
— SAMEDI 6 OCTOBRE 1901 —

Sociétés de mnsiqne
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/• b.
Fanfare du Grutli.  — Répétition à 8 >/< h.
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 '/»•

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices à 8 */, h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/, h. s.
Olub de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/<¦
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dés 8 à 10 h.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
Groupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

dis, de 8 heures à 10 heures du soir, perception
des cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

Groupe d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dès 8 heures et demie au local.

Réunions diverses
Cercle abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

de 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrès 67).

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local.

\___f i .>- fi T T Répétition de la Fanfare à 8 heures et
"*' .St- v« U. i. demie du soir.

n n n  Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
\ I I  Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 >/ _ h.
Sooiété artistique « La Pervenche ». — Réunion.
GemQtliohkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/s fa-
La T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-officiors (groupe d'escrime).

— Assaut, 8Vt h. au local, Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-otflclors (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/s h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne, à 8 >/i h. du soir, au nouveau local (Hôtel
de la Gare).

Société de secours mutuels des émailleurs. — As-
semblée samedi soir, à 8 heures et demie, au local.

Orphéon — Assemblée à 9 heures du soir au local
(Guillaume-Tell).

Clubs
V lfl I I  Perception des cotisations de 9 heures à
A V111  à 9 heures et demie du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Olub d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 »/« heures

au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Club des Amlnohes. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/, h- s.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 */_ h. au Grand Marais
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti

salions, à 7 heures du soir, chez Bruneau.
Olub du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit etdemain, à 8 » 4 m. réunion avec prélim. AmendeClub des Emochos. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/i h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 '/t h.
Club du Quillier.  — Reunion à 8 '/i h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et demie du soir, au local.
La Rigoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures du soir, au Petit-Central.
•SE» Club de l'Etoile. — Perception des cotisationsm*m* chaque samedi, de 8 heures et demie à 10 heures
du soir, au local. Amendable.
Cub des Klkls. — Rendez-vous samedi, à 8 heures

et demie du soir, à la petite station.
Dimanche, à 2 heures et demie après-midi, dé-

part pou chez l'oncle.
Club de la Galté. — Perception des cotisations tous

les samedis, dès 7 heures du soir, au Café de la
Place.

Club du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis, de 8 heures à 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier.

Club de Tôte-de-Rang. — Réunion à 8 heures et
demie du soir au local.

Club du Dlml-Lltre. — Versement des cotisations
de 8 heures à 10 heures.

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

Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.

La Chaux-de-Fonds

La religion de Tolstoi
Il y a quelques semaines, les nouvelles de la

santé du grand romancier russe étaient fort
inquiétantes. A son âge, on pouvait redouter
une issue fatale de la maladie dont les jour -
naux signalaient chaque jour les progrès ou
notaient l'état stationnaire. Et pourtant , la vi-
gueur physique du vieillard a, encore une
fois, remporté la victoire ; victoire momenta-
née d'ailleurs, car il faudra bien que l'apôtre
du Nord s'en aille « par le chemin de toute la
Terre », et son grand âge fait présumer que
ce moment n'est plus très éloigné.

Dire que cette mort causera un grand vide,
c'est affirmer un lien commun ; il est, en ef-
fet , évident que ce départ sera une perte sen-
sible pour tous ceux qui , sous des drapeaux
divers, luttent pour la justice et la vérité,
c'est-à-dire pour une plus juste compréhen-
sion du sens de la vie et une meilleure orga-
nisation de l'existence telle que les circons-
tances nous l'ont fa ite au cours de milliers
d'années. On s'est habitué à entendre cet te
voix , qui s'élevait tout là-bas, dans le Nord ,
au-dessus des steppes intellectuellement dé-
sertes de la Russie , et venait défendre toules
les causes nobles et difficiles ; même ceux qui
ne partageaient pas la foi de Tolstoï , écou-
taient avec recueillement ; tant est grande la
force qui émane de ce cœur et de cet esprit
généreux, le monde a besoin de ces vieillards,
indépendants par leur position sociale, impo-
sants par l'autorité que leur confère leur
gloire , et qui saven t se fa ire écoater, à cause
des longues expériences de la vie ; ils jouent
un rôle de prophète, leur parole semble ôtre
celle de toules les consciences droites, que ré-
volte le spectacle de la veulerie diplomatique
et de l'indifférence des foules. Dans les grandes
questions internationales , Gladstone fut une
de ces voix ; il est mort , et personne n'a pris
sa place au milieu de notre civilisation exas-
pérée et qui se plonge dans l'industrialisme et
le matérialisme. Tolstoï , à intervalles irrégu-
liers, vient parler à son tour d'une vie qui ne
serait point vouée aux jouissances grossières
ou consacrée à des œuvres inutiles.

De tels avertissements sont nécessaires et
bienfaisants ; et l'on se demande avec inquié-
tude qui prendra la place bientôt vide, que le
glorieux romancier occupe dans le monde de
la pensée contemporaine.

Mal gré son âge, mal gré la maladie , Tolstoï
a publié récemment divers articles ou diverses
lettres ; il prépare même encore un dernier
roman , suivant ce que nous racontent les jour-
naux. El chose étonnante , le développement
de sa pensée ne semble pas achevé ; les der-
nières manifestations de son esprit paraissent
indi quer encore une évolution , une transfor-
mation intérieure.

C'est dans le domaine religieux , dans les
limites du christianisme que Tolstoï, depuis
nombre d'années, a agi et pensé. Il a voulu
avoir, lui aussi , sa « religion », parce qu 'il a
senti qu 'il fallait un but à la vie, et qu'on ne
pouvait découvrir une meilleure direction ni
un guide plus sûr que les enseignements et la
personne du Christ. Mais si Tolstoï a adopté
les « Evang iles » comme source de sa religion,
s'il a pris le Christ comme Inspirateu r et Mo-
dèle, il a cependant , sur une foule de points,
abandonné la doctrine chrétienne tradition -
nelle pour chercher , personnellement, à se
faire une idée aussi juste que possible de ce
que voulait le Christ.

Dans les divers ouvrages qu 'il a publiés sur
la question religieuse, sa pensée n'apparais-
sait pas clairement ; ou plutôt il semblait ne
garder de la doctrine du Christ que l'ensei-
gnement moral et sa « Foi » n'était guère qu'un
simple effort vers une vie d'amour et de pu-
reté. C'est encore ce qui ressort plus ou moins
d'une courte étude : La vie et la doctrine de
Jésus, que la Revue bleue (l) a publiée derniè-
rement. Si cette étude était récente, elle indi-
querait actuellement le même état de pensée,
chez Tolstoï , que celui que déjà nombre d'au-
tres ouvrages nous avaient révélé. Mais, comme
le dit M. André Beaunier, «M. Halpérine Ka-
minky est l'un de ces traducteurs (c'est lui qui
a publié et traduit l'étude citée pins haut)
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plus empressés que judicieux , auxquels il faut
attribuer l'extraordinaire désordre de l'œuvre
tolstoïenne dans la librairie française ». Et si
nous pouvons parler d'une transformation in-
térieure de la pensée et de la « foi » de Tolstoï ,
c'est que nous possédons d'autres documents,
dont la date de composition est certaine ; le
plus précis, peut-être , à cet égard, est la ré-
ponse de Tolstoï à l'excommunication du Saint-
Synode. En fa ce de celte mesure injuste et stu-
pide, Tolstoï a senti le besoin d'affirmer deux
choses : ce qui le sépare de l'Eglise orthodoxe
et ce qu'il croil.

Ce document est précieux pour l'étude de la
pensée du grand apôtre de Yasnaia-Poljana ;
il est aussi une des plus belles manifestations
religieuses de notre époque. Et les chrétiens
qui ont assez d'indépendance pour savoir ou-
blier les formules dogmatiques courantes et
s'élever jusqu 'à l'esprit même de la religion ,
se sentiront pleinement d'accord avec Tolstoï
et avec ce qu 'il dit être sa foi. Qu 'on nous per-
mette de citer quel ques passages de ce docu-
ment qui n'a pas été assez remarq ué :

« Je crois que l'homme est récompensé se-
lon ses actes, ici et partout , maintenant et
toujours. Je crois tout cela si fermement qu 'à
mon âge, me voyant sur le bord de là tombe,
je dois souven t faire un effort pour ne pas ap-
peler de mes vœux la mort de mon corps, c'est-
à-di-re ma naissance â une vie nouvelle. Et je
suis convaincu que toute bonne action aug-
mente le bonheur de ma vie éternelle comme
toute mauvaise action le diminue... Je crois en
Dieu qui est pour moi l'Esprit , l'Amour , le
Principe de toutes choses. Je crois qu 'il est en
moi , comme je suis en lui. Je crois que la vo-
lonté de Dieu n'a jamais été plus clairement ,
plus nettement exprimée que dans la doctrine
de l'homme Christ... Je crois que le sens de la
vie, pour chacun de nous , est seulement d'ac-
croître l'amour en lui , je croisque ce dévelop-
pement de notre puissance d'aimer nous vau-
dra dans cette vie un bonheur qui grandira
chaque jour et dans l'autre monde une félicité
d'autant plus parfaite que nous aurons appris
à aimer davantage ; je crois en outre que cet
accroissement de l'amour contribuera , plus
que toute autre force, à fonder sur la terre le
royaume de Dieu , c'est-à-dire à remplacer une
organisation de la vie où la division , le men-
songe et la violence sont tout puissants , par
un ord re nouveau où régneront la concorde,
la vérité et la fraternité .

Je crois que pour progresser dans l'amour
nous n'avons qu 'un moyen : la prière... la
prière solitaire, qui consiste à rétablir , à raf-
fermir en nous la conscience du sens de notre
vie et le sentiment que nous dépendons seule-
ment de la volonté de Dieu . »

Nous n'avons pas cité les négations de Tols-
toï, en face de la doctrine officielle ; car ce qui
importe , ce sont les affirmations de sa foi. Et
là nous trouvons un changement sensible, un
progrès marqué de sa pensée. De là conception
purement éthique du christianisme, le grand
écrivain s'est élevé à une no lion plus religieuse
de la « vie » et des rapports de l'homme avec
Dieu, qu 'il conçoit maintenant plus nettement
comme un être personnel.

Les études, faites précédemment, sur la pen-
sée de Tolstoï , sont donc actuel lement incom-
plètes sur ce point ; sa doctrine s'est accentuée
el enrichie d'éléments vraiment religieux ; et
nous devons, quelles que soient nos croyances,
nous incliner avec respect et admiration de-
vant ce vieillard , qui dans ses actes et ses pa-
roles, nous affirme avoir «voulu ,de toutes les
forces de son âme servir Dieu » ; car nous sen-
tons qu'il dit vrai.

(Tribune de Lausanne) Roger BOBJJAND.

Allemagne. — Bqcknang (Wurtemberg),
3 octobre. — La caisse d'épargne a été fermée
par l'autorité. Le caissier, un nommé Leber,
est en fuite après avoir commis de nombreux
détournements et falsifié les écritures.

Cassel, 3 octobre. — Le négociant en gros
Schaad, de Leipzig, a été victime d'une
agression la nuit dernière dans l'express de
Westphalie pendant son sommeil. Un em-
ployé de chemin de fer congédié lui a tiré
des coups de revolver et l'a blessé grièvement.

Nouvelles étrangères

M. Schaad a pn arracher à l agresseur son
arme et donner le signal d'alarme. En sorte
que le malfaiteur a pu être immédiatement
arrêté par le personnel du train. M. Schaad
était porteur d'une forte somme d'argent.

Munich, 3 oclobre. — A la Chambre des
députés, le président du Conseil des ministres
baroirde Crailshein , répondant à une inter-
pellation du centré, a déclaré que la Ravière
se prononcera en fa veur de droits de douane
élevés, comme les prévoit le projet de tarif ,
afin de pro téger les produits du sol. Le mi-
nistre de l'intérieur, baron de Feilitzch , a dé-
claré d'autre part que le gouvernement bava-
rois proposera au Conseil fédéral de laisser
subsister le régime de faveur dont jouissent
les habitants de la frontière en ce qui con-
cerne les animaux de trait et le bétail de ren-
dement , ou tout au moins de fixer une pé-
riode de transition de cinq ans.

Les débats sur la question douanière conti-
nueront vendredi.

Espagne. — On télégraphie de Madrid ,
3 octobre :

Un conflit sanglant vient d'avoir lieu entre
les habitants de Bejar el ceux de Candelarie.
Ces derniers avaient coupé les conduites ame-
nant l'eau à Bejar. Pour se venger, les habi-
tants de Bejar marchèrent contre Candelarie,
incendièrent un certain nombre de maisons
de campagne, tuèrent du bétail et finalement
tirèrent sur les habitants de Candelarie , qui
s'élaient barricadés dans leurs demeures. Qua-
tre personnes de Candelarie ont élé tuées. De
la cavalerie a été envoyée à Rejar.

Filais-Unis. — On mande de New-York
au Times :

o Tammany adopte une nouvelle tactique
pour grossir le chiffre de ses votes. Au lieu de
fa i re venir des colonies de tramps (ouvriers
ambulants) la veille seulement des élections ,
des dispositions ont été prises pour établir ces
électeurs complaisants assez longtemps à l'a-
vance dans les logis qu 'on leur réserve de
manière à ce que le parti adverse ne puisse
contester leur droit à voter. Dans un seul
district électoral on a implanté ainsi 300 pseudo
citoyens. »

New- York , 3 oclobre. — Le gouverneur de
l'Etat de New-York a reçu plusieurs demandes
de commutation de peine en faveur de Czol-
gosz. Il n'en a toutefois été tenu aucun comple.

— Un luxueux train spécial a emmené de
New-York à San-Francisco M. Pierpont-Mor-
gan et une centaine de clergymen , délégués
avec lui à la convention triennale de l'Eglise
épiscopale qui se lient dans la cap itale de la
Californie.

Le train a couvert la distance qui sépare les
deux cités reines des deux littoraux océa-
ni ques, soit 5,400 kilomètres, en un peu
moins de quatre-vingt-seize heures. C'est un
record , mais qui n'a pas battu celui établi par
le train spécial de la troupe théâtrale de Jar-
rett et Palmer qui , d'après le Herald , franchit
cette distance en quatre-vingt-trois heures
quarante-cinq.

— Il circule actuellement dans l'Etat d'Iowa
une pétition déjà couverte de signatures de-
mandant que le corps de Czolgosz, l'assassin
du président MacKinley, ne soit pas enterré en
terre américaine afin de ne pas souiller le sol
des Elals-Unis, mais de le fa ire jeter à la mer.

Rien que cetle pétition dénote que le ressen-
timent public contre le crime de Ruffalo soit
loin d'être calmé, il paraît que miss Emma
Goldmann va entreprendre une série de con-
férences sur la philosophie de l'anarchisme.
Elle commencera dimanche à Chicago, où les
autorités ne font aucune opposition el se con-
tenteront d'envoyer une force de police impo-
sante pour maintenir l'ordre.

D'ailleurs, les mesures de répression contre
l'anarchie que plusieurs journaux républicains
préconisaient dans l'émotion qui suivit l'atten-
tat auraient été envisagées à Washington et
seront, d'après le Globle, vraisemblablement
abandonnées.

Le cabinet n'a pris qu une seule résolution
découlant directement de l'attentat , c'est de
demander au Congrès nne pension pour Mme
MacKinley.

i m,1m*mm** -̂*mmmmm_. i ¦ , 

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

(.-IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Bue du Marché n* 1.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I ON
Rne dn Marché n* 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Séduction.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Ponr les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix n-.tn.imam d'nne annonce

75 centimes.

PRIX I l ' AlîOXXPaMEXT
Franco pour II Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  3.50

Pour
l'Etranger le port en ans.

—
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Tirage: SOOO exemplaires



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS.pas CHANGES, le 4 Oct. 1901.
Non? sommes aujourd'hui , lanf variations impor -

tantes , acheteurs en compte-coorant , oa an comptant,
moins V. Va de commission, de papier bancable snr:

Eu. Cours

! 

Chèque Paris 99 86V,
Conrt et petits effets longs . 3 99.36' /.
2 mois ) acc. françaises . . 3 100 . 02*'/,
3 mois j  min. fr. 3000 . . 100.12'/.

i 

Chèqne . . .. . . .  25.17
Conrt et petits effets lones . 8 25 15*',
2 mois ) acc. ang laises . . 3 25.17M
3 mois ) min. L. 100 . . . 3 25.20'/,

Î 

Chèqne Berlin , Francfort . 4 123.45
Conrt et petits effets longs . 3V, 123.45
2 mois j acc. allemandes . 3'/, 123 57'/,
3 mois j  min. M. 3000 . . 3'/. 123 67V,

Î 

Chèque Gènes, Milan , Turin 96.85
Conrt et petits effets longs . 5  96 85
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 96 85
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 96 85

(Chèqne Ur nielles , Anvers . S'/t 99 77V
Bel gique 2:à 3mois , trait.acc , fr. 3000 3 99.90

(Nonac ,bill.,n*and.,3et4cb. 3'/, 99 77*/,
Am „iow* Chèque et coart 3V, 207 85
Rnttinl 2à3mois , trait.aco., FI.3000 3 «07 85nouera. (Nonac ,bill., raand., 3el4ch. 3'., 207 85

(Chè que et court 4 105.25
Vienne.. {Petits effets longs . . . .  4 105 25

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4 105 25
New-York chèqne — S.iTVi
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois gi.

Billets de banque français . .. .  99.86
*> a allemands . . . .  123.45 •
n ¦ rnsses . . . . .  2.fi«9» » autrichiens . . . <P5.20
n » anglais 25 15'/,
» » italiens 96 70

Napoléons d'or 100.—
S'nverain s anglais 25.10
P èces de 20 mark 24.63

TntEt tanin
Mlle Laure Tournier, à Mor-

teau, offre à vendre de gré à gré les
immeubles qu 'elle possède rière La
Chaux-de-Fonds, au Valanvron (63
hectares) et dans les Côtes du
Doubs (181 hectares), soit le Bardot,
la Combe à la Orefflere, l'Abbaye, le
Moule et Chez Bonaparte. Ces Immeu-
bles consistent en prés, pâturages et
forêts, avec malsons sus-assises.

S'adresser pour traiter à MM. J.
Breitmeyer & Edm, Berthoud,
avocats et notaires, et pour visiter les
immeubles à M. Soliman Hugue-
nin, rue du Doubs 35, à La Chaux-de-
Fonds. 12898-3

Â REMETTRE
à Genève 13127-1

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

-A. Z-.OTTES3
Dans une maison en construction, si-

tuée à proximité des Collèges et du Stand,
olusieurs beaux logements sont à louer
"oour St-Martin 1902. Suivant le désir des
preneurs qui s'annonceront à temps, il
pourra être fait quelques modifications.

Adresser demandes sous chiffres
Pc. 2969 C. chez MM. Haasenstein
A Vogler. 13142-3

FOIPtf
A yendre 40 à 50 toises de foin , bien

récolté pour consommer sur place. —
S'adresser à M. Eugène Paratte, sous les
Oraux, Noirmont. 18169-1

F. ZAHN, libraire-éditeur, Nenchâtel
% °\/ierib de paraître :

JERÉIUMS GOTTHELF
Œuvres choisies, IImG Série

traduites par
"**. Robert de Rutté, P. Buchenel, A. Bourquin, J. Sandoz.

Illustrations de
P. Robert, A. Anker, H. Bachmann, K. Gehri:

B. Vautier, E. Burnand.
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-8° , soit 5 volumes avec 400 compositions et vignet-
tes, dont ÎOO planches hors texte, gravées sur bols H-3032-C

par Florian et Girardet.

_ Prix de chaque livraison, franco de port fr. 1.35
Kéunis en volumes, chaque volume broché » 6.75

i Chaque volume relié, avec fers spéciaux » 8.75

Sitôt la souscription close, le prix de l'ouvrage sera porté
a fr. 5Q au lieu de fr. 33.75. 13391-1

I Calorifères à pétrole. §
I Quinquets et Lnupesi
1 pour iaorlogers. I

M M DP fi P0!sr cuisines Ilili m) 3 et corridors. I

UflPfiS l. pfed. 8
LâNPES à suspension. §

accessoires d'éclairage. i

21, Léopold-Robert, 21 __ *&* I

Hôtel-Pension de la Cote
AUVERNIER

Tous les jours : H-4742-N 12577-1

wmmm IBOXB. AelX ŝi §s68S§»
Grande terrasse. Belle vue sur le lac et les Alpes.

_*f8F* Repas de Noces et de Sociétés "-JBQ
Se recommande, - TÉLÉPHONE - Sieg-enthaler.

— Par exemple I par exemple I,.. Tu n'es pas con-
venable I

Tous les camarades riaient, même les Garrigues
qui se souvinrent de la belle saison de leur jeu-
nesse, pleine de rêves et de joies. Le calme ayant
reparu, Guittou dit, un peu solennel :

— Il est de fait que notre quartier est en veine de
mariages. Je viens d'avertir nos amis Garrigues que
demain mon fils demande Juliès à sa mère.

— Ah I ah 1 ça marche 1
Et Rosette, se précipitant à la porte de la chapel-

lerie, appela :
— Juliès 1 Juliès !...

P Garrigues, épouvanté, tira par la robe cette Cam-
Îal, qui empêcnait les braves gens de respirer. Mais
uliès, toute contente, accourait d'un élan :
— Me voilà ! Que me veux-tu, Rosette 1
— Rien 1 lui cria Garriguette. Va vite dans ta cui-

sine.
— Si I... Tu peux écouter la Campai qui est hon-

nête.., Ecoute ! On ne parle que de toi... Alors nous
faisons noce à cause de toi 1

— Si Dieu le veut !
Toute rouge, heureuse dans son corps comme

lorsqu'elle avait bien mangé le dimanche, Juliès dis-
parut.

Bientôt, au milieu du silence, dix heures tombè-
rent lourdement du clocher sur les maisons noires,
dans la rue que troublait çà et là la lueur fauve du
réverbère. Saus tarder une minute de plus. Durante
rentra chez elle, Boipau remisa ses deux chaises
dans le magasin. Ils saluèrent d'un bonsoir la so-
ciété. Durante barricada sa porte, Boipau, en s'éti-
rant, gagna son fournil.

— Voilà deux femmes cachottiers I ricanait Cam-
pai. Je parie qu'ils seront mariés avant notre Luc.

— Possible I dit Garriguette en un sous-eniendu
malicieux.

— Oui, plaisanta Luc, s'ils ne meurent pas en
route, tant ils sont vieux.

— Bravo 1 bravo I
Tout le monde applaudissait, Guittou riait de l'es-

prit de son fils.
— Est-ce que nous ferons encore noce au moulin?

interrogea Soulayrol.l
— Oh I répondit Guittou subitement triste. Ou-

blions le moulin pour l'instant.
On se tut, par respect et par piflé. On soupira

dans une mélancolie, à la pensée du joli coin de
campagne encadré de verdure et d'eau où Jérôme

semblai t un de ces damnés qui , pour le plaisir de la
ruine, détruisent le vieux toit du foyer, les vieux
arbres du jardin. Seulement, les Garrigues se mo-
quaient bien de Roquemengarde. Comprenant que
toute tentative serait v̂aine de garder Juliès, ils
cherchèrent à se divertir. Et quelle consolation
plus facile et plus sûre que celle de s'occuper d'au-
lrui ?

Justement, Durante menait un énorme tapage en
fermant son magasin.

La sournoise I dit le chapelier. Elle ne se mêle
plus à nos conversations. Son Boipau lui suffit.

— Croyez-vous donc qu'elle l'épousera 1 dit Sou-
layrol .___ ,— Non I jeta Garriguette.

— Je parie que si 1 riposta la Campai.
— Je parie que non !
— Alors, pourquoi se familiarise-t-elle avec le

boulanger ?
— Elle se joue de lui , prononça Fabarote. Est-ce

qu'il mérite d'épouser une femme riche, ce fai-
néant qui n'a pas même le courage de se laver la
figure T

— Je ne sais pas comment, plaisanta Garriguette,
nous osons manger son pain.

Rosette poursuivit :
— Durante épousera Boipau, pour qu'il la rensei-

gne sur les gens qui lui ont emprunté ou qui veu-
lent lui emprunter. Ce boulanger, en portant le pain
à sa clientèle, court la ville toute la matinée. Il con-
naît les nouvelles, pardi I

Guittou, qui jusque-là avait patiemment écouté,
fit entendre sa parole de bonhomie et de sagesse :

— Je crois que nous médisons du prochain. Ça
fait passer le temps, je le sais. Seulement, je sais
aussi que nous devons agir très mal, puisque pas
un de nous n'oserait répéter ses commérages devant
Durante ou devant Boipau.

— Heu I c'est vrai tout de même.
Les camarades, penauds, se resserrèrent instincti-

vement en un groupe plus compact. Us ne s'étaient
point méfiés qru'au-uessus d'eux Durante n'avait pas
encore fermé la fenêtre de sa chambre. Doucement,
elle s'était accoudée au balcon, et penchée sur la rue
dans l'ombre, elle avait écouté bien à l'aise tous les
bavardages. Dés que ses amis se turent, elle les
apostropha soudain :

— Merci I merci à tous I Vous m'habillez d'une
large façon I... Je TOUS réponds qu'on peut avoir

I 

Fabrique d'ENCRES et CIRAGES des Acacias, 6ENEVE ¦
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Demandez partout les ENCRES BABELI
Demandez partout LA BABILINE, Colle i

extra-forte collant tout ¦ carton, bois, porcelaine, marbre, fer, etc.,
SUPÉRIEURE à toutes les autres Colles. A-4jM
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Vente -d'immeubles
*¦>¦»¦«¦

À fendre de gré à gré, ensemble ou séparément:
o) la Maison portant le a* IS de la rno des Moulins à La'Chaux-de-Fonds, renfer-

mant un café-restaurant et des appartements.
&) ie Chésal de 599 mètres carrés avec le bâtiment susassis portant le w 7 de

la rne des Moulins. Cet emplacement conviendrait pour la construction d'une
grande maison avec annexe au Nord pour fabrique d'horlogerie, ate-
lier ou entrepôt.

Pour renseignements et traiter, s'adresser à M. Charles-Oscar Dubois, gé-
rant, rue du Parc 9. 18044-4

Vente d'une MAISON
avec Ateliers et Entrepôts

La maison ADOLPHE RYCHNER , à Neuchàtel , renonçant à conserver à la Chaux-
de-Fonds, un dépôt de matériaux de construction , offre à vendre de gré à gré l'im-
meuble qu'elle possède au dit lieu , rue du Parc 103, vis-à-vis de la nouvelle Gare*comprenant un bâtiment moderne, couvert en ardoises, avec terrasse, à usage d'habi-
talion, et une annexe à usage d'entrep&ts et d'ateliers.

Cet immeuble forme l'article 3649 du Cadastre de la Chaux-de-Fonds, bâtiment et
dépendances de 1214 m*. 13080-4

S'adresser , pour tous renseignements et pour visiter l'immeuble, en l'Etude Eugène
Wille et D' Léon Robert avocats, à La Chaux-de-Fonds. rue Léopold Robert 58.
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Laiterie-Moderne-Crémerie
AVI  Cfiil W ta R59

Tavise mon honorable clientèle et le public en général que, comme par le
passé, je continuerai à avoir mon magasin OUVERT tons les dimanches
matin, de "* heures à IO henres précises, et cela tout spécialement
pour la Crème. Dés les 10 heures, le magasin sera fermé jusqu'au lundi
matin.
14463-12 Ed. Schmidi ger-Boss.
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i- BLAVIGNAC
Sage-femme

lre classe
3, Rne des Pàquis Genève Eue des Pàquis 3
Consultations tous les jours de 1 h. à

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 15ÛO-54

Avig
*3-J'ai l'avantage de prévenir ma bonne

clientèle de CHAUX-DE-FONDS et des -,...
BRENETS, que je ferai ma tournée d'hiver . . '}_
en Octobre et Novembre, avec une ,
très belle collection de nos différents ar-
ticles et je la prie de bien vouloir me
réserver ses ordres. O 483-N 10684-1

HENRI KUFFER
Maison GUSTAVE PARIS

Tissus en tous genres
SgETTO ^.i&.'I-'rEIji

FIANCES!
A vendre pour cause de départ »

magnifique chambre t_ coucher'
Louis XV, noyer ciré frisé sculpté, 2 lit»
complets, 2 tables de nuit, lavabo et ar-
moire avec glace. Tout garanti entière-
ment neuf , excellente occasion. 13157-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

il FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAU
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— Le plus à plaindre, c'est Claude. D'une maison
,'e travail et d'aisance, n'est-il pas descendu dans un
enfer 1 Heureusement, Peyrine est un ange. Il sera
toujours heureux avec elle.

— Heu I... interrompit Rosette. Un ange 1 Nous
verrons ça plus tard. D ailleurs, si elle souffre de
.iorôme, ma foi, elle est sa fille. Et cuis, elle n'a
jas plus de vingt ans I Quand on est jeune et qu'on
peut aller gagner sa vie n'importe où, quelle
• irmce t... Nous ne sommes plus jeunes, nous au-
tres.

— C'est vrai, répondit Fabarote qui baillait.
Mais on ne pouvait plus bavarder en paix. Les

t-romeneurs revenaient du Planol, par bandes touf-
fues, dans une odeur de foin et de poussière. Alors,
i rampai, ayant remarqué que Quittqu, près de Gar-
rigues, fumait sa pipe, sauta le ruisseau. Les au-
t -es le suivirent, même Soulayrol qui avait som-
meillé contre Fabarote, le dos à la muraille.

— Hé bé, demanda-t-il, on dort isi, dans l'encoi-
gnure 1 Et Boipau, que devient-il ¦?

.ioipau et Durante répondirent ensemble, bour-
rus:

— Que veux-tn, toi 1 Nous nous reposons.
— Vous pensez à votre mariage ï

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
un traité avee la Société des Qens de Lettres.

IA RUE SJUNT-M
ET LE MOULIN

confiance en vous I Oui , oui , il n 'y a que Guittot
qui soit de bon sens et de bonne amitié I

Les camarades, effarés , s'avancèrent en désordre
jusqu 'au bord du ruisseau, levèrent les yeux sui
cette maison obscure où Durante parlait avec de*
gestes de sorcière, en frappant sur le fer du bal-
con :

— Guittou , oui, voilà un ami de tout repos ! Quart
à tous les autres, merci !

Brusque, elle referma les volets, sans écouter lea
protestations de tout ce monde. Fabarote tremblai.'
sur ses grosses jambes. Les Garrigues restaien.
cois, les bras ballants, à se contempler. C'est qut
Durante avait prêté de l'argent au chapelier, dans
des moments de gêne : cette Durante si discret"
d'habitude, et qui dès demain peut-être, pour s<
venger, annoncerai t à la ville les misères de son voi
sin.

— Une autre fois , observa Campai , nous pren
drons bien nos précautions.

— En somme, balbutia Garrigues, qu'avons-nout
dit*? Durante est une si brave personne ! Je voudrais
bien qu 'on médît d'elle devant moi I

— Par exemple, se lamentait Garriguette, tu as
tort de t'alarmer, mon mari . Ah ! certes , nous ai-
mons notre voisine, elle le sait bien. Ello est de no-
tre famille, pardi I Quand il y a chez nons un fin
morceau , est-ce que nous ne l'invitons pas à venir
le goûter?

Ces pauvres, plus qu'ils trichaient de dissimuler
leur inquiétudes, plus ils provoquaient les méchants
soupçons des camarades. Et , sans doute, Guittou fut
convaincu que les patrons de Juliès avaient emprunté
à leur voisine, car il partit d'un gros rire, il agita
son corps comme s'il eût donné contre le mur des
coups de cognée :

— Ah I ah I Durante n'est pas sotte.
— Certes, non. Elle est même aussi intelligent*

que bonne.
— Ah 1 ah I Je m'amuse énormément 1
Guittou s'amusait, en effet , se tenait les côtes, m

tapait sur le ventre.|Guittounet aussi.
— Toutes ces histoires à cause de Juliès l s'écri»

Garrigues.
Violent, le chapelier poussa les chaises dans son

magasin et rentra.

{A suivre.)



Correspondance Parisienne
Paris, 3 octobre.

L'affaire de la Légion d'honneur , malgré
l'interpellation annoncée , se terminera à la
grande confusion des adversaires du gouver-
nement. Celui-ci esl sommé par ses ennemis
de donner des explications publiques sur les
causes de la destitution du généra l Davout
comme grand chancelier. Ils ont bien annoncé
une interpellation , mais comme elle ne peut
se faire que dans trois semaines ou un mois,
ils veulent les explications tout de suite. El
dans les journaux , ils mettent à la réclamer
une insistance vraimen t enragée.

Mais le gouvernemen t leur oppose sa belle
sérénité.

— Vous voulez savoir pourquoi j'ai rendu
le général Davout à ses occupations de famille ,
répond-il aujourd'hui en substance dans une
note officieuse. C'est bien simple à dire. Voilà
six ans qu'il occupe ce beau poste. J'ai trouvé
que le moment de la retraite avait sonné pour
lui et que sa fonction , qui est une récompense
des services rendus, pouvait passer à un autre.
Et c'est tout.

Il faudra bien que les nationalistes se con-
tentent de celle brève réponse. Bien entendu ,
qu 'il y a d'autres raisons, mais qu'on vous
laisse deviner. Le général Davout étant un
fieffé réactionnaire, on a été bien aise de s'en
débarrasser. Et on est bien aise aussi d'accep-
ter les démissions de deux généraux et d'un
amiral , membres du conseil de l'ordre, dési-
reux de consoler le général Davout dans sa
retraite. Tous ces messieurs faisaient trop bon
ménage avec les nationalistes.

|C. R. -P.
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Naples, 3 octobre. — Les malades du laza-
ret de Nisita sont dans un éta t stationnaire ;
un seul est dans un état trés grave . Un jeune
garçon de treize ans et un portefaix sont en-
trés au lazaret pour être isolés. Les 142 per-
sonnes isolées sonl en bonne santé. L'ouvrier
mort au lazaret sera enseveli avec toutes les
précautions voulues. On continue à prendre
des mesures préventives. Les chiffonniers
avaient l'intention d'organiser un meeting
pour protester contre la défense qui leur a été
faite de vend re des chiffons , mais le préfet a
interdit cette réunion.

Suisses à l'étranger. — Les guides
suisses qui avaient été engagés au Canada pour
un voyage d'exploration , sont tous rentrés à
l'expiration de leur contrat. Ils ont été heu-
reux de se retrouver au pays, car leur voyage
a élé rude, et ils ne sont nullement enchantés
de ce qu 'ils ont vu. Ils ont, écrit leur chef , le
guide Klucker , des Grisons, fait des marches
interminables et fatigantes , tourmen tés par
les moustiques , el si le but de la compagnie
qui les avait engagés a été de créer un nou-
veau et attrayant champ d'excursions pour les
touristes, on peut le considérer comme man-
qué. La contrée qu 'ils ont parcourue ne pourra
jamais , disent-ils , rivaliser , même dans une
faible mesure, avec la Suisse.

— Un Suisse qui depuis longtemps s'est ac-
quis une notoriété dans le domaine de la pé-
dagogie au Mexique, M. H. Rebsamen, vient
d'être appelé au poste de directeur de l'Ecole
normale de l'Etat de Mexico. M. Rebsamen a
réorganisé l'école normale de Jalapa , chef-lieu
de l'Etat de Vera-Cruz , et en a fait un des
meilleurs établissements de l'Amérique espa-
gnole ; puis il a successivement remis sur un
bon pied les écoles normales d'autres provin-
ces , sans toutefois quitter la direction de
celle de Jalapa , d'où on nele voit partir main-
tenant pour Mexico qu'avec un profond regret.

L<es petits chevaux. — On lit dans le
Courrier du Havre :

« Le jeu des Petits-Chevaux, si cher à de
sélectes personnes, vient d'être décrété par la
cinquième chambre du Tribunal civil de la
Seine un jeu de pur hasard, dans lequel n't_*tervient nullemen t l'intelligence du joueur.

Chronique suisse

Et le jugement, poussant plus loin son irré-
vérencieuse phraséologie, ajoute que dans ce
jeu , les chances de gain ou de perte dépen-
den t uniquement de l'arrêt en un point
quelconque d'un mécanisme mis en mouve-
ment (sic).

Il n'y a pas à protester : c'est juste et bien
dit.

Vous voyez d'ailleu rs tout de suite les con-
séquences juridi ques de cette définition. C'est
que tout contrat formé en vue de l'exploitation
d'un jeu de Petits-Chevaux esl nul et de nul
effet, et que toute dette contractée à son sujet
est dépourvue de sanction civile. »

L'affaire de Savatan. — Le Bund dit
que le déparlement militaire considère celte
affa i re comme liquidée par les rapports qui
lui ont été faits par le colonel Geilinger , le
lieutenant-colonel Dietler et le major Auber-
jonois.

ex II ressort de ces documents, dit le Bund ,
que les récits des journaux sur des menaces
ou des propos malséants tenus à l'égard d'offi-
ciers ont été exagérés ou inexactement rap-
portés. Au surplus , le colonel Geilinger a déjà
prononcé des punitions disciplinaires qui ont
été jusqu 'à vingt jours d'arrêts el plus et qui
ont été exécutées. Il n'est pas admissible que
les coupables soien t punis denx fois ».

Echange des colis postaux et ar-
ticles de messagerie avec la Répu-
blique Sud-africaine et l'Etat libre
d'Orange. — L'échange de ia messagerie
avec la République Sud-Africaine et l'Etat
libre d'Orange a également été supprimé , de
sorte que, jusqu 'à nouvel avis, il ne peut être
accepté à l'expédition ni colis postaux ni ar-
ticles de messagerie à destination des deux
Républiques de l'Afrique du Sud.

Les tribunaux de première instance de
Schaffhouse et de Lucerne ont prononcé trois
condamnations à la peine capitale , mais au-
cune ne sera exécutée.

Le tribunal cantonal de Schaffhouse a com-
mué la peine de l'un des condamnés et le
Grand Conseil a gracié l'autre . Quan t au troi-
sième, le tribunal cantonal de Lucerne a or-
donné une expertise médicale.

La National-Zeitung remarque à ce propos,
que ces causes capitales sont généralement
instruites avec beaucoup plus de soins que les
autres el que les tribunaux sont préoccup és
avant tout de trouver des ci rconstances atté-
nuantes ou aulres qui leur permetten t de ne
pas app li quer la loi.

Il semble que les mag istrats n'aient plus
confiance dans la légitimité de la peine et
cherchent par tous les moyens, à esquiver la
responsabilité qui pèserait sur eux s'ils lais-
saient l échafaud se dresser.

Cetle dernière déduction est peut-être outrée.
On comprend que le juge hésite à prononcer
une peine irréparable et s'ento ure de tous les
renseignements possibles avant de se détermi-
ner. Mais cela ne veut pas dire, nécessairement,
que le droit de l'Etat de priver un coupable
de la vie lui soit suspect.

La National-Zeitung rappelle à ce propos le
cas d' un condamné gracié, en 1848, par le
Grand Conseil de Soleure. Il fallut trois scru-
tins pour qu 'une majorité se formât ; au troi-
sième, elle ne fut que d'une voix en faveur
de la grâce. Et après cela , le condamné , qui
protestait de son innocence, demanda et ob-
tint la revision de son procès et fut acquitté.

La National-Zeitung exprime le vœu que la
peine capitale ne fi gure pas dans lecode pénal
fédéral , actuellemen t en élaboration.

La peine capitale

coup de hach e sur la tôle. Le lendemain , l'in-
fortuné garçon succombait à ses blessures sans
avoir repris ses sens.

Le meurtrier est sous les verrous.
— Foire. — Le nombre de têtes de bétail

amenées à Erlenbach pour la foire est de 2,800;
185 wagons sont arrivés avec 2,100 tètes de
bétail. Les transactions sont très animées.
Presque tout le bétail est vendu.

FUÎI30URG. — Empoisonné par des champi-¦- — Les forêts environnant la ville de
r j .ii g fournissent des quantités de champi-
y is-viu et les citadins s'en vont le dimanche à
la cueillette pour s'offrir un repas extra. Mais
on ne pourra jamais assez mettre en garde le
public sur la qualité des champignons. Trop
souvent ,ceuxqui les récoltent croient reconnaî-
tre les espèces comestibles des nuisibles.

Une erreur fatale , à ce sujet, est arri vée il y
a une quinzaine de jours. Un employé de l 'é-
quipe de la gare de Fribourg, père de famille ,
s'est mépris sur la qualité récoltée. A près
avoir mangé les champi gnons , il ressentit des
douleurs terribles, et trois jours après il était
enlevé à sa famille.

GENÈVE. — Incendiaires arrêtés. — La po-
lice de Genève a arrêté lundi soir à Genève,
Mlle Kathie de Krohn , el mercred i matin â
Mon te-Carlo, la police a arrêté son père, le
baron de Krohn , Danois, et sa tante, Mlle Alice
Hisse, sous l'inculpation d'incendie volontaire,
commis à Genthod près Genève, le 29 août. Le
Genevois donne à propos de ces arrestations
les détails suivants :

Il y a quelques semaines, le 29 aoû t , sur le
territoire de la commune de Genthod-Bellevue ,
un peti t chalet de bois, villa Rennex, loué par
le baron de K., fut complètement détruit à la
suite d'un sinistre qni éclata brusquement ,
une heure après le départ pour Nice de la
belle-sœur du baron et de la fille de celui-ci ,
lesquelles allaient rejoindre M. dé K. Tous les
meubles furent brûlés, l'habitation détruite ;
du reste, les différen tes pièces du chalet
étant hermétiquement fermées, on ne put que
porter trop tard des secours efficaces. A ce
moment-là , certaines choses parurent bien
curieuses, mais on n'insista pas davantage et
pour toul le monde la conviclion fut faite que
l'incendie , si l'on n'en trouva it pas les causes,
n'en était pas moins involontaire.

Dès lors cependant , quelques personnes se
demandèrent cemment on pourrait expliquer
les causes du mystérieux incendie. Et la Com-
pagnie , Le Phénix, de Londres , se le deman-
dait aussi , car l'indemnité à payer , 92,000 fr.,
est grosse. Une minutieuse enquête {fut alors
ouverte. Ainsi on apprit que le baron de K.,
demeurant précédemment rue Tronchin , avait
fait transporter une partie de ses meubles as-
surés à Nice ; on apprit d'autres fa i ts bizarres:
qu 'on avait engage, récemment , j in valet de
chambre, ancien ouvrier serrurier7etc.

Pendant ce temps, le baro n , qui s'impatien -
tait sur le littoral , écrivait lettres sur lettres à
sa Compagnie d'assurance pour obtenir le
payement de son indemnité.

Le e coup » fut alors préparé. On décida de
faire venir quelqu 'un de la famille pour signer
une déclaration comme quoi tous les meubles
assurés avaient été brûlés; ce qui fut fail lundi
après-midi , par deux fois par la fille de M.
de K.

C'est à la suite de ces faits que Mlle de K.,
âgée de 20 ans, a été a notée à Gèuô' e et que
la police genevoise a fait pincer à Monte-Carlo
son père et sa tante.

Les premières recherches de la j utice ont
fait découvri r qu 'une burette de benzine avait
élé achetée par les locataires du chalet quel-
ques jours avant le sinistre, dit le Journal de
Genève, et que le baron avail assuré tout son
mobilier au Phénix alors que ses meubles
étaient encore entreposés dans qualre arcades
de la rue Tronchin.

— Vol a t américaine. — Un jeune Fri-
bourgeois , .Guillaume Vuillemin , âgé de vingt
ans, venant de Lausanne et se rendant à Nice ,
chez des parents, était descendu lundi soir à
la gare de Cornavin. Il rencontre là un Fran-
çais qui lui apprend qu 'il va aussi à Nice. Au
bout de quelques instants , les deux voyageurs
causaient comme de vieux amis. lisse dirigent
vers un café, mais, avant d'y entrer, le Fran-
çais cacha dans une haie , une volumineuse
enveloppe contenant , disait-il , 8000 francs. Il
ne voulait pas la porter plus longtemps sur
lui , afin de ne pas risquer de la perd re. Au
café, un deuxième Français »i joint aux deux
amis.

— Le temps se met à lt pluie , dit tout à
coup le premier Fiançais. >o ne puis laisser
plus longtemps mon envelonne dans la haie .

Autriche-Hongrie. — Un jeune ouvrier
typographe de Vienne, Emile Habel , emp loya
cette année sa semaine de vacances à aller à
f»ied dans la montagne , à Kaiserbriinn. Il avait
e projet de monter encore à la Raxa l pe, som-

met très difficile , que ce gamin de dix-neuf
ins avait déjà gravi deux fois.

Connaissant bien la montagne , il partit seul ,
i cinq heures du matin , de l'hôtel Kaiser-
briinn. A huit heures, comme il élait déjà

.parvenu assez haut , il rencontra une crevasse
qu 'il voulut sauter. Mais en prenant de l'élan ,
le pied lui glissa et il tomba de cinq métrés
de haut , sur une paroi de rochers où il se
brisa la cuisse droite et plusieurs côtes.

Le voilà incapable de se relever, souffrant
atrocement , dans la plus déserte des solitudes ,
sans secours. Il eut l'énergie de se faire , en
brisant des branches qui étaient à portée et
en les enveloppant de son manioau , une sorle
de pansement et d'appareil provisoire dont il
serra sa jambe brisée qu 'il étendit alors sur
l'autre pour la soutenir et diminuer la dou-
leur. El, couché>sur le dos, il commença de
glisser lentement et de redescendre la mon-
tagne.

Cet affreux voyage dura trois jours. Brûlé
par la fièvre , glacé par une pluie qui ne cessa
pas de tomber, privé de toute nourrit ure , il
mit soixante-douze heures à faire un chemin
qui se fait commodément en une heure et de-
mie. Enfin , il arriva jusq u'auprès del' auberge
d'où il élait parli. On entendit ses cris , unmédecin le pansa el le fit conduire à un hôpi-;al de Vienne , où il guérit.

Les ennemis de l'alpinisme useront peut-j tre do ce récit ; mais ses défenseurs pourront
.•épondre qu 'un exercice où s'acquiert une si•are et si admira ble énergie est utile à l'hu-
manité et que les victimes qu 'il prend sont ra-Mietées par les hommes qu 'il fait.

Belgiqae. _ 0n mande de Charleroi , 3octobre :
Un épouvantabl e accident a eu lUu dans lesusines Martinet et Couillel. Le directeur deshauts fourneaux , l'ingénieur Lemal , se trou-vait près d'un fourneau , lorsque celui-ci serompit a sa base. Le métal incandescent futprojeté en énorme quantité et le directeur setrouv a en un instant enveloppé dans le liquideen igniiion. Lorsqu'on put lui porter secours,on ne irouva plus qu'un cadavre horriblementcarbonisé.

t b
"®*. ~ 0n biographie de Hong-Kong,

Le gouvernement français vient de concl u re
1 ac£i, nM A ^

nat 1*'ium à Makas pour le prix
de 75,OW aollars mexicains. Cette acquisition
i laquelle le gouvernemen t chinois avrt faitij ueloues objecticis, a élé faite avec Factorisa-
tion du gouvernement portugais

Nouvelles étrangères

Philippines. — Le général Chaffee a en-
voyé de Manille trois canonnières, deux ba-
taillons d'infanterie dans l'île de Samar dont
il n'a plus de nouvelles depuis le désastre de
Balangiga.

Il va être acheté vingt steamers en Chine et
au Japon pour assurer les communications
entre les îles de l'archipel .

Malgré le caractère encore précaire de leur
domination , les Américains poursuivent leur
œuvre d'organisation.

Le code civil est entré en vigueur mardi. La
municipalité de Manille est constituée. Les
derniers transports ont amené d'Amérique cinq
cent quarante professeurs des deux sexes qui
doivent être répartis dans l'intérieur. Ils au-
ront principalement pour mission d'enseigner
l'anglais aux indigènes, ce qui sera une rude
tâche, car, en trois siècles, les Espagnols n'ont
réussi à répandre leur idiome que chez trois
cent mille natifs sur une population de huit
millions.

Quant à la question religieuse la solution en
reste subordonnée aux négociations entamées
avec Rome. En attendant , l'administration ci-
vile observera en cette matière une stricte neu-
tralité .

La construction du port de Manille et le dra-
gage du Pasig ont été adjugés à une puissante
compagnie américaine : l'Atlanti que Gulf and
Pacific company, qui s'engage, moyennant
une somme de deux millions de dollars , à ter-
miner les travaux dans un délai de trois ans.

Bruxelles , 3 octobre. — Une dépêche de
Fl essingue au Soir dit  qu 'un des petits-fils du
président Kniger est arrivé porteur de dé-
pèches importantes émanant du général Botha
et du président intérimaire SchalkBurgher.
Ces dépêches sont surlont relaliv p s n la cor-
respondance échangée entre SchalkBurgher
et lord Kitchener el aux plans de campagne
des Boers pour l'été.

Le message r décl are que jamais la situation
des Boers n'a élé aussi satisfaisante.

—mm *ammW>-0 «ai—— --- ¦ i. .

La guerre au Transvaal

BERNE . — Mortel accident. — Un accident
qui a malheureusement eu des conséquen ces
mortelles s'est produit l'autre jour à Stalden ,
hameau du district d'Aarwangen . M. le con-
seiller municipal Glauer était occupé sur un
noyer, lorsque tout à coup il glissa et tomba
sur le sol. Lorsqu 'on releva le pauvre homme,
il avait cessé de vivre.

-^ Encore un meurtre. — Le sang coule
abondamment dans la Suisse orientale , et ces
'temps-ci il est presque impossible d'ouvrir un
journal de là-bas sans y trouver le réci t d'un
meurtre ou d'un assassinat. Le dernier en
date nous vient de Meiringen, dans l'Oberland
bernois. Au cours de la nuit de dimanche à
lundi , un jeune homme du nom de Georges
Anderegg se prit cle querelle avec un Italien.
Des mots on passa aux voies de fait el Ande-
regg reçut de son adversaire un formidable

Nouvelles des Cantons



Guillaume Tuiflemin consent â aller la cher-
cher. Il partait déjà , quand l'antre reprit :

— Ah , mais laissez-moi quelque chose en
«âge.

Le jeun e Fribourgeois laissa son porte-
monnaie contenant 75 francs, courut chercher
l'enveloppe, revint au lieu du rendez-vous,
attendit... attendit longtemps... Quand il se
décida à Ouvri r l'enveloppe, il trouva dedans
un vieux numéro de la Tribune de Genève l

— La Suisse dit qu'une plainte a été dépo-
sée mercredi après-midi par dix jeun es gens
qui se sont fait voler dans les mêmes condi-
tions que le Fribourgeois.

Couiroux. — Dans la nuit de mercredi à
jeudi , vers 1 heure, au <c Cornât» , àCourroux ,
un incendie, dont la cause reste inconnue, a
détruit la grange avec écurie de la ferme ap-
partenant â M. curé-doyen Fleury de Delé-
mont et exploitée par M. Paul Stouder.

Le feu s'est déclaré à côté d'une étable à
porcs ; c'est le guet de nuit qui l'a aperçu le
premier. Bientôt la grange était en feu et
complètement détruite. Elle était assurée pour
4100 francs. Les récoltes étaient en assurance,
mais non les outils aratoires, de sorte que le
fermier éprouve une très grande perte. Des
machines agri coles (faucheuse, concasseur,
etc.), un break el d'autres voitures sont
restés dans le feu. On n'a pu sauver le bétail
|u'à grand' peine.
^ 

Les pompes des Rendez , de Delémont et de
'ourcelon sont allées au secours et c'est grâce
i leurs effo r ts, ainsi qu'à ceux des pompiers
le la localité, qu 'on est parvenu à sauver
habitation attenante , qui a subi toutefois

Tassez graves dommages.

Chronique du Jura bernois

*_ _¦ Neuchàtel. — Hier après midi , à 2 h.,
nie femme arrivait au débarcadère du port
j our prendre le batea u au moment du départ,
r oulant essayer de passer de la rive sur le va-
leur, malgré que la passerelle eût déjà élé en-
evée, elle tomba au lac. A cet endroit l'eau
assez profonde aurait englouti la pauvre fem-
me si M. Arnold GirardBille n'avait courageu-
sement sauté à l'eau et reti ré des flots la mal-
heure use, qui en a été quille pour un bain
complet et pour la peur.

Voilà une médaille de sauveta ge qui aura
été bien gagnée, car M. A. G. n'en est pas à
son premier act) de sauvetage.

— La Suisse libérale apprend que, contrai-
rement à ce qu 'ont annoncé certains journaux ,
ie peintre Albert Anker , actuellement malade ,
va mieux ces jours derniers. Nous souhaitons
vivement que le sympathique artiste soil bien-
tôt en état de reprendre ses pinceaux.

— Le département de police à Neuchàtel
prie toutes les personnes qui auraient reçu on
qui recevraient des lettres de ces chevaliers
d'industrie , de les lui faire parvenir.

*# Val-de-Ruz. — L'Union cycliste dn
Val-de-Ruz fera courir, le dimanche 13 octo-
bre 1901, un championnat de vitesse de 5 ki-
omètres sur route . Tous les cyclistes sont cor-
iialemen t invités à prendre part à cette joute.
Le championnat se courra par séries, demi-
!inale el finale. Il sera distribué des cou-
nnnes ; la finance d'inscription est fixée à
fr. Le départ sera donné à 1 h. •/. de l'après-

midi .

Chronague neuchâteloise

4% Mlle Jeanne Leclerc. — A côté dT&ye,
n Société de musique fera entendre, dans son¦aXtra-concert du 10 octobre, Mlle Jeanne Lé-
gère, de l'Opéra-Comique de Paris. Nous rece-
lons sur la délicieuse artiste la note que voici :

« Mlle Jeanne Leclerc est née à Lille, et fut
lève du grand chanteur Duprez. A Paris elle
obuta d' abord dans l'opérette , au Théâtre de
i Gaîté . Mais ayant été entendue par M. Car-
aïbe , elle entra à l'Opéra-Comiqne, où elle
meura neuf ans, jouant tout le répertoire et

usant de nombreuses créations. Ayant reçu
rt 'fre d'engagements superbes à l'étranger,

lie quitta l'Opéra-Comique en 1899 et joua
i ccessivement sur les premières scènes lyri-
ues de Milan , Lisbonne, Barcelone, Londres

>ionte Carlo.
Cette artiste possède une voix charmante et

ne méthode impeccable qui l'ont fail souvent
¦mparer à la célèbre Madame Miolan Car-
r ! ho. Elle rentrera dès qu'elle en aura le dé-

à l'Opéra-Comique. »
^appelons que ce concert n'est p.îs compris

ms la série de ceux d'abonnement, et que le
ur réservé aux sociétaires pour l'achat de
urs .billets (chez M. Beck) est lundi prochain
octobre.
*# Fédération locale des sociétés de secours

~ , '(ue l_ _ Dix-seot sociétés de secours mu-
,el de la Chaux-de-Fonds, avec environ 3000
ombres, se sont groupées pour former une
rdération locale dans le but de discuter en

> mmun loutes ies queslions touchant la mo-
bilité .
La première réunion des délégués aura lien
mardi 8 octobre 1901 à 8 h. % du soir, â

i Brasserie du Cardinal , avec l'ordre du jour
ilvant :

Chronique locale

i. Appel.
2. Lecture des procès-verbaux.
3. Nomination du bureau.
4. Divers.
Les inscriptions peuvent encore être reçues

le soir de l'assemblée. (Communiqué).

** Eglise allemande. — M. le pasteur B.
Kœchlin , à La Chaux-de-Fonds, a donné sa
démission de diacre allemand des Montagnes.
M. Kœchlin retournera à Zurich , sa ville na-
tale, après avoir exercé ses fonctions pastora-
les au sein de la population allemande des dis-
tricts de La Chaux-de-Fonds et dn Locle pen-
dant six ans.

#* Théâtre . — Fort belle salle pour La
Veine, de M. Alfred Capus.

C'est plus à la vérité des personnages qu 'il
met en scène qu 'à la thèse soutenue , que M.
Capus doit le succès de sa pièce.

L'auteur se borne banalement à émettre
l'opinion que chacun a son heure de veine,
dont il faut savoir pro fi ter ; il nous montre
un individu pour lequel il n 'a pas même cher-
ché à éveiller notre sympathie, qui saisit l'oc-
casion qui se présente à lui et arrive à la ri-
chesse, non par son talent , mais parce qu'il a
su ne pas laisser passer son heure de veine.
Et c'est lout , quant au fond.

La forme est intéressante ; M. Capus nous
donne des peintur -E: très réelles, très finement
observées et débitées, de la vie parisienne.
De l'esprit , béas co ,-«>.,. des bons mots qui, à
eux seuls, soni ''expression parfa ite du carac-
tAre. r)f*! l'inrlivirln.

L interprétation était excellen te.

** Régiona l Saignelégier-Chaux-de-Fonds.
— A l'occasion de la fo i re deSaignelégier , qui
aura lieu le 7 octob re, les trains spéciaux
ci-apré s seront mis en marche avec arrêt dans
chaque si a tion :

Ch.-de-Fonds (Esl) dép. 6 h. — malin
Saignelègier arr. 7 » 40 »
Saignelègier dép. 12 h. 30
Chaux-de-Fonds arr. 2 » 13 soir

(Communique.)
_% Bienfaisance. — La Direction des Fi-

nances a reçu avec reconnaissance :
Fr. 20 des fossoyeurs de Mme Fanny Benoit

L^e Lamazure, et
» 16 des fossoyeurs de M. Ulysse Sandoz ,

en faveu r du fonds communal pour
un asile de vieillards.

» 10 produit d'une collec te faite à la soirée
des Armes de Guerre , pour le Dis-
pensaire.¦o 25 d'un anonyme pour les Crèches.

» 25 d'un anonyme pour l'Orphelinat de
jeunes garçons.

» 10 reliquat de compte d'une soirée à Bel-
Air , pour les Colonies de vacances.

9 S d'un anonyme pour les Crèches.
(Communiqué).

— La Commission de l'Hôpital a reçu avec
reconnaissance pour l'érection d'un hôpital
d'enfants :
Fr. 8 produit d'nne collecte faite pendant

un souper de levure à la brasserie
Daum.

» 12 produit d' une collecte faite pendant
un souper de fiançailles.

» SO d'un anonyme. [Communiqué),

Agence télégraphique suisse

New-York, \ octobre.— Le yacht américain
Columbia a battu une fois de plus le yacht an-
glais Sehamrock. La coupe détenue actuelle-
ment par les Etats-Unis est décernée au yacht

qui a gagné trois épreuves snr cinq. Le Co-
lumbia n'a donc plus qu'une épreuve à gagner.
Pendant les denx tiers de la course de jeudi,
le Shamrock tenait la tête, pnis le Columbia l'a
dépassé et a gagné une minute.

Vienne, 4 octobre. — La ville de Lnôàczoff
(Galicie), qui avait été détruite par nn incen-
die en 1899, puis reconstruite, vient de nou-
veau d'êlre la proie des flammes. 230 bâti-
ments ont été détruits.

Berlin, 4 octobre. — Dans sa séance de
jeudi , le Conseil municipal a voté une résolu-
tion chargeant la municipalité de chercher à
obtenir , par tous les moyens, qu'une ligne de
tramways passe par-dessus le boulevard bien
connu « Unter den Linden ».

Sof ia, 4 octobre. — Le ministre de l'inté-
rieu r a reçu des lettres de menace dans les-
quelles on lui annonce qu'on va lui enlever
les membres de sa famille. On pense que ces
lettres émanen t de membres du comilé macé-
donien ..

Budapest , 4 octobre. — D'après les résul-
tats connus jusq u'à présent, le parti libéral
perd 29 sièges, tandis que le parti de Kossuth
en gagne 14, le parli de Ugron 3 et la Volks-
partei cléricale 3.On signale de nouveaux dés-
ordres à Reczalenas, où les électeurs de la
Volkspartei cléricale ont attaqué les partisans
de Kossuth qui avaient remporté la victoire. Il
y a eu deux morts.

San-Francisco, 4 octobre. — La grève des
camionneurs et des bateliers du port vient de
so tp .rminflr.

Caracas, 4 octobre . — Le ministre améri-
cain esl arrivé . U a persuadé les représentants
des parties dans l'a ffa i re des asphaltes d'avoir
recours à un arbitrage.

Tanger, 4 octobre . — Le sultan rassemble
ses troupes pour châtier les tribus monta gnar-
des coupables de l'enlèvemen t de sujets espa-
gnols.

Londres, 4 oclobre. — La liste quotidienne
des pertes dans le sud de l'Afri que indique que
le colonel Kekevitch a été grièvement blessé,
mais que sa blessure prend une tournure fa-
vorable.

Blumspruit , 4 octobre. — Le commandant
Brand , le chef des Boers dans le sud-est de
l'Orange, aurait été grièvemen t blessé le 27
seplembre.

Budapest , 4 octobre. — Elections à la
Chambre . — Les derniers résultats connus
donnen t comme élus : 225 libéraux ; 81 mem-
bres de la Volkspartei cléricale ; 61 partisans
de Kossuth ; 9 partisans de Ugron ; 10 indé-
pendants ; 5 nationalistes et 1 démocrate. Il y
a 17 ballottages. .

Dans detC? arrondissements les élections
ont été annulées.

Rome, 4 octobre. — Les nouvelles publiées
par une agence étrangère sur la sanlé du pape
sont considérablement exagérées. Le pape
donne chaque jour de nombreuses audiences
et son état n'inspire présen tement aucune in-
quiétude.

Jérémias Gotthelf. — Ouvrages choisis II»
série. — Traduites par B. Kobert de ttutté,
P. Buchenel, A. Bourquin, J. Sandoz. —
Préface de K. Comtesse. conseiUer fédéral. —
Illustrations de A. Anlter, H. Bacbmanii , H.
Gehri. P. Robert. B. Vautîer. E. Bur-
nand . — Prix du volume grand in-8" fr. 6»7ô. —
Neuchàtel, F. Zahn , libraire-édi teur.
Jérémias Gotthelf aurait aimé la Chanx-de-Fonds,

car il a aimé par dessus tout le peuple actif , intelli-
gent et travailleur I C'est la réflexion quo nous fai-
sions en lisant les admirables récits contenus dans
la II* série ues œuvres choisies de ViUustre conteur
bernois. Et en retour le peuple chaux-de-fonnier
aime Jérémias Gotthelf qu'il a appris à connaî tre il
y a quelques années, grâce à la publication remar-
quable et remarquée que lança dans notre ville l'in-
fatigable éditeur F, Zahn.

On na saurait trop le répéter : la Suisse poafeTfe
en Gotthelf un écrivain immortel , un écrivain de
première ligne auquel ont rendu hommage des écri;
vains autorisés de France, et que l'Allemagne, si
elle l'osait, revendiquerait pour 1 un des siens. Et
cet écrivain-là, inconnu sinon méconnu pendant trop
d'années en Suisse romande, commence enfin à de-
venir populai re dans nos milieux industriels et ou-
vriers. Nous nous en réjouissons sincèrement, car
l'influence qu'il exerce est salutaire entre toutes, et
les hautes leçons qu'il enseignait jad is à ses compa-
triotes des campagnes bernoises, n'ont perdu ni de
leur valeur, ni de leur actualité.

On se rappeUe le succès étonnant de la I" série
illustrée des œuvres choisies de Gotthelf, publication
nationale au premier chef, un indiscutable chef-
d'œuvre de librairie, né dans notre cité. *

Voici venir la II" série, attendue de tons avec une
impatience bien légitime, et au succès de laquelle
plusieurs de nos concitoyens les plus éminents ont
contribué pour une large part, en secondan t l'édi-
teur F, Zahn de leurs conseils, de leur talent et de
leur dévouement.

C'est d'abord li. Robert Comtesse, conseiller fé-
déral, qui en a écrit la préface de sa plume élégante
et autonsée et qui, en des pages brillantes, a carac-
térisé l'œuvre du pasteur de Lùteltlùh.

« Gotthelf, écrit M. Bobert Comtesse, est un vrai
» poète de la nature, un chantre incomparable de la
» vie champêtre. Nul mieux que lui n'excelle a pein-
» dre, dans une langue aussi poétique et aussi colo-
> rée, les splendides réalités de notre nature et i
» donner dans des descriptions exquises, où tout est
» bien observé, mis au point, et où aucun détail
» n'est oublié, la vision de la vie des champs...
» Gotthelf a en outre, à un degré supérieur, le don
> de peindre, dans des tableaux qui sont parfois des

» chefs-d'œuvre de fine observation et de savoureux
» réalisme, toutes les scènes de la vie familière des
» paysans... Presque toujours il fait servir ses récits
» à la diffusion d îme idée morale ou d'une théorie
» de réforme sociale ou à la critique souvent mor-
» dante des abus et des injustices dont il est le té-
* moin. »
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Ce sont ensuite las traductions, M** B. Robert i*
Rettti e*t MM. Buchenel, Sandoz et A. Bourquin,
pasteur à Fleurier . qui ont rendu avec une vérité
r-aifâfBf-anfr* l'oeuvre originale du conteur bernois.

Ce sont «n»*!*" les peintres et dessinateurs, P. He *-
bert, A. Antsr, B. Vautier. H. Bachmvnn, K.
Qehri . E. Burnani, ainsi que les graveurs sur hiis
Girardet f Zorian, es dernier, élève de notre illustre
P. Robert.

n faudrait, pour dire la splendeur de l'illustra-
tion des volumes que nous présentons au pub te,
pouvoir disposer d' un journ al lout entier. Nous ne
connaissons rien 'en librairie de comparable aux
compositions géniales de P. Robert, qui a illustré le
récit poignant du premier volume : L'Araignée
noire; rien de plus vivant, de plus expressif que
les planches et dessins d'A. Anker, lequel a fourni
pour sa seule part plus de la moitié des 400 illus-
trations que Tenferme la H * série des œuvres choi-
sies de Gotthelf. Les gravures de Girardet et de Flo-
rian , au nombre do plus d'une centaine ont excité
l'admiration des artistes parisiens : nos graveurs
du pays y -rerront des chefs-d'œuvre de leur art.

Nous voudrions citer en détail la collaboration des
six artistes qui assurent à la publication do l'éditeur
Zahn une valeur de premier ordre. .L'espace dont
nous disposons ne nous le permet malheureusement
pas ; mais les noms nue nous venons de citer sont
un gage plus que suffisant de la beauté et de la ri-
chesse des illustrations de celte œuvre.

.Mais . dira- t-on. les frais qu 'entraîne une si mer-
veilleuse publication sont énormes, et le prix de
chaque volume hors de la portée des bourses mo-
destes. Que les frais d'édition soient énormes, c'est
ce dont nous .sommes persuadés. La gravure snr
bois se paie au centimètre carré, et que de centimè-
tres carrés dans les cinq volumes da GoUhelN Mais
— et ici nous nous étonnons sans comprendre — le
prix de librairie est d'nne modicité extraordinaire.
Le volume grand in-8° ne coûte que *5 fr. 75 et tou-
tes facilités de paiement sont offertes aux acheteurs.
La vente colossale de 'l'édition allemande permet
seule, supposons-nous, de nous mettre, nous lec-
teurs romands, au bénéfice de conditions si Avanta-
geuses.

Nous nous permettons, en terminant, de féliciter
chaleureusement M. F. Zahn. éditeur, et de le re-
mercier d'avoir su mener à bien imo entreprise qui
présentait d'énormes difficultés et qui fait le plui
grand honneur à la librairie neuchâteloise.

B.

« Pendant longtemps, à la «nite d'une bronchite,
je fus exaspéré par une toux opiniâtre . J'étais cons-
tamment dans un éta t fiévreux que rien no pouvait
calmer. Je ne pouvais plus digérer -mes aliments «t
j'étais tombé dans un grand état de faiblesse.

Lo moindre effort, la plus petite marche ro'épui-
saient et lorsqu 'il me fallait monter un escalier j'é -
tais pris d'essonfflements qui me forçaien t à m 'arre-
ter. En outre, je souffrais beaucoup du mal de reins
et de points de côté. Le traitement par les Pilules
Pink a considérablement amélioré ma santé, et si
j'éprouve encore quelques indispositions, elles sont
légères. Je ne tousse plus, je mange avec appétit et
je digère bien. Mon sommeil est calme et mes forces
ont sensiblement augmenté. Je suis tellement con-
vaincu de l'efficacité de ce traitement que je le re
commande à tous ceux qui sont atteinls du même
mal . Je continue, du reste, l'emploi des Piluller
Pink, tant je ressens l'action bienfaisante qu'elles
exercent sur moi ».

Telle est la déclaration que fait M. Antoine Pra
long, St-Martin Eson (Valais). Elle est la confirma
tion évidente de la puissance régénératrice des Pi-
lules Pink sur le sang. Lorsque le sang a été en-
richi et fortifié , les malaises provenant des [suites de
maladies disparaissent l'un après l'autre. Les affec-
tions aussi graves que l'anémie, la chlorose, la neu-
rasthénie, les rhumatismes, les maladies d'estomac
et d'intestins seront également énergiquement com
battues par ¦l'emploi des Pilules Pink. Toutes ces
maladies proviennent en effet de l'appauvrissement
du sang ou de la faiblesse des nerfs. 11 ne faut donc
pas hési ter à en faire usage, soit dans la conva-
lescence, soit également lorsque, par suite de sur-
menage, on sentira ses forces décliner. Hommes ou
femmes retrouveront par ellts une santé lloris-

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes ler
pharmacies et au Dépôt principal pour la Suisse, k
MM. P. Doy et F. Cartier , droguistes à Genève.
Trois francs cinquante Ha boîte et dix-neuf francs
par 6 boites, franco contre mandat-poste.

J)é<-lara(io:i
d'an liatii l ii i i» de St-JU-arlin Eson

x i _ _y> ^ _<_ » ?̂< ŝ '*ïs =̂s"̂ is ŝ ¦-^̂ '̂ a îïias.Aj.o ' -.!-¦¦

Xd3* Scèn^LO
NEUVIÈME ANNÉE

Revue théâtra 'a -paraissant à La Chaux de-Fonds
ohaque soir de représentation.

Les annonces pour la Saison 1901-1908 sont reçues
dès ce jour Case 439 ou Librairie Courvoisier.

Numéro-Spécimen k disposition.
LA SCÈNE se distribue Glî V I I  I I  'ESkES T.

Paris, 4 octobre. — Les journaux disent
que depuis huit jours, M. Laval , caissier gé-
néral de l'Exposition universelle, a dispara
sans laisser de traces. Les sommes qu'il avait
en dépôt sont restées dans sa caisse, ainsi que
des valeurs lui appartenant.

Londres, 4 octobre. — Le Colon ial Office an-
nonce l'envoi de 1200 hommes dans l'Afrique
du Sud, la moitié en octobre et l'autre en no-
vembre. _

Londres, 4 octobre. —- On mande de Bruxel-
les au Daily Chronicle que si les négociations
actuellement en cours entre l'administration
du Congo et les gouvernements français et al-
lemand aboutissent, la Belgique sera bientôt
reliée par un câble avec l'Etat du Congo et
l'Afrique allemande.

Berlin, 4 octobre. — Plusieurs journaux
assurent que la construction d'un édifice des-
tiné à recevoir le cabinet militaire de l'empe-
reur va être décidée et que le ministère de la
guerre serait subordonné au cabinet militaire.
Les journaux protestent contre cette mesure
qu'ils estiment ôtre inconstitutionnelle.

Pékin, 4 octobre. — On mande de Singan-
Fou que la cour se prépare à partir pour Pé-
kin le 6 octobre, ou très peu après cette date.
Des fonctionnaires sont partis pour les diffé-
rentes villes que traversera la cour pour y pré-
parer les approvisionnements et y aménager
les palais. Certains fonctionnaires croient que
l'impératri ce enverra l'empereur à Pékin, mais
qu'elle restera elle-même à Ki-Yien-Fou pour
l'hiver, car elle appréhende un guet-apens de
la part des troupes européennes.

Dernier Courrier et Dépêches

Recensement de la population en Janvier ]J'J01 :
Ï801 : 35.971 hahitants.
W00 : 33,465 »

Augmentation : 2,506 hahitants

iVaissainres
Jeanueret-Grosjean Ul ysse-Edouard , tils de Ju-

les-Arthur , horloger , et de Sopoie-E-lise née
Maire, Neuchâtelois.

Huguenin Nancy-Louise , fille de Georges , fa-
bricant d'horlogerie , et de Louise-Elisa née
Gaillard , Neucnâteloise-

Promesses de mariage
Naine Charles-Théophile^ stagiaire , et Bour-

quin Adèle, horlogère, tous deux Bernois.
Jetter Charles-Frédéric , taîlleuT, Wartemoer-

geois, et Robert Clara-Edwige, .Neuchâte-
loise.

Mariages civils
Frank Charles-Alfred , fabricant de secrets

Bernois , et Morel Hélène, Neuchâteloise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 2 oclobre 1901

Imprimeris 4- "OUHVOTSTrçR, Chaux-de-Fond»



NOURRITURE SAINE
pour enfantsl!,. ;

et pour grandes personnes

Cacao à l'avo/ -^ ~<e Cassel, en
boites

Cacao à l'avoine ouvert
Cacao pur !• Bensdorp à Ams-

terdam
Cacao Sprûngli
Fleur d'avoine en paquets et

aa détail
Crème de ris

Crème d'orge
Moelle d'avoine

Scotch Oatmeal
Flocons d'avoine

Farine Nestlé
Farine Idéale
Lait condensé
A LA 106-29

Grande Droguerie
J.-6. Stierlin

vis-à-vis l'Imprimerie Courvoisier.
Bit du Marché 2, Chanx-de-Fonds

— TÉLÉPHONE —

FABRIQUE DR Jmachines à régler
les montres, en qualité soignée, garantie.
Ed. LUTHY-HIRT, BIENNE.

Médaille d'argent Thoune 1899.
11605-30 Demandez le prospectus*.

_, *•__  On cherche à placer en pen-__ V Ï». sion un JEUNE ENFANT de
3 '/j mois. Bons soins sont exigés. —
S'adr. sous initiales C. B. 13146. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13146-1

bUhUUNNIEn
M. !*.<;;; ; = ,..,'•m. mu Fritz Courvoi-

sier 29, au rez-de-chaussée, à droite , se
recommande à ses amis el connaissances,
ainsi qu 'au public en générai , pour tout
ce qui concerne sa profession. Ouvrage
prompt et soigné. Prix très modérés.

Prix des Ressemelages : 12676-18
Ressemellages pour Hommes . Fr. 3.50

> » Dames . . Fr. 2.50
> » Enfants , Fr. 1.50à2.—

Magasin
On demande à louer magasin d'épi-

cerie laiterie. — S'adr. par écrit sous
F. C. 13318, au bureau de I'IMPARTIAI..

13318-2

LOCAUX
Pour cas imprévu, on demande à louer

pour le ler octobre prochain ou avant
si possible un rez-de-chaussée, ou
à défaut , nn sons-sol pouvant être uti-
lisé comme magasin et appartement. —
Adresser offres au bureau de M. Henri
Vuille. gérant , r. St-Pierre 10. 11207-19*

Pommes de terre
d'Alsace

Les personnes qui désirent des pommes
de terre d'Alsace sont priées de faire leur
commande dès aujourd'hui à
l'Epicerie M. et N. BLOCH
rue du MARCHE t. 12942

An nffl*A bonne pension bourgeoise
VU Ulll O à un ou deux messieurs
solvables et de bonne éducation. 13031

S'adresser au bureau de 1'IMPAUTUII.

______———————————— _̂__ _̂_______——————________
L'Agence suisse de Publicité

Orell FUSSU «fit Ce
_W«emm«5_^s-_>"l;«BJ_l

reçoit les ANNONCES pour tous les journaux 11541-1

du Canton,
de la Suisse

et de l'Etranger

Alliance •
• Evangélique

Réunion publique mensuelle Di-
manche 6 octobre , à 8 '/» h. du soir, à
la Salle de la Croix Bleue. Sujet: La
Sanctification du Dimanche.

H. 8036 c. 13389-2 

Mien, Français, Anglais
Grammaire et Conversation ; méthode

trés rapide. 1 franc l'heure. Pour
plusieurs leçons par semaine, prix i con-
venir. — U. S. rue du Temple Allemand 87.

18294-2

Jg* JhrilfB
Un monsieur de 40 à 50 ans, Catho-

lique Romain , bonne renommée et belle
Sosition , aurait l'occasion d'épouser une

emoiselle 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
nn Monsieur de 45 ans, belle posi-
tion.

Plusieurs Messieurs catholiques
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. 13330-1

LES BROCHURES MICHEL
sur lo 12944-2

Traitement ie la Phtisie hMm
et da Larynx

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

Décors
On demande des décors sur fonds,

n'importe quel genre, soignés ou ordi-
naires. Travail bien fait et aux plus bas
prix. — Se recommande, GéDéON WAR-
iUN, Courgenay. 13322-1

Magasin
PAUL TRIPET

6, rue de la Balance 6.
Bouteilles verre noir

•> large goulot pour Conserves de fruits

BOCAUX jŒfe
à fermeture hermétique f ŝSi \m

POTS Confiture ||||
JATTES à gelée §̂ J|

Logement
A remettre pour le II novembre un lo-gement de trois pièces avec une cuisine

•t chambre de bain. Situation magnifique,
eonviendrait pour jeune ménage. 13200-1

b adresser au bureau de VIMPABTIAI,.

TERRAINS
à vendre

Apnis fl fr. BO le mètre '. - S'adresserH matin à M. J. £l___.Jrfliflf rue du 'tinuer im g^^.

Hloût de choix
J'ai l'avantage d'aviser mon honorable clientèle et le pu-

blic en général que je fournirai pendant quelques jours en-
core, du MOUT PREMIER CHOIX de la Côte neuchâte-
loise, avec certificat d'origine, à raison de 40 ct. le litre,
franco domicile, dans mes fûts. Valeur 30 jours,
2% escompte ou 3 mois net.

On est prié de se hâter, les vendanges étant bientôt ter-
minées dans le Vignoble neuchâtelois.

Jules Froidevaux
• VINS EN G ROS

88, Rne Léopold-Robert, 88a ^

Le Dr de QUERVAIN
est de retour

H. 8046 a. 13440-*»

Restaurant SABTSCHY
GRANDES ̂ROSETTES

Dimanche 6 Octobre 1901
dés 2 h. après midi

Soirée Familière
18454-3 Sr ecômmande.

Brasserie dn Pont
21, rue de l'Hôtel-de-Ville 2t.

Dès Samedi 5 octobre

03-AND TIR
RÉPARTITION

à la Carabine-Flobert 13401-2
organisé par le Glub de Tête-de-Rang

Valeur exposée : 120 fit*.

Croches j to i'Amitïâ
Ln eoittores recommenceront

LUNDI 7 OCTOBRE
13455-1 

HARNAIS
A vendre un harnais Anglais, peu usa»

gê. — S'adresser à Mme Ami Girard , à
Benan. 13446-2

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

Commis-Comptable
Jeune homme, 21 ans, connaissant lea

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

Couturière
Jeune fille, 17 ans, ayant terminé son

apprentissage de couturière, cherche place
pour se perfectionner dans son état et où
elle aurai t l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — Offres en langue allemande chez
M. Hari Wegmeister, café de la Poste,
Handersteg. 13022-1

n-k j pour saphirs, rubis et
S'/klfi /j PiA grenats. Plusieurs pier-
3 Il Ulll C ristes ont essayé celte

poudre que j 'offre en
toute confiance, ressayer c'est l'adopter.
S fr. 75 le Karat. On envoie ll_ Karat
pour essais contre remboursement.

Mme S. BROiV, rue dn Parc 79.

Achevages d'Echappements
Ancre

On entreprendrait encore quelques cap.
tons d'achevages bon courantpar semaine.
S'adr. au bureau de ________ 13067

A LOUER
pour St-Georges 1902, un logement de
4 pièces et dépendances , situé à la rue du
Grenier. Prix annuel, GOO fr., ean com-
prise. — S'adresser chez M. A. Bersot ,
notaire, rue Léopold Robert 4. 12900

Nouveautés littéraires !
VIENT DE PARAITRE

Toi et mon âme, par Gindraux. —
3 fr. 50.

L'Aiglon, drame en 6 actes en vers. —
3 fr. 50.

Solange , Nouvelle par G. Hirondelle.
— 3 fr.

Nos vieilles gens, par O. Huguenin
— 4 fr.

Ma Gerbe, par Soldanelle. — 8 fr.
Au Foyer Romand. — 3 fr. 50.
En plein air, par T. Combe. — 3 fr. 50.
Roses et épines, par A. Ribaux. —

3 fr. 50.
La Croisière du Cachalot. —

4 fr.
Les Paysans de Montreurs:, oa

la Fiancée de Blonay, par Adrien Perret.
— 2 fr.

Les Histoires de Tante, par
d'Alissas. — 2 fr. 50.
«tour de la Mer Morte, par

LLucien Gautier. — 4 fr.
Aa partie suisse de la Cliaino

du Mont-Blanc. — 1 fr. 50.
Poésies, par Sautter.
Pour Elle, par Suzanne Gagnebin. —

2 fr. 50.
La Famille Joubert, par Wille

mart. — 2 fr. 50.
En vente à la

Librairie A. COraVOISIER
— Place du Marché. —

¦>*** • IUnique Dépôt
AD 2625 127 gi Bazar Neuchâtelois g

PLACE NEUVE j

DEMANDEZ 7514-20

Huile de pied de bœuf
préparée spécialemen t pour Vélos et
machines A coudre, de la Maison'

H. KiCBiUS et Fils, à BALE (Suisse),
en flacons à 75 c, chez

MM. Aug. Barbet, rue Jaquet-Droz 18.
Jules Fête, rue del a Serre 61.
J. Jeanrenaud , riie Léop. Robert 9.
Mairot frères, rue de la Promenade 6.
Henri Mathey, Premier Mars 5.

_________________ \hÂe- à̂-\\h
19Q2

âpdasje Bureau
ALMANAGHS

Almanach pour toas illustré.— 45 c.
Almanach des Veillées. — 45 c.
Le Grand Conteur universel .¦— 35 c.
Le Juif Errant. — 35 c.
L'Ami des Familles. — 85 c.
Almanach Romand. — 40 centimes.
Der Hinkende Bote (Beriu r Kalen-

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

Papeterie A. Courvoisier
Place dn Marché.

Envoi contre remboursement.
Fort rabais aux marchands et revendeurs.

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

Vient d'arriver en marchandises fraîches 13703-8

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

Se recommande, F. Schmidigrer-FInckig-er.

Fritz R-fk-MSErciSî--.
Architecte-Constructeur

se recommande pour tons les travaux concernant sa profession :
Alesnrages de travanx de bâtiments , Devis, Conventions et

Cahiers des charges pour Entrepreneurs et Propriétaires , Croquis
et Plans.

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

Bureau rue du Temple Allemandes, au ler étage. 207-27

1 1 Etalages ^r Magasins
_\ m Fonderie de cuivre

*h_§__ Ŝs Nikelage
LiZ_-J7 W*W SPÉCIALITÉS:
^S_ \\\ M l^f^. Rampes en laiton

^g_jUT HenriJÎËINER
JI _ Médaille d'argent. Vevey 1901.

cette spécialité.

Etude de M0 Paul JftCtg-j notaire, à Sonvillier.

Grande vente mobilière ̂ J |ponr cause de cessation de cnltnre.
Lundi 28 Octobre prochain, dés 9 h. dn matin, M. Nicolas FRIEDRICH, au-

bergiste et cultivateur, à la Clef, commune de St-lmier, exposera en vente publique
et volontaire : H-7253-Y

18 vaches ei génisses, 1 cheval de 18 mois, 1 chien de garde, 9 chars à pont et à
échelles, 2 charrues (Selbsthalter), 1 faucheuse, faneuse, arracheuse, piocheuse, 1 pe-
tite charrue, des herses, vans, glisses, tonneaux, traîneaux , voitures. 1 concasseur, 1
battoir, 1 hache paille, des harnais de luxa et de travail , des sonnettes, banc de char-
pentier, faulx, fourches , râteaux, 1 pompe à purin, 1 courroie de transmission et
beaucoup d'autres objets dont le détail est supprimé.

Cette vente se tiendra au domicile de l'exposant et II sera accordé terme jus-
qu'au 1er mars 1902, pour les paiements.

Sonvillier, le 30 Septembre 1801.
13438-8 Par commission, Paul JACOT, notaire.

I m m. ŝ. Le prospectus, la manière de s'en 1*
I bOuIIs -̂*«*w servir, est joint au flacon.

Js RhumatisiïiBs ŝ. ©
I connu\. F0Ullire8 ^S. \S __r1 comme le NJ fealfliBS^. ^TI meilleur re- ŝ. »«« "'»«a ,UH "*«\.
ï mède domestique/ v̂ MaUX _8 dcntS -̂x.
i dérivatif, calmant et x̂_ u,HV J - 4fito **-*w 1
I curatif puissant, le véri-̂ V" DB 

T N̂  ̂ 1§ table Pain-Expeller à la x
^

lRfifrDioissements ^s|
I marque ancre jou it d'une ^S. Paralysies
I popularité sans égale. Dans les N̂-I Patarrhps i
B pharmacies le flacon à. frs. 1 et 2. \y \_
¦__-_--_-«Bi-j-iia*̂ ^
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Grandi Pressoir
DES MONTAGNES

Un HOMME de confiance trouverait
emploi de suite au Grand Pressoir.

13463-3

3|§» Viande
-Mini de Génisse
On vendra demain samedi 5 courant ,

sur la Place du Marché (devant le Ba-
zar Neuchâtelois), de la viande d'une gé-
nisse saine extra, lre qualité, à 65 et
70 et; le demi-kilo. r

Après 4 h., la vente continuera à la
Boucherie Grossen , rue de l'Ar-
senal. 13457-1

Ponr tronver gErs* ~
mis, comptable, voyageur, vendeur , etc.,
écrire à 9975-7

l'Agence DAVID, à Genève.

Tonne flllû On cherche à placer une
Ù H M C  1111(5. jeune fille de 17 ans, de
l'Allemagne, sachant coudre, dans une
petite famille très comme il faut où elle
aiderait au ménage et apprendre le fran-
çais ; la jeune fille sera placée chez des
personnes où elle sera traitée comme
etr.nt de la famille. — S'adresseï* sous
chi fifres Ë. V., Poste restante. 13347-2

Snclrnnf ^n b°n remonteur. sérieux
RUonUpia et régulier au travai l, connais-
saut bien sa partie, cherche place dans un
bon comptoir de la localité, pour grandes
ou petites pièces ; à défaut , entreprendrait
de fouvrage à la maison. — Offres, sous
ti. M. 12S21 , au iureau de I'IMPABTIAI,.

12821-9*

ULIC UclIlUlûcllc comme coinu*i ms
un bon comptoir de la localité ou place
analogue. Bonnes références. — Adresser
les offres sous E. A. 13428 , au bureau
de I'IMPARTIAI,, 13428-3

ûnliçcniiçû Une bonne polisseuse or
rUllooCUùC. demande place de suite,
sntiérement ou pour des heures.. 13443-3

S'adresser au bureau de I'IMPARLIAL.
Dnnlrnnf Acheveur de boîtes et décot-
IlUnMlpla teur , régulier au travail , de-
mande place pour le 15 octobre . — S'adr.
sous imtales C. P. 13343, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13343-4

Régleuse Roskopf SS_ïW-£
ons par semaine. Qttrage fidèle et régu-
ler. *̂ 18342-4

S'adresser au bureau de -I'IMPARTIAL.

Rflelrnnf Un bon embolteur cherche de
IlUtmUyia l'ouvrage à la maison, brut
on après dorure. — S'adresser rue du Ma-
nège 17, au rez-de-chaussée. 13321-2

RAeîrnnf  Une demoiselle cherche place
IlUûliUJJla de suite comme finisseuse de
barillets, ou remonter les finissages Ros-
kopf. — S'adresser rue de la Charrière
41, au 2me étage. 13171-1

Denaccaim Un bon repasseur demande
I\t|)a!)bclll , de l'ouvrage depuis la 9 lig.
genre soigné et bon courant , ainsi que
daris les grandes pièces. 13212-1

b adresser au bure au de I'IMPARTIAL .

Guillociieiir. __ t -ITSSS rïïft
aiiui que la machine à graver, cherche
nne place pour dans la quinzaine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13192-1

f) ft ,,„,,n a Une bonne ouvrière doreuse,
JLlUlcuot.  sachant la partie â fond , de-
mande place de suite dans un atelier
d'ordre. 13194-1

S'adresser rue Numa Droz 183, au 2me
étage, à droite.

Dn j eune homme affâ^_? -_r
place pour se perfectionner dans les re-
montages. — S'adresser rue Jaquet-
Droz n° 58, au 3°' étage. 13180-1

dcUUc uOIOmc placer comme homme
de peine ou autre emploi. — S'adresser
ch a le concierge du Collège de l'Ouest.

.x la même adresse, à vendre des fûts
vides à vi_t ainsi que des bouteilles.

'  ̂ 13207-1

VEUX U_meS faire des bureaux ; à dé-
faut des heures. — S'adresser à M: Kauf-
mann-Québatte , rue de l'Industrie 16. —
Apprentie pierriste est demandée de
suite. 13214-1

Jonno flllo cherche place de suite. —
BCllUC UllC S'adresser rue des Fleurs 2,
au 2me étage. ~ 13190-1

•Sfuimola iW Une honnête fille de bonne
OUllllllCllCl Ca maison, parlant les deux
langues , demande place comme somme-
lit-re. Entrée à volonté. 13114

•s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏP11T1P flllo allemande demande place
UCUllC u.le de suite comme servante.
— S'adresser sous A. IV. 13113 , au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 13113

I»_*SUUfiïlP 0n demande de suite
ia* «a v oui ¦ un |,on ouvr{er gra-
veur de lettres. Ouvrage régulier. — S'a-
dresser à M. Ch. Pellaton-Seitz, Place du
Marché 42, Locle. 13420-8

PIVOlenr un demande un bon pi-
! voteur pour petites et

grandes pièces ancre dans un comptoir
de la localité. Place stable. 13448-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
Dnîf \ari*_ On demanda deux bons tour-
DU1UC1 ùa neurs pour boîtes acier, —
S'adresser chez M. J. Schneider, Sonvil-
lier. 13447-3

Hnplnrfppjû  On demande 1 bon remon-
llUi lUgci lC. teur d'échappements pour
pièces 19 lignes, ainsi qu'un remonteur
de finissages et un démonteur. 13416.-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteur-acheveur. _SfcS
veur pour petites et grandes pièces ancre
et cylindre connaissant l'aehevage de la
boîte or trouverait place stable de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13413-3

MpMli'îiPFQ ^n demande de suite plu-
lUOUUlolCl O. sieurs bons menuisiers. —
S'adresser à M. Svlvio Rézonnioo, place
Neuve, à Saint-Imier. 13465-3

Tpiino flll p On demande pour travail-
UCUUC UllC. 1er dans un comptoir une
jeune fille sachant limer et que l'on met-
trait au courant d'une petite partie *. eUe
serait rétribuée de suite. — S'adresser au
comptoir rue de la Côte 5, au 2me étage.

13425-3

T PQCÎVP11Q0 On demande une lessiveuse
LCODliCUoC. sachant très bien laver,
ainsi qu 'une bonne taiUeuse pour faire
des journées. 1S459-3

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL.
Çnn-rnnf A connaissant tous les travaux
OUI IdUlC du ménage est demandée de
suite. — S'adresser rue du Premier Mars
15, au ler étage. 13418-3

Qûiinari fp On demande rue de la Serre
OCl ïttlllC. n. 25, au îme étage, une
bonne fille connaissant la tenue d'nn mé-
nage et aimant les enfauts. Forts gages
si la personne convient. 1345>i-3
X nnnnnH Un jeune homme de bonne
rij JJ/1 CUll. conduite et de bonne consti-
tution serait accepté comme apprenti
boulanger-pâtissier, à la Boulangerie Pa-
risienne W. Debonneville, à Montre ux.
Entrée de suite. — S'y adresser. 13441-8

Emailleur sur fonds. 1_ ,„«.
bons ouvriers ou ouvrières émaillemi. —
S'adresser chez MM. Qollomb et Ramaz,
rue Cornavin 10, à Genève. 13296-5

Ullû ÎOlinO fllln libérée des écoles , ayan t
UUC JOlUlO UUC belle écriture, pour
aider aux travaux de bureau, est deman-
dée. — S'adresser par écrit , sous E. D.
13315 , au bureau de I'IMPARTIAL. 13315-2

flPIalftlltPJlP ^n démonteur bien au
l/CillUlllGltl . courant des engrenages,
régulier au travail , ayant bonnes réfé-
rences, est demandé de suite.
RpiTlflnfPllP P°ur remonter les rouages
XlCUlUUlCUl grandes pièces ancre trou-
verait emploi. 13316-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nûmrn iiafiPe On demande de ' un
l/CUlUllldgCb. démonteur ou d ĵ n-
teuse sachant remonter. 13348-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. i?er_.Vioncaiut
un jeune homme célibataire trouverait
place de suite comme commissionnaire.
— Adresser offres , sous initiales A. A.
13395 , au bureau de I'IMPARTIAL .

A la même adresse, on engagerait un
bon perceur ou perceuse de cadrans
connaissant bien son métier. Bon gagé
si la personne convient. 13295-2

Commissionnaire , -£* j SX^JS
faire les commissions et aider aux tra-
vaux d'atelier , — S'adresser rue du Pro-
grés 19, au rez-de-chaussée. 13303-2

Commissionnaire. â_t™iï7™ £
commissions et faire quelques travaux
d'atelier. — S'adresser rue Numa Droz 2A,
au ler étage, 13306-2
Cpnirnnfp On cherche de suite une
OCl i uUlCa bonne servante sachant cuire
et faire les travaux du ménage. — S'adr.
rue Numa Droz 81, au magasin. 13299-2
tjjll p Une fille de 20 à 25 ans, de bonne
F lllCa conduite , sachant bien faire la cui-
sine et connaissant tous les travaux du
ménage, trouverait place de suite. Bons
gages. — S'adresser chez M. J. Thurn-
heer. rue du Pui ts 1. 13300-2

Onnt tonfo On demande de suite uno bon-
ÙCl IttUlC. ne tille allemande pour faire
le ménage. — S'adresser chez M. Grunap-
fel, rue Jaquet-Droz 25. 13314-2

Une jeUne fllle mandée pour tout de
suite dans un ménage sans enfant.— S'a-
dresser à Mme Bloch-Bernheim, rue Léo-
pold Robert 4, au Sme étage. 13313-2

fp aVDUP °a demande de suite
U l a i C U l . ou dans la quinzaine
un bon ouvrier graveur. —
S'adr. a l'atelier rue Léopold-
Robert 51, au Sme étage.' 13319-1
rîninnniinn On demande une bonne
riUlooCUOC. ouvrière finisseuse de
boîtes or, connaissant la partie à fond.
— S'adresser rue du Crêt 16, au pignon.

13211-1
I nnnanfi'o On demande de suite une
iij /yiCUllC. apprentie ponr réglages
plats et Breguet. 13206-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Com/antp Dans nn petit ménage, on
uol i utile, demande au plus vite une
bonne servante connaissant la cuisine et
les travaux du ménage. Bons gages. Béfé-
rences exigées. — S'adresser rue du Pro-
grès 34, au 2me étage. 13102-1
O pnnanfa On demande de suite nne
OCl i utile, bonne servante. Bons gages.
— S'adresser rue de la Balance 12, au ler
étage. 13189-1

IPUTIP flll p On demande une bonne
UCUUC UUC. jeune fille pour garder des
enfants et aider au ménage. — S'adresser
chez M. L. Genret; Rocher IL 13213-1

Pjr innn A louer de suite un pignon de 2
l lgUUU* pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. Schwaerzel, rue de
l'Hôtel-de-ViUe 38. 13484-3

R F N 4 N  ^ louer Pour Ie 11 novembre
uulin.ll. un beau logement au soleil,
ler étage, 3 chambres, cuisine et grandes
dépendances ; lessiverie et jardin. —
S'adresser à M. Ernest Méroz, Benan.

13417-3 

p Vin in l-np A louer de suite une chambre
UUalllUl C a indépendante, non meublée
et chez des personnes tranquiUes. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 25, au Sme
étage. 13430-3

rilflTTlhPP A louer une" beUe chambre
UUttUlUlC. non meublée, indépendante
et au soleil. — S'adresser rue des Sor-
biers 18, au 2tne étage. 13444-3

(IhnmhPO "¦ l°uer é un monsieur de
UliaillUlC. toute moralité et travaillan t
dehors une belle chambre meublée, indé-
pendante, exposée au soleil et au premier
étage. 13442-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fl f lVP *̂  l°uer Pour le ler novembre ou
UUIC. plus tard, une grande cave in-
dépendante. — S'adresser rue de l'Envers
n* 10, au 1er étage. 13329-2
I nrinmpllt  A- iouer pour le 15 octobre
UUgClUCUl. Un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, au soleil levan t ;
eau installée. — S'adresser à M. Alfred
Ligier, boulevard de la Gare 2 D. 13332-2

Pih'ïïlhPP -̂  ''émettre de suite une
Uila.UUlC. chambre meublée, indépen-
dante, au soleil, à une demoiselle de toute
moralité et travaillant dehors. 13292-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P pniviK pp A louer à des personnes
UliaillUlC. solvables et de moralité nne
chambre meublée. 13287-2

S'adresse!* au bureau de I'IMPARTIAL,.

Phî imhPP A louer belle cham bre meu-
UllalllUlC. blée, indépendante, au ler
étage et au soleil. — S'adresser rue du
Temple Allemand 73. 13328 2

A la même adresse, à vendre bon mar-
ché canaris du Harz.

fllf lmhPP A l0"ei' ̂ e suite une chaînons
UUaUlUl Ca meublée. — S adresser rue
de l'Industrie 25, au 2me étage, à gauche.

13339-2

fH amj ipn  A. louer une grande chambre
u 'iCtlUUlC. meublée, indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Doubs 75, au rez-de-uîiàussée, à droite.¦ 13338-2

fhflï ï lhPP *- louer dans le quartier de
UUalUUlC. la Place d'Armes uiie cham-
bre non meublée, à des personnes travail-
lant dehors . 13334-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP lue léopold Robert , à per-
1UUGI sonne seule et tranquille , (L*ux

chambres dont l'une pouvant être uti-
lisée comme cuisine, formant ensemble
petit appartement indépendant. — S'adr.
entre midi et l'y . heure , rue Léopold Ro-
bert 56. au 2""> étage, à gauche. 13355-2*

âl , i , S)PÎPI i ,Pnt  A lùuet" Pour le H no'l\__l _j ai  IGlU OUl. vembre un bel apparte-
ment de 4 pièces, dont une à 3 fenêtres
et une à 2 l'enèlres, une peti te chambre
de bain éclairée, balcon , corridor , cui-
sine et dépenuances ; gaz installé partout ,
lessiverie. — S'adresser chez M. E.
Schaltcubraudt, architecte, rue Alexis-
Marié-Piaget 81. * 81H1-49*

Logements. **-»—
à iouer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à M. Albert Pècaut-Oubois. 5196-145
HWlfiTfl'Sân avec grandes dêpen-
2£^4»&<&t- BU da„ces est à |0uer
de suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 19,
au ler ètage. 120-39-1
I Ai i ûmu i t tO A- louer pour le ler 110-
ilUgClUCUlù. vembre 1901 2 logements
de 2 chambres, cuisine, alcôves et dépen-
dances situés aux abords immédiats du
village. — S'adresser à M. G. Muller,
Dépôt des Postes, Crosettes. 13193-1

PitJnflll *¦ louer pour le 11 novembre,
I IgUUU. un pignon de 2 pièces tt cuisine,
situé rue du Temple Allemand 103. —
S'adresser chez Mme Marthaler, rue du
Parc 72-94. 13170-1

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

. 13076-1

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

13172-1

Grande chambre _Sïïï£_Vé3&
rage, situé au rez de-chaussée et au centre,
est à louer. — S'adr. sous L. P. 13179.
au bureau de I'IMPABTIâL. 13179-1

Phamhpp A louer <fc suile à un mon-
UUalUUl C. sieur de toute moralité, une
jolie chambre meublée, exposée an soleil.
— S'adresser rue du Parc 70, au Sme
ètage, à gauche. 13188-1

fhamhPP A. louer, de suite, nne johe
UUalUUlC. chambre meublée, au soleil
levant. 18160
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz, 13.
T f t r iûmûti t  A- louer pour le 11 novem-LUgXUloUl. bre 1901 un pignon de 2
chambres, alcôve, cuisine et dépendances,
exposé au soleil levant, meublé ou non
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.
I nrfûiripn t Pour cas imprévu, à louer
JUUgClUCUla 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

PhamllPP °- l°uer pour le 15 octobre,
UUdlUUl va une chambre meublée à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 85,
au 2me étage. 13120

PhamhPP A louer (ie suite une grande
UUalUUlC. chambre non meublée à 2
fenêtres, exposée au soleil et entièrement
indépendante. — S'adresser à Mme Per-
rin , rue du CoUège 19, dès 7 h. du soir.
Phgtnhno A louer de suite une chambre
UUttUlUlC. meublée ou non. — S'adr.
rue Jaquet Droz 6A, au ler étage. 13103

Phamhra à louer à un monsieur tra-
UUtt lUUl C vaillant dehors et solvable. —
S'adresser rue du Parc 88, au rez-de-
chaussée, à droite. lSlo 'i
*-*-«."-

_____
>___—________fa__PT_BaTr

PaVP ®a demande à louer une ci, .
Ut t iC.  s'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

1343i-3

lin IttPII!) do d or(il'e demande à louerUU UlCUttgC pour St Georges 1902, un
log-euiem ue trois pièces, corridor fer-
mé, gaz, situé dans un quartier tranquille.
— Adresser oiïres par écrit avec prix
sous IV. A. 13265 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13265-2

On demande à louer çssUfJîo^ment de 2 à 3 pièces et dépendances, si
possible un pignon exposé au soleil et si-
tué dans le quartier de la Charrière.

13385-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer pgr fJbfTù
époque à convenir, pour un jeune ménage,
un APPAItTUMËNT de 3 pièces, cuisine
et dépendances , dans une maison mo-
derne ; eau et gaz installés. — S'adr. par
icrit sous chiffres G. C. 19000 , au nu-
reau de I'IMPARTIAL. 19000-5*

On amande à louer iSK s_.?îS3S
ment de 3 pièces, situé aux alentours de
la Gara, 13199-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

On demande à louer po__"i$?_r
logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du Soleil
9, au rez-de-clianssée, 13186-1

Un j eune homme chceLhrbr0eubIer
meublée et propre. — Ecrire les offres
en indiquant le prix sous chiffres D. S.
13178. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer u£u_r£"«
des personnes honnêtes. — S'adresser
sous initiales U. AI. 13174, au bureau
de riMi-AiîTiAL. 13174-1
_¦**¦,! n %ffh'*5_-T "r . "TiS?j".' ,:I 353BEB!—Ea3a______B_BB_BBW—9CS_____C___

On demande à louer rPOpnf VÎE
ou à échelles. — S'adresser rue de la
Charrière 23, au rez-de-chaussée, a droite.

13187-1
R*m.miSmg__l ___) ,„ _ ! ,!________________ !_________

Ou demande à acheter Tl%baf %
ou, 3 trous. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 25A, au rez-de-chaussée. 13426-3

On demande à acheter £?______
en bon état. — S'adr. rue du Nord 129,
au ler étage, à gauche. 13456-3

On demande à acheter tnï-T̂
usagé, mais en bon état. — S'adresser
chez M. J ules Etienne, rue de la Cure 3.

13293-2

Rnrinna DPD Vins et Spiritueux, rue
CillgcUe rtn , du Parc l. Toujours
acheteur de futaille frauçaise.¦ 12875-301
'Pllfa illo M- IVeul-oiiim lils. touue-
riltCUl lC. Her achète toute la futaille
fraueaise.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-151*

On demande à acheter SS?* _ \
potager en bon état, de grandeur ordi-
naire, n» 11 ou n» 12, avec réservoir à
robinets. — Adresser les offres avec prix
sous IV. K. 12945 au bureau de 1 IM-
PARTIAL. 12945-1

A VPImPP a I,nx s chaise d en-
1 CllUI C fant, 1 poussette-chaise, une

machine à stériliser le lait, le tout très
peu usagé. — S'adresser rue Numa Droz
75, au ler étage, à gauche. 13429-3

A ÏÏPnilPP une ch^vre &8ée de 4 ans,
ICUUl C sans cornes, race de l'Ober-

land, donnant 3 Utres de lait par jour. —
S'adresser à M. Jean Fluckiger, n»!23 à
la Loge. 13422 3

A VPTldPP d'occasion plusieurs lits, 6
ï CllUI C canapés avec ou sans cous-

sins, buffet , joUe chaise d'enfant pliante ,
Uts d'enfants, tables rondes, carrées, à
coulisses et de nuit, régulateurs, pota-
gers, etc. — S'adresser rue des Fleurs 2,
an ler étage. 13450-3

PnPPO A vendre quelques beaux porcs.
FUI to. _ S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 53. 13458-3

A VPtlfIPP ou à échanger contre vélo
i CUUI C de dame une bonne byci-

clette usagée. — S'adresser à M. C.
SpUlmann, rue du Premier Mars 12B.

13303-2

Chapeaux de Deuil.
Reçu un très grand choix de Nouveau)
Modèles en CHAPEAUX, TOQUETS, CA
P0T£3 et VOILETTES poar Deuil. Trèi
bas prix, — A l'Alsacienne. UU
de la Balance 3. 12904-/

À VPIUIPP un 8 usagé, un ma-
ICUUI C telas en crin végétal, ains!

qu'une étagère. — S'adresser rue du Puits
n" 18, an 2"" étage, à gauche. 13298-5

A VPIldPP i *u,t0 d'emploi un moteur
ï CUUI C à gaz, force de S chevaux

en excellent état. 13184-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPM-.PP un appareil photographique,
1 CUUI C tout neuf , 9X12, cédé pour le

prix de Éû fr. — S'adr. rue des Fleurs 3,
au ler étage. 13323-2

A VPWI PP POUJ  ̂*r" 1 *̂ avec 80m"I CUUI C mier, t rois-coins et matelas,
en parfait état, une garde-robe et quatre
chaises en bois dur massif. — S'adresser
rue da Progrès 69, au Sme étage, :
droite. 18274

A wanAnn un bois de lit noyer. -
ICUUI C S'adresser rue de la Paix 0

au grog étage. 13307 -

4 VPnriPA un superbe CHIEN r.i<*
rt. ICUUIC dogrue d'Iilm , de gran 1
raille , 80 cm. de hauteur, âgé de 14 moi
- S'adresser rue du Crêt 2. 1332Û

A n onrlpû des lapins croisés. — Sj' i
ICUUI C dresser à M. Henri Robe

fils , Eplatures 28. 1317;

A tronHpo un bon cheval de tr
I CUUl C brun, âgé de 7 ans. —S'a ,

à M. Jules Fête, Brasserie du Jura.
13r*(P

A irondiiû un choix de meubles neuf
I tîllUl C tels que : Lits Louis XV,

fronton et autres, armoires à glace, secri
taires à fronton, lavabos avec ou sar.
psyché, très beaux divans, canapés, fau
teuUs Voltaires et pouf , verticow, burea:.
de dame, tables à coulisses, rondes, ovales
carrées et de nuit, jolies tables à ouvrages
guéridons, lits d enfant en fer, fortes
chaises, glaces, tableaux, etc. Prix très
avantageux. — S'adresser rue des Fleurs
N' 2. 1315t

A VPndPP ** bas prix, un canapé et 6
ICUUI C chaises en bon état. — S'a-

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

_r___$?U_ A ïendre "Su
J^P^^V LJV mains , 0", ans , bon
| V y_ZJL trotteur , ainsi qu'une___, *i -^.--HB- voiture légère,

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

JVfP A vendre un âne. — S'adresseï
nl\L. chez M. Christian Boss, Crêt-du-
Locle 20. 12999_________ m 1—i___________________m«aM_a__—gK- -•-~ —̂

Pppdll une *,°'te de dorages Itoskopf.
IClUU — L a  rapporter , contre récom-
pense, rue Léopold Robert 80, au 1er
étage, à gauche. 13407-2

PPPdll un ,!ia,n!U1' de vitrier. — Le
IClUU rapporter , contre récompense, rue
de l'Industrie 26, au ler étage , à gauche.

13297-1

PûPdll *̂ e la Grande-Fontaine à la Gare
IClUU une MONTRE argent pour dame.
— Prière de la rapporter , contre récom-
pense, rue Léopold-Robert 20, au 2me
étage. ir -^n-l_—_—_—_———_—IIII I I I I.I - ' -me

TPAllVP une Pe"te haS'ue or. — l,a
11 UUIC réclamer, par lettre avev ; "^ -
cription, à M. C.-A. Henry , rue la
Ronde 35. l;;,.l-l

HOTEL - BRASSERIE
de la

CRO'X j^ D'OR
SAMEDI et LUNDI soirs

dès 8 heures

Grande Séance de Magie
offerte par le Professeur

___F*.»v-^®__i.
Les FnniagaUi £ïï.to"_s£W5

©SI _3-xti-ée> lltoro Jfc?)

Se recommande, Tell Juillerat.

Monsieur et Madame Bernard Meyer et
leurs enfants, à Lausanne, Madame veuve
Bernheim et ses enfants , Monsieur et
Madame Jacques Meyer-Maus et leurs
enfants. Monsieur et Madame Max Meyer-
Weil et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Elie Meyer-Hœnel et leurs enfants.
Monsieur et Madame Léon Meyer Wer-
Iheimer, Madame et Monsieur Max Meyer-
Frank et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Théophile Lévy et leur enfant , à
Strasbourg , Mademoiselle Clarisse Franck,
Messieurs Jule's et Paul Frank , ainsi que
les familles Meyer, Bloch-Ùlmo, Ulmann,
Dre \ fus et T.évy, ont la douleur de fai re
part à leurs amis  et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouvé»
en la personne do leur bien-aiiué père,
grand .-p èru , arrière-grund-père , oncle , cou-
sin et purent

Monsieur Joseph MEYER
que Dieu a rappelé à Lui, vendredi , à5'/i
heures du maUn, dans sa 89me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-do-Fonds, le 4 octobre 1901
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 6 cou.
rant, à 1 heure après midi.

DomicUe mortuai re, rue du Stand 6,
On ne reçoit pas.

Prière de ne pas envoyer de fleurs .
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre

de Taire-part. 13434-2

Il est au Ciel et dans nos cœurs,
laissez venir d moi les \petits enfantset nt les en empêchez point , car le royaumedes Cieux ett pour ceux qui leur ressens-

aient. Matth. m, v. 1*.
Monsieur et Madam*- Albert (Esch-

Touchon, leur enfant et famille , ont U
profonde douleur de faire part à leur»
amis et connaissances de la mort de leur
cher et regretté enfant, frère, petit-fils,
neveu et parent

Emile-Joseph
que Dieu a enlevé à leur affection j eudi,
a 1 h. après midi, i l'âge de 2 mois, après
de cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds , le 4 ©et.. 1901.
Le présent avis (lent lien de let-

tre de faire-part. 13462-2



Leçons d'ouvrages
Lingerie, Broderie blanche et artis-

Ique, données par 13291-5
M11* J. AUGSBUKGER

possédant son Brevet d'Etat
Leçons Particulières et Collectives
89, rae Itfnma Droz 89

On demande un 13335-1

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

w- REMONTEUR
pour ancres soignées. — Adresser offres
et références, sous chiffres V. 3026 C. à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler.

HORLOGERIE
Un fabricant demande à entrer en rela-

tions avec une forte maison pour termi-
ner le genre Russe par grandes séries,_ à 8 grosses par semaine, pièces ancre,
te dit fabrican t termine ce genre depuis
12 ans. La maison devra lui fournir boites
brutes, anneaux et couronnes et finis-
sages. — Faire offres sous initiales R. S.
f 2993 an bureau de I'IMPAUTIAL.

12993-3"
La Fabrique de Tavannes

demande H. 7202 j . 13337-1

une bonne régleras©
connaissant parfaitement les réglages
Breguet et plats et qui serait capable de
diriger nn atelier de réglage.

A la même adresse on demande égale-
ment

DEUX OUVRIÈRES
pour couper et mettre rond les balan-
ciers. Certificats de capacités et moraUté
sont exigés,

LIQUIDATION
j usqu'au 25 courant

Tons les articles seront vendus
anx prix de facture

Epicerie. Mercerie. Brosserie
VINS et LIQUEURS

in Magasin, tapie __le_M 109
13349-5 S. Pauchard-Ptund.

Raisins da Valais
Oswald de fi iedmat ten , Sion

T^ilos tt. 4 franco contre rt-qrohpursement
wea-a - B-1U16-L

Demandez les SPÉCIALITÉS
de la

FABRIQUE DE PATES
C. - F. Œderlin

ACACIAS GENÈVE
Nouilles lactées

Alitnont sans concurrence
50 ct. le paquet

Nouilles aux œufs. 13128-103
Corne»tes anx oeufs.

Vermicelles aux œufs
MACARONIS AUX ŒUFS

Perles aux oeufs
pour potage

Semoules aux œufs pour potage
Garanti aux oeufs frais

Paquets extra fins
toutes formes de pâtes

Qualité extra recommandée
à <_0 centimes le paquet

Plus de dartrenx I
Guérison certaine de dartres, mâme

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-25) 332-38**

Crème anti-dartre
de Jean KOHLER, médecin-dentiste,
Lindenliof , Hèrlsau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 ft*.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

LIGN OLINE
-Reconnue meilleure f Ruilepou r 'Planchers et 'Parquets

FABRIQUÉE PAR la

Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Go, ** mtaZ.*.
DÉPOSITAIRES, les magasins d'épicerie suivants J

Arnoux Aug., place d'Armes 16. Kœnig Alfred , Progrès 10.
Anthoine Pierre, Nord 159. Luthy G., Paix 74.
Augsburger Paul, Charrière 29. Maulaz Eug., Numa Droz 137.
Bouvrot Jérôme, Progrès 7. Messmer A., Collège 21.
Brandt A., Numa Droz 2. Nicolet Adèle, Doubs 155.
Bridler-Blatt, Numa Droz 55. Pellegrim Ch., Numa Droz 99.
Buhler A., Parc 66. Perregaux V., veuve, Paix 65.
Buffo Vve, Progrés 37. Perrenoud Emma, Doubs 15.
Colomb Marie, Charrière 14. Perret Ph., Alexis-Marie Piaget 63.
Debrot Fritz, Industrie 16. Piquerez Camille, Puits 23.
Ducommun Vve A., Parc 16. Pierrehnmbert Caroline, Parc 80.
Franel César, Hôtel-de-Ville 17. Perret-Savoie, Charrière 4.
Fal'j riard Charles, Grenier 14. Redard Gh.-Fr., Parc 11.
Greber Léon, Temple-Allemand 71. Reymond Vve, Envers 14.
Grieshaber Vve.. Progrès 57. Sandoz-Perrochet soeurs.Passage du Centre.
Grossenbacher A., Parc 35. Schmidiger F., Balance 12A.
Guyot Fritz, épicerie, rae St-Pierre 9. Schneider Alfred , Fritz Courvoisier 20.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Sengstag-Stœhli, Numa-Droz 19.
HerUg Mathilde, Hôtel-de-Ville 15. Stolïer Charles, Nord 1.
Hugli G., Industrie 17. Taillard Adrien, Est 8.
Jaccard Alfred , Numa Droz 45. Weber Gottfried, CoUège 17.
Jacot-Courvoisier, Grenier 27. Weissmûller S., Charrière. 7809-3
Jobin Fanny, Stand 10. Wuilleumier U., Serre 69.
Iseli Jacob, Numa Droz 118. Zimmermann A., Demoiselle __
Kaderli J., Progrès 99.

M. Eugène HALDIMANN, négociant, anx BRENETS.
M. J.-B. PERRENOUD, épicerie, HAUTS-GENEVEYS.

Grand Pressoir des Montagnes 1

Moût frais
de première qualité, à 50 cent, le litre.

CHARCUTERIE
Boucherie SCHMIDIGER

12, rue de la Balance, 12 15164-59

Beau jenne MOUTON, dep. 65 ct» le demi-kilo.
Excellents Jambons fumés dep. 80 et 85 ct le demi-kilo.

Tous los samedis
__WAj ^i&\w.\m\wfS-* ____ ?__ _?•«•/ JL «
BOUDIN frais à 50 _*____ . CHOUCROUTE à 25 ___%.

Se recommande.

# SIROPS DE FRUITS #
aux

Framboises. Grenadine. Fraises. Cassis.
Mûres. Orgeat. Citronnelle, Oranges, etc.

se font sans grande peine avec los
e#G>5 Extraits de fruits pura Kteg

de la 7810-8

Droguerie Neuchâteloise, Perrochet ¦__ Cle
4, rue dn Premier Mars, 4

Bt3£ SIROPS de fruits prêts à 1 fr. 50 le litre (verre perdu) "**&&
_¦_,_—_—_—_——¦¦——__—.. M̂—

i_,a___—¦__¦«___¦*¦___—¦————————————————————

Une Fabrique de boites or
de la localité demande plusieurs JEUNES
GENS. Rétribution immédiate. — Offres,
sous initiales F. B. 13191, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13191-2

¦Atelier de
Photographie

ïï\m t%OrHL
PHOTOGRAPHE

(derrière le Collège de la Promenade)

Installation moderne
Pose par tous les temps

Photographies depuis 8 fr. la douzaine
Spécialité de pose d'enfants

Agrandissements inaltérables
noirs et couleurs

12348-42

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. .Parc 54. Industrie i

Numa Dm 11. Nord 17.
Péril jxxi.c-3.o--g s

Pâté breton exquis, la boîte 75 ct.
Qalactina farine lactée do 1ère marque,

la plus nourissante et la plus digestive
pour les petits enfants, la boite fr. 1,30

Lessive Schûler à base d'ammoniaque et
de térébenthine, le paquet 30 ct.

Eau de vie de pruneaux très vieille, le
litre avec verre 2 fr. 3241-46

Cacao à l'avoine de Cassel le plus ré-
puté , la boîte fr. 1,40

Miel nouveau du printemps très blanc,
le kilo fr. 1,80

miel nouveau d'été foncé, le kilo fr. 1,60
Neuchàtel blanc 1900 le litre ouvert,

crû, 50 ct.
Beaujolais 1900 le litre bouché, 55 ct
Maçon vieux le litre bouché, 60 ct.
Rosé d'Espagne vin non coupé, le litre

ouvert, 35 ct.
Elbana plan Bordeaux, vin de malade,

très vieux, la bouteille (verre perdu),
fr. 1,10

Nouvel envoi de Vermouth Clnzano vé-
ritable, le litre sans verre fr. 1,40

Plus de boutons ou de rougeurs en em-
ployant le Tormentille le meilleur sa-
von de toilette, le morceau 60 ct.

Le Grand Succès I
de la 13331-1

Maison D. MOOS

àGendrîllon
jusH /ie * xSra pré tention
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
m=mUHHBBH

Fromagerie I03BRNB, Crémerie, Laiterie
Place dn marché 2. — Rae da Marché 2*

'¦¦ *T̂ e*_ *T\)/i *b* *Si<W ¦ ¦

Grand aneoriiment de FL mages à dessert, étrangers et da pays; choix Français, Camembert, Brie, Roquefort, St-Rémy,
St-Florentin , Munster, Gervais (petits suisses) etc., Edamer, Gorgonzola, Ghevrets, Servettes, Chalets, Bon-
dons, Sarrasins, Reblochons, Romatours, Limbourg extra, Parmesan véritable , etc., etc.
12463-1 TÉLÉPHONE Se recommande, Ed Schmidiger-BOSS.

$' AU LOUVRE f
fP 22, rue Léopold Robert, 22 fë£ 22, rue Léopold Robert, 22 T̂
k̂ 

m. 
_WA-é*-mr\_9r «j|&

*5W  ̂ Successeur de Jacques Meyer ^ijV
-&Xts * J'annonce 13351-1 «8M»
«gr£% à l'honorable public que nos rayons d'hiver sont au grand complet en «gîg*»

|J| TISSUS El-OUWEMITES |J|
â  ̂ï^* Confections de Dames là
W —^ VW*
ggV A PERÇU de QUELQUES PRIX : ^V
**__*__ * Robes do 6 m. depuis fr. 4.80 l Corsets depuis fr. 0.85 «vlfi?
Zi_ Flanelle coton, depuis r» 0.50 1 Toiles depuis *> 0.20 T5T

•8IB» Colonne 100 cm. depuis » 0.50 Laines ri tricoter , dep. » 2.25 *JV^<*
«jp f̂ Toile 180 cm. p. drap. dep. » 0.75 ' Chemises de dames, d. *> 1.20 %_ ^_ _*

www w w w • w www w w
6rnl Assortiment _rJL -

en tons genres B̂RiMm |<Bf
LAMPEs"d'ita£*̂ ^̂ Ravec Becs première qualité Q^^^̂ ^̂ S \W^1_ ^ ^
Fournitures 'TQ|̂ HP^pour Lampes ' B̂ir
am prix ies pins avantageux êÈ, ï&

Rie flilisl Jg.
chez J. Thuraheer. Jg^aK.

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

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

12467-4

Chaque couturière
et chaque dame est priée de demander
gratis trois numéros d'an Journal de
modes parisien, en envoyant IO c.
en timbre poste pour le port à 18333-1

H. Louis Ritzler, Zurich D.

Hôtel-Pension FILLIEUX, Marin.
recommandé.— Magnifique situation.— Grands jardins ombragés.— Bains
du lac. — Prix: Chambre et Pension , 3 fr. SO. 9089-28*
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Vente an Rabais
Pour cause de déménagement, je liquide tous les végétaux de mon établissement

rue A.-M.-Piaget 31. 13217-34
500 arbres d'ornement , [beaux sujets, bien formés pour plantations

d'avenues et jardins.
300 arbres fruitiers, haute tige et nains, beaux espaliers.
ÎOOO arbrisseaux divers. — Grande quantité de plantes vivaces. Plusieurs

mille plantes de serre. Palmiers divers. — Liquidation de tous les articles
de mon

MAGASIN de FLEURS
jE3» â«e X4<éo;£B«»JLen. SS«s»'R9*es."~ft 95a
—— —— l' uni'iimiw ii i II I I ¦.*¦!!—II ¦¦ [—¦¦—¦ni n i« w il 11 M———— il i i '• r̂uatamm

MmMmË-Ëm
(Grande Salle)

Caisse, 7 heures. Bideau , 8 heures.
DIMANCHE 6 OCTOBRE 1901

GRAND CONCERT
donné par

la « PMlîiarmoai pe Italienne ))
•eus la direction de M. Hontanarl ,

professeur. 13149-1
Offert aux membres passifs et amis

de la Société
arec le bienveillant concours de

la Philodramatique Italienne
DANSE _àll heures

Entrée 50 ct. Entrée 50 ct.

MM. les membres passifs sont priés de
Be munir de leur carte de saison.

Après 11 heures, les introductions sont
Interdites.
13421-2 Le Comité.

GRAND PRESSOIR
des Montagnes

Grand arrivage de gerles

Moût frais
et de première qualité

53Oc. le litre et 4Se.
par quantités supérieures à 50 liires.

HOTEL DE LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 'j, heures,

TR1JPES
7626-34* Se recommande , Jean Knutti

Café ¦ Restaurant Ant. BREGUET
rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI, dès 7 */. h. du soir

_K) <OÏ? 5̂<SS>'Se> vf SUcSy \x_>
aux Champignons.

18414-2 Se recommande.

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode de Caen.

8051-18* Se recommande, Ch. Kohler.

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

24, — Eue Léopold Robert — 24.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE GARNIE
Saucisses le Ffaucfort

avec Meerrettig.
_eW On sert pour emporter.

12073-9* Se recommande.

Elfes» C.WiÉFKlt
rue de l'Hôtel de Ville 39

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
à 8 h. du soir,

Souper ans Tripes
Consommations de premier choix

Se recommande,
16088-8 Le Tenancier.

PENSION A LA RATION
Rue du Grenier 12

Pension à la semaine ou à la quinzaine.
Dîner à toute heure avec Yin. On sert à

l'emporté. 11100-9
Cantine

Dîners sur commande.
Vvtpes

ous les samedis soir. On sert à l'em-
porté. Prix modérés .

Se recommande, Mlle Alimendlnger.

SSÏÏBXJ fin
première qualité

•n flacons de verrt . MIEL de seconde
Técolte ouvert. ¦*-« Dépôt chez Madame
HACQUAT-LAUBnSCHER, rne de la
Côte 7. 12925-101

Cave, 9, rue Neuve 9

j 'AUVBRNIER
. PREMIER CHOIX

8 50 c. le litre.

12832-50

Serre 17 BRASSERIE MULLER St-Pierre 22
Restauration chaude et froide à toute heure et i. la carte

BONNE PENSION BOURGEOISE
On demande encore quelques bons PENSIONNAIRES. 6646-58

Tous les jours, C2B»L«»"ML.CJL-€» ¦*¦.*«
r.vec Viande de porc assortie et SAUCISSES de FRANCFORT

Tous les Lundis, Gra.tea.~u au fromage
On sert pour emporter. Se recommande, Le Tenancier.

BIT iT i ARP KT23XJ3P

Nouvelle méthode. Succès cer tain ,

de premier ordre
sera donné commelesannéespréccdentes , à l'HOTEL du GUILLAUME TELL

par M. Félix FEUVRIER, professeur
Inscriptions et renseignements seront obtenus gratuitement au dit local et au

magasin de chaussures Joseph Andréola, Place de l'Hôtel-de-Ville, et à l'épicerie
Albert Grossenbach, rue du Parc 35. 12326-1

Première leçon pour dames, lundi 7 octobre, dès 8 heures du soir.
Pour messieurs, vendredi 11 octobre, dès 8 heures du soir.

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

??»?*??????»•?»»?????????

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

Références : M. F. Martin, mécanicien, Couvet, 1 ' /_  ans, guéri , M. LéonQuéloz,
Franches-Montagnes préa La Chaux-de-Fonds. M. Callen, télégraphiste, La Chaux-
de-Fonds. 13173-1

Hôtel-Pension Antialcoolique
f ine de la S erre 16 L 'AURORE 'Rue de la Serre 16

\MT Ouverture de l Hôtel-Penslon
• # @ le Lundi 7 octobre 1901 • • •

Cet établissement, déjà avantageusement connu et encouragé par un premier
succès, a décidé de joindre l'Hôtel à la Restauration, le tout à prix réduits.

Chambres , depuis 1 fr. SO. — Chambre et pension pour un séjour
de 4 à 5 jours au minimum 3 fr. — Samedi 5 courant, TRIPES A la Proven-
çale. — Tous les lundis, Gâteau au fromage à 25 ct. la ration. — Chaque
jour à toute heure, Choucroute de Berne avec viande de Porc, boissons al-
cooliques exclues. — Grand choix de Boissons sans alcool. — Rations. —
Pension soignée, à 1 fr. 60 par jour. — Restauration à toute heure.
— Cuisine économique. — Un Cuisinier chef est attaché à l'Etablissement.
13433-3 A. SCHMIDT.

BRASSERJE DU SQUARE
Samedi Dimanche et Lundi

à 8 h. précises du soir

Chaud Concert
donné par la célèbre troupe

WOLFERS
DIMANCHE, à 10 '/_ h. du matin,

CONCERT APÉRITIF "W
Dès 2 heures,

avCATIIETIÉi Ei__T Répertoire choisi et varié *M

Entrée libre. 13449-3

BRASSERIE TIVOLI
— Rue de l'Est —

Dimanche 6 Octobre 199>1
à 8 h. du soir,

Grand Concert
donné par la Troupe 13436 2

FUMAGALLI
composée de 3 personnes.

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

Dès 2 henres, MATINÉE
ENTREE LIBRE

¦ Se recommande, Th. Steflfen.

Apprenti Commis
Une maison d'horlogerie de notre ville

demande un jeune homme intelligent,
libéré des écoles, comme apprenti commis.
Entrée immédiate. — Adresser les offres
Case postale. 1115. 13431-3

ABAT -JOUR
en papier et en soie

Abat-Jour forme empire
Laies colonne

BOUCHES Fantaisie
BOBÈCHES

Modes
Grand choix.

Prix modiques,

AU GRAND BAZAR
du 14290-28

Panier Fleuri————————___—

Société fédérale de Gymnastique
AEIEMEjECTION

Samedi 5 Octobre 1901
à 8 '/» h. précises du soir,

ASSEMBLEE EMlÉl
AU LOCAL (Branerle Laubscher).

ORDRE DU JOUR :
Révision du Règlement de la Société.
13439 1 H-3054-c Le Comité.

BRASSERIE

METROPOLE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

à 8 h. du soir

liai! Concert
donné par la Troupe Française

Sourdillon
Tous les artistes sont accompagné par le

célèbre Orcbestre de Munich.
Dirction GNICHWITZ.

DIMANCHE, dès 10 '/« h. du matin,

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures, MATINÉE

- ENTRÉE LIBRE —

Se recommande, 1818-179*
Charles-A. Girardet.

Café-Restaurant J. Mathey
aux PLANCHETTES

DIMANCHE 6 OCTOBRE

BAL â BAL
MJ5L*»«a.-&

13247-2 Se recommande.

Grand Pressoir
des Montagnes

Dès aujourd'hui, 13305-1

Sauser im Stadium

Kirsch
Excellente eau-de-ccrises à 2 fr. 20 et

3 fr. 50 le litre par "bonbonne.
13582-5 J. BARBEN, Parc 9.

"foiSouT
de la 13437-3

Fanfare du Griitli
Tirage le 29 Octobre.

EXPOSITION des LOTS les 26, 27 et 28
au Restaurant der Armes-Réunies. 1

Prix du Billet: UN FRANC (2 numéros).
En vente partout.

Les lots sont reçus avec reconnaissance

3Li3ES

W Bacharach
EST ABSENT

pour Service militaire, &OF~ du 4 au 2S
Octobre. 13415-]

AmplMâtre in Collée Maire
Dimanche 6 octobre

à 2 h. après midi et
Lnndi 7 octobre

à 8 heures du soir

Conférence gratuite
(en demi heure) sur la

Conservation des raisins
dans leur état naturel

par 13364-1
M. E. BADOUD, chef de Cours, à FRIBOURG

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

48, rue du Progrès 48.

Dimanche 6 octobre 1901
à 2</j h. de l'après midi

RMon mensuelle lu Tempérance
dans la grande salle 13411-2

de la Croix-Bleue.
© FANFARE et CHŒUR 0

Chacun est cordialement invité.

Café du Funiculaire
NEUCHATEL

Choucronte garnie
Saucisses an foie et aux choux.

.PtO.BtTX3TT.E3

RESTAtJRATI ON
Se recommande à ses nombreux amis et

connaissances.
13419-6 Pierre DALEX.

Café - Restaurant I1H0FF
AUX JOUX-DERRIÉRE 13423-2

— Dimanche 6 Octobre —
MOUT - BEIGNETS

Dès 8 heures du soir,

Souper aux Tripes
et LAPINS.

Se recommande, Le Tenancier.

Hôtel delà Balance
LA CIBOURG 13351-2

Dimanche 6 Octobre 1901

Grand Ô Bal
JMIoiat

Se recommande. Niederhausern.

Café de l'Union
BASSE-FERRIERE

Dimanche 6 Octobre

JL %. 0A1 DB1B3H lfl
Mjp B-infa FUl ËJPSsiHU

ix __t%. Musique gratuite.
13353-1 Se recommande, Vve Feuvrier.

Café-restaurant Â. Sémon
La Ferrière

Dimanche 6 Lundi 7 courant, il sera
joué sur le JEU DE QUILLES une

Répartition aux pains de sucre
Incitation cordiale aux amateurs I

13412-2 Le Tenancier.

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

NEUCHATEL
BONDELLES. Friture de PERCHES
0-389- *- DINERS à fr. 1.20. 6221-27


