juliès 1
— Vous appartient-elle ?
— Certainement, puisque nous la payons I répli-

qua Garriguette qui frémissait, les poings aux han-
ches.

— Ah I vons me fai tes rire.
— Hé bé, dès demain , je la mettrai dehors. Tant

pis si je la déshonore devant le quartier... Elle nous
a trompés.

— Voyons, calmez-vous... D'ailleurs, où est-elle 1?
— A son ouvrage, je suppose, à la vaisselle... Ahl

qu'elle est sotte 1... Une belle acquisition que tu vas
faire, mon petit Luc I

Les Guittou, dans la crainte d'attirer les passants
à la dispute, se turent. Puis, après quelques instants
de silence, tandis que les Garrigues, désolés, hale-
taient de lassitude, Guittou demanda d'une voix in-
sinuante et affectueuse :

— Alors, vous voulez être brouillés T Brouillés
pour si peu de chose t

— Heu I nous enlever Juliès sans crier gare 1
— Voyons, au «îontraire. Vous devez être les

soutiens de Juliès. Vous devez être les premiers à
la noce.

— Je ne dis pas,.. Tu comprends, ça nous boule-
verse de penser qu'il faudra s'habituer k une
autre bonne. Juliès savait nous manier... C'est



Correspondance Parisienne
Pans, 2 octobre.

D'après les journaux italiens, qui citent des
chiffres, l'avant-dernière semaine de septem-
bre n'a pas été mauvaise pour le denier de
Saint-Pierre, qui alimente les caisses du Vati-
can. Les collectes en Europe ont produit un
million et cent mille francs. La France figure
dans ce chiffre pour cent mille francs environ.
Notre pays est généreux envers le pape, et ces
cent mille francs ne sonl nullement invrai-
semblables. On sait que les religieux quêtent
beaucoup ; les congrégations sont pour Rome
un aide précieux dans cette sphère.

La loi sur les associations ne parait pas de-
voir troubler l'activité financière des moines.
D'abord beaucoup se soumettent à la loi et
restent. L'Eglise catholique a d'ailleurs tout
ce qu 'il faut dans son organisation pour sup-
pléer les moines ayant pris le chemin de l'é-
tranger. On n'offrira pas une obole de moins
au Saint-Père.

Vous savez que c'est demain gn'expire le
délai pour demander l'auto risa tion. Comme
un certain nombre d'ord res religieux ne veu-
lent ni se soumettre, ni se dissoudre, ni émi-
grer, des poursuites sontdéjà préparées contre
eux à fin de dissolution par les voies judi-
ciaires. On prête à ces ord res, qui sont la mi-
norité, l'intention de se défendre devant les
tribunaux. En prévision de ces résistances,
des instructions précises, basées sur la nou-
velle loi, ont été données aux organes de la
justice pour qu'ils se tiennent dans le droit
strict et ne fassent pas le je o des avocats re-
tors choisis par les religieux récalcitrants.

G. R.-P.

Londres, 2 octobre. — Le Standard publie
un article dans lequel , après avoir dépeint la
situation dans l'Afrique du Sud , il demande
au gouvernement de faire tous ses efforts pour
améliore r l'état de choses actuel et terminer
la guerre. Le Times se prononce dans le même
sea *.

— La liste quotidienne des pertes pour la
semaine commençant le 23 septembre porte 84
tués, 30 hommes morts de maladie , 163 bles-
sés, 97 disparus et un déserteur.

Londres, 2 oclobre. — Une dépêche de lord
Kilcliener , datée de Pretoria le 2, donne des
détails sur les engagements signalés par ses
précédentes dépêches.

Dans l'attaque dirigée par Del arey contre le
le camp du colonel Kekevilch , le combat a
duré deux heures et a été conduit avec une
t rès grande vigueur. Finalement les Boers ont
été repoussés avec des pertes considérables.
Cependant les pertes anglaises sont également
très élevées : Un officier tué, un grièvement
blessé et mort depuis, 11 officiers grièvement
blessés et trois atteints ; 31 sous-officiers et
soldats tués, six mortellement blessés et 42
grièvement atteints et 26 légèrement. Il y a
également une quarantaine d'autres blessés
qui ont été amenés à Ruslenburg et sur les-
quels lord Kitchener n'a pas de détails.

Le colonel Kekevilch lui-même a élé légère-
ment blessé. Il se confirmerait que les pertes
subies aux forts d'Itala et de Prospekl par les
Boers seraient de 250 tués et 300 blessés.

La guerre au Transvaal

Le sergent Markley et plusieurs autres sur-
vivants du massacre des Américains à Balan-
giga, dans l'île Samar, viennent d'arriver à
Tanauan , dans l'île de Leyte.

Ils racontent que quatre cents Philippins
attaquèren t la garnison , composée de soixante-
douze Américains, au moment où elle prenait
son repas dans la caserne. Une lutte s'engagea,
dans laquelle quarante-huit Américains et
cent quarante indigènes fu rent tués. En outre,
les Américains ont eu douze blessés.

Tous les officiers du détachement , le capi-
taine , le lieutenant et le chirurgien ont été
tués.

Les généraux Otis et Mac Arthur, anciens
gouverneurs de l'archi pel , qui se trouvent ac-
tuellement aux Etats-Unis, déclarent que ce
revers n'aura vraisemblablement aucune con-
séquence grave. L'ile de Samar a toujours été
un foyer d'insurrection, même du temps des
Espagnols. Il y a actuellement vingt garni-
sons américaines dans cette île où les insurgés
sont répartis par petits groupes de cinquante
au plus.

On signale d'autre part des complots orga-
nisés par les katipounaas (sociétés secrètes)

Aux Philippines

pour l'extermination des blancs à Tarlac et à
Cagayan , dans l'île de Luçon. A Tarlac , le
président du district a été arrêté ainsi que
plusieurs natifs appartenant à la police ar-
mée, à la suite des révélations faites par des
femmes indigènes qui , ayant des liaisons avec
des soldats américains, ont voulu leur sauver
la vie.

On attribue ce regain d'agitation parmi les
Philippins à la nouvelle de l'assassinat du pré-
sident MacKinley et à l'idée qu 'ils avaient de
quel que perturbation aux Etats-Unis.

Quoi qu 'il en soit , il semble que la domina-
tion américaine, tout au moins dans l'inté rieur
des Philippines , qu 'il est question de rebap-
tiser « archipel de Mac Kinley », menace de
rester longtemps aussi précaire que le fut
toujours la domination espagnole. Celle-ci ne
fut guère effective que sur la côte.

Le désastre de Balangiga est une preuve du
peu de confiance que les Américains pourront
ajouter aux démonstrations de joie et d'amitié
et aux serments de fidélité des indigènes aux-
quels ils se sont laissé prendre en annonçant
prématurément la soumission el la pacifica-
tion de l'archi pel.

A Tayabas et à Batangas, les guérillas sont
encore en pleine activité et, un peu partout ,
les Américains peuven t redouter de voir les
indigènes, obéissant à l'influence des chefs
irréductibles , comme le rebelle Luchan qui
aurait été l'insti gateur du massacre de Balan-
giga , déterrer les fusils qu 'ils ont cachés avant
de prêler serment ou même tourner conlre
leurs nouveaux maîtres les armes que ceux-ci
leur ont remises sans méfiance.

On se demande, après le guet-apens de Ba-
langi ga, dans quel sentiment le président
Roosevelt a reçu le présent que lui ont fait
deux Philippins loyalistes qui se trouvent à
Washington , d'une canne en bambou à pomme
d'a rgent.

Zmnwald , petite localité à la frontière de la
Bohême et de la Saxe, a été il y a quel ques
jours , le théâtre de scènes d' un autre âge. Un
rapport en a été fait par le pasleur de Kloster-
grab , auquel nous empruntons ce qui suit.

Le 22 septembre , des prolestants s'étaient
donné rendez-vous dans une auberge de Bôh-
miscn Zinnwald. Ils venaient de diverses loca-
lités de la frontière , lant bohèmes que saxon-
nes. Après un entretien amical d'environ une
heure , les assistants entonnèrent le canlique
de Luther. Puis le pasteur de Kloslergrab ex-
prima sa joie de voir tant de coreligionnaires
assemblés et donnait un aperçu historique sur
la réforme en Bohême, quand apparurent à la
porte de l' auberge des visages hostiles . Pres-
que aussilôt commença un bombardement à
coups de pierres . Les vitres volèrent en éclats ;
les croisillons mômes des fenêtres étaien t bri-
sés. Une foule fanatique , se faisant une arme
de tout ce qui tombait sous la main, chaises et
chopes , faisait irruption dans la salle. Des
gens brandissaient des couteaux , menaçant
même les femmes et les enfa n ts. Ils parais-
saient surtou t en vouloi r au pasteur et criaient :
« Sus au chien noir ! tuez-le*, le maudit héré-
tique ! »

Les protestants se réfugièrent dans une au-
tre salle ; mais la porte fut enfoncée derrière
eux et ils continuèren t d'être l'objet de mau-
vais traitemen ts.

Le bourgmestre arriva enfin et protégea
leur retraite. Mais jusque sur la .'oute ils fu-
rent poursuivis de pierres et d'injures, et leurs
agresseurs franchirent même la frontière sa-
xonne. Une femme élait grièvement blessée et
un enfa n -.de huit ans avait été violemment
frappé à la tête. Beaucoup de protestants
avaient des blessures de divers genres.

On croit que l'incident a élé prémédité. Un
rapport a été adressé à M. de Korber, président
du cabinet autrichien.

En Bohême

Maturité fédérale. —On écrit de Berne
â la Revue :

On se souvient de l'opposi tion qu'avait ren-
contrée, de divers côtés, le nouveau règlement
de maturité fédérale qui , après avoir été dé-
claré en vigueur, fut retiré. Le Département
de l'intérieur chargea alors la commission fé-
dérale de maturité de présenter un avant-pro-
jet, qui est aujourd'hui terminé. Le grand
grief que l'on faisait au premier projet avait
trait à la maturité réale, au programme de la-
quelle on avait fait figurer le latin. Dans l'a-
vant-projet de la commission, cette branche
est supprimée ; au programme figurent seule-
ment deux langues à choisir entre l'anglais el

Chronique suisse

BERNE . — Une exposition en déficit. —
L'exposition industrielle bernoise, qui eut lieu
en 1899 à Thoune, boucla ses comptes — on
s'en souvient — par un déficit de 95,000 fr.
Or, comme les défici ts ont la fâ cheuse manie
de vouloir à toute force être comblés, il fallut
bien rechercher les moyens de faire dispa-
raître celui-ci. A cet effet, on nomma une
commission composée de trois représentants
de la commune, de trois membres du comité
centra l de l'Exposition et d'un représentant
de l'Etat pour examiner la situation. Finale-
ment , les membres de la commission arrivè-
rent à cette conclusion qu'il fallait que chacun
y mît du sien. C'est basées sur cette considé-
ration que les autorités de Thoune faisaient
l'autre jour , à l'assemblée communale, la pro-
position suivante :

La commune de Thoune offre une somme
de 20,000 fr., à condition que le comité cen-
tral réunisse 12,000 fr. par souscriptions pri-
vées, que l'Etat verse également 20,000 fr.,
enfin que le comité de l'Exposition fournisse
le reste par le moyen d'une loterie ou d'une
autre façon.

L'assemblée communale de Thoune s'est oc-
cupée samedi de cette affai re. Après une vive
discussion, elle a repoussé la proposition de
son édilité par 166 voix contre 149. Le comilé
de l'Exposition se trouve de nouveau dans le
plus grand embarras et l'on ne voit pas bien
comment il pourra s'en sortir.

FRIBOURG . — Tirage au sort. — Le tren-
tième tirage des obligations de l'emprunt de 3
millions des Communes fribourgeoises et Na-
vigation a eu lieu lundi à Fribourg. Voici les
résulta ts de cette opération :

La prime principale de 8000 fr. a été gagnée
par le n° 33,606 ; le n° 27,313 gagne 1000 fr. ;
les numéros suivants gagnent une prime de
300 francs (intérêt différé de 22 francs 50 en
sus) :
1.150 5.355 9,607 16,446 19,175

21.555 22,541 24.107 26,127 31,461
33.577 35.989 38,350 39,962 40,7,58
41,090 41,436 42.171 44,107 45,013
45,014 61,208 52,150 55,861. .

Sont en autre sorties 49 primes à 50 francs
plus l'intérêt diffé ré de 22 fr. 50.

SOLEURE. — Lacorde au cou t —Un événe-
ment assurément peu banal vient de se pro-
duire dans une fam il le  de Granges. La nière
(veuve) , son fils et sa fille se sont mariés le
même j our.

BALE-VI LLE. — Une f illette écrasée. — Un
grave accident est arrivé , lundi , rue d'Alsace,
à Bâle. Une fillette âgée de cinq ans, qui ve-
nait de faire un achat dans une boucherie,
voulut traverser la rue pour rentrer à son do-
micile. En ce moment arrivait à grande allure
un camion de brasserie qui atteignit l'enfant ,
la renversa et lui passa sur la poitrine. Lors-
qu 'on releva la pauvre petite , elle était morte.

La douleur des parents , de braves et hon-
nêtes ouvriers qui chérissaient leur fille , fait
peine à voir.

SAINT-GALL. — Lugubre repêchage. — Il y
a eu dimanche huit jours qu 'une affreuse ca-
tastrophe se produisit sur le lac de Constance,
au large de Krossbronn, petile ville de la côle
allemande, non loin de Lindau. Une embarca-
tion à voile, moniée par cinq jeunes gens de
Lindau , fut surprise par un coup de fôhn et
chavira. Les cinq passagers disparurent dans
les flots.

Les travaux de renflouement de la Flèche
— c'est le nom du bateau — ont abouti sa-
medi dernier. Dans la matinée, en effet , l'em-
barcation a été ramenée à la surface et l'après-
midi les mariniers réussissaient à repêcher
trois des cadavres des victimes. Les.corps,
très bien conservés, sont ceux du fils cadet de
M. Rosenberg, inspecteur principal de la na-
vigation à Lindau ; d'un jeune dessinateur
nommé Valentin Flâchsenhaar ,etde l'employé
de commerce Charles Schnell. Les dépouilles
mortelles de ces pauvres garçons ont été em-
barquées à bord du vapeur bavarois Maximi-
lien, et conduites à Lindau dans la nuit de sa-
medi à dimanche.

Les recherches pour retrouver les deux au-
tres cadavres continuent.

GENÈVE. — Le capitaine Dreyfus quitte la
Suisse. — Le capitaine Dreyfus va quitter la
Suisse d'une façon définitive. On sait que de-
puis son retour en France et sa libération. M.

Nouvelles des Cantons

Alfred Dreyfus et sa famille habitaien t près de
Genève, à Coligny, la villa d'Hauterive. Cetle
villa était louée pour quatre ans, mais M. Drey-
fus vient de dénoncer le bail et d'avertir qu 'il
quittera à la fin d'octobre.

Cette décision n'a pas été sans étonner le
monde de Genève qui entourait le capitaine
Dreyfus d'une respectueuse sympathie. La fa-
mille prétend qu 'elle ira passer l'hiver sur le
littoral de la Méditerranée, avec l'intention de
s'établir définitivement en Alsace, pays de
naissance de M. Drey fus. D'autres indices per-
mettent tle croire que M. Dreyfus ira habiter
Paris.

Chronique dn Jura bernois

Charmoille. — Dimanche après-midi , un
cultivateur , nommé Gind rat , voulait conduire
son bétail à la pâture , lorsqu 'un jeune bœuf ,
qu 'il tenait avec une corde, le renversa . Dans
sa chute, M. Gindrat se fractura une jambe.

Gilley. — Un fait extraordinaire , si extra-
ordinaire qu'il en paraît incroyable , et pour-
tant il est absolumen t exact, vient de se pro-
duire sur la voie du chemin de fer , à quatre
cents mètres environ cle la ga re de Gill ey, li-
sons-nous dans la Feuille d'avis des Mon-
tagnes :

Un enfant de deux ans, dont le père , M. Jo-
seph Laurent , est maréchal ferrant dans cette
localité , était couché entre les rails et dormait
paisiblement , lorsqu'un train survint , lancé à
toute vitesse. Le mécanicien , apercevant le
bébé, voulut stopper aussitô t et se hâta de
renverser la vapeur et de bloquer les freins.
Mais il était trop ta rd , et le lourd convoi passa
tout entier sur le malheur eux enfant. Lors-
qu 'enfin la locomotive fut arrêtée , on courut ,
haletant , vers l'endroitoùle petit ga rçon avait
élé aperçu. Que l'onjugede la stupeur joyeuse
de tous en constatant que l'innocent bébé n'a-
vait aucun mal. Bien plus , le doux peli t êlre
continuait à dormirdu plus profond sommeil ,
comme si dans son berceau , à l'abri de toul
danger , il reposait confiant et rose !

Frontière française

** Ysàye. — Dans n'importe quelle grande
ville où s'annoncerait un concert d'Ysâye, le
public sourirait si un quidam quelconque
prenait la peine d'adresser à un jour nal un
seul mot de réclame ; du reste les journaux
eux-mêmes refuseraient d'insérer une prose
inutile.

Chez nous, bien que le grand nom d'Ysâye
soit déjà fort connu , bien que les gens dans le
mouvement aien t tous dit d'emblée : « Celui-
là , nous irons l'entendre », — il n'est mal-
heureusement pas encore inutile de faire sa-
voir au public en général qu 'Ysâye est aujour-
d'hui au tout premier rang des violonistes
contemporains, et en tout cas à l'apogée de
son talent et de sa gloire . Attaché depuis des
années au Conservatoire de Bruxelles, il ne se
dérange plus que de lemps en temps pour des
concerts qui sont partout considérés comme
de véritables festivals, et où le public lui té-
moigne autant de vénération que d'enthou-
siasme.

U y a du reste de ces mots qui , du coup,
font comprendre qui est un homme. Eh bien,
une de nos compatri otes fi xée à Paris, jeune
fille des plus distinguées et oui vient de nas-

Chronique locale

les deux langues nationales autres que la lan-
gue maternelle. Ce projet est soumis actuelle-
ment à l'examen du comilé-directeur des exa-
mens de médecine.

Contrôle fédéral des ouvrages d'or et d 'argent.
— Voici le tableau du poinçonnement du mois
de septembre 1901 :

Boî tes Boites
BUREAUX de de TOTAL

montres d'or montres d'argent
Bienne . . . .  2.290 43,134 45,424
Chaux-de-Fonds . 37,661 3,471 41,132
Del ' - iioiit . 642 7,499 8.141
Fleurier . . . 728 16,701 17,429
Genève . . . .  1,206 15.524 16,730
Granges (Soleure). 40 37.628 37,668
Locle 6,119 5,508 11,627
Neuchâtel . . .  — 4,273 4,273
Noirmont . . . 919 35,588 36,507
Porrentruy . . . — 30,725 30.725
St-Imier. . . .  408 19,617 20,025
Schaffhouse . . — 6,323 6,323
Tramelan . . — . 42,437 42,437

Total 50.013 268.428 318.441
... — . ******** *******r****>. - **. ****************** *******

Chronique de l'horlogerie



«er ici quelque j ours de vacances, apprenant
qu'Ysâye allait venir , a ci té à ce propos un de
ces mots-là , d'an de ses maîtres, professeur
au Conservatoire de Paris. Le voici, comme
conclusion à ce premier article : Quand Sara-
sate joue, c'est très beau ; — quand Joachim
joue, c'est superbe ; — mais quand Ysâye
joue, on n'a qu 'une chose à faire, c'est de
ramper à ses pieds.

** Conférence. — Nous avons le plaisir
d'annoncer à nos aimables lectrices que M.
Badoud , chef de cours de conserves, à Fri-
bourg, nous offre une conférence gratuite sur
la conservation des raisins dans leur état na-
turel. (Voir annonces.)
. Le succès remporté l'année dernière en pré-

sence de plus de 500 personnes lui assure un
nouvel auditoire aussi nombreux qui sera
heureux d'apprendre à conserver, jusqu 'à la
nouvelle récolle, ces belles grappes dorées qui
abondent en ce moment , ce d'autant plus que
les autres fruits sont rares.

(Communiqué).

** Société des Commerçants. — La Société
suisse des commerçants , section de la Chaux-
de-Fonds , ouvrira incessamment ses cours
d'hiver qui dureront d'octobre 1901 à avril
1902. Les inscriptions seront reçues aujour-
d'hui jeudi 3 oclobre, de 8 V* h. à 9 '/a h.,
ainsi que demain vendredi , de 8 7» à 10 heu-
res du soir, au local de la sociélé, rue du Gre-
nier 8, au 1er étage, où tous renseignements
seront donnés.

Comme les années précéden tes, les cours
suivants seront ouverts : Comptabilité (tenue
des livres), arithméti que, correspondance com-
merciale, droit commercial , allemand , fran-
çais, anglais, italien , sténographie allemande
et française , calligraphie et machine à écrire.
Nous recommandons vivement ces cours à tous
les apprentis et employés de commerce.

Un cours préparatoire spécial en vue de
l'obtention du di plôme commercial permettra
à tout apprenti de subir avec succès les exa-
mens institués par le Comité central.

(Communiqué.)
jj t * Gymnastique. — C'est dimanche 6 cou-

rant que la société de gymnastique l'Abeille
fera sa course d'automne avec l'itinéraire sui-
vant : Départ 7 heares du matin pour la Fer-
rière, les Bois, le Noirmont et le Spiegelberg,
où un excellent diner attend les gyms ; 1 heure
après midi , départ pour St-Imier et retour par
le train de 6 h. 17. Prix de la carte 3 fr., ban-
quet et chemin de fer compris. Tous les mem-
bres de l'Abeille sont chaleureusement invités
à y participer et à se faire inscrire au local.

(Communiqué.)

 ̂
Amis du théâtre. — Les sociétaires

sont prévenus que , pour la rep résentation de
Quo Vadis, qui sera donnée le 9 courant , le
bureau de location sera ouvert exclusivement
pour eux le samed i 5 octobre. Le comité.

* m* ,*.* . IVT 1 _s_
#% Théâtre. — Nous rappelons que ce soir

la tournée Ullmann donne La Veine, de M. Al-
fred Capus.

LE PROGRES
Caisse d'assurance contre la maladie

RéPONSE A M. SERMET
Malgré le désir d'éviter toute polémique et

de n'employer notre temps disponible qu 'à
l'œuvre que nous préconisons et à laquelle
nous voulons vouer toute notre sollicitude,
nous nous trouvons dans la nécessité de don-
ner quelques explications , en réponse à l'ar-
ticle paru dans les journaux locaux sous le ti-
tre : « Assurance contre la maladie ».

Né voulant pas nous étendre longuement
sur les motifs qui ont guidé les initiateurs
dans l'œuvre entreprise, œuvre qui vient d'ê-
tre reconnue et appuyée par un nombre consi-
dérable de citoyens soucieux de leur avenir,
flou s nous bornerons à rappeler brièvement
éôriains faits qui se sont produits , et qui sont
de nature , pensons-nous, à renseigner la po-
pulation plus que ne le feraient lous les chif-
f të- que nous pourrions opposer à ceux de no-
iftre honorable contradicteur.

En date du 9 septembre, nous recevions la
<6j m:aunication suivante :

M. RODOLPHE BOHNER . Léopold-Robert 51.
La Chaux-de-Fonds.

Monsieur,
Bien que je n'aie pas l'avantage de vous

connaître, ou peut-être même d'être connu de
tous, je me permets de venir solliciter de vo-
tre obligeance un petit moment d'entrevue. Je
désire vous entretenir du projet du comité
d'initiative à la tête duquel vous vous trouvez,
de créer à la Chaux-de-Fonds une société d'as-
sarance contre la maladie. Soyez assez aima-
ble pour désigner ij n moment où nous pour-
rions causer de cette question , soit chez vous,
soit à mon bureau, Hôtel Communal, Serre 23,
soit à mon domicile, Temple-Allemand 63.

Je vous remercie à l'avance et vous salue,
Monsieur, avec empressement.

N. SERMET.
4)a suite de cette invitation , M. Bohner se

réhdit au bureau de M. Sermet. Celui-ci, après
leis renseignements désirés et obtenus sur le
ïrat cfne nous poursuivons, nous fit part d'un
Îrowf d'assurance ^préconisé parBlui depuis

-jfirapft», projet soumis à diverses personnes

pu sociétés, lesquelles n'ont pas jugé à propos,
jusq u 'à ce jour , de s'y intéresser.

Donc, estimant le momen t opportun et un
terrain tout préparé, M. Sermet nous proposa
d'adopter son projet qui , suivant son apprécia-
tion , répondrait aux exigences modernes dans
le domaine de l'assurance contre la maladie , et
que nous exposons ci-après dans ses grandes
lignes :

1. Création d'une grande association com-
prenant les régions neuchâteloises , à l'exclu-
sion toutefois du Val-de-Ruz, duVal-de-Travers
et du Vignoble.

2. Cet te grande société, prévoyant également
l'admission de la femme, serait basée sur le
principe de l'assurance volontaire , c'est-à-dire
d'après les moyens de l'assuré, soit depuis la
modi que somme de 1 fr. et au-delà , avec une
cotisation correspondante, variant suivant l'im-
portance de la prime.

Cette association , qui atteindrait un déve-
loppement considérable , suivant les prévisions
de M. Sermet, nécessiterait la création d' un
poste permanent de caissier, au traitement de
3 à 4,000 francs par an.

3. M. le directeur de l'assistance se charge-
rait des conférences à donner sur ce sujet.

En date du 17 septembre 1901, M. Rod.
Bohner fit part à son comité de la proposition
ci-dessus. Le comité, à l'unanimité , décida de
ne pas entrer dans les vues trop étendues de
M. Sermet, jugeant qu 'il était plus pratique
de rester dans les limites de la simple mutua-
lité expérimentée à La Chaux-de-Fonds depuis
de longues années, et dont les résultats heu-
reux ne peuvent être contestés ; en outre, il
n'est pas dans le programme des initiateurs
d'étendre le cadre d'opération , au point de
nécessiter un posle permanen t de caissier au
traitement relativementconsidérable qui , avec
un rouage administrati f par trop compliqué,
absorberait une bonne pari des finances.

Réponse verbale fut faite dans ce sens à M.
Sermet, avec invitation de soumettre son pro-
jet à la Fédération locale des sociétés mutuel-
les, qui peut-être ne se refusera pas à exami-
ner avec toul l'intérêt qu 'il peut comporter ,
un système d'assurance pouvant intéresser la
presque totalité des mutualistes de la Chaux-
de-Fonds qui composent la dite Fédération.

M. Sermet ne se trouvant pas satisfait de
ces conclusions, nous prévint alors qu en sa
qualité de ci toyen , il nantirait , par la voie de
la presse, le public chaux-de- fonnier sur les
mécomptes qu 'encourront les adhérents à la
société le Progrès.

Voici les fa its ; nous estimons qu 'il est in-
utile d'ajouter d'autres commentaires ; du
reste, nous n'en avons ni le temps, ni le loisir;
nous sommes résolus, plus que jamais, à mar-
cher de l'avant , en nous basant sur l'expé-
rience acquise par les sociétés analogues exis-
tant dans la localité depuis plus d'un demi-
siècle, qui nous donne une confiance absolue
et que les chiffres de M. Sermet ne pourraient
démolir.

Un dernier mol. Qu'on nous prouve que
dans l'espace de quarante années , à la Chaux-
de-Fonds, un mutualiste ait élé privé de l'in-
demnité à laquelle il avait droit , faute de
fonds nécessaires ?

Le Comité provisoire.

Listes précédentes fr. 2343.05. —Anonyme ,
Locle, 5 fr. — Mme Bouvier de Reynier , Neu-
châtel , un tableau , 100 fr. — Mme Emile Mat-
they, Planchettes , objet , fr. 1.50. —Mlle San-
doz, Locle, objets , fr. 11.20. — Anonvme, Lo-
cle, objets, fr. 12.50. — M. Alb. Kaufmann ,
Ch.-de-Fonds, objet , fr. 8.50. — Mme Forel,
St-Prex, objets, 4 fr. — Mme C. Robert , Neu-
châtel , o,bjet, fr. 1.90. — Par la Feuille d 'Avis
des Montagnes, 11 fr. — Anonyme , Locle, ob-
jets, fr. 7.40. — Mlle M. St., Locle, 10 fr. —
Anonyme, Locle, 5 fr. — Mme Adèle Perrelet-
Malthey , Replattes, espèces et objets, 18 fr. —
M. Ch. Matthey-Dore t, Locle, objet , 38 fr. —
Anonyme, Locle, 5 fr. —Un passant aux Plan-
chettes, 2 fr. — M. le pasteur E. Dumont , Cor-
naux , 5 fr. — Une vieille montagnarde , objet ,
5 fr. — Mme H. B., objets , 10 fr. — Anonyme,
Chaux-de-Fonds, objets, fr. 5.40. — M. Alf.
Renaud , prof. , Ch.-de-Fonds, 4 volumes, 10fr .
— Anonyme, Neuchâtel , objets, fr. 5.50. —
Mlle Jeanne Guinand , Locle, objets, fr. 3.50.—
Mlle Adeline Sandoz , St-Blaise, objets , 9 fr. —
M. F. Girard , Chaux-de-Fonds , objets , 8 fr. —
M. J.-Ulysse Pa rel , Chaux-de-Fonds, objets,
fr. 4.50. — Par Mme de Coffrane , objets, 3 fr.
— Mlle Marie Perrenoud , Plancemontsur Cou-
vet, objets, 6 fr. — Anonyme, Locle, objets,
fr. 3.80. — Mlle Malthey, Locle, objets , 10 fr.
— M. Louis Pellaton-Perret, Locle, objets,
4 fr. — Anonyme, Locle, objets, fr. 5.50. —
Mlles Matthieu , Neuchâtel , objets, 11 fr. —
E. P., Chaux-de-Fonds, objets, 5 fr. — Mme
Bersot-L'Hardy, Neuchâtel , épicerie, 25 fr. —
Deux dames, Neuchâtel , objets, fr. 12.50. —
Mme Margu erite Haldimann , Locle, un tableau ,
20 fr. — Mme Nicolet , Planchettes, objet , 6 fr.
— Anonyme, Locle, objets, fr. 9.40. — M. E.
Béguin , Chardonne, objets, fr. 4.50. — M. M.
H., Chaux-de-Fonds, 2 volumes. 5 fr. — M.
Lud Bernasconi , Chaux-de-Fonds, 15 fr. —
Anonyme, Locle, objets et espèces, fr. 10.75.
— Mlle Laure Huguenin, Ch.-de-Fonds, objet ,
3 fr. — Mme et Mlles Ch. DuBois., Frètes, ob-
jets, 14 fr. — M. P. de Montmollin, pasteur,

Dons reçus pour la restauration
du Temple des Planchettes

Neuchâtel , objet, 11 fr. — M. F. de Montmol-
lin, pasteur, Ep latures , objet , 4 fr. — Mlle
Adèle Humbert , Neuchâtel , objets, fr. 24.10.—
Mmes F. et L. Perregaux-Dielf , Geneveys-s.-
Coffrane, objets, fr. 7.20. —Anonyme, Chaux-
de-Fonds, 25 fr. — MllePerret-Bréting, Locle,
10 fr. — M. E. J. B., Locle, 5 fr. — M. le past.
Estrabaud , Locle, 6 fr. — M. Ali Perregaux,
Locle, 2 fr. — Mme Pillichody, Locle, objets,
fr. 3.50. — Une petite communiera des Plan-
chettes, Morteau , 1 fr. — Mme Henri Perre-
gaux, past., Ch.-de-Fonds, objets, fr. 12.30.—
Mlle Blanche Dubois, Planchettes, objets, 8 fr.
— Anonyme , Ch.-de-Fonds, objets, 2 fr. —
Anonyme, Planchettes, 5 fr. — Total au 14
septembre, fr. 2,948.50.

La vente du 16 septembre a produit la belle
somme de fr. 830.31. Tous nos remerciements
aux acheteurs.

Une loterie sera fa i te dans le courant de
l'hiver pour écouler les objets restants, aux-
quels s'ajouteront naturellement ceux qu'on
voudra bien nous envoyer encore. Nous conti-
nuons également à recevoir avec reconnais-
sance les dons eu argent.

La commission de restauration.

Agence télégraphique suisse

Château-d'Œx , 3 octobre. — Quatre pro-
priétaires de Château-d'Œx, reconnus coupa-
bles d'avoir caché l'existence de la fièvre ap h-
teuse dans leurs étables , et d'avoir contribué
à propager l'épidémie par leur négligence, ont
été condamnés à 500 fr. d'amende. Comme ils
ont recouru , l'affaire viendra devant les tri-
bunaux.

St-Gall , 3 octobre . — Le colonel Wirthsand ,
président du conseil d'administration des che-
mins de fer de l'Union suisse, ancien membre
du Grand Conseil et ancien député au Conseil
national et au Conseil des Etats , est mort ce
matin à l'âge de 86 ans.

Berne, 3 octobre . — Le Grand Conseil a
adopté , sans modifications importantes , le pro-
jet de loi relatif à la création d'un tribunal
d'administration. Il a décidé, par 99 voix con-
tre 26, de renoncer à l'édiction d'une loi sur
les punitions corporelles à l'école.

Naples, 3 octobre . — Après un arrêt de
deux jours , trois nouveaux cas de peste ont
été constatés parm i les ouvriers du moulin
Tartarone. On croit que l'infection a été ap-
portée dans le moulin par du blé provenant
des Indes. Le nommé Cortese, ouvrier de ce
moulin , qui avait élé transporté lund i au la-
zaret de Nisita , y est mort cette nuit.

Le curé de Fuori-Grotta , s'est rendu au la-
zaret de Nisita , pour assister les malades. 11 y
restera enfermé jusqu 'à la fin de l'épidémie.

Liège, 3 octobre. — Ensuite de nombreux
meetings lenus dans toute la région minière,
la grève s'est étendue ce matin à tous les char-
bonnages de la rive gauche de la Meuse. On
évalue à 10,000 le nombre des ouvriers qui
chômen t actuellement.

Budapest , 3 octobre. — Les résultats actuel-
lement connus pour les élections sont les sui-
vants : Sont élus : 197 gouvernementaux ; 52
partisans de Kossuth ; 14 membres du parti
national-clérical ; 3nationalistes ; 1 démocrate ;
7 indépendants .

Les journaux constatent le succès du gou-
vernement. Le pays est calme, sauf dans quel-
ques endroits où la gendarmerie a dû interve-
nir.

Rome, 3 octobre. — Les ministres Giolitti ,
Nasi et Baccelli se sont réunis d'urgence mer-
credi pour prendre de nouvelles mesures.

On assure que le roi a manifesté l'intention
de se rendre à Nap les.

New-York, 3 octobre . — Une dépôche de
Perriville (Kentucky) dit que 23 nègres, ac-
cusés d'avoir lapidé des femmes blanches, ont
été arrachés de leur prison et lynchés.

Constantinop le,^ octobre. — Trois nouveaux
cas de peste et un décès sont signalés à Sam-
soun.

Vienne, 3 octobre. — Suivant la Lokal-Kor-
respondenz, deux officiers de l'état-major se
sonl présentés hier chez le vice-gouverneur de
Vienne M. Neumayer, et lui ont demandé si la
déclaration faite dans la séance du Conseil mu-
nicipal par le bourgmestre Lueger, que le
Dr von Ofenheim étant juif , lui Neumayer ne
le considérait pas comme pouvant obtenir sa-

tisfaction , était exacte. Sur la réponse affirma-
tive de M. Neumayer , le.î officiers lui on', de-
mandé, au nom de" M. von Ofenheim , satisfac-
tion par les armes, mais M. Neumayer a re-
fusé.

Bologne, 3 octobre. — L'audience de mer«
credi du procès Palizzolo a élé occupée entiè-
rement par les questions adressées par le mi-
nistère public à l'accusé. Ce dernier a donné
des détails sur ses rapports avec la banque de
Sicile et avec Notarbartolo.

Barcelone, 3 octobre . — On annonce de
Guardia que les eaux ont débordé et onl com-
plètement dévasté les cimetières proteslant et
catholique. Le cou rant dans sa violence a en-
traîné avec lui 300 cadavres environ , en lais-
sant la plupart dans la plaine voisine, mais ea
entraînant un grand nombre jusqu 'à la mer.
Un certain nombre de cercueils ont été mis en
pièces. Les habitants examinent les cadavres
afin de reconnaître ceux des leurs.

Canton , 3 octobre . — Plusieurs petites sta-
tions missionnaires ont élé pillées. Le gouver-
neur général a envoyé 1900 hommes pour ré-
primer les troubles.

Washington, 3 octobre. — Le consul des
Etats-Unis à Canton télégraphie que le général
Ou , avec 1500 hommes, a mis en déroute les
Triades rebelles, leur tuant 200 hommes et
leur faisant de nombreux prisonniers.Ces der-
niers onl été décapités .

Faillites
Ouvertures de faillites

Succession répudiéedeArnold Linder , quand
vivait marchand de légumes, à la Chaux-de-
Fonds. Date de l'verture de la faillite : 11 sep-
tembre. Délai pour les productions : 5 octo-
bre. Liquidation sommaire .

Les créanciers qui ont produit au bénéfice
d'inventaire sont dispensés de le faire à nou-
veau.

Etat de collo cat ion
Hermann Oppikofer , boulan ger et cafetier,

au Voisinage, près les Ponls-ile-Marlel . Délai
d'opposilion : le 5 octobre inclusivement.

Bénéfices d'inventaire
De dame Isabelle Krause née Mat liiey, ori-

ginaire de Fleurier. y domiciliée et dècédée.
Inscriptions au greffe de paix de Môtiers jus-
qu'au 2 novembre. Liquidation le 9 novem-
bre, à 2'/2 heures du soir, à l'hôtel de ville
de Môtiers .'

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Ulrich Gimpert. ori ginaire de Kûssnacht

(Zurich), commis à la gare du Jura-Simplon ,
et Victorine Gimpert née Adam, ménagère,
les deux domiciliés à Neuchâtel .

Notifications édictales
Est citée à comparaître :
Jeanne-Marie Kunzi , originaire de Welschen-

rohr (Soleure), précédemment â la Chaux-de-
FonJs, le 12 octobre, à 9 heures du matin ,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, de-
vant le tribunal de police. Prévention : Abus
de confiance.

Extrait de la Feuille officielle

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 1M octobre 1901

Recensement de la population en Janvier «1901 :
1901 : 35,971 Habitants,
1900 : 33,465 »

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Calame Alcindor, fils de Jules-Hermann , hor-

loger, et de Lina née Beyeler, Neuchàlelois.
Notz Marthe-Emma , fille de Auguste-Edouard ,

remonleur, et de Bertha née Steinemann ,
Vaudoise.

Locher John-Fernand , fils de Charles-Frédéric,
horloger, et de Lucie née Farny, Bernois.

Promesses de mariage
Othenin-Girard John-Edmond , horloger, Neu-

châtelois , et Rossé Marie-Camille, horlogère,
Bernoise.

Gonthier Alfred-Félix, horlo&j er, Vaudois , et
Droz Jeanne-Marguerite, couturière, Neu-
chàteloise.

Giambonini Pietro , peintre-gypseur, Tessi-
nois, et Bingesser Marie, horlogère, Saint-
Galloise.

Struchen Charles-Adolphe, remonteur, Ber-
nois, et Wuilleumier Jenny, tailleuse, Neu-
chàteloise et Bernoise.

Borle Jules-Emile, boîtier, et Béguin Marthe,
peintre en cadrans, tous deux Neuchâtelois.

Imprimerie A. COUBVOISIEB, Cfcaux-de-Fonds

Rome, 3 octobre. — L'Italie annonce que le
ministre des travaux publics va déposer au
Parlement une convention définitive pour les
lignes d'accès au Simplon.

Londres, 3 octobre. — Une dépêche de Pre-
toria au Standard dit que lord Kitchener ,
lord Milner et sir Gordon Spriggs ont eu mer-
credi une conférence à Johannesbourg.

— La Daily Mail dit que lord Kitchener a
dû renvoyer un certain nombre de recrues de
la yeomanry, atteintes de maladies organi-
ques ; le nombre des hommes renvoyés en An-
gleterre depuis quel ques semaines est de 300.
Le commandant en chef se plaint des pertes
d'argent que cela entraîne et des nombreux
abus commis dans le recrutement , qu 'il attri-
bue à la négligence des fonctionnaires respon-
sables.

Dernier Courrier et Dépêches

Rureau de la Chaux-de-Fonds
La procuration conférée par la maison Théo-

dore Lévy f i ls, Fabrique Smart , à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. des 6 juin 1883, n" ,83,
30 janvier 1900, n» 34, et28 août 1901, n° 300),
à Rodolphe-Adrien Lévy, est éteinte depuis le
21 septembre 1901, ensuite de renonciation et
départ du procuré pour l'étranger.

Fenille officielle snisse dn Commerce



MAGASINS
A louer à Bienne pour le 11 novembre

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

(Zag. Q 72) 12364-7*

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

F!Âf|ÇES!
A vendre pour cause de départ :

magnifique chambre À coucher
Louis XV, noyer ciré frisé scul pté , 2 lits
complets, 2 tables de nuit, lavabo et ar-
moire avec glace. Tout garanti entière-
ment neuf , excellente occasion. 13157-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Messieurs les membres passifs et amis
de la société 13119-1

L'ORCHESTRE L'ESPÉRANCE
qui désirent participer à sa

Course à SOLEURE
Dimanche 6 octobre, sont priés de
s'inscrire au local (Brasserie Laubscher),
rue de la Serre 12.

Pfielrnnf Un bon remontent', sérieux
UUoaUJll. et régulier au travail, connais-
sant bien sa partie, cherche place dans un
bon comptoir de la localité, pour grandes
ou petites pièces ; à défaut, entreprendrait
de l'ouvrage à la maison. — Offres, sous
K. M. 12821, au bureau de I'IMPARTUL.

12821-8*

^AïïllTlpliÀPO ^
ne bonnêtefille de bonne

OUlUUlCilCl C. maison, parlant les deux
langues, demande place comme somme-
lière. Entrée à volonté. 13114- 1

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL.
ïûi inp fllTû allemande demande place
UCUUC UllC de suite comme servante.
— S'adresser sous A. IS. 13113 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13113-1

.Toiinn llftirnnû On demande dans un
UCUUC llUllliUC. atelier de mécanicien,
un jeune homme de bonne conduite, âgé
de 14 à 15 ans, pour être occupé à difté-
rents travaux. Entrée le 30 septembre ;
rétribution dès le premier jour. 11838-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmfllltPllP ^n demande un bon re-
tlCUlUUlCUl . monteur pour échappe-
ments fixes, ainsi qu'un assujetti. —
S'adresser rue Numa Droz 122, au 3me
étage. ' 13164-1

RoniftntoilPC! Deux Jeunes remontours
UCUIUUICUI *. sont demandés de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13137-1

À PllPVPllt 1 n ac"eveur d échap-
Al/UCiCUl p pements après dorure pour
grandes pièces ancre trouverait à se pla-
cer de suite au comptoir H.-Alb. Didis-
heim, rue D.-JeanRichaid 43. 13152-1
DnlinnAnoa On demande une ouvrière
lUllooCUoC. et une apprentie ou as-
sujettie pour polissages de cuvettes ar-
gent et métal. 13129-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q pimontP On demande pour entrer de
OCI K du IC. suite une personne propre,
active et aimant les enfants. Bons gages.
— S'adresser rue du Parc 85, au Sme
étage, à droite, 13109- 1

PillisiniPFP connaissant tous les travaux
UUlolUICIC d'un ménage est demandée
pour le ler Novembre ; références exigées.
— Adresser offres Case 1368. 12797-1

T fldPmPnt ^ l°uer P°ur la 11 novembre
liUgClllCUlp où époque à convenir, un
logement de trois belles pièces avec toutes
les dépendances, cour et jardin. — S'a-
dresser chez M. Ch. Wiederrecht, rue de
l'Hôtel-de Ville 39. 12113-10'

ÂnnAPtûmonf A louer pour St-Georges
flj ipdl IClllClll. 1902, dans une maison
d'ordre, un bel appaetement de quatre
pièces avec dépendances. 11382-19*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP suite ou époque à convenir,
1UUC1 au centre, un logement de

trois cabinets et cuisine avec local adja-
cent à l'usage de magasin, bureaux, entre-
pôt , atelier ou salle de réunions. —
S'adresser bureau Schœnholzer, rue du
Parc 1. de 11 henres à mvl;. Xï.i-2 5 '

T.Airamanfe Plusieurs beauxUUgeUieill.5. |0gements sont
A louer pour St-Martin 1901. — S'adres»
ser à M. Albert Pécaut-Dubols. 5196-144
PtlPmhrP A louer, de suite, une jolie
UllalilUl 0. chambre meublée, au soleil
levant. 13160-1
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz. 13.

T Arffimnnf A- louer pour le 11 novem-
ilUg fcllltlll. bre 1901 un pignon de 2
chambres, alcôve, cuisine et dépendances,
expose au soleil levant, meublé ou non.
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

13154-1 

T ftfjp mpnf P°ur cas imprévu , à louer
LU gClUCUlp pour le 11 novembre un lo-
gement de 3 pièces ; eau et gaz. — S'adr.
rue des Granges 14, au 2»« étage, à
gauche. 13161-1

fli pimlni p A. louer pour le 15 octobre,
UiiftlllUl CP une chambre meublée à ua
monsieur de toute moralilé et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 85,
au 2me étage. 13120-1

f hflmhl'P A. louer de ¦suite une grande
UllalilUl CP chambre n m meublée à 2
fenêtres, exposée au soleil et entièrement
indépendante. — S'adrosser à Mme Per-
rin, rue du Collège 19, dès 7 h. du soir.

13121-1 

Phmïl lll'û A louer de suite une chambra
UlldlllUl C P meublée ou non. — S'adr.
rue Jaquet Droz CA, au ler étage. 13103-1

Pli n m hr o  * iouer à un monsieur tra»
UUaUlUl C vaillant dehors et solvable. —
S'adresser rue du Pan: 82, au rez-de-
chaussée, à droite. 13134-1

On demaade à louer pg°er fj sfe00rû
époque à convenir, pour un jeune ménage,
un APPARTEMENT de 3 pièces, cuisine
et dépendances, dans une maison mo-
derne ; eau et gaz installés. — S'adr. par
écrit sous* chiffres G. G. 19000. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1900JÎ-4*

On demande à louer ss; ̂ ÏÏ*appartement de deux pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser sous initiales
SI. AI. 13110 , au bureau de I'IMPARTIAL.
* ' 13110-1 

^
On demande à louer "ï-SWf"
chambres , dont une entièrement indépen-
dante, pour un ménage de deux personnes.
— S'adresser chez M. Eugène Aellen, rue
de la Paix 53 bis. 13106-1

On demande à louer ST^SIê
2 pièces. 13168-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pnm jqp On demande à louer une remise
UClllloCp pour remiser du matériel de
voiturier. — S'ad resseir chez M. (i.
Schwaerzel , rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

13104-1

On demande à acheter g,;!lS:
boiteur. — S'adresser rue du Progrès
83, au ler étage, 13111-1

HiniinTI <***"1 demande à acheter un
IMiluvll . jeune dindon noir. — S'adres-
ser à M. Alfred Perrenoud, rue du Soleil
n° 5. 13156-1

On demande à acheter leae S8
ristes en bon état. — S'adresser à M.
Victor Bertholet, Renan. 1S163-1

WPIIRI F*ï sont t0UJ ours achetés à de
Ul lj UUUlJ k) beaux prix et au comptant
par M. JUNG, rue de la Charrière 19.

10186-1

A U  011 fi Pu un choix de meubles neufs ,
ICUUI C tels que : Lits Louis XV, à

fronton et autres, armoires à glace, secré-
taires à fronton , lavabos avec ou sans
psyché, très beaux divans, canapés, fau-
teuils Voltaires et pouf , verticow, bureau
de dame, tables k coulisses, rondes, ovales,
carrées et de nuit, jolies ( ibles à ouvrages,
guéridons, lits d'enfant en fer, fortes
chaises, glaces, tableau -, etc. Prix très
avantageux. — S'adresser rue des Fleura
N» 2. 13155-1

A vpndpp ¦* Das t)r 'x ' un canapé et s
ICUUI C chaises en bon état. — S'a-

dresser rue Gibraltar 1, au rez-de-chaussée.

*WH* A rendre ï& îS
Ĵ«ffl8Ë /Jr/ maip s, 6'/« ans, bon
J \ J********* 

troV j ur, ainsi qu'unet \ -w—^p^»- «Diture légère,
essieux Patent. — S'adrei ser sous initiales
M. C. 13133 , au bures "i de I'IMPARTIAL.

AH1J A vendre un âhÇ. — S'adresser
miû. chez M. Christian Boas, Crèt-Ju-
Lode 30. 12999-1

3§É w79 **FL TJL & d© I GL Balan ce "7. imt-* 3$Ë
j Hfc Très grand assortiment de imÊ

jgfc Voir les devantures en sous-sol. - Les Etalages de Carpettes seront changés tous les deux jours. j ||t>

BeÉspra
Den Mltglledern unserer Kirchgemelnde

bsehren wir uns ai*ïuzeigen, dass mit
dem Elnzug der Jahresbettràge zu
Ounsten des Klrohei fonds dleser Tage
begonnen wird. H. 3016 c. 13390-3

Wir erlauben uns, den Collecteur
allseltlger freundllcher Aufnahme best-
ens zu empfehlen, umsomehr als wir In
dlesem Jahre sehr grosse Auslagen
gehabt haben.

Der Verwaltonffsrath.

Alllaico •
O Evangélique

Rénnlon publique mensuelle Di-
manche O octobre, à 8 '/, h. du soir, à
la Salle de la Croix Bleue. Sujet : La
Sanctification du Dimanche.

H. 3036 o. 13.389-3 

ENCHÈRES
à la Petlte-Corbatlère

Samedi 12 octobre 1901 , dès 2
beures dn soir, M. Emile BUHLER,
exposera en vento pa • enchères publiques
à son domicile, k la fetite-Corbatière
¦nr Fontaines :

5 vaches, quatre portantes pour dif-
férentes époques et une fraîche, 2 616-
*es, S moutons, 25 toises de foin.
3 mois de terme pour le paiement

H. 5104 w. 13388-3 

HU»
A remettre pour cause de santé, une

fabrication d'horlogerie en pleine activité,
avec clientèle faite ; on céderait banque,
balances, ébauches, boites, etc. Peu de
reprise. — S'adresser sous initiales B.
D. F. 13222, au bureau de I'IM-
PARTIAL 13222-2

EMPRUNT
On demando à emprunter contre de

bonnes garanties une somme de

H©£!Q f |>B
Intérêts 5«/ 0. 12356-10*

S'apl resser au bureau de I'IMPARTIAL.

RAISINS du TESSIN
BOUGE, 6 kilos, 2 fr. 10 kilos, 3 fr. 75.

15 kilos, 5 fr.
BLANC ASTI, 4 kilo», 3 fr. 11631-27
PÈCHES, 5 kilos, 2 fr. 50,
Belles POMMES fièrts. 10 kilos, S fr, 50.

Franco contre remboursement.
Angelo CALDELARï, Lugano.

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

A loner, de suite ou pour époque à con-
venir, un magasin avec petit logement. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 27, au
ler étage. 13000-S

Transmissions
A vendre d'occasion 12 mètres de trans-

missions eu parfait état , avec supports et
poulies, provenant 'l'une fabrique de
boites. 13029-2

S'adr. Etude Eug. WILLB & Dr Léon
BOBERT, avocat», rae Léop.-Robert 58.

F. ZâHPHT, Ubraire-édltenr, Nenchâtel
'Vient de paraître :

JÊRÊMUS GOTTHELF
Œuvres choisies, IIme Série

traduites par
B. Robert de Rutté, P. Bucbenel, A. Bourquin, J. Sandoz.

Illustrations de
P. Robert, A. Anker, H. Bachmann, K. Geliri,

B. Vautier, E. Barnaud.
Préface de R, Comtesse, conseiller fédéral.

Conditions de souscription '
La souscription comprend 25 à 27 livraisons représentant un total d'environ 2000

pages de texte grand in-8p\ soit 5 volumes avec 400 compositions et vignet-
tes, dont lOO plancnes hors texte, gravées sur bois n-3032-c1 par Florian et Girardet.

Prix de chaque livraison, franco de port flr. 1.35
Réunis en volumes, chaque volume broché » 6.75
Chaque volume relié, avec fers spéciaux » 8.75

Sitôt la souscription close, le prix de l'ouvrage sera porte
ft fr. 5Q au lieu de fr. 33.75. 13391-2

MAISON FONDÉE EN 1799

HENRI SâlDOZ
SANDOZ FILS, successeur

La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 2.
assortiment complet de COURROIES de TRANSMISSION en cuir, coton,

poil de chameau, caoutchouc et Balata.
CORDES en cuir, coton et boyaux de toutes dimensions.
AGRAFES de courroies en tous genres. 4755-26
FOURNITURES en tous genres pour Usines et Mécaniciens.

Vente ar enchères publiques
de deux MAISONS d'habitation, à La Chaux-de-Fonds

M. LOUIS-ULYSSE DUBOIS et Mme JULIE HUGUENIN née DUBOIS exposent en
vente, aux enchères publi ques, pour sortir d'indivision, les immeubles qu'ils possèdent
à La Chaux-de-Fonds, savoir:

Maison, ruo Léopold Robert 51, renfermant un grand magasin au rez-de-
chaussée et trois appartements aux étages, formant avec ses terrains de dégagements
l'article 418 du Cadastre, contenance 374 m». Revenu annuel net 5500 tr.

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

Les revenus indi qués sont susceptibles d'augmentation.
A chaque immeuble sera ajoute une part indivise de 1/8 à une parcelle de terrain

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

bloc suivront tôt après.
L'adjudication sera prononcée séance tenante en faveur du plus offrant

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

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

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

Charles Barbier, rue Léopold Robert 50, H. Lehmann et A. Jeanneret, rue
Léopold Robert 32, et pour visiter les immeubles à M. Louis-Ulysse Dubois, rue
Daniel JeanRichard 80. 12606-4

Maison à vendre
A vendre une belle maison d'excellent

rapport , de construction récente et mo-
derne. Magniffijue situation. 11468-93

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
four St-Georges 1903, un logement de

pièces et dépendances, sitné à la rue du
Grenier. Prix annuel, 600 fr., eau com-
prise. — S'adresser chez M. A. Bersot,
notaire, rue Léopold Robert 4. 12900-1



Cftlllf <!lli demande des ouvriers et qui
VOIIII cherche place, commande le
journ , Schweiz - S t ellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 5821-69

nAtinj n On entreprendrait encore quel-
V- Vl lo. ques boîtes de vis par semaine.
Genre bon courant. — S'adresser rue du
Soleil 11, an 3*" étage, à droite. 13398-3

fiPflVPllP '-fn *30n onvrier graveur de
U l u ï C U l . lettres demande une place
de suite. 13372-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

^PPtK 'CPliep One bonne sertisseuse
UOl UùDCUDC. d'échappements ancre et
moyennes demande de l'ouvrage. — Pour
renseignements s'adresser rue de la Paix
81, au 1er étage, à gauche. 13378-3

Rft l l lanrf or i  Un ouvrier connaissant à
DUlUdllgCl . fond la boulangerie et sa-
chant travailler seul cherche place pour
tout de suite. 13359-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rfl^frfl rp f Acheveur de boîtes et décot-
llUunUj ll. teur, régulier au travail , de-
mande place pour le 15 octobre. — S'adr.
sous imtales C. P. 13343, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13343-5

Régleuse Roskopf Stt ^
tons par semaine. Ouvrage fidèle et régu-
lier. 13342-5

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

^PPtiQQPllQP ^ne bonne sertisseuse
OCI UûOCUOC. d'échappements pouvant
entreprendre 24 à 30 cartons ancre par
semaine demande de l'ouvrage. 13226-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À PllPVPll P <**)n demande un acheveur
UtllC ï Cul p d'échappements ancre ; place
stable et ouvrage lucratif. — S'adresser
chez M. J. Droz, rue du Parc 47, au 4me
étage. 13363-3

(iFflVPllP <">n demande de suite un ou-
UluiCUl p vrier graveur d'ornements. —
S'ad resser à M. Arnold Fehr, rue du
Premier Mars 12. 13̂ 93-3

HpitlAntpHP On bon démonteur est
1/GlllUUlC Ul . demandé. — S'adresser au
comptoir, rue du Stand 6. 13386-3

A la même adresse, on sortirai t des
remontages 12 lig. à faire à domicile.

Fmfll'llp ilCP On demande de suite une
UlliaillCUùC. bonne ouvrière sa-
chant bien poser l'émail. — S'adresser à
l'Atelier d'émailleur sur fonds Daniel-
Emile Sengstag. rue du Nord 65. 13401-3
Pjû myj n fn On demande une bonne ou-
I lClliolC. vrière pierriste ; à défaut , 1
assujettie. Selon désir elle serai! logée
et nourrie. — S'adresser rue du Temple
Allemand 105, au ler étage, à droite.

13S56-S
O pti fj nppri n On demande de suite deux
OCI Uooclll . bonnes sertisseuses de
moyennes pour travailler à l'atelier; à dé-
faut des assujetties. Ouvrage suivi el
bien rétribuées. — S'adresser à Mme C.
Conrad , rue de l'Envers 30. 13380-3

Faiseur de ressorts, ôn Ser
sérieux adoucisseur et connaissant le
blanchissage. — S'adresser à l'atelier
Saniloz-Robeit, Montbrillant 2. 13394-3

Pn|î çoniiqn On demande de suite une
t vHBOvUBwi bonne polisseuse pour
fonds argent. — S'adresser chez M. Gen-
ret, rue du Rocher 11. 13408-3

S@rva.nto Pour ,e 20 oc,ob,e' °n
. demande une bonne fiile

sachant cuire et faire tous les travaux du
ménage. Bons gages. — S'adresser rue
de ia Paix 27, au 2me étage. 13358-6
I n i m n  flllo On demande de suite une

UCUUC llllC. jeune fille pour faire un
petit ménage. Bons gages. — S'adresser
rue de la Balance 17, au 2me étage.

13392-3

fpaVPUPI Bons ouvriers sur genre
ul a ï c U l o .  anglais argent sont deman-
dés ; on sortirait à domicile de fortes
séries d'assortiments clous. — S'adresser
à M. Paul Jeanrichard , à Renan.

12880-16

rnavanne On demande deux graveurs
UldïClilû. SUR ARGENT. Bons gages.
On serait disposé à faire un engagement
sans temps perdu pour plusieurs années.
— S'adr. sous A. L. 13025, au bureau
de I'I MPARTIAL . 13025-3

TPilVPllP ^on ûn'ssem' esl; demandé de
UldïCUl  suite pour un coup de main.
— S'adresser chez M. Eug. Lenz, rue du
Progrès 15. 13234-2

fïraVPHP (->n demande de suite un ou-
UidlClll p vrier graveur sachaut faire le
millefeuille, comme coup de main ou en-
tièrement. — S'adresser â l'atelier P.
L'Eplattenier, rue Numa Droz 96. 13283-2

fna ij nnn  "n demande de suite
UluïCll l . ou dans la quinzaine
un bon ouvrier graveur. —
S'adr. à l'atelier rue Léopold-
Robert 51, au 2me étage.

13319-2

rinPPHP On demande de suite un ou-
UUiclll . vrier doreur sachant la partie
à fond , à défaut 2 ouvrières. — S'adr.
rue des Granges 8, au ler étage. 13238-2

PivflfpilP On demande de suite un as-
IllUlClU . sujetti ou un apprenti pi-
voteur. — S'adresser chez M. Fritz
Buhler, Crêt-du-Locle. 13239-2

PnliccpiK O On demande pour l'Etran-
IUH QOCUOC P ger une bonne polisseuse
de boîtes argent et connaissant bien son
métier. Bon gage. 13259-2

S'adresser au bureau de I'JIMPABTIAL.

ï fmhAÎffllîPQ On donnerait des emboî-
EilUUUllagC&p tages après dorure en
petites pièces or, à un emboiteur régulier
et soigneux. — S'adresser rue du Grenier
41E. 13473-2

DnnVATif On demande pour entrer de
llUblVUpi. suite deux bons remonteurs
d'échappements et de finissages. — S'adr.
rue du Puits 17, au rez-de-chaussée, à
droite. 12889-2

innPPnfi On demande un apprenti
a}jpi Cllll. repasseur et remonteur
ayant fait les échappements. 13240 2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Jonno (l31'/*nn 0n demande de suite
UCUUC gOlbUll. im jeune garçon libéré
des écoles pour faire les travaux d'atelier
et les courses. — S'adresser à"' M. A. Jean-
maire , rue du Parc 1. 13264-2

Commissionnaire. ^mm n̂aiT
d'un certain âge, pour aider aux travaux
d'un atelier. — b'adresser chez MM.
Khnger et Egé, rue Numa Droz 64.

13224-2

Commissionnaire. D
ae

n denTescnoio3-on
niales, on demande pour de suite un
jeune garçon comme commissionnaire.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 13225-2

Jûnno hnmmo On demande un jeune
OCUUC UUlIllllC, homme, libéré des éco-
les, comme commissionnaire-apprenti pour
magasin de chaussures, Rétribution im-
médiate. — S'adresser, sous B. S, C.
13232, au bureau de I'IMPARTIAL. 13232-2
Qûryantp Un veuf de 40 ans, sans en-
Del l CllllC. fant, cherche une personne
sérieuse avec bonnes références et qui
sache tenir un ménage propre. Bons
gages. Entrée de suite. — S adresser chez
Mme Hasler, propriétaire, Geneyeys
S/Coffrane. ¦ 13230-2
CnpTfgnto On demande une bonne ser-
OC1 1 aille, vante. Entrée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13276-2

Nno ÏOlino flllo libérée des écoles est
UUO JCUllC UllC demandée pour aider
au commerce. 13282 2

S'ad resser au bureau de I.IRPARTIAL.

lonno flllo On demande une bonne
UCUUC UUC. jeune fiUe pour garder des
enfants et aider au ménage. — S'adresser
rue de la Serre 25. 13275-2
loiino flllo On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille pour s'aider au
ménage. — S'adresser rue de la Paix 74,
au rez-de-chaussée. 13284-2
Pj lln On demande de suite une bonne
rillC, fille pour aider au ménage. —
S'adresser à la Boucherie rue de la Char-
rière 4. 13278-2

flill p On cherche de suite une fille sé-
rilic. rieuse pour faire la cuisine et le
ménage. Gages 30 fr. par mois. —
S'adresser à la Boulangerie Nuding, rue
du Parc 70. 13277-2

A iûn$r de suife ou pour épo**¦* ¦wuw» que a convenir, au cen-
tre de la ville et à proximité de l'Hôtel-
des-Poste s, un logement spécialement
aménagé comme bureaux el comptoirs et
composé de 2 grandes chambres, 2 peti-
tes, sans cuisine mais avec grandes dé-
pendances. 13405-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

A nnnpfomont A louer P°ur St-Georges
a.yy û.1 ICIUBUI. 1902, un 3«« étage de
quatre pièces et dépendances, ainsi qu 'un
atelier de six fenêtres , à proximité
immédiate du logement et tout à fai t in-
dépendante. — S'adresser rue du Collège
n» 7, au ler étage. 13373-3

PïfJîlATl A louer pour St-Martin à un
l i pllUU. peti t ménage si possible sans
enfant , un pignon composé d'une chambre,
cuisine, alcôve ; pas de cave. 25 fr. par
mois. 13376-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lftllPP rue Léopold Robert, à per-
1UUC1 sonne seule et tranquille, denx

cbambres dont l'une pouvant être uti-
Usée comme cuisine, formant ensemble
petit appartement indépendant. — S'adr.
entre midi et 1 '/, heure, rue JLéopold Ro-
bert 56, au 2"" étage, à gauche. 13355-1*

PhamllPP A l°uer une belle chambre,
UlldlllUl C. bien meublée, à un monsieur
travaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresser rue du Progrès 17, au 2me
étage. 13367-3

PhflmhPP **¦ l°uer de suite une belle
UUalUUl C. grande chambre non meu-
blée à deux fenêtres , à un monsieur de
moralité. — S'adresser rue Numa Droz
139, au 4me étage, à droite. 13381-3

fia m li no à- louer de suite, deux fenêtres
UUaiUUlC bien exposée au soleil , à un
monsieur travaillant dehors On donne-
rait la pension. — S'adresser rue Léopold
Robert 2. au café. 13379-3

I f i r iûmonto  Plusieurs beaux logements
LUgClUCUlû. sont à louer pour St-Mar-
tin 1901, composés de 3 chambres, bout
de corridor éclairé, lessiverie, cour, jar-
din et balcon, -r- S'adresser rue Alexis-
Marie Piaget 19, au rez-de-chaussée.

13244-2

T Adomont ^ l°uer de suite un petit lo-
LUgClUCUl. gement de 2 chambres, ex-
posé au soleil. — S'adresser rue du Col-
fége 8, au 2me étage. 13280 -2*

Un monsieur 8ePlSa
novembre une grande CHAMBRE
et une cuisine dans son logement à un
ménage de deux personnes qui lui four-
niraient si possible la pension.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13227-2

rhflmhPP * louer pour le 16 courant,
UUuUlUlC p à un monsieur de moralité,
une jolie chambre meublée, indépendante
et au soleil. — S'adresser rue Numa
Droz 4, au 2me étage, à droite. 13236-2

lln p r ï n mp  seule- d'un certain âge,
UUC UalUC caractère gai, offre à louer
une CHAMBRE meublée ou non à dame
ou demoiseUe honorable avec qui elle
pourrait faire des promenades le dimanche
et être en compagnie quelques soirs la
semaine. 13250-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mobilier dejalle à manger
1 buffet noyermat et poli,6 chaires à

fronton , sièges et dossiers cannés, 1 table
à coulisses (3 allonges), meubles tr-is soi-
gnés et garantis. 480 fr. net au comptant.

HALLE AUX MEUBLES
13272-2 rue Fritz Courvoisier IL

A VPndPP un bon cn,on de garde,
I CUUI C race croisée, âgé d'une an-

née; très bas prix. — S'adresser à JM.
Delachaux , Sombaille 43 (Joux-Derrières) .

,13279-2

Un buffet de service ""ÈSS*d?"
170 fr. net au comptant

HALLE AUX MEUBLES
rue Fritz Courvoisier 11. 13271-3

A VOnifPQ un fort chien courant,
ICUUI C blanc et jaune, âgé de 3'/i

ans, garanti très bien dressé pour la
chasse. — S'adr. à M. Alfred Hemmeler,
à Fournets-Blancheroche (Doubs).

A VPndPP • P6**1 coffre-fort incom-
ICUUI C bustible et incrochetable.

Article rei;ommandable. — S'adressor chez
M. Jules Bolliger, rue du Progrès 1.

A vonrino des meubles neufs, lits com-
. ICUUI C plets à fronton ot 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

A VPndl 'P u" '*"¦''¦ toul* a guillocher
ICUUI C avec excentriquo et bagues

d'ovales. — S'adresser à l'atelier Scharpf ,
Maire «Se C'« , rue du Nord 59. 13095

PPPdll une boite de dorages Roskopf.
rC lUU — La rapporter, contre récom-
pense, rue Léopold Robert 80, au ler
étage, à gauche. 13407-3

PPPdll "" diamant de vitrier. — Le
i Cl Ull rapporter , contre récompense, rue
de l'Industrie 26, au ler étage, à gauche.

13297-2

PpPflll de la Grande-Fontaine à la Gare,
te l  UU une MONTRE argent pour dame.
— Prière de la rapporter , contre récom-
pense, rue Léopold-Robert 20, au 2me
étage. 13320-2

TPAllVÔ une petite bague or. — La
l l U U I C  réclamer, par lettre avec des-
cription , à M. C.-A. Henry, rue de la
Ronde 35. 13311-2

pViflt On jeune chat, plus noir que
Ullttl. blanc, s'est rendu rue Léopold
Robert 40, au ler étage. — Le réclamer
aux conditions d'usage. 13260-1

Hôtel de la Balance
aux LOGES (Vue des Alpes).

Dimanche 5 Octobre 1 5)0*1

Bal J|f Bal
BONNE MUSIQUE

Se recommande, 13396-2
Le Tenancier, Jules Monnier.

RSpêtrtlOIlS. sages de répétitions
minutes et chronographes, ouvrage de la
VaUée. Prix avantageux. — Offres sous
\. Z. 13387 au bureau de I'JIMPARTIAL.

13387-3

S2sKB.jpsrmaLaB.-ft;
Jeune homme, honnête et marié, de-

mande à emprunter pour le 15 octobre la
tomme de 300 fr. contre bonne garantie.

— Adresser offres sous *.. K. 13395 ,
*u bureau del'lMPABTiAL. 13395-3

MACHINE A RÉGLER
Système fîrosjean-Redard

toute neuve est à vendre dans de bonnes
conditions. 13400-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre d'occasion , pour cause de
départ, un 13399-3

• MOBILIER *composé de: une chambre à coucher
lit 2 places, commode-toiletle, armoire à
glace, table de nuit et chaises. Une Salle
a manger, 1 table Henri II, 6 chaises,
une servante, canapé, fauteuil, etc., le
lout presque neuf.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

La Ménagère
Les sociétaires ainsi que les personnes

désirant se fournir de pommes de terre,
sont priés de se faire inscrire aux adres-
ses ci-dessous. 13403-3

Local, Cercle Ouvrier, rue de la Serre
a- 85 A.

M. Léonard Daum, rne Numa Droz 16.
M. Georges Huguenin, rue du Progrès

n- 117. 

ML* !B.€»~«L :̂B.*
pour le 1" décembre, premier étage
S chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser 13402-3

Etude CL-E. Gallandre, not.
Rue de la Serre 18.

Jf \ i*f*s%s3-* iL"f ISs ïï\
pour St-Georges 1902, rue Léopold Robert
46]maison Bazar parisien) au 3me étage un
BEL APPARTEMENT composé de quatre
chambres avec cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. II. Béguelin. rue Léo-
pold ltobert 46. H-2887-r. 12746-7*

Le succès toujours grandissant
Obtenu auprès du public est incontesta-
blement la preuve de la supériorité et de
l'efficacité CONTRE les REVUES et
CATAURHESTWS des H-2863-G

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

Seuls fabricants : 12636-22

Noz & Renaud, aux Brenets
EN VENTE PARTOUT.

U1M1MBP1 Insurpassé jusqu'à
£¦ PHH nos jours !

Jlljï ELIXIR FORTIFIANT \
S KM Bref du prof. D' Lieber
¦"S jlll f j lj tj Guérison radical e et

*N ||g'Hî»!& assurée de toutes les af-
S B999"RB9 fections des nerfs , même
¦fi PMBHH des plus opiniâtres. Gué-
£ BSHÉH--VS «son certaine des fai-

— Sfr^^^î lJ'esses p maux d'esto-
M f ëj p % S 3 v § i È  niac , maux de tète , maux
^ *tY- ********S l'e re'ns ' migraine, di-

^^^^^^ gestion défectueuse, im-
puissance, pollutions, etc. Renseignements
gratui ts dans la brochure « Rathgeber »
qui se délivre dans toute pharmacie ou au
dépôt central de MM. Huch et Co, Voor-
burg, Z-Hollande. Se vend en flacons de
4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt principal,
Pharmacie P. Hartmann, a Steck-
born et dans toutes les pharmacie de la
Suisse et de l'étranger. ;?9i-13

Dépôt à la Chaux-de-Fonds: Pharma-
cie P. Buh lm ann .  

En vente à la

Librairie A. COURVOISIER
Place do Marché

Horaire de Poche
à 10 centimes pièce.

PhamhPO A louer une chambre men-
UllttlllUl C. blée à 2 fenêtres , à un mon-
sieur travaillant dehors et solvable. —
S'adresser rue du Parc 77, au 4me étage.

13245-2

Pli a luil l'O A louer , à un monsieur de
VllttlllUIC. toute moralité et travaillant
dehors, une belle chambre meublée, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue des Ter-
reaux 4 A, au ler étage, à droite . 13285-2

rhamhm -̂  l°uerde suite une chambre
UIKUIIUIC. meublée, située près de la
Gare , à un monsieur de bonne moralité.
— S'adresser rue de la Serre 71, au second
étage. 13266-2

fil 3 ffl h PP A l°uer une chambre meu-
vlMUllUlC blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser, de midi à 2 heures, rue de la Serre
n» 39, au 3°» étage. 13263-2

On demande à louer î$£Vî%iS.
ment de 2 chambres et dépendances,
dans maison d'ordre , pour ménage sans
enfant et de toute moralité. — S'adresser
sous initiales A. Z. 13361 au bureau de
ITMPARTTAL. 13361-3

On demande à louer ïZJïJlog.
ment de 3 pièces et dépendances, si pos-
sible un pignon exposé au soleil et situé
rue de la Charrière. 13385-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Un monciôllP demande à louer de
Ull lUUllblcUl suite une chambre
meublée, si possible indépendante. —
Adresser les offres sous H. D. 12,
Poste restante. 13371-3

Rhflhi l lPHP cherche à louer une cham-
I111Q.U1.1CU1 bre non meublée, indépen-
dante, située au rez-de-chaussée ou au
premier étage, et au centre. 13397-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à louer ï^s£GîS2£
ment composé de 5 à 6 pièces, dont une
ayant 3 ou 4 fenêtres pour servir de
comptoir , situé si possible aux abords de
la ville ou dans une localité industrielle
ayant correspondance facile avec Chaux-
de-Fonds. — S'adr. par lettres affranchies,
avec prix, sous initiales X. Y. 13001 , au
bureau de I'IMPABTIAL. 13001-8

Cnrtonn PPD Vins et Spiritueux, rue
DUgBlie rûH, du Parc 1. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-302

On demande à acheter £ttS0w£
conservée. — S'adresser rue de la Paix
53 bis, an 2me étage. 13235-2

H al fû i ' Q On demande a acheter 1 Hal-
UttllCl C. tère de 70 à 80 livres. — S'a-
dresser, entre 1 et 2 h. ou le soir, rue des
Moulins 8, au pignon. 13228-2

fî lltnillo M. JtVeukomm fils , tonue-
r UlalllC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-160"

A tr an ri i'< A nn jenne eliien
VCI1UIC d'arrêt épa-

gneul, noir et blanc, âgé de
5 mois. Prix 30 fr. —S'adres-
ser chez MM. Frei-Favre-
Wi nt sch, rae dn Signal 8.

13384-3

A VPndl ' P Pour CAum de départ, un
I CllUl c burin-fixe , un secrétaire, 2

bois de lit avec paillasses à ressorts, ta-
bles et chaises. — S'adresser rue Numa
Droz 74, au 3me étage. 13368-3

A non ri no nn potager complet à 4 trousvenure en bon état. 13360-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VPtlrfPA faute d'emploi, un tilbury et
ÏCUUI C Un traîneau entièrement

neufs, à prix avantageux. — S'adresser
rue Numa Droz 41, au premier étage, à
gauche. 13383-6

A npTldPP une poussette à 3 roues,
I CllUl C très bien consr ie. — S'adr.

rue du Temple Allemanu 49, au 2me
étage. 13382-3

A TPllrtpp faute de place, 4 salles à
ICUUI C manger, 5 chambres à

coucher et une vingtaine de lits com-
plets à des prix excessivement bas.
Meubles neufs et bien finis. — S'adr.
rue de la Balance 14. 13410-6

Un aCCOrtieOn que5 entièrement neuf,
est à vendre à bas prix. 13406-8

S adresser au bureau de ITMPABTIAL.

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

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

Se recommande,
JACQUES MEYER

12833-3 anciennement an Louvre.

A VCndro faute d'emploi un moteur
i CUUI C à gaz, force de 8 chevaux,

en excellent état. 13184-3
S'adresser au bureau de ITMPABTIAL.

A VPlldPP une liÇDe~droite, un lapidaire
I CUUI C et un établi à trois places, le

tout en bon état , ainsi qu'un petit four-
neau pour coke, très peu usagé. 18216-2

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

A VOnr lrP une guitare mécanique avec
i CUUI C fourreau , méthode et cordes

de rechange ; prix 15 fr , plus nne MAN-
DOLINE. — S'ad resser rue du Parc
74, au 2me étage, à droite. 13241-2

Toute chair est comme l'herbe et sa
grâce est comme la / l lcur des champs ;
''herbe passe et la f leur  tombe, mais la
parole de Dieu demeure éternellement.

Mademoiselle Laure Perrenoud , -à St-
Blaise, Monsieur et Madame Charles Sey-
both et leurs enfants, à Genève, Monsieur
et Madame Léo Jeanjaquet et leurs en-
fants, à Cressier, Monsieur et Madame
Fridolin Jenny et leurs enfants, à Willié-
Morgon, Madame Henriette Baron , et les
familles Morel et WioUier , à Genève, ont
la douleur de faire part à leurs parents
et amis de la perte immense qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Edmond PERRENOUD
Capitaine d'Artillerie

leur bien-aimé frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, que le Seigneur a rap-
pelé à Lui mardi , a l'âge de 34 ans.

St-Blaise, le 2 Octobre 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu à St-BLAISE, Jeudi
3 courant à 2 heures après midi.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part . 18:104-1

Heureux sont dés d présent ceux gui meu-
rent dans le Seigneur 1 Oui , dit l'Esprit
car ils se. reposent de leurs travaux et
leurs œuvres tes suivent.

Apoc. XlV 13.
Madame Veuve Heimann-Barben et ses

enfants, à la Ferrière, Monsieur et Ma-
dame Jean Barben et leurs enfants , au
Valanvron, Monsieur etMadame Gottlieb
Barben et leurs enfants, aux Eplatures,
Monsieur et Madame Gottfried Barben et
leurs enfants, aux Eplatures, Monsieur et
Madame Jacob Barben et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Ma-
dame Adolphe Barben et leurs enfant3,
aux Crosettes, Monsieur et Madame Jacob
Mûrner-Barben et leur famille, à la Ci-
bourg, ainsi que les familles Barben,
Heimann et Otth , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur chère mère, grand-mère,

belle-sœur, tante et parente
Madame Veuve Catherine BARBEN,

née Otth
que Dieu a rappelée à Lui, Mercredi , à
5'/< heures du matin , dans sa 76me année,
après une longue et pénitle maladie.

La Ferrière, le 2 octobre 1901.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 4 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Les dames ne suivent pas.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 13326-1

En cas de décès
plus de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

Leuba * Renaud
Rus Léopold Robert le

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

12182-26



Grandes Enchères
de

Bétail, Matériel agricole et Objets mobiliers
à MARMOUD, Sagne.

Pour cause de cessation de culture ,
Mme veuve d'EDMOND ZAUGG vendra à
l'enchère publique, Lnndi 14 Octobre
1901, dès l'heure de midi précise, à son
domicile à Marmoud, Sagne, savoir:

Un cheval hors d'âge, bon pour le trait
et la course, 5 mères-vaches portantes
Îiour différentes époques, trois génisses de
6 mois, 10 poules et un roq, cinq chars

à échelles dont trois avec essieux en fer
•t mécani que , nne voiture sur ressorts,
nn tombereau à fumier , un dit à purin
avec sa pompe, deux bauches de trois
mètres et une de deux mètres, une grande
benne, un traîneau , deux glisses de voi-
turier, une charrue double versoir, une
herse, deux brancards , une brouette à
herbe, deux brouettes à tourbe et deux

S 
our le fumier, un gros et nn petit vans,
es tamis, un hache-paille, quatre harnais

de travaU dont un pour poulain, un har-
nais pour bœuf, tous les ustensiles du
lait, bouilles avec épaulières, baratte et
willots, etc. ; des clochettes et lions pour
vaches, des chaînes, sabots, grappes, cordes
à char ; un assortiment complet d'outils
aratoires, faux, fourches, fauchers, râteaux
pelles, coupe-foin/ enclumes, marteaux,
etc. ; un banc de menuisier, une meule,
une romaine, les outils pour la fabri-
cation de la tombe, les pics, piochards et
couteau pour la gentiane, tout un assor-,
tinient d'outils de bûcheron , scies, mer-
lins, haches, coins en fer , tonrne-biUons,
etc. ; des tonneaux à gentiane et à petit-
lait — Une garde-robe, deux lits complets,
denx grandes tables de cuisino avec bancs,
les ustensiles ponr faire le pain, un grand
cuveau et assortiment de seules diverses,
•t grand nombre d'autres objets.

Moyennant cautions solidaires et sol-
vables domiciliées dans le canton, le
terme de paiement pour les échutes au-
dessus de 20 fr. est fixé an 1er Janvier
1902. 13341-3

Enchères publi ques
D sero vendu aux enchères publiques,

A la Balle, place Jaquet-Droz, le lundi
7 octobre 1901, dès 1 '/, h. après midi :

Une presse à copier, 1 lampe à gaz, 1
quinquet à gaz, des chaises, une ma-
chine & sertir, 1 burin-fixe, 2 machines
A arrondir, 2 potences, 1 perceuse, 1 pupi-
tre, 1 balance Grabhorn , 1 banque en sa-
pin, 1 lanterne pour montres et 1 lit com-
plet en sapin. 13252-2

Office des Faillites!
B-.30M-O H. HOFFMANN , préposé.

Enchères publiques
L'administration de la masse en faiUite

L. GIROUDY, modiste , fera vendre aux
enchères publiques, le lundi 7 octobre
1001. dès 1 V, h. après midi, à la Halle,
place Jaquet-Droz : H-3011-G

1. Des modes, fournitures de modes,
solde chapeaux garnis, chapeaux non gar-
nis, fleurs, plumes, rubans, soie et ve-
lours en coupons, etc., etc,

L'. Banque, deux grandes vitrines, 1
glace, 1 enseigne, 1 lustre à gaz, des pieds
de chapeaux, etc., etc.;

Office des faillites :
Le préposé :

13258-2 H. HOFFMANN.

Enchères publiques
D sera vendu aux enchères publiques,

le lundi 7 octobre 1901. des 1 </, h.
après midi , à la Halle, place Jaquet-Droz :

Un lot de pendulettes en argent.
B-3012-c OIHce des faillites t

Le préposé,
13254-2 H. HOFFMANN.

Enchères publiques
L'administration de la masse en faillite

Hermann ROTHEN fera vendre aux en-
chères publiques, le lundi 7 octobre
1901, dès 1 •/ ] h. après midi, à la Halle.
place Jaquet-Droz : H-8013-a

Un pupitre-bureau, 1 feuillet et 2 che-
valets, 1 presse à copier , 1 casier. 1 quin-
qet, 2 châssis d'arenitecte, 1 cuvette en
zinc , 8 montres en argent et en nickel, 1
imite de mathématiques.

Office des failliies t
Le préposé,

13355-3 H. HOFFMANN.

Pour le 11 NOVEMBRE 1901
A louer nn LOGEMEiVT de 3 chambres,
enisine avec eau , bûcher, j ardin. — S'ad.
au magasin Mairet, k Coffrane. 18248-2

Les plus grandes caves de vins
Winiger, Boswyl. Dépôts : Furrer-Motter,
Rapperswyl , A. Winiger, Romanshorn.
Meilleure source pour se procurer des
vins naturels purs.
100 litres vin rouge prov. des collines

Espagnoles fr. 27.—
100 litres grand vin rouge, italie du sud

fr. 29,50
100 litres vin coupé rouge foncé fr. 33.—
100 Utres vin vieux rouge pour malades

fr. 41.—
100 litres Pourtalès blanc, fin fr. 28.—
100 litres vin blanc d'Espagne du sud,

surfin fr. 38.—
16 litres malaga. vérit. rouge doré fr. 14,80
16 litres vin doux Samos fr. 11,40—
Fûts d'èch. déjà depuis 50 litres.
Garantie réelle : Reprise en cas de non

convenance. (-09227-B) 13375-8

La Pension Chrétienne
de Concise

ouverte toute l'année est transférée dès le
1er juillet 1901 8093-7

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

j  Articles ipour iBébés l

2, Rue de la Balance, 2
Reçu un «grand choix d'articles pour bébés. Nouveautés de |¦ Paris, à très bas prix i Capotes, Douillettes et Robes de baptême en 1

BB cachemire brodées soie , Capotes en soie, Capots en laine et peluche, Pèle- S
1 rines en tricot et laine des Pyrénées, Robettes, Tabliers , Bérets, Langes et 1
B Cache-langes, Brassières tricotées en laine décattie. Bavettes, Souliers, Bas, I

Hj Gants, Bonnets de baptême. Maillots, Voiles, Chemises, Caleçons, etc.
Couvertures de poussettes. 12940-1 i

Très bas prix. Très bas prix, i

Coiicassage de graines
par la force motrice

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

??? Parine de JOCLSLï S ???
S'adresser 13201-9

7b, Rue de l'Hôtel-de-Ville 7b

1

2000 Bérets 1
viennent d'arriver

AU 2625-128 jg

BAZAR NEUCHATELOIS I
Choix incomparable en

Peluches, Draps , Velours, Laines B
des Pyrénées, etc.

LAINES I
à tricoter, à broder, à crocheter. I

LAINE DÉCATIE
LAEVE de CHAMEAU , recoin- I

mandée contre le rhumatisme. I

MODES — CORSETS
Escompte 3 •/•¦

Le Grand Succès
de la 13231-2

Maison D. MOOS

àCendrilon
justif ie. sa prétentio n
de n'offrir au client que
des Chaussures de toute pre-
mière qualité à des

Prix absolument
HORS CONCURRENCE

CHAUSSURES
de luxe

et de travail
Maison de vente :

Rue Léopold Robert

, i». ni i M j—in

UAIIesa «rae On se recommande à
rUlISadgea». MM. les fabricants
et patrons graveurs pour des polissages
de cuvettes et fonds or et argent. Travail
prompt et consciencieux. — S'adresser
chez M»" Schaad , rue des Fleurs 9, au ler
étage. . 13357-3

On demande un 13335-2

Chef acheveur
pour terminages de montres or, ainsi
qu'un très bon

wREiûflTiiJIÎ
pour ancres soignées. — Adresser offres
et références, sous chiffres U. 3026 C. à
l'agence de publici té Haasenstein &
Vogler.

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

Aux sertisseurs
et

FABRICANTS D'HORLOGERIE
J'envoie contre remboursement des

belles PIERRES bombées, pour petites
pièces à 18 c. le jeu , trous bien polis et
angles. 13229-2
S. FELL-DAEULER. fabr. de pierres,

à Bienne.

On demande pour entrer de suite une
vingtaine de remonteurs sérieux et capa-
bles. Travail aux pièces et à la journée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13018-2

ATELIER DE TOURNEUR
sur bols

rue du Pont 2, La Chaux-de-Fonds
et Succursale au Locle

Se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa partie et pour tous rhabillages
ainsi que polissage et vernissage de
meubles à domicile et encadrements en
tous genres.
12771-9 Ed. Gagnebin.

MAGASINS
A louer ponr St-Martin , au Locle, vis-

à-vis dn Casino, un magasin de 5 devan-
tures avec ou sans logement dans la mai-
son ; plus 1 magasin de 2 devantures avec
logement de 2 pièces attenant. — S'adres-
ser à M. H.-F. Maspoli , entrepreneur, au
Locle. 13360-3

Cours de Danse de M. Â. Villars
Commenceront pour grandes personnes, le Mercredi 10 Octobre.

pour enfants, le Samedi 19 Octobre. 13223-2

an Stand des Armes-Réunies
Renseignements et inscriptions au magasin de musique de M. Léopold Beck,

et chez M. A. Villars, rue du Progrès 39.

Grand Prosointas Montagnes 1

de première qualité, à 5Q cent» le litre.

O—9999909999*99999999999999999999

I iSÈÈt L'AIGLE Iç 9
A M. Franz MISTELI avise ses amis, connaissances et le public en gé- A
«¦» néral qu'il vient de renouveler son bail. S
S Comme par le passé, il fera tout son possible pour satisfaire sa «•
J? clientèle. 13002-3

Salles pour Sociétés gratis. — BILLARD

| Dîners à fr. f .50 (vin compris). §
m**9%®Q99®999®®99e®®9*9®® 9̂®***u*t99® *̂

SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz, 13
M™ S.» MEOCH 

WW LIQUIDATION POUR CESSATION DE COMMERCE ~TOE
Marchandises provenant des meilleures fabriques suisses et étrangères cédées au prise coûtant

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

a,», . Jusqu'à la clôture définitive, Achat, Vente, Echange de tous meubles. Se ™mm**'-

D H.MONNIER
de retour

a repris ses visites eî ses consnltatious
13147-1 

GRAND PRESSOIR
des Montagnes

Grand arrivage de gerles

Moût frais
et de première qualité

SOc. le litre et4So.
par «quantités supérieures à 50 liires.

/ @ i NEUCHATEL

g Ĵtf BRASSERIE

W GAMRRINUS
en faco d© la Poste

RESTAÛëATIOM
à toute heure

TOUS LES JOURS
depuis midi un quart

Dînepsâ1.,1.50et2.fr-
sans -vin.

DINERS de FAMILLES sur commande.
TOUS LES JOURS à toute heure ¦«£¦

FRITURES
SALLE à MANGER au 1" élage.

Se recommande, H-3636-N 9331-17
R. W1CKUIALDER.

Un monsieur de 40 à 50 ans, Calîio
lique Romain , bonne renommée et bel!
position , aurait l'occasion d'épouser une
demoiselle de 33 ans, fortunée.

Une Demoiselle ou Dame veuve
sans enfants, morale et bonne ménagère,
de 35 à 45 ans, aurait l'occasion d'épouser
un Monsieur de 45 ans, belle posi-
tion.

Plusieurs Messieurs catholiqnes
romains sont demandés pour épouser
de bonnes ménagères avec leur petit
ménage.

Une Demoiselle connaissant la coupe
tailleur pourrait épouser un jeune
homme même métier et capable.

S'adresser en toute confiance à Madame
C. Kunzer, rue Numa-Droz 90, à La
Chaux-de-Fonds. 13330-2

_m~ MariaiïPi19* Malldpû

Raisins do Tessin
doux comme miel , caisse de 5 kil. fr. 1,65
Raisins pour faire du vin , en fûts de

150 kilos environ ; les 100 kilos fr. 17.
Moût du Tessin (doux) 100 Utres fr. 19.
Vin ital . nouveau coupé, 100 litres fr. 31.
Vin de table nouveau rouge 100 litres
(-09226-RJ 13374-1 fr. 16.

WINIGER , imp. de raisins, Boswyl.

Outils et Fournitures
d'Horlogerie

RUE DE LA ^ PAIX 49
Fournitures complètes pour faiseurs

d'échappements, emboiteurs , repasseurs,
polisseuses et finisseuses de boîtes.

Fournitures pour Roskopf.
Spécialité : Cuivre et acier p** pierristes.

Carnet d'escompte.

Dépôt de SPIRAUX des Fabriques
réunies. 12689-8

Se recommande. Th. Vultel Gabrle.

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

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.
13017-»

A ïïûnnPû un grand choix d'oiseaux.
ï CllUl 0 —Sadresser che* M. Henri

DuBois , rue du Manège 11 (maison de la
Crèche). 112987-1



Grande
Brasserie dn Boulevard

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
à 8 h. du soir,

ilftli Ossegït
donné par

l'Orctte te Dames
VIENNOISES

(6 Dames, 2 Messieurs)
venant du Kursaal de Montreux. Pour la

première fois à la Chaux-de-Fonds I
DIMANCHE, à 2 heures

ENTREE LIBRE

Moût de Menohâtel
18377-2 Se recommande A. Widmer.

AVIS
aux Fabricants de Cadrans

On entreprendrait des ÉMAUX par
grandes séries, bon courant. — S'adresser
a M. Paul Humbert, Sagne-Crêt. 13281-2

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7049-41
BEAU CHOIX en tous genres.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PERRENOUD
LA CHAUX-DE-FONDS

59 , Rue du Temp le Allemand 59.
— Téléphone —

-A. vend re
5 actions

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

13123-1 

Occasions !
1 grand milieu de salon valant 200 fr.

cédé pour 125 fr., 1 console Louis XV
noyer poli, 2 tables à jeu, 1 grand fau-
teuil balançoire recouvert velours rouge,
1 fauteuil.Louis XIII noyer sculpté. 1 table
à écrire noyer ciré, 1 vitrine de salon
noyer poli. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 11, au 1er étage. 13270-3

 ̂
G\£*w.«£t3ïT3DS A

Z Magasins de Vente à Crédit par acomptes l

 ̂
3 -̂u.e d-ia. Ststrid. 2 ^lstce £Te\a.ve G <^

<0> LA G***l***.XT3-Z-T-***Z - *P *<*> TSr*Ci !3 <0>

Y Les rayons de Confections pour Messieurs, Dames *
A et Enfants, sont au complet pour la SAISON D'HIVER T
Nr IGPO OPU p >wr

<| Magnifique Collection pour VBTSHHENTS sur mesure J>
^sy »eea«efta>» ¦ yj ^

 ̂
A l'occasion du terme prochain, les MAGASINS de MEUBLES sont assortis en tous genre,s A

^^ et tous styles-. ^jk
Y Sans concurrence ! Sans concurrence! ^
 ̂

CONDITIONS DE PAYEMENT : ^p
^^ 

Pour 
fr. 

20.— par semaine fr. I.— G Pour fr. 60.— par semaine fr. 3.— *̂
 ̂

» 30.— » » 1.50 i » 80.— » » 4— 
^

<X * 40*~~ * • » 2~ § • 100-̂  i » B.— X
W » 50.— > » 2.50 S Xé̂  18362-3 

Se 
recommande. <^

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dirction GNICH WITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Toue les Vendredis soir
Dès 7'/i heures,

TRIPES - TRIPES
Se recommande, 1818-178*

Charles-A. Girardet.

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

A ceom 'KI&e ,e vendredi 4 octobreJioociU ULtî t; 1901, à 8«/s h. du soir
à. l'HOTEL-DE-VILLE

CONFERENCE
de

M. A. Gaspari
de Vevey

MEMBRE du COMITÉ CENTRAL

Tous les Maîtres d'Etat et Artisans,
Bans exception, sont instamment priés
d'y assister.
13159-1 Le Comité.

Café de l'Union
BASSE-FERRIÈRE

Dimanche 6 Octobre

M BAL PUBLIC
sfcijrt- Musique gratuite.
13353-2 Se recommande, Vve Feuvrier.

A ïoûn
le ler étage de la maison, rne dn
Parc 39, comprenant 7 chambres, 2 al-
côves, cuisine et dépendances, cour et
jardin. — S'adresser a MM. Perrenoud &
Ludy, dans la maison. 10721-12*

Brasserie in Sqnare
Ce soir et jours suivants

à 8 heures, 13242-3*

Sftil Ooacsrt
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.
Grand Répertoire d'Opéras im

ENTREE LIBRE

SOCIETE de MUSIQUE. X« Année.

AU TEMPLE
JEUDI IO OCTOBRE 1901

à 8 1/4 h. du soir,

Jbxbra xL/ oncerh
d' <*7l bonne me f iîb

donnf ans II contours d»

* (Eug. $saye
Violoniste

ET DE 13369-4m" iane f êeclerc
de l'Opéra-Comiqvie de Paris

Prix des places : Galerie, 5, 4, 3,2.50 et 2fr.
Amph., 2.50 et 2 fr. Parterre, 1 fr. 50.

Billets : M. Léop. Beck, dès Mardi 8 Oct.

Cherchez-vous à vendre des immeubles,
à remettre un commerce ou une industrie ;
désirez-vous un associé ou commandi-
taire : adressez-vous pour cela à la
maison D. DAVID, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. 1072-45

Restaurant du Cerf
EPLATURES

Dimanche 6 Octobre 190I
dès 1 Vi h- après midi,

iïili C§liSft
donné par 13370-2

la Fanfare des Brenets
— Consommations de premier choix. —

Pain noir, Beignets, Charcuterie
Lundi, BONDELLES

SERVICE de TRAM
Se recommande. Henri JACOT.

SociétéJTscrime
Leçons d'Escrime, Fleuret, Sabre,

Epée, Boxe, Canne et Bâton. La So-
ciété reçoit des élèves depuis 5 tr. par
mois. — S'adresser au professeur M.
Charles Bersin, rue Jaquet Droz 41.

13138-1

Grand Pressoir
des Montagnes

Dès aujourd'hui, 13305-2

Sauser im Stadium
Café-Restaurait des Amis

Voisinage, LES PONTS.
DIMANCHE et LUNDI

il sera joué au 13365-2

-Jeu de quilles -
2 beaux MOUTONS et des PAINS de

SUCRE.
LUNDI soir, dès 7 </i heures,

Souper ans Tripes
Se recommande, Léon /Ellen.

Ci a * Au comptoir, rue
.^AFIK'C 'JltfAQ des Tourelles 41,
UCl Utt f tU&tj dt  on sortirait de

O l'ouvrage suivi à
un bon atelier. 13258-2

BRASSERIE
RESTAURANT des SIX - POMPES

Rue de la Balance 12.

MERCREDI et JEUDI
à 8 h. précises du soir

GRANDE SOIRÉE
*$&_ *& ***nSM- **\.S*l

donnée par la Troupe 13352-1

FUMAGALLI
composée de 3 personnes.

Musique , Chansonnettes françaises et
italiennes. Inlermèdes et Expériences
de physique et prestidigitation.

ENTREE LIBRE 

Gave, 9, rue Neuve 9

MOUT
d'AUVERNIER

PREMIER CHOIX

à SO o. le litre.

12832-51

Un jeune homme
intelligent de la Suisse allemande, âgé de
26 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'adresser à M.
Albert Eeyot, à Valangin, près Neu-
châtel. 13182-1


