
— LUNDI 7 OCTOMŒM901 —

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

local (Brasserie Lion).
Sociétés de citant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8'/> b., salle de chant du Collège industriel .

Deutscher gemisohter Kirchenchor. — Gesangs-
stumle um 8' ,j Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

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

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

(Progrès 67).
L'Aurore. — Répétition , à 8','4 h., au local .
Evangélisation populaire. — Réunion publi que.
Mission évangélique. —Réunion publi que.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. C). — Ij ar m à

8 heures et demie , au local , Côte 8 (Place d'Armes}.
8ociété théâtrale et musicale La Spliaera. — Re-

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

Bibliothèque (Collège industri el). — Ouverte les
mardi, vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, sauf
pendant les vacances scolaires.

Groupes d'épargne
Le Rûoher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 >/i h. du soir.
Allg. Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8V1 Uhr.
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa

tions des 111", 12»,> 13m", 14M et 15»» séries, lundi
soir, de 8 h. et demie à 9 heures et demie, au local.

La Grappe. — Perceptions de la cotisations de la
ijm a série, à 9 heures, au local.

Groupe d'Epargne La Charrue, — Assemblée le
premier lundi de chaque mois.

Voir la suite du Mémento en 2me fe uille.

La Chaux-de-Fonds

Les chefs de fabriques soussignés
à leur personnel

Nous nous trouvons dans l'obligation de
faire l'exposé suivant :

I
Par une circulaire du 19 août 1899, votre

syndicat nous informait de sa création , du but
qu 'il chercherait à atteindre et des décisions
prises, désirant notre appui et voulant mar-
cher d'accord avec les chefs de fabriques pour
sa réalisation.

Ensuite de nombreuses assemblées mixtes
des Comités patronal et ouvrier dans le cou-
rant d'automne 1899, il en est résulté cette
constatation , que les chefs de fabriquesétaien t
disposés à examiner le programme du syndi-
cat ouvrier , qu 'ils n'y étaient point opposés et
que la formation du syndica t ouvrier ne ré-
sultait pas d'une situation précaire ou anor-
male au point de vue des salaires de ses mem-
bres.

Dans leur assemblée du 17 novembre, les
chefs de fabri ques discutaient les propositions
du syndicat ouvrier , résumées dans les bases
proposées pour la future convention entre le
syndicat patronal et le syndicat ouvrier des

/fabri ques de boîtes or, de laquelle il résultait, flu 'après avoir établi très sérieusemen t la si-

tuation actuelle des fabriques déboîtes et celle
de leurs ouvriers , et malgré le prix élevé des
salaires constaté en général , ils se déclaraient
d'accord avec les propositions suivantes du
syndicat ouvrier.

1° Les ouvriers syndiqués demandent que les
prix de façons qui leur sont payés ne soient pas
diminués et qu'en général les salaires établis
soient maintenus.

2° Les femmes actuellement dans les fabri-
ques de boîtes or sont tolérées par notre syndi-
cat, mais il n'en sera pas accepté de nouvel-
les. D'un commun accord entre les syndicats
patronal et ouvrier, il a été décidé de ne plus
former d'apprentie sur les parties de la boite,
exception faite pour les enfants des patrons
établis.

3° En cas de conflit dans une fabrique , le
délégué soumettra le cas immédiatement au co-
mité ouvrier ; une délégation s'approchera du
patro n en question pour une entente à l'amia-
ble ; si celle-ci n'aboutit pas , le comité ouvrier
transmettra la chose au comité patronal ; si ce
dernier ne parvient pas à régler le différend ,
toute l'affaire sera renvoyée à un comité mixte
composé d'un même nombre de patrons et ou-
vriers.

La décision de ces arbitres devra être accep-
tée par les parties intéressées.

« Pour les autres propositions, qui sonl plu-
« tôt des questions secondaires, les chefs de
« fabriques regrettent de ne pouvoir les p ren-
« dre eo. considération dans la situation qui
« leur est fa i te ; ils se voient obligés de main-
ce tenir le sta tu quo et il leur est impossible
« d' aliéner leur liberté dans les circonstances
« générales de l'industrie boitière.

« Nous portons en outre à votre connais-
se sance que les chefs de fabri ques se sont ré-
« serves d'occuper leur personnel, syndiqué
« ou non et qu 'ils ne toléreraient aucune pres-
« sion dans leurs fabri ques, touchant la liberté
« de leurs ouvriers. Nous espérons que vous
(^comprendrez que la création d"un nouveau
« syndicat dans les fabriques de boîles puisse
« rencontre r certaines difficultés et que nous
« avons fait lout ce qui dépendait de nous pour
« vous accorder tout ce qui est possible en ce
« moment. »

Telles sont les décisions prises le 17 novem-
bre et la teneur de la lettre adressée à voire
syndicat le 21 novembre 1899, dont votre co-
mité a accusé réception le 11 décembre en ren-
voyant la solution à une assemblée générale
ultérieure.

II
Dès lors nous avons reçu :
Le 22 mars 1900, une lettre nous avisant

que vos ouvriers acheveurs ne voulaien t plus
accepter de permutants et qu 'ils ne forme-
raient plus qu 'un apprenti par 10 ouvriers.

Sur notre mise en demeure du 12 juin , de
répondre à nos lettres du 21 novembre et du
9 avril , nous recevions votre lettre du 13 juin ,
nous avisant que l'on n'avait pas jugé néces-
saire de répondre à notre lettre du 21 novem-
bre, mais que néanmoins l'on prenait bonne
note des concessions faites.

Ensuite de rassemblée mixte du 22 juin ,
notre société répondait en ces termes le 26
courant :

« qu 'elle ne jugeait pas possible d'imposer
« à ses membres d'autres conditions que celles
« acceptées jusqu 'à ce jour , qui sont définies
« par notre lettre et convention du 21 novem-
« bre 1899. »

Enfin le 13 juil let, votre syndicat voulait
bien répondre à notre lettre du 21 novembre
en nous remerciant des concessions accordées
et qui étaient acceptées en ces termes :

« Nous vous prions de recevoir les remercie-
« ments bien sincères de notre syndicat pour
« les points que vous avez bien voulu nous
« accorder et nous comptons que la justice
« la plus absolue présidera dorénavant
« dans les questions restées en litige. Nous
« vous assurons que de notre côté nous ferons
« autant d'efforts pour arriver à amoindrir
« nos défauts que pour contenter toujours plus
« nos honorables patrons ».

III
Notre situation réciproque- paraissait bien

au net et nous étions en droit d'admettre que
toutes les questions intéressant les rapports

en tre nos deux groupements étaient résolues,
quand nous sont parvenues :

1° Votre let t re du 3 octobre 1900, par la-
quelle vous nous avisez que les tourneurs à la
machine ont mis l'interdit sur la partie et
qu'ils seraient disposés à le lever pour le nom-
bre d'ouvriers manquant à ce moment , moyen-
nant un payement de fr. 200, versé de suite,
par chaque permutant.

2° Votre lettre du 18 octobre, qui nous an-
nonce que les acheveurs ne veulent plus faire
d'apprentis pendant deux ans.

3° Votre lettre du 6 décembre, qui est une
véritable fin de non recevoir, puisqu 'elle nous
dit : « qu'après examen minutieux de la nôtre
« du 22 novembre — pourtant très claire —
i vous ne savez pas à quelles questions nous
« vous demandons réponse.

« Et de plus vous envisagez comme une
« provocation le fait , de notre part , de ne
« pas accepter les décisions que vous jugez
« bon de prendre à notre égard , à notre insu ,
« contre nous et sans en tente préalable indi-
ce quée par nos arrangements antérieurs ».

IV
De cet exposé, il résul te que les chefs de fa-

briques , ayant pris l'engagement de mainte-
nir le prix des salaires de leurs ouvriers, en-
gagement peut-être unique dans les annales
de l'horlogerie , sonl obligés, pour assurer cet
engagemenl, de pouvoir utiliser leur outillage
et leur personnel de la manière la plus ration-
nelle et la plus logique au point de vue écono-
mique et industriel , pour assurer la prospé-
rité de leurs établissements , et lutter contre la
concurrence toujours plus redoutable chaque
jour. Ils ne peuven t être soumis aux exigences
d'un syndicat , qui veut leur imposer de force
une méthode de travail qui varie dans chaque
fabri que, suivant le perfectionnement de l'ou-
tillage , pas plus qu 'à des restrictions inaccep-
tables , concernant l'embauchage d'ouvriers
qui leur manquent , ou môme à une défense
absolue de faire des apprentis.

Elant seuls responsables de leurs établisse-
ments et de la marche de leurs affaires , ils
contestent le droit à votre syndicat de venir
leur imposer contre leur gré des conditions
nouvelles de travail et de vouloir uniformiser
l'organisation intérieure de la fabrication de
la boîte dans leurs fabriques, diversement
montées et organisées.

Vot re syndicat , n'ayant tenu aucun compte
jusqu 'à ce jour , des refu s formels que les chefs
de fabri ques ont dû opposer aux décisions pri-
ses par vos assemblées générales, que l'on
nous notifiait sans autre forme, nous met dans
l'obli gation , que nous considérons t rès regret-
table , d'interrompre jusqu 'à nouvel ordre lou-
tes relations et tous rapports avec lui.

Nous sommes en complète opposition avec
ses exigences el ses obligations , par la raison
que nous ne pouvons les accepter sans signer
notre décadence industrielle.

V
Dès lors un fait nouveau s'est produit : la

fusion des deux syndicats d'ouvriers monteurs
de boîtes de notre ville ; les résultats de cette
fusion ne se sonl pas fait longtemps attendre.

Le 17 septembre dernier nous recevions,
comme première communication officielle du
nouveau syndica t, une circulaire, accompa-
gnant une réglementation du travail dans nos
fabri ques et un tarif des fa çons ouvrière s du
1er décembre 1898, en vigueur, paraît-il , dans
les ateliers el nous donnant jusqu 'au 16 octo-
bre prochain pour faire connaître nos obser-
vations.

Celte démarche ne nous a pas surpris, mais
nous a rappelé la lettre d'un de vos secrétai-
res nous disant que les ouvriers ne comptent
que sur eux et les circonstances pour obliger
les chefs de fabriques à accepter leurs déci-
sions. Nous pensons que le syndicat de La
Chaux-de-Fonds a jugé le moment venu et les
circonstances favorables pour nous imposer sa
volonté et nous avons examiné attentivemen t
la circulaire, la réglementation du travail et
le tarif adjoint.

D'abord nous n'acceptons pas les termes de
votre circulaire, car il ne peut être question
de baisse inutile et ruineuse pour les ouvriers
monteurs de boites de nos établissements puis-
que les chefs de fabriques ont, depuis le 17 no-
vembre 1899 pris l'engagement de maintenir
le prix des salaires de leurs ouvriers, engage-

ment tenu loyalement, dont aucu n ouvrier n 'a
pu se plaind re, ayant au contraire bénéficié
des augmentations de salaires accordées depuis
lors.

Votre déclaration par laquelle vous dites
que votre association ne met nullement en-
trave aux procédés mécani ques pour aulani
que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'ensemble
du métier, nous paraît une déclaration pure-
ment théorique et platonique , car elle est &_.
contradiction presque journalière avec les faits
qui se passent dans la pratique et dans nos
établissements , ce qui nous oblige de croire
que selon vous les procédés mécaniques nuisent
tous à l'ensemble du métier.

Si nous passons à l'examen de la brochure
de six pages, intitulée « Réglementation du
travail », nous voyons qu 'en 6 titres , 13 ar-
ticles et la disposition finale, vous nous en-
seignez la manière de fa ire la boîle, les con-
ditions dans lesquelles elle doit être faite , par
qui elle doit être faite à l'exclusion de toul
ouvrier non syndi qué ; vous nous indiquez
qui doit nous surveiller el l'autorité tutélaire
(dans la personne de l'inspecteur des appren -
tissages), qui doit trancher nos différends ,
pour les prix d'embauchage de nos ouvriers,
sans compte r les prix minimum auxquels
nous serons astreints. C'est en un mot la main
mise sur l'organisation intérieure de nos fa-
briques par le comité de votre syndicat.

Quant au tarif des a teliers du 1er décembre
1897 que vous nous imposez et qui peut peut-
être convenir aux chefs d'ateliers , nous ne
pouvons l'accepter , justemen t parce que nous
ne sommes pas en atelier , mais en fabrique et
que nous ne voulons pas être obligés de trans-
former nos fabriques de nouveau en ateliers
pour satisfaire au besoin d'uniformisation
dont vous êtes animés. Nous estimons avec
raison que la situation de nos ouvriers ache-
veurs est supérieure à celle de leurs collègues
travaillant dans les ateliers el nous croyons
savoir qu 'une récen te statistique que vous
avez faite vous a démontré la véracité de ce
fait. Il n 'y a donc pour nous aucune nécessité
d'élever les prix de la main-d' œuvre et nous
pouvons dire que les ouvriers des fabriques
occupent une situation privilégiée dans l'in-
dustrie et que leur gain acluel est le plus
élevé que nous ayons constaté jusqu 'à ce jour.

VI
L'attaque directe et injustifiée , fa ite spécia-

lement conlre nos fabriques , par le groupe-
ment de vos deux syndicats , nous oblige à
vous mettre en garde conlre les conséquences
probables des mesures prises conlre nous. Par
la quinzaine donnée par vous, ouvriers de nos
fabriques, vous paral ysez déjà dans une large
mesure les établissements qui vous occupent
et dans lesquels vous gagnez largement votre
vie.

Vu l'état acluel des affa ires, nous pouvons
vous dire qu 'une suspension, môme de quel-
que durée, du travail dans nos fabri ques ren-
drait service à plus d'un intéressé et que nous
l'acceptons d'avance avec la satisfaction de ne
rien avoir fait pour la provoquer.

Si le conflit actuel , dont nos concu rrents
des ateliers sont seuls à profiter , devaitse pro-
longer, vous nous mettriez dans l'obligation
de recommencer avec un personnel nouveau.
Mais nous espérons qu'après réflexion vous
saurez vous rendre compte du danger , et
qu 'ainsi cette éventualité sera écartée.

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre 1901.
La Société des fabricants de boites de montres

en or:
G.-Arnold Beck.
Paul-E. Carnal.
Â. Challandes .
G. et C. Ducommun. )
J. Guillod fils.
Pierre Guillod. •
N. Hauert.
Henri Hertig et Cie.
Emile Huguenin fils et Cie.
Jean Humbert.
E. Junod.
Fabrique de boîtes or, Société anonyme, suc-

cesseur de Fritz Perret et Cie.
M--A. Rossel.
C.-R. Spillmann.
Arnold Stoll.
Ritter. Debro t et Marzelof.
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ADMINISTRATION
et

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

Il sera rendu compte ie tout ouvrage donl deu»
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

PRIX D'ABOSSEMESÎ
France pour U Buliw

On an fr- 10.—
Sh mois » 5-—
Trois moi». . . . » 2.50

Ponr
l'Etranger le port en sua.

PRIX DES ANNONCE! !
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

75 centimes

L'IMPARTIALjV4isur para,"n
Tirage: SOOO exemplaires

Avis de l'Administration
Nous informons nos abon-

nés du dehors que les rem-
boursements

pour le dernier trimestre
d'abonnement à I'IMPAR-
TIAL seront remis à la
poste les premiers jours
de la semaine prochaine,
soit vers le 8 courant.

Administration de I'IMPARTIAL



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES , le 7 Oet. 1901.
Nons somme» aujourd'hui , eanf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , ou an comptant,
moins '(, '_ % de commission , de papier bancable sur:

Est. Cours

Î 

Chèqne Parle . . .* . . 99.90
Court et petits effets lones . 3  99 90
2 mois ) acc. françaises . . S 100 07V,
3 mois j min . fr. 3000 . . 100.17V ,

{Chèque . . .. . . .  25.15'/,
, ...i... ) Court et petits effets Ion U . 8  25 14
"H"1™ )2 mois ) acc. ang laises t _ 3 25 j8

(3 mois ) min. L. 100 . . . 3 25.18%

Î 

Chèque Berlin, Francfort . 4 123 37V,
Conrt el petits effets longs . 4 123 37*ii
2 mois ) acc. allemandes . 4 123 57'/,
3 mois J min. U. 3000 . . 4 123 67%

Î 

Chèqne Gènes, Milan , Tarin 96.90
Court et petits effets longs . 5  96 90
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 96 90
3 mois, 4 chiffrée . . . .  5 97 05

(Chèque Bruxelles , Anvers . 31/, 99 82%
Belgique 2à3mois , trait.acc, fr. 3000 3 99 90

(Nonac., bill.,mand., 3et4ch. 31/, 99 82V,
in_ .___ ._ i (Chèque et court 3V, 207 95
BMiîSSr 2à3mois , trait, acc, FI.3000 3 207 95nouera. Nonac ,bill., mand., 3et4cb. p, J07 95

Chèque et court 4 105 20
Tienne.. Petiu effets longs . . . . 4 i05 20

2 à 3 mois, 4 c h i f f r e s . . .  4 105 20
New-York chèqne — 5.17V,
Saisse .. Jusqu'à 4 mois g1:

Billets de banqne français . . . .  99.91
s » allemands . . . .  123 40
n » rasses . . . . .  î.li*¦ * autrichiens . . . IP5.10
a » ang lais 25 141/,
n » italiens 96 80

Napoléons d'or 100 —
Souverains anglais . . . . . . .  25 08
Pièees de 20 mark 24.68

UNE FABRIQUE
demande pour entrer de suite 13495-2
1 Chef d'ébauches
2 sertisseurs ou sertisseuses à la machine
1 acheveur d'échappements
et quelques Pivoteurs d'échappements
1 ou 2 bonnes Régleuses pour Breguet.

Adresser offres , sous chiffres Z. 3057
C, à l'Agence de publicité.Haasensiein
& Vogler, La Ghaux-de-Fonds.

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 13018-1

Une Fabrique de montres demande
une Jbonne 13500-2

finisseuse de boîles
parfaitement au courant des genres soi-
gnés, argent, métal et acier et capable de
diriger un atelier. — S'adresser sous H.
7380.1., à l'Agence Haasenstein & Vogler,
Saint-Imier.

FABRIQUE DE

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

Médaille d'argent Thoune 1899.
11605-28 Demandez le prospectus.

BON PLANTEUR
d'échappements ancre

travaillant de préférence sur les petites
pièces , pourrait entreprendre quelques
cartons par semaine. Travail fidèle assuré.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 13256

rons bientôt la maison. Je prends une femme d'or-
dre et de...

— Fils I interrompit Guittou. Ne parlons pas de
toi, ce n'est pas l'heure.

— Pourqui donc 1 protesta Jérôme. Même, voyons,
est ce que vous n'auriez pas dû nous annoncer plus
tôt ce mariage ?

— Ah ! par exemple, tu as du toupet I... Pour-
quoi tu n'es pas descendu me voir ces deux diman-
ches ?

— Allons, calme-toi. Ce n'est pas le jour de dis-
puter... Allons, je ne dis pas , j ' ai eu tort.

— Oui, tu te repens, et voilà, tu crois que tout est
fini... Tu te repens et ta conscience est a l'aise, et
tu te figures que tout est arrangé... Je te jure que
si tu ne t'étais pas enfin présenté chez moi, je ne
serais monté chez toi que pour te demander des
comptes ,

— Des comptes ?... Des comptes 1... grogna Jé-
rôme, effrayé déjà d'avoir à rembourser sa créance.

— Mon oncle, intervint Claude d'une voix brave,
nous travaillons tous beaucoup, le moulin a pris
sa marche régulière ; ne considérez don c que la
bonne époque d'à présent, donnez-nous votre appro-
bation.

— Enfants, c'est à cause de vous que je ne veux
pas m'inquiéter. Oui, je ne le proclamerai pas au
milieu de la rue, mais croyez-vous que je ne sois
Eas fatigué de me ruiner pour votre père ? Me rem-

ourseras-tu au moins, Jérôme ?
Le meunier posa une main sur son cœur , étendit

l'autre fièrement , après avoir relevé son chapeau de
paille sur le front ; et les yeux égarés dans ses rê-
ves du jeu :

— Je promets , déclara-t-il, que mon frère Guittou
peut dormir tranquille 1

— Maintenant que mon fils va se marier, je me
dois tout à lui... Vous autres, si vous faites quelque
chose de travers, vous vous démêlerez... Pardi, il
faut de l'argent pour un mariage, je n'en ai pas, et
vous, vous en gagnez... Un de ces soirs, je vien-
drai avec mon fils causer avec vous de toutes nos
affaires.

— Oh I oh I... s'exclama Jérôme effrayé davan-
tage.

— Que dis-tu ?
— Rien, rien... Je voulais dire que nous nous en-

tendrons facilement.
— Hé bé, buvons alors k la santé de Luc et de Ju-

liés 1...

De nouveau Guittou remplit les verres. On but.
Peyrine se manierait avec tant d'élégance, trempant
à peine ses lèvres dans le vin, quand eile buvait,
que Luc, après avoir d'un trait vidé son verre, la
considéra longuement, avec la face concentrée d'un
jaloux.

Il songea que, grâce au mariage, Juliès aussi de-
viendrai t jolie , et qu'à force de manger à une table
de maîtres, elle aurait un corsage bien fourni, des
joues pleines et rouges et des dents blanches comme
Peyrine.

3CTX

L'audience

Une rumeur s'élevait dans la rue. la rumeur d'un
train qui descend de la colline d'Aumes à travers la
plaine. Les voisins, tous ensemble, plus nombreux
que le jour du tirage au sort , s'ébranlaient pour se
rendre à la Justice de paix.

C'était un troupeau, que Campai, en vrai chien
de berger, harcelait de taquineries et de rires. Au
milieu marchait Fabarote, le héros du jour , para-
dant en son beau costume, la chemise blanche, les
bottines cirées, le gilet de velours du lundi de Pen-
tecôte où la breloque d'argent tressautait bien en
évidence. Il exhibait sa casquette neuve, neuve de
dix ans, depuis {le mariage de Campai, une cas-
quette en soie, réservée aux enterrements et aux
mariages, et légère, miroitante, qui avait des plis
savants, et dont la visière arrondie effleurait le bout
du nez.

Fabarote, eu homme tranquille de sa cons-
cience, fumait son petit cigare : le monde l'acca-
blait de tant de recommandations et de conseils
qu'il se contentait de hocher la tête à droite et à
gauche.

Les chiens même suivaient, flairant les pantalons
et les jupes, jappant avec les enfants qui avaient
Eris congé, cette après-midi. Rosette portait nne om-

relle, pour montrer à Durante qu'elle en possédait
une aussi. Mais ni l'une ni l'autre ne s'en servaient:
elles faisaient les belles dames, voilà tout, côte à
côte.

Boi pau , parmi les hommes, marchait devant , les
maiDs au dos, riant tout seul, il savait bien pour-

C2Ia.®s»"M.;aHr à vendre
Situation d'avenir, en face de la Gare . — Facilités de paiement*

S'adresser à M.  E. Schaltenbrand , architecte,
rue aH.lexis-lM.arie 'Piaget 81. 1902-18

CHARCUTERIE
Boucherie SCHMIDIGER

12, rue de la Balance, 12 16164-68

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

Tous les samedis

BOUDIN frais à 50 Ie k̂ , CHOUCROUTE à 25 :;
Se recommande.

quoi. Rientôt, à l'automne, les gens le salueraient
avec respect, de même qu'ils saluaient Durante.

Juliès, qui n'était encore qu'une domestique, mar-
chait en arrière. Depuis la conclusion des fiançail-
les, elle n'entrait plus chez les Guittou. Mais Luc la
reconnaîtrait bien, de loin, à ses boucles d'oreilles
et à ses mitaines.

Garriguette, malgré les chaleurs, s'était envelop-
pée de son chàle de cérémonie, un chàle do cent
francs à menus carreaux de toutes couleurs, un arc-
en-ciel. Son mari , au premier rang, se distinguait
par un chapeau melon dont les vastes bords res-
semblaient à ceux de la barque Pataloco. Auprès
de lui se tenait Soulayrol, la main dans le gilet ,
en une pose de grand homme ; on n'aurait certes
pas deviné, à cette lévite noire dont les basques
frémissaient à chaque pas, un pâtissier de Peze-
nas.

Au bruit du troupeau, les Guittou , qui étaient
prêts d'ailleurs, vinrent se joindre aux camarades,
en serrant les mains, en caressant les épaules des
femmes.

On enfila des ruelles oft coulaient toujours des
ruisseaux; on traversa ta place du quai, un qui sans
rivière. Les hommes des magasins, en train de fu-
mer la pipe sur le trottoir, les ménagères accagnar-
dées à coudre, se remuèrent en riant, comme au
passage d'un cirque américain promenant sa parade.
Et on criait même de très loin, de la halle aux her-
bes :

— Raquenoi , savez-vous, descendait de la mai-
rie tout a l'heure... Même qu'il portait un képi
neuf.

— Un képi qu'il a acheté à Réziers, ce niçaud,
comme si à Pézenas on n'en vendait pas I... repon-
dit Garrigues.

Le troupeau, grossissant â mesure ds tous les
curieux de la ville, disparut par d'autres ruelles, où
les oiseaux s'égosillaient dans leurs cages. Au fond
d'une rue spacieuse, apjés le collège, il pénétra
sous une voûte mal réchampie, puis dan s une
vaste cour, où l'herbe poussait, où s'élevai t una
longue et haute bâtisse aux fenêtres sans rideaux.

On s'engouffra dans le couloir ; par un escalier
sonore, on atteignit la salle de la justice.

IA suivre.)

Cafés verts et rôtis
Mme Adèle Sommer

rue Léopold Robert XS b.
Ron mélange familier 70 ct. la liv.
Mélange extra du Rrésil 80 » »
Mélange Viennois 90 » »
Mélange Parisien 1 fr. — i
Centre Amérique 1 » 20 »
Mélange Chaux-de-Fonnier 1 » 30 »
Caracoli extra choisi 1 » 40 >
Moka 1 » 70 »
Par 5 kilos 10°/o de rabais

3178-46 

Les MALADIES de !a PEAU
Dartres. — Eczémas. — Ilcrpcs.

Les plaies aux jambes.
Les affections du cuir c!>evelu

sont guéris en peu de temps
PAR LA POMMADE

A UL TUMENiiiE
«W PRODUIT NOUVEAU '*Wm

Adresser les demandes à M. Paul
Garrouste, pharmacien , St-Hipool yte
(Doubsyjj irijBfindat de 3 fr. 1Û142-7

Le succès toujours grandissant
obtenu auprès du public est incontesta-
blement la preuve de la supériorité et de
l' efficacité CONTKE les IlIIUMES ct
C.YTAiUtlILÏSTSWË des H-2863-C

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

Seuls fabricants : 1263G-21

Hoz & Renaud, aux Brenets
EN VENTE PARTOUT.

MAGASINS
A louer à Rienne pour le 11 novembre

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

(Zag. Q 72) 12364-8'
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Puis, pendant q«'on trinquait selon la coutume,
il proféra , grave :

— A la santé du moulin!... Et alors, espérons '
que vous saurez y rester.

— Je l'espère I je l'espère 1 fit Jérôme.
Guittou, repu, se renversa sur le haut dossier de

sa chaise. Tout en extrayant avec son pouce , enduit
du cirage de la matinée, un morceau de roquefort
qui s'était collé dans une molaire, il bafouilla, la
bouche ouverte :

— Voul allez donc perdre une journée I
— Ce n'est pas notre faute, minauda Peyrine.

Vous aussi d'ailleurs...
— Nous autres , ce n 'est pas â comparer. Nous

avons du travail depuis le premier de l'an jusqu'à
la Saint-Sylvestre. Les clients qui ne nous rencon-
treront pas aujourd'hui dans la boutique reviendront
demain. Mais ie suis tranquille, il ne viendra per-
sonne. On suif que nous sommes convoqués à la
justice, chez M. Crax.

Bah ! ricana gaillardement Jérôme. _ Bientôt
nous perdrons d'autres journées et peut-être des
nuits pour le mariage de mon neveu.

— C'est vrai , répliqua celui-ci. Nous augmente-

Mepradi '.ction autorisée pour les journau x ayant
un traité avec lt Société det 9ens de Lettres.

LA RUE mm-Em
ET LE MOULIN

Muât de choix
+i mm* i mm 

«J'ai l'avantage d'aviser mon honorable clientèle et le pu-
blic en généra l que j e fournira i pendant quelques jours en-
core, du MOUT PREMIER CHOIX de la Côte neuchàte-
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 Froidèvaux
VINS EN GROS

88, Rne Léopold-Robert, 88a wu-1

Vente aux enohères publiques
de deux MASSONS d'habitation, à La Ghaux-de-Fonds

—¦*am*mmm- »̂i—t*mmmmm——
M. LOUIS-ULYSSE DUBOIS et Mme JULIE HUGUENIN née DUBOIS exposent en

vente, aux enchères publiques, pour sortir d'indivision, les immeubles qu'ils possèdent
à La Chaux-de-Fonds, savoir :

Maison, rue Léopold Robert 51, renfermant un grand magasin au rez-de-
chaussée et trois appartements aux étages, formant avec ses terrains de dégagements
l'article 418 du Cadastre, contenance 374 m2. Revenu annuel net 5500 fr.

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

Les revenus indiqués sont susceptibles d'augmentation.
, A chaque immeuble sera ajouté une part indivise do 1/8 à une parcelle de terrain
de 282 m', article 131 du Cadastre, coriti guë au sud et à i'ouest avec les maisons

Chaque maison sera d'abord exposée en vente séparément, puis les enchères sur le
bloc suivront tôt après.

L'adjudication sera prononcée séance tenante en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur, aux conditions du cahier des charges. L'entrée en propriété
et jouissance est fixée au 23 avril 1902.

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

Salle du Tribunal , le Lundi 31 Octobre 1901. à 2 heures de Paprès midi.
Pour prendre connaissance des conditions de la venle, s'adresser aux notaires

Charles Barbier , rue Léopold Robert 50, II. Lehmann et A. Jeanneret. rue
Léopold Robert 32, et pour visiter les immeubles à M. Louis-Ulysse Dubois ,' rue
Daniel JeanRichard 30. 12606-3

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

Vient d'arriver en marchandises fraîches 18703-7
Confitures tons traits, excellente, 40 c. la livre.
Confitures Pruneaux, fraîche, 50 c. i
Confitures Fraises, nouvelle , ouverte, 70 c. »
CORNICHONS et MOUTARDE lre qualité.

Se recommande, P. Schmidiger-FIuckiger.

Coiieassage de graines
par la force motrice

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

S'adresser " 13201-8

7b, RUB de l'Hôtel-de-Ville tt
k fAl T B l iqu ida  ¥ a ©»» sf / \  sert à cimenter et à recoller le verre, la porcer

llUiliiù lllllullo SIC JragU iaine, les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marché.

llH PUBLIES
de Bétail

Foin et Outils de labourage
aux Bassets (La Ciaiu-de-fonds)

Pour cause de cessation de culture, M.
Albert ICrandt, agriculteur , aux lîas-
sets (Bulles 21), fera vendre devant
son domicile, le Lundi 14 Octobre
1901, dès 1 heure du soir:

3 vaches traiches et portantes, 1
génisse de 2 ans portante. S pou-
les et 1 coq, 1 voiture neuve à 4
places, vernie et garnie, 1 traîneau
neuf. 1 herse neuve, 1 grande
grelottière dossière, 1 faucheuse
neuve, 2 chars à échelles, 1 char
à purin, I charrette essieux cn 1er,
1 petite glisse à bras, 1 saloir, 10
tables de café pieds tournés. S
grandes tables à feuillets. 4 bancs,
1 brouette, 200 fagots , 15 toises
de foin et regain, t" qualité,
pour* consommer sur place,
I chien croisé St-Bernard de grande
taille, sonnettes , faulx , fourches, râteaux,
chaînes , tonneaux, etc., etc.

Conditions: 3 mois de terme pour les
échutes supérieures à 20 fr. moyennant
cautions.

La Chaux-de-Fonds. le 5 octobre 1001.
13481-5 Greffe de Paix,

G. HENRIOUD.

f t  .* Au comptoir , rue
%!_ÛPÏ1S. £_ QA? _ÛQ des Tourelles 41,
OCl IlSSdHC&i on sortirait de

O l'ouvrage suivi à
un bon atelier. 13258-1

isous - VêTEMENTS!
I pour ENFANTS, DAMES ||

et Messieurs
§§BLOUSES ET JUPONS jl

pour Dames
H| Immense choix do pvj

1 BERËTS Ifi Laines et Lainages!
|H Gilets de chasse

Parapluies nouveaux ï

1 Bazar Ueuchâtelois I
PLACE NEUVE

RS Unique dépôt dn Savon pour ffi
le lavage des lainages



— LUNDI 7 OCTOBRE 1901 —

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

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

— MARDI 8 OCTOBRE 1901 —
Sociétés de musique

Gaviotta, — Répétition mardi soir au local.
Orchestro l'Odéon. — Répétition générale, à 8 */« h-Intimité. — Répétition de Torchetre, à 8 U4 h. s.
La Gltana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

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

Oéollienne. — Répétition, à 8 Vt h- du soir.
Helvétia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

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

Réunions diverses
I A  fl m « Loge Festung ». — Versammlung. U. U. 1. Dienstag 8V J Uhr.
Sooiété fédérale des sous-offlciers (groupe d'es-

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

Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 '/•heures. (Salle de Gibraltar n« 11).
Union ohrétienne des Jeunes filles. — Réunion, à

8 heures (Fritz Courvoisier, 17.).
Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures

du soir, au local.
Société suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à

9 h.. Anglais inférieur. 9 h. à 10 h., Anglais su-
périeur. 8 h. à 9 h., Allemand inférieur. 9 à 10 h.,
Allemand supérieur.

„_ Clubs
Olub d'Escrime. — Leçon, à 8 heures el demie, au

local.
Photo-Club. — Mardi Soir, â 8 heures et demie.

SéaDce pratique au local (rue du Grenier 41 p),
Olub dos Eoheos. — Assemblée à 8 heures et demie

k la Brasserie Ariste Robert.

La Chaux-de-Fonds

Correspondance Parisienne
Paris, 6 octobre.

C'a été une belle émotion , la nuit  dernière ,
dans les restaurants pari siens quand se propa-
gea, amplifiée el dénaturée , la nouvelle de
l'explosion d'une bombe dans le square de la
Trinité. C'est un lieu clos dés la chute du jour ,
confinant une église et une place sillonnée de
tramways et d'omnibus , entre les gares Saint-
Lazare et du Nord .

C'est là l'œuvre plus d' un méchant plaisan-
tin que d'un tueur d'hommes. Dans le cas
contraire , il n'eût jeté son engin ailleurs que
dans un jardin dont les murs ont heureuse-
ment empoché les éclats d'aller faire une bal-
lade meurtrièr e dans la rue. Un passant , vic-
time d'un ricochet, a eu l'oreille écorchée, et
c'est tout.

Mais les noctambules se montraient vérita-
blement effrayés. Je constate que la bombe
demeure un terrible instrument d'épouvanle.
Ce matin , les journaux ont remis l'affaire au
ftoint , et Paris , rassuré , est, nonobstant l'ai—
ure grincheuse de l'atmosphère , tournée vers

le vent de pluie , allé cet après-midi en masse
au Bois de Boulogne voir courir le prix mu-
nicipal de cent mille francs. Des chevaux an-
glais vont essayer de disputer le magot aux
chevaux français. Et d'ailleurs , cette course
hippi que marque le début officiel de la mon-
danité parisienne s'exhibant en équi pages et
aux tribunes de l'hi ppodr ome.

C. R. -P.

France. — Constantinople , 5 octobre. —
M. Delcassé a informé aujourd'hui M. Bapst
qu ' il repoussait les dernières propositions de
la Porle relatives à l'affaire Loranuo. En com-
muniquant demain ce refus à Tewfik pacha ,
M. Bapst déclarera que le gouvernement fran-
çais insiste sur le chiffre de 344,000 livres
turques, au lieu des 183,000 offertes par la
Turquie.

Privas, 5 octobre. — Un éboulement con-
sidérable de rochers s'est produit hier sur la
ligne du Teil entre les gares du Pouzin et de
la Voulte.Heureusement aucun train ne passait
en ce moment ; mais un convoi est venu peu
après donner dans cette énorme masse ébou-
lée. Les voyageurs et le personnel du train
n 'ont eu que quelques contusions sans gravité ,
mais une locomolive et plusieurs wagons ont
tuhi des dégâts assez importants .

Allemagne Berlin, 6 octobre. — Les
anarchistes de Berlin ont annoncé des réu-
nions pour lundi et jeudi. Us discuteront , si la

Nouvelles étrangères

police ne dissout pas ces réunions, l'assassinat
de MacKinley et la valeur des institutions par-
lementaires.

Berlin, 6 oclobre. — Un gendarme, posté à
l'entrée du cimetière central , ayant voulu faire
enlever un ruban rouge qui ornait une cou-
ronne déposée sur le cercueil d'un socialiste,
les assistants ont résisté. Ils ont maltraité le
gendarme, qui a dégainé et a voulu faire
usage de son revolver. Des agents de police
sont accourus et ont mis fin à la rixe, en pro-
cédant à de nombreuses arrestations.

Italie. — Rome, 6 oclobre. — Les jour-
naux annoncent que la police a arrêté un nom-
mé Glavinovitch , de Spalato , anarchiste dan-
gereux venant de l'étranger el qui a déjà été
condamné à quatre ans de prison en Autriche.
Glavinovitch , qui avait proféré dès menaces
de mort contre un haut personnage du Vati-
can , a été trouvé porteur d'un rasoir.

Milan, 6 octobre . — La société des télé-
phones a fail à ses emp loyées quelques légères
concessions. Le salaire des demoiselles du té-
léphone sera fixé à 4b fr. pour la première
année pour arriver à 73 fr . après douze ans
de travail. La grève est terminée.

Espagne. — Madrid , 6 octobre. — On
mande de Cerbère au Reraldo'qu& l'agi tation
carlisle devient de plus en plus intense. On
annonce que le mouvement éclatera à Berga
et dans d'autres localités montagneuses qui
sont de véritables foyers decarlistes. Les comi-
tés carlistes déploient une grande activité le
long de la frontière française , et cela presque
ouvertement. Les carlistes ont des armes, des
munitions et des uniformes. On croit que l'in-
surrection éclatera avant la proclamatio n de la
majori té du roi Alphonse , et que les carlistes
feront une guerre de guérillas.

Belgique. — Bruxelles, 6 oclobre . — Le
Conseil général du parti socialiste : dépulés,
sénate u rs, délégués des tédérations d'arron-
dissement et des fédérations des méliers, ont
eu dimanch e une longue séance. L'assemblée
a voté un ord re du jour portant que le parti
socialiste reste favorable en princip e au vole
des femmes, mais craignant que cetle reven-
dication ne relarde la réalisation d' un progrès
plus urgent , le suffrage universel , le parti dé-
cide de suspendre pour le moment la cam-
pagne en faveur du suffrage des femmes. En
ce qui concerne la grève de Seraing, le con-
seil décide la convocation pour mardi d' une
assemblée générale de tous les délégués des
fédérations.

Russie. — St-Pétersbourg, b octobre. —
Les Novosti réclament instamment de la part
du gouvernement allemand une modification
radicale de son projet de larif douanier el no-
tamment une forle réduction des droits d'en-
trée. D'après ce projet de tarif , dit le journal
russe, non seulement aucun traité de com-
merce ne pourra ôtre conclu , mais les Etals
voisins de l'Allemagne ne sauraient même en-
gager de négociations avec elle en vue de la
conclusion de traités de commerce parce qu 'ils
devraient considérer ces négociations comme
assurées d'avance d'insuccès.

Turquie. — Paris, 6 octobre . — On
mande de Conslantinop le au Temps : La note
du gouvernement français a été remise par M.
Bapst à Tewfik pacha. Elle est très énergique.
Le gouvernement maintient intégralemen t sa
demande de 344,488 livres et , afin de couper
court à tout procédé dilatoire , il exige la con-
signation immédiate de ladite somme entre
ses mains , Il laissera alors à la Porte un délai
pour établir le monlanl des acomptes versés
au créancier Lorando depuis le mois d'octobre
1897. La note dit , en concluant , que ^ater-
moiements depuis de longues années opposés
par la Porle à l'ambassade de France au sujet
de la créance Lorando justifient les procédés
adoptés maintena nt par la France.

Constantinop le, 6 octobre. — Une rencontre
sérieuse a eu lieu à Tabanoftsche , sur le che-
min de fer d'Uskub , à Saloniqué entre une
bande de Macédoniens-Bulgares et les troupes
turques. La bande a été dispersée et a laissé
de nombreux morts sur le carreau.

Constantinop le, 6 oclobre . — La Russie at-
tire l'attention de la Porte sur la situation en
Arménie où les pillages et les massacres conti-
nuent.

Amérique du Sud. — New- York, 5 oc-
tobre. — Suivant une dépêche de Wilhemstad ,
le président Castro aurait lancé de nombreux
ord res d'arrestation contre les nationalistes et
des soulèvements en seraient résultés dans
certaines localités.

Le président Castro avait donné le 26 sep-
tembre l'ordre d'attaquer les Colombiens , puis
il a ordonné ensuite de remettre l' attauue à

quatre jours. Des conlre-oTflres de ce genre
auraient été fréquents ces derniers temps.

Etats-Unis. — New-York, 6 octobre. —
Trente mille ouvriers des filatures de coton
de Fall River ont décidé de se mettre en grève
le 7 octobre. Ils réclament une augmentation
de 5 % sur leurs salaires .

Ii_â. JE» 1319 T JEI

Port-Elisabeth, 4 septembre. — La direc-
trice du lazare t est atteinte de la peste.

Naples, 6 octobre . — L'état de santé des
malades du lazaret de Nisita s'améliore, sauf
en ce qui concerne l'un d'en t re eux. Les 133
personnes isolées sont en bonne santé. On ne
signale aucun nouveau cas suspect, ni à Naples
ni dans la province .

On jouait , il y a quel ques jours , dans une
petite 'ville de Sty rie, un pro cès correctionnel ,
et le président venait de donner à l'huissier
l'ordre d'introduire les témoins. Le premier
qui sè présenta fut un vieillard à l'aspect vé-
nérable , mais dont la démarche , encore très
assurée, ne semblait point indiquer qu 'il fût
d'un âge préhistorique. Le présiden t , selon
l'usage, le fit prêter serment, lui demanda
d'indiquer ses nom , prénoms, domicile ; le
vieillard répondit avec exactitude et complai-
sance à ces questions accoutumées. Le prési-
dent crut ensuite devoir , pour on ne sait
quelle cause, s'informer si le témoin avait de
la famille , notamment s'il s\a\t des frères :

— J'en avais un , dil le vieillard , mais je
l'ai perdu depuis cent quarante ans.

Surpris d'abord et pensant avoi r mal en-
tendu , le mag istral pria le témoin de répéter
ce qu 'il venait de dire, et le témoin , toujours
grave et correct , renouvela sa déclaration

— J'ai en un frère , mais il est mort depuis
cent quarante ans.

Il y eut dans l'assislance des exclamations ,
des Ah !, des Oh !, quelques éclats de rire , et
le président , persuadé qu 'il avait affaire à un
mauvais p laisant , engagea le témoin , du ton
le plus courroucé , à ne se point moquer de la
magistrature :

— Je ne me moque de personne , répondit
de sa voix tranquille le vieillard ainsi inter-
pellé. Je suis issu d' un second mariage. Mon
père s'était marié une première fois, en 1760,
à l'âge de dix-neuf ans. Il eut l'année suivante
un fils qui mourut au bout de quelques mois.
Il se remaria en 1811, âgé de soixante-dix ans
et je naquis l'année suivante , ce qui me donne
aujourd'hui quatre-vingt-neuf ans. J'ai tou-
jours honoré la magistrature et ce n'est pas à
mon âge que je commencera is lui manquer
de respect. Je ne croyais pastl '«...ours offenser
les autorités de mon pays en leur disant la vé-
rité . 11 est toujours triste de perdre un frère,
et je ne pensais pas qu 'il y eût de l'inconve-
nance à l'avoir perdu depuis cent quaranteans.

iLe vieillard facétieux

_Les subventions scolaires. — La
commission du Conseil national chargée de
s'occuper de la question des subventions à
l'école primaire, qui s'est réunie ces jours
derniers à Bex, a décidé par 6 voix contre 4
d'entrer en matière , et a approuvé dans ses
points princi paux le projet du Conseil fé-
déral.

Après les grandes manœuvres. —
D'après le Volksblatt de l'Oberland , les récla-
mations des agriculteurs pour les dégâts cau-
sés aux cultures par les manœuvres du IIe
corps d'armée s'élèvent à la somme d'un demi-
million de francs , chiffre qui n'avait encore
jamais été atteint jusq u'ici. L'importance des
dommages est due en partie au temps pluvieux,
qui a fortemen t détrempé les terrains, en par-
tie aussi au fait que les manœuvres ont eu lieu
avant que toutes les récolles fussent rentrées.
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n% Grand Conseil. — Le Grand Conseil se
réunira en session extraordinaire le lund i  21
oclobre, à 2 heures de l'après-midi , avec l'or-
dre du jour suivant :

A. Obj ets introduits d'office
1. Assermentation du citoyen Geoi ges Leuba ,

proclamé député du collège de la Chanx-de-
Fonds , en remplacement du citoyen E.-A.
Bolle démissionnaire. — 2. Nominatio n de
deux membres de la Cour de cassalion pénale
en remp lacement des citoyens F.-A. Monnier ,
avocat à la Chaux-de-Fonds , qui n'a pas ac-
cepté sa nomination , et Al phonse DuPasquier ,
avocat à Neuchâtel , décédé.

B. Objets présentés par le Conseil d'Etat
3. Projet de loi concernant la responsabilité

de l'Elat , des communes et de leurs fonction-
naires et employés. (Déposé à la session d'avril
1901.) — 4. Projet de revision de la loi sur
l'impôt direct. (Déposé à la session de juillet
1901.) — 6. Projet de loi contre la concur-
rence déloyale. — 7. Rapport sur la pétition
du citoyen Johann Dreyer , à Thielle. — 8.
Projet de décret approuvant la création d' un
gymnase à la Chaux-de-Fonds. — 9. Projet de
loi sur le repos public.

C. Objets renvoyés à des commissions
10. Projet de décret homologuant les statuts

de la fondation de la paroisse catholique du
Cerneux-Péquignot. (Commission législative.)
— 11. Projet de décret accordant une subven-
tion au chemin de fer régional du Val-de-Ruz.
— 12. Projet de loi sur l'assurance des bâti-
ments.

D. Motio ns et interpellations.
13. Motion G. Schaad et consorts deman-

dant une sanction pénale à l'obligation du
vote. (Déposée le 21 novembre 1900.)— 14.
Interpellation Eugène Borel et consorts rela-
tive à la construction d'une route cantonale
reliant la Côte à La Coudre et St-Blaise par le
haut de la ville de Neuchâtel. (Déposée le 25
avril 1901.) — 15. Motion Strittmatte r el Au:
gusle Jeanneret demandant la revision de no-
tre législation pénale au point de vue de gé-
néraliser la mise en pratique du principe du
sursis dans l'application de ta peine (loi Bé-
rengfer) . (Déposée le 22 mai 1901.) — 16. Mo-
tion Fritz Sandoz et consorts demandant la
revision de la loi sur les apprentissages dans
le sens d'y donner plus d'extension. (Déposée
le 22 mai 1901.) — 17. Motion Alexandre Fa-
vre et consorts concernant la revision de l'art.
4 de la loi sur la police sanitaire. (Déposée k
22 mai 1901.) — 18. Motion Alexandre Favre
et consorts demandant la revision de l'article
70 de la loi sur l'ensei gnement primaire du 27
avril 1889 et de l'article 6 du règlemen t des
examens à l'usage des candidats aux brevets
de capacité pourrenseignement p rimaire. (Dé-
posée le 22 mai 1901.) — Motion Georges
Guillaume et consorts concernant l'acquisition
par l'Etat de quelques parcelles de terrain si-
tuées aux endroits de nos cimes jurassiennes
d'où l'on jouit des plus beaux points de vue.
(Déposée le 22 mai 1901.) — 20. Motion
Edouard Dubied demandant l'étude générale
sur la correction et l'en t retien des cours d'eau
du canton . (Déposée le 22 mai 1901.) — 21.
Motion Gustave Renaud et consorts demandant
que le Conseil d'Elat reprenne l'étude de l'in-
troduction dans le canton de l'assurance obli-
gatoire pour la vieillesse. (Déposée le 22 mai
1901.) — 22. Interpellation Auguste Jeanneret
sur la revision de la législation cantonale re-
lative au repos du dimanche. (Déposée le 22
juillet 1901.) — 23. Motion C.-L. Perregaux
et F. Porchat demandant la revision des art.
31 et 32 de la Constitution dans le sens d'une
extension plus grande et plus complète de l'in-
compatibilité entre les fonctions publiques sa-
lariées et le mandai de député au Grand Con-
seil. (Déposéele 22 juillet 1901.) —24. Motion
C.-L. Perregaux demandant la revision de la
loi sur les cours d'eau, spécialement des art
12 à 15 concernant les travaux de défense e»
d'entretien des cours d'eau. (Déposée le 23
juillet 1901.)—25. In terpellation Gustave Re-
naud sur la revision des sections 6 et 7 da
chapitre II Livre I du Code civil traitant de l'ad-
ministration du tuteur et des comptes de tu-
telles. (Déposée le 23 juillet 1901.)

*% La Sagne. — On écrit à la Feuilk
d 'Avis de Neuchâtel :
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GENEVE. — Cyclisme. — Voici le résultat
des courses qui ont eu lieu dimanche au Vé-
lodrome :

I. Course de six heures
1. Simar (Paris), a couvert 176 kil. 480,

malgré un vent très violent ; 2. Jaeck (Bâle) ;
3. Vendredi (nègre) ; 4. Bossard (Genève).

II. Course de 10 kil., pour entraîneurs
1. Pacthod (Genève) ; 2. Locher (Winter-

thour).

Nouvelles des Cantons

— Accident. — Un grave acciden t est sur-
venu ce malin à 11 heures, rue de l'Athénée
Un jeune garçon , fils de M. E. Privât , négo
ciant , a été atteint par un tramway électrique
el renversé. Il a succombé à 4 heures à ses
blessures.



Vendredi soir , le régional Ponts-Sagne par-
tant à 7 h.06 delà garede la Chaux-de-Fonds ,
s'est arrêté à quel ques centaines de mètres an-
dessns du Grenier. Impossible de continuer ;
le train était tro p chargé. Force fut donc de
redescendre jusqu 'à la gare du Grenier pour
y laisser la dernière voiture, un wagon de
marchandises.

Et comme partout il y a des gens plaisants
qui savent heureusemen t relever le côté amu-
sant des choses, les nns disaient : c C'est un
wagon de farine pour la Sagne ! » On sait, en
effet , qu 'à la montagne, les Sagnards ont la
réputation de manger beaucoup de pain ; il
n'y a là , du reste, rien que de très élogieux.
D'autres disaient : « Ce sont des sacs de ci-
ment ponr construire le nouveau collège ! »
On sait également que les autorités communa-
les de la Sagne ont repoussé la création d'un
nouveau collège demandé et considéré comme
absolument nécessaire par la commission sco-
laire , avec la possibilité cependant , cas
échéant, de reprendre l'étude de la question
après l' extinction de la dette du régional, soit
dans cinq ans.

** Neuchâtel. — De la Suisse libérale :
Un vol à l'américaine a été commis vendredi

en ville. Nous nous abstenons de donner des
détails sur la façon d'opérer des filous ; l'his-
toire esl par trop vieille, et malgré les aver-
tissements sans nombre, il se trouve toujoursJ îS gogos pour se faire bêtement duper. Cette

)is, c'est un jeune homme du canton des Gri-
;ns qui s'est fait voler 150 francs par des Ita-

liens.
*.* Fleurier. — Un bien triste accident

s'est produit samedi , à 6 l/ t heures, à la fa-
brique de boîtes Renfer à Flenrier. Un jeune
employé de la fabrique a été saisi par une
courroie de transm ission et a en nn bras et
nne jambe arrachés. Le malheureux a expiré
«ne demi-heure après l'accident ; il était âgé
de 16 ans et habitait Sle-Croix.

** Tribunal militaire. — Le Tribunal mi-
litaire de la IIe division s'est réuni ce matin, â
7 7» h-, à l'Hôtel-de-Ville, pour juger un cas
de menaces et insubordination.

Le 30 août dernier, un soldat du landsturm ,
du bataillon 22,nommé Joseph Jobin , des Rois,
âgé de 51 ans, arrivait en reta rd à l'inspection
d'armes, et se présentait en état d'ivresse. En
outre, Jobin s'oublia à injurier et â menacer
le commandant d'arrondissemen t Béchir. Le
Tribunal a condamné le coupable à 25 jours
d'emprisonnement , dont à déduire 12 jours de
préventive , et aux frais , se montantà fr. 141.30.

** Un beau rêve d'or. — Oui , c'est celui
gue j'ai fait la nuit dernière, car j 'ai rêvé que
j'avais le premier lot de la tombola de la
« Fanfare du Grutl i », j'ai vu miroiter devant
mes yeux ces jaunets qui font envie, j'ai revu
également ces lots offerts par de généreuses
donatrices, mais ma déconvenue et ma tris-
tesse, en m'éveillant , ont été de constater que
mon rêve s'était envolé, pourquoi ?... parce
que je n'avais pas acheté de billets de tombola
et que de ce fair je ne pouvais courir la chance
que mon charmant rêve d'or m'avait fait en-
trevoir. Aussi je m'empresse de me procurer
nn ou plusieurs de ces billets qui me donne-
ront J espoir des 300 fr. et me permettront
par là de soutenir une société qui se dévone
pour la Chaux-de-Fonds.

En vente partout. H.-L. H.

** Concert Ysaye-Leclerc . — Quand des
artistes comme Ysaye el Mlle Leclerc viennent
dans nne ville , on va les entendre, quoi qu 'ils
aient mis à leur programme: on sait qu 'ils n'y
Seuven t mettre que d'excellente musique.

[ais il y a toujours des amateurs qui aiment
à savourer ce dernier un peu d'avance. Deux
mois donc à leu r adresse.

Y.-ave a fait .mettre en premier lieu une so-
na 'e de Beethoven , pour piano et violon , dont
il laissait le choix au pianiste. Mme Lambert-
Gentil , chargée de toute l'intéressante partie
de piano , a choisi celle en f a majeur (n° 5) dite
du Printemps . Cetle sonate est délicieuse , son
titre suggestif en rend facile à tout le monde
la compréhension. Ysaye joue ensuite le su-
perbe concerto en si mineur (n° 3), de Saint-
Saëns, un Rêve d' enfant , de lui , et le Rondo
Canrice , deGuiraud.

Mlle Leclerc débute par la Chère Nuit , de
B.ichelet, et le Noyer , de Schumann ; puis elle
cn a niera un air qui convient spécialementà sa
voix dechanteuse légère, l'air àuMysoli, de la
Perle du Brésil, de Félicien David , l'auteur du
Désert.Ge morceau est écrit avec flûte obligée,
et la partie de flûle sera exécutée par M. Piel-
mann , de l'excellent petit orchestre de la Mé-
tro-oie. Enfin Mlle Leclerc donne des morceaux
de tésar Frank et de Chaminade.

*# Foot-Ball. — On nous écrit :
Hier , nous avons assisté â une rencontre

tout à fait ext raordinairedontrinlérêt n'a pas
quil le une minute les yeux des specta teurs.
Après une lut ie toute courtoise et très vive-
ment menée j ar de bonnes combinaisons,
Servette F. C. de Genève baisse pavillon de-
vant Chaux-de-Fonds F. C. par 4 buts à 1. Ce
ma Ich compte ponr le championnat de l'A. S.
F. A 4 h., le malch Neuchâtel II et «Etoile»
se dispute devant une foule resueclrble : partie
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plutôt terne, où Neuchâtel II est battu par
2 buts à 1. (Challenge de l'A. N. F.).

H. DUCOMMUN.
**___ Théâtre. — C'est le mercredi 9 octobre

prochain que sera donnée an Casino-Théâtre
la représentation de Quo VadisJ

La pièce sera jouée par les artistes du théâ-
tre de la Porle-St-Martin : MM. Duquesne, Mé-
visto, Segond , Rahier , Rosny ; Mmes J. Brin-
deau, Ri t ter , Sylvie ; la parlie musicale sera
exécutée dans son entier, tous les décors, cos-
tumes, armes et accessoires seront conformes
à ceux de la création. Des trains spéciaux et
des tramways dans tou les les directions seront
à la disposition du public à la sortie de ce
spectacle qui marquera certainement dans les
annales artistiques de notre ville.

#* Le temps qu'il fai t. — Pendant toute la
journée d'hier un vent très violent n'a cessé
de souffler. Pendant la nuit de véritables ra-
fales de pluie, de grêle, de neige même. Ce
matin , les collines avoisinantes et les toits de
nos maisons étaien t toul blancs.

Aujourd'hui , le froid est très vif , les aver-
ses sont fréquentes et de temps à aulre tom-
bent de menus flocons de neige.

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

Vaches de II» classe
Pointa Primes

Fr.
I. Rohrbach Auguste, Bulles 77 7.—
t. Kauffmann Fritz, Reprises 77 7.—
3. Gerber Louis, Crosettes 76 6.—
4. Kohler Eugène » 75 6.—
5. Santschi Jean » 75 6.—
6. Nusbaum Alex. » 73 5.—
7. Thiébaud Ulysse, Ch.-de-Fonds 73 5.—
8. Christen Alfred, Beauregard 73 5.—
9. Kohler Eugène, Crosettes 73 5.—

10. Nusbaum Alexandre, Crosettes 72 5.—
11. Hugoniot Edouard , J.-Perret 71 B.—
12. Hugoniot Edouard » 71 6.—

Génisses de IIe classe
Points Primes

Fr.
1. Oppliger Alexandre , J.-Perret 70 5 —
2. Graff Fritz, Reymond 70 5.—
3. Jacot Jean, Crosettes 70 B.—

Récapitulation
Taureaux , Ire classe Fr. 25.—

» Ro » » 22.—
Vaches I" » » 231.—

» IIe » » 40.—
Génisses Ire » » 67.—

* IIe » » 15.—
Total Fr. 400.—

Berne, 7 octobre. — Le vent a soufflé en
tempête pendant la nuil de dimanche à lundi.
Il s'est ca l mé vers le matin. La pl uie est tom-
bée en rafales.

Le gros temps a sévi sur tou te la Suisse.
Mais les détails manquent encore.

Winterthour, 7 oclobre . — I,es délégnés de
la Société suisse des Beaux-Arts , réunis samed i
à Lucerne, onl approuvé le rapport de geslion
et les comptes ainsi qu 'un rapport sur l'éta t
des travaux pou r le Lexikon des Artistes. Une
exposition circulante aura lieu l'an prochain ,
cela est assuré . L'assemblée s'est occupée du
projet de revision des statuts. Elle a décidé
enfin d'adresser une requête au Conseil fédéral
pour lui demander que la Société suisse des
Beaux-Arts soit représen tée dans la Commis-
sion fédérale des Beaux-Arts .

Bruxelles, 7 octobre. — Uue violente tem-
pête s'esl déchaînée dimanche après-midi sur
une grande partie de la Bel gique. A Bruxelles ,
plusieurs arbres des boulevards ont été déra -
cinés. A Liège, les dégâts sont plus considéra-
bles encore qu'à Bruxelles. Les rues étaient ,
après l'orage, jonchées de débris de verre et
de bois au point que la circulation était dans
quelques-unes, presque complètement inter-
rompue.

Dernier Courrier et Dépêches

Delémont, 7 oclobre. — Dans la nuit  der-
nière, le moulin , la scierie et le battoir de
Courcbapoix , dans le district de Moutier , ont
été détruits par un incendie.

Bâle, 7 octobre . — Une grande affiche en
bois, placée prés de l'Exposition cantonale, a
été arrachée par le vent, dimanche soir; elle
est tombée sur deux passants, qui ont été bles-
sés assez sérieusement. Ils ont été transportés
à l'hôp ital. 

Londres, 7 oclobre. — La Daily Mail dit
que d'ici à la fin du mois le War Office en-
verra daus l'Afrique du Sud neu f navires
chargés d'hommes et de chevaux.

— Le Dr Krause comparaîtra mard i devant
le tribunal d'extradition.

Port-Elisabeth * 7 octobre. — Deux nouveaux
cas de peste sont signalés .

Londres, 7 octobre. — La grève de Gremsby
est terminée.

Shanghai , 7 octobre. — On a reçu de Si-
gnanfou une dépèche annonçant que la cour
est partie le 6 de ce mois pour Kai-Feng-Fou.

Dunkerque , 7 oclobre. — On a arrê té le
capitaine Godin , commandant la goélette
Yvonne, qui fit dernièremen t naufra ge en Is-
lande. Il est prévenu d'avoir fait pratiquer
avec une tarière des trous dans la cale du na-
vire . D'autres arreslations sont imminentes.

Paris, 7 oclobre. — Le Vélo croit savoir que
l'empereur Guillaume a l'intention de faire
disputer l'America Cup par un yacht alle-
mand.

Naples, 7 octobre.— Un nouveau cas suspecl
de peste a été constaté dimanche, sur la per-
sonne d'une jeune fille de 11 ans, nommée
Maria Martone. Elle a été conduite an lazaret
de Nisita , où se trouvent maintenant 8 mala -
des, dont un seul esl dans un élat grave, et
133 personnes en observation.

Londres, 7 octobre. — Le Times publie une
lettre de M. Gibson Bowles, député ministé-
riel, dans laquelle il critique vivement la con-
duite du gouvernement. Il reproche anx mi-
nistres de rester en vacances, tandis que le
pays se trouve dans nne situation critique.

Agence télégraphique saisse

Extrait de la Feuille officielle
Concordats

Délibération sur l 'homologation de coticof dal
Frédéric-Ul ysse Mon tandon. fabricant de ca-

drans , et sa femme Jeanne-Sébasti enne-Laune
Montandon née Laviarde , domiciliés à la Chaux-
de-Fonds. Administra teu r : Henri Hoffmann ,
préposé à l' office des fa illi te', à la Chaux-de-
Fonds. Jour , .heurecllieudi .' l' audience : hindi
14 octobre, à 2 7» heures du soir, au Chl-
teau de Neuchâtel.

Alfred Huguenin-Gauthfer , maftn» mennl»
sier, an Locle. Administrateur: F.-A. Brandi ,
agent de droit , an Locle. Date , heure et lies
de l'audience : lund i 14 octobre, à 2 h. Vt du
soi r , au Château de Neuchâtel.

Publications matrimoniales
Dame Lucie-Camille Gluck née Pa llh ey ,

peintre en cadrans , et le citoyen Georges-Wil-
liam Gluck , émailleur , tous deux domiciliés
au Locle, rendent publi que la demande en di-
vorce qu 'ils ont formée réciproquement de-
vant le tribunal civil du Locle.

Publications scolaires
Fenin- Vîlars-Saules-Engollon. — Inslîl ulrioa

de la 2me classe mixte de Vilars. Obligations :
cel les prévues par la loi. Traitement: 1080 fr.
Examen de concours : le 9A octobre . Enlr«e
en fonctions : le 22 oclobre .

Adresser les offres de service avec pière= i
l' appui , jusqu 'au 14 oclobre, au président de
la commission scolaire et en aviser le Secréta-
riat du Déparlement de l'instruction publiqut

La Bré v ine. — Instituteu r de la lre classe.
Obliga tions : celles prévues par la loi. Traite-
ment : 1600 fr. Examen dn concours : le 18
octobre , à 1 h. 7» après midi. Entrée en fonc-
tions : le 21 oclobre.

Adresser les offres de service avec pièces *l' appui , jusqu 'au 15 octobre , an président
de la commission scolaire et en avise r le se-
crétariat du Départemeh t de l'Instruction pu-
blique.

Ayant reçu communication d'une lettre trèB inté-
ressante, je profitai d'une excursion que je faîsas
en Suisse pour aller rendre visite à Mme Anna Gi-
labert, à Orbe , dans le canton de Vaud. Mme Gila-
bert tient dans cette ville un magasin d'épicerie et
de mercerie. Les occupations ne lui manquent pa*i
et comme elle est douée d'une grande énergie, élis
travaille sans souci de sa santé avec une ardeur es-
cessive. Qu'arriva-t-il 1 C'est qu'un jour, accabla
de fatigue, épuisée par un surmenage prolongé, clb
dut abandonner son magasin et songer ft riHahlir
ses forces . Voici ce qu'elle me raconta :

Mme Anna Gilabert, d'après une photographie
« J'ai été très éprouvée depuis ma jeunosse. Mat

tempérament, primitivement rebuste, fut vite épuiat
par un travail peut-être trop forcé. Je devins rapi-
dement anémique et souffris de tout ce quesouQVeie
ceux qui sont atteints de cette maladie : maux ck
tête et d'estomac, poins de côté, douleurs de rcint,
étourdissements, et un affaiblissement général ren-
dant tout travaU impossible. Après avoir employa
en vain, beaucoup de remèdes, je fus entiéremeit
fnérie par l'emploi des Pilules Pink . Mes fore»

taient bien revenues et je jouissais d'une boni»
santé . Cependant je n'avais pu me débarrasser com-
plètement d'une constipation qui avait de graves in-
convénients ; j 'ai alors employé la « Scavuline K
Je fus véritablement étonnée du résultat et quefr
ques dragées de ce laxatif ont. fait disparaître cette
indisposition. Pilules Pink et « Scavuline • m'ort
guérie de toutes mes souffrances et je suis heureu»
de faire ici un éloge sincère de ces deux médica-
ment. »

Tout le monde sait aujourd'hui que les Piluls
Pink sont le plus parfait régénérateur du sang *qu'elles guérissant les maladies qui proviennent m 1
1 affaiblissement ou de la pauvreté du sang. tell«
que l'anémie, la chlorose, la neurasthénie, les nt
vralgies , les rhumatismes et l'affaiblissement gên__r
rai chez l'homme et chez la femme. La « Scavuline v *
nouveau médicament de composition végétale, m ¦*
ressemble à aucun autre purgatif. Elle prouve m ¦
supériorité incontestablement dès la première dose .

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes la
pharmacies et au Dépôt principal pour la Suisse
MM. P. Doy et F. Cartier, droguistes à Genève. Tros .
francs cinquante la boite et dix-neuf francs par sit _.
boites, franco contre mandat-poste. Scavuline, des»
francs la boite.

Une visite à Orbe

SrW Les Annonces tont insérées avec le pi» ¦*
g-and succès et à bon marché dans L'IMPARTI*. §¦,

Imprimerie * rriTTBvmcTiï'j» f h» **-.Jim- VnnA.

pour le bétail bovin (variété noire et blanche)

Expertise du 2 octobre 1901
Mercredi 2 octobre 1901 a eu lieu l'expertise

du bétail du Syndical d'élevage, pour la race
suisse variété noire el blanche.

Le temps favorable ce jour-là a permis de
donner au concours une animation exception-
nelle et avait attiré un certain nombre de
marchands étrangers. Les jurés nommés dans
le canton de Fribourg, ont constaté qu 'il y
avait progrès et amélioration depuis l' an der-
nier. Le concours aurait été plus considérable
comme nombre de pièces de bétail , si la fièvre
aphteuse ne s'était pas déclarée huil jours au-
paravant , à la foire de la Saint-Denis à Bulle,
où plusieurs de nos agriculteurs avaien t (fait
des achats assez importants en taureaux, va-
ches et génisses. Tout ce bétail a dû malheu-
reusement rester en quarantaine là-bas jus-
qu'au levé du ban.

11 eût été désirable, en dehors du concours,
vu la coïncidence de la foire ce jour-là, que
nos agriculteurs eussent participé plus nom-
breux avec du bétail tacheté , vu le nombre de
marchands du dehors, ils auraient certaine-
ment trouvé un bon écoulement de leurs pro
duits sans distinction de variété.

Résultat de l'expertise du bétail bovin
PIE nom

du 2 octobre 1901
Taureaux de 7re classe

Points Primes
Fr.

1. Syndicat d'élevage de la Chaux-
de-Fonds 84 10.—

2. Gerber Ul ysse, Joux-Perret 81 10.—
3. Syndicat d'élevage de la Chaux-

de-Fonds 80 S —
Fr. 28.—

l aur eaux de IP classe
Points Primes

Fr.
1. Rohrbach veuve, Valanvron 78 12.—
2. Christen Alfred , Beauregard 7o 10.—

Yr. 22. 
Vaches de /'• classe

Points Primes
Fr.

1. Leuba Jules , Croselles 86 20.—
2. Liechti Christ , Valanvron 84 15.—
3. Graf Fritz , Revmond 82 12.—
4. Oberli Ul ysse/Joux-Perret 82 12.—
6. » » 82 12.—
6. Grau Henri , Crosettes 82 12 .—
7. Oberli Ulysse , Joux-Perret 81 12.—
8. Oppliger Gottlieb. Crosettes 80 12.—
9. Thiébaud Ulysse,Ch. -de-Fonds 80 12.--

10. Maurer Louis, Crosettes 79 8.—
11. Gra u Henri , » 79 8.—
12. Rohrbach veuve, Valanvron 79 8.—
13. Lehmann Ul ysse, Eplatures 79 8.—
14. Thiébaud U., Chaux-de-Fonds 78 8.—
15. Oppliger Alcide , Eplatures 78 8.—
16. Grau Henri, Crosettes 78 8.—
17. Gerber Ulysse, Joux-Perret 78 8.—
18. Rohrbach veuve, Valanvron 78 8.—
19. Gra u Henri , Crosettes 78 8 —
20. Rohrbach Auguste, Bulles 78 8.—
21. Liechti Christ , Valanvro n 78 8.—
22. Grau Henri , Crosettes 78 8.—
23. Rohrbach Auguste, Bulles 78 8.—

Fr . 231.—
Génisses de I " classe

Points Primes
Fr.

1. Kohler Eugène, Crosettes 79 8 —
2. Grau Henri, » 79 8.—
3. Oppliger Gottlieb , » 79 8.—
4. Thiébaud U., Chanx-de-Fonds 79 8.—
5. Gerber Ulysse. Joux-Perret 79 8.—

Fr. 4Ô^

Syndicat d'élevage de La Chanx-de-Fonds

£ Eviter les contrefaçons I ^
L'Hématogène Hommel n'existe ni a .¦ l'orme de pilules ni en forme de pondre -

I il n'est fabriqué qu'en forme liquide i ».
9 n'est véritable que se trouvant en flacoi 1 •_«
I portant le nom ,, Hommel " incrusté snr f **

-i verre même. ___ _̂.— 13290-ï *

f ITT ÏÏTi A fMRf A T est en vente an nonveau do-L IMPARTIAL ^ Î Â, ^ «-«—« --
131' Rue dn Donbs, 181



IMACÉ ASIH » MEUBLES §x x¦tt x

* Liquidation complète 1
Ti pour cause de cessation de commerce de tous les articles restant T*X „ . *W en Magasin : W
K Occasions exceptionnelles en: Lits complets, Ca- X
5 napès, Fauteuils , Chaises ordinaires et garnies, Tables 5
«* rondes, carrées et à ouvrage , Lavabos, Glaces, etc. 13350-10 

^

127 , Me D.- JfflRiaM, 271

F îiisez TJ!
I ri  Keuue Maurice  ̂ j
i'f TS) SVs ei son supplément de 8 pages ml §

I * be Hois illustré *
Rbonnem1 d'essai octobre-décembre Ifr. )

( Maurice Reymond a Ce Éditeurs
Quai de Saint -3ean, 8, Genève v

PHARMACIE BARBEZAT
Rue Numa-Droz 80

HWI I LIUI I

Xj aaa

Huiles de foie de Morne
fi-s»icli.e st

13573-3 SONT ARRIVÉES

EXERCICES DE TIR
pour

Jeunes Gens
Les jeunes gens de 17 à 19 ans, disposés

à suivre les Cours de Tir GRATUITS
organisés cet automne par la Société
des Armes-Réunies sont invités à se
faire inscrire jusqu'au Jeudi 10 courant
chez M. Ariste Robert, présiden t de la
Société. 13575 3

Un bon termineur, à NEUCHATEL,
entreprendrait de suite 24 à 30 cartons
Ïiar semaine. Ouvrage fidèle et bien régu-
ier. *— S'adresser sous chiffres i\. Z.
13577 au bureau de I'IMPARTIAI,. 13577-3

f * s  A- t . nouvellement éta -
I AH 111 PI tï Pu Mie se recommande
ViUUlUl ICI C aux (lames de la lo-

calité pour tout ce
qui concerne sa profession. Travail soi-
gné. Prix modérés.— S'adresser RUE du
GRENIER 22, au rez-de-chaussée . 13312-1

é

Apprenti Commis
Une maison d'horlogerie de notre ville

demande un jeune nomme intelligent,
libéré des écoles, comme apprenti commis.
Entrée immédiate". — Adresser les offres
Case postale. 1115. 13431-2

RAISINS dn TESSIN
caisse 5 kilos fr. 1,80; 15 kilos fr. 4,50.
Châtaignes vertes 10 kilos fr. 2,75.
Pommes fortes 10 kilos fr. 3,25

MOKGAIVTI Frères, Lugano.
H 3051 o 13552 6

Raisins da Valais
Oswald de Riedmatten, Sion

5 kilos fr. 4 franco contre remboursement
12062-2 H-U115-L

Maison à vendre
A vendre une belle maison d'excellent

rapport , de construction récente et mo-
derne. Magnifique situation. 11468-92

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HARNAIS
A vendre un harnais Anglais, peu usa*

gé. — S'adresser à Mme Ami Girard, à
Renan. 13446-1

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

venir, un magasin avec petit logement. —
S'adresser rae Daniel JeanRichard 27, au
ler étage. 13000-2

VITRAUPHANIE. librairie COUTUSU

Rf i ol'Anf Un bon remonteur, sérieux
uUonl/pj, et régulier au travail, connais-
sant bien sa partie, cherche place dans un
bon comptoir de là localité, pour grandes
ou petites pièces ; à défaut, entreprendrait
de l'ouvrage à la maison. — Offres , sous
{f. M. 12821, au bureau de I'IMPARTUL.

12821-11*

Rflçfrflnf ^n k°n emboiteur cherche de
IlUûMJ j Jl. l'ouvrage à la maison, brut
ou après dorure. — S'adresser rue du Ma-
nège 17, au rez-de-chaussée. 13321-1

lanna flllû On cherche à placer une
UCUllC 11116. 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
étant de la famille. — S'adresser sous
chiffres E. V., Poste restante. 13S47-1

Una îonn û flllû libérée des écoles, ayant
UUC JCUllC U1I6 belle écriture, pour
aider aux travaux de bureau, est deman-
dée. — S'adresser par écrit, sous E. D.
13315, au bureau de I'IMPARTIAL. 13315-1

DpmrtntpnP ^n démonteur bien au
1/ClUUlllCUl • courant des engrenages,
régulier au travail, ayant bonnes réfé-
rences, est demandé de suite.
RPÏÏiniltpilP Pour remonter Ie3 rouages
IICIUUUICUI grandes pièces ancre trou-
verait emploi. 13316-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nàmnnfarfae On demande de suite un
fClliUlUdgCb. démonteur ou démon-
teuse sachant remonter. 13348-1

S'adresBer au bureau de I'IMPARTIAL.

Remontenr-acheYeur. ESn^-adS:
veur pour petites et grandes pièces ancre
et cylindre connaissant l'aehevage de la
boite or trouverait place stable de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13413-1

Commissionnaire. SïV^ 'M;
un jeune homme célibataire trouverait
place de suite comme commissionnaire.
— Adresser offres , sous initiales A. A.
13295, au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on engagerait un
bou perceur ou perceuse de cadrans
connaissant bien son métier. Bon gage
si la personne convient. 13295-1

Commissionnaire. j eu°nQe $££depo«
faire les commissions et aider aux tra-
vaux d'atelier, — S'adresser rue du Pro-
grés 19, au rez-de-chaussée. 13308-1

Commissionnaire. d^SKi^S
commissions et faire quelques travaux
d'atelier. — S'adresser rue Numa Droz 2A,
au 1er étage, 13306-1

Qpp VantP ^n cberche de suite une
OCl i au tC. bonne servante sachant cuire
et faire les travaux du ménage. — S'adr.
rue Numa Droz 81, au magasin. 13299-1
Uj lj n Une fille de 20 à 25 ans, de bonne
1111C. 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. rne du Puits 1. 13300-1
Qpnvqnfa On demande de suite une bon-
UC1 1 dlllC. ne fille allemande pour faire
le ménage. — S'adresser chez M. Grunap-
fel, rue Jaquet-Droz 25. 13314-1
fin» iiMIlQ flllo active et fidèle est de-
UUC JCUllC 11116 mandée pour tout de
suite dans un ménage sans enfant.— S'a-
dresser à Mme Blocn-Bernheim, rue Léo-
pold Robert 4, au 3me étage. 13313-1

PflVP  ̂louer pour le ler novembre ou
vltt iC , plus tard , une grande cave in-
dépendante. — S'adresser rue de l'Envers
a* 10, au 1er étage. 18329-1

A lftllPP ^e su
^e ou époque à convenir,

Ht UCl au centre, nn logement de
trois cabinets et cuisine avec local adja-
cent à l'usage de magasin, bureaux, entre.
put , atelier on salle da réunions. —
S'adresser bureau Schoenholzer, rue du
Parc 1, de U heures à midi. 9338-26"

UfJpmPIlt A l°ner Ponr Ie 15 octobre
gClUClH. un logement de 3 pièces,

cuisine et dépendances, au soleil levant;
eau installée. — S'adresser à M. Alfred
Ligier, boulevard de la Gare 2 D. 13332-1

rinmhPP À remettre de suite une
UllalllUl C. chambre meublée, indépen-
dante, au soleil, à une demoiselle de toute
moralité et travaillant dehors. 13292-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

PViqr n Jïtip A louer à des personnes
UllalllUl C. solvables et de moralité une
chambre meublée. 13287-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fliamllPO A l°uer belle chambre meu-
UllalUUl C. blée, indépendante, an ler
étage et au soleil. — S'adresser rue du
Temple Allemand 73. 13328 -l

A la même adresse, k vendre bon mar-
ché canaris do Harz.

fihnmh PP *¦ lcuer de sui te nne chambra
UIULUIUIC. meublée. — Sadresser ruo
de l'Industrie 25, au 2me étage, à gauche.

13339-1

PhflmhPP ¦* l°ner une grande chambra
UllalUUl C. meublée, indépendante el
exposée au soleil. — S'adresser rué du
Doubs 75, au rez-de-chaussée, à droite.

13Ï.38-.1

PhfllTlhPA A louer dans le quartier de
UllalllUl C. la place d'Armes une cham-
bre non meublée, à des personnes travail-
lant dehors. — 13334-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPTlf fpp ou * échanger contre vélo
ICUUI C de dame une bonne byci-

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

13303-1

A VPlldPP un k°'s de lit usa^é, un ma-
il CllUl C telas en crin végétal, ainsi

qu'une étagère. — S'adresser rue du Puits
n» 13, au 2»" étage, à gauche. 13298-1

A vança UD appareil photographique,
ICUUI C tout neuf , 9X12, cédé pour le

pri x de 20 fr. — S'adr. rue des Fleurs S,
au ler étage. 133-2&-1

Â vpnrtPP pour 100 fr., 1 lit avec som-
iCUUl C mier, trois-coins et matelas,

en parfait état, une garde-robe et quatre
chaises en bois dur massif. — S'adresser
rue du Progrès 59, au Sme étage, à
droite. 13874-1

A ïïOnrÎPû un *»°'s de i't noyer. —
ICUUI C S'adresser rue de la Paix 69,

au 2me étage. 13307-1

A VPndPO un superbe CHIEN race
ÏCUUl C dogme d'Ulm. de grande

taille, 80 cm. de hauteur, âgé de 14 mois.
— S'adresser rue du Grèt 2. 13325-1

Â VPTldPP une Hgpe'droite, nn lapidaire
ICUUI C et un établi à trois places, le

tout en bon état , ainsi qu'un petit four-
neau pour coke, très peu usagé. 13216-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â nonf liin ,me guitare mécanique avec
ICUUI C fourreau , méthode et cordes

de rechange ; prix 15 f r, plus une MAN-
DOLINE. — S'adresser rue du Parc
74. au 2me étage, à droite. 13241-î

A VPlIf ipp faule d'emploi un moteur
ICUUI C à gaz, force de 3 chevaux,

en excellent état. 18184-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A 
nnnripa un bon chien de garde,
ICUUI C race croisée, âgé d'une an-

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

. 13279-1

Dn bnffet de service -Éff gp
170 fr. net au comptant

HALLE AUX MEUBLES
rne Fritz Courvoisier 11. 13271-1

Mobilier de salle à manger
1 buffet noyer mat et poli , 6 chaises à

fronton , sièges et dossiers cannés, 1 table
à coulisses (3 allonges), meubleî très soi-
gnés et garantis. 480 fr. net an comptant

HALLE AUX MEUBLES
18372-1 rae Fritz Courvoisier 11.

¦7, IFLTJL© do let Betletïxoo ¦F. i»»7.i
Très grand assortiment de

Voir les devantures en sous-sol. — Les Etalages de Carpettes seront changés tous les deux jour s.

Elude de M» PAUL JACOT, notaire, Sonvillier.

Vente mobilière ~9%
Lundi 21 Octobre 1901, dès 1 h. de l'après-midi, M. Louis ALLENBACH,

aux Convers, près Renan, exposera en vente pnblique et volontaire, en son do-
micile : H-729-J 13578-2

Uu cheval de travaU, 7 vaches fraîches et portantes, 2 génisses, 2 brebis portan-
tes, 8 béliers, 1 chèvre, 2 porcs, 4 poules, 1 coq, 5 chars à échelles, 1 char à pont , 1
char à purin , 1 pompe à purin, 1 brecette à ressort, 1 tombereau, 1 brouette, 1 rou-
leau, 1 herse, 8 moulins à van, 2 couvertures de cheval, 8 harnais dont 1 anglais,
nne certaine quantité d'avoine et de blé, 1 banc de charpentier, 8 buffets, 1 commode
i 8 corps, 4 tables carrées, 2 bois de Ut, des clochettes, des outils aratoires et beau-
coup d autres objets dont le détaU est supprimé. 6 mois de terme pour les
paiements.

Sonvillier. le t Ootobre 1901.
Par commission, Paul JACOT, notaire.

MAGASIN A. BOREL
14, Rue Saint-Pierre, 14

(grande '̂ Exposition de

CHAPEAUX- MODELES
Prix iras avantageux. 13671-3

HP Coffre-fort
à vendre, en très bon état, pour 160 fr ,
— Offres sous CoflTre-fort , Poste res-
tante, La Chaux-de-Fonds. 9970-19*



M. E. LMB EUT
Aroïxiteot© 13596̂

DIFIiOAIXI par le •Q-o-a.'̂ r&rxxexsa.&xt.'t XTauçala
ouvrira son bureau le lundi 14 octobre

Rue de la Paine 83
Acleienr-remonter £¦ ,£ïï-
remonteur, à défau t on donnerait des
achevâmes â domicUe. 13565-8

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
Pprnnnfnnn On demande un remonteur
UCIUUUICUI. pour la petite pièce cylin-
dre pour travailler à domicUe. 13542-8

S'adresser au bureau deTIMPAMTAI,.
Un démonteur pour grandes pièces,

un remonteur de finissages,
un remonteur d'échappe-

ments, ancre fixe, sont demandés de
suite au comptoir A. Montandon-Bande-
lier, rue de la Paix 3. 13563-6

RPTïI fffltPllï 1 ^n demande pour dans la
UCIUUUICUI • quinzaine un bon remon-
teur pour petites pièces cylindre. — S'a-
dresser rne de la Cure 5. 13589-3

Trois remontenrs 8onLn^iHer! à
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 13545-3

liPlIVPlW'Q ^n demande pour de suite
UlCUClll t). ou dans la quinzaine 2 gra-
veurs d'ornements, dont un traceur.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13566-3

Fmhftîtonp On demande nn bon ouvrier
lilUUUUCUl . emboiteur et un assujetti.
Travail suivi. 13603-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

Police AllCû On demande une polisseuse
1 UlldOCUOC. de boites or, à défaut, pour
faire des heures. Une honnête jeune fiUe
peut entrer comme apprentie polis-
seuse ou finisseuse. — S'adresser rue
Numa Droz 109, an 3" étage. 13554-3

DnlinnAiinn On demande de suite une
1 UUooCUoC, apprentie polisseuse de
boites or; elle serait entièrement chez ses
patrons. 13607-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Pjûpi ijo fp On demande une tourneuse,
riCl l lolC. nourrie et logée si on le dé-
sire. A défaut , on prendrait une appren-
tie; rétribution immédiate. Force motrice .
— S'adresser rue de la Serre 49, au 3me
étage. 13A12-3
Cn>if j nnnnn On demande un bon ouvrier
OCl llo ù util . sertisseur ; place stable.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13599-3

Rncfrftnf Jenne fille , sachant fairo les
llUùRUp i. barillets Roskopf pourrait
entrer de suite. A défaut , on mettrait au
courant. 13591-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

PiïïfttûlWe °n demande pour
ritUlCUlb.  le LOCLE, 2 bons
pivoteurs ancre pour genre
bon courant, longue et courte
fourchette. Ouvrage bien
payé. On fournirait la cham-
bre si on le désire. 13570-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.[PIITIP dflPPOri ayant terminé ses clas-
U C U UC gai liUU Ses est demandé de suite
dans bureau d'affai res. Rétribution sui-
vant connaissances. — S'edresser sous
B. E. 13513 au bureau de I'IMPARTIAL.

l:;r>43-6

À nTirpntl'p ®n demande de suite une
lipjJl CUllC. apprentie . régleuse entiè-
rement chez ses patrons. — S'adr. sous
K. Y. 13602, au bureau de I'IMPARTIAL.

13602-3

Jpima o'nPAnn 0n demande cle suite
UCUUC gdl l/UU. un jeune garçon , libéré
des écoles, pour faire les courses et les
travaux d'atelier. 13576-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lu n n û flllû Gn cherche de suite une
UCUUC llllC. jeune fille de 15 à 20 ans
pour garder les enfants. — S'adresser
place Neuve 12, au ler étage, à droite.

^ 
iai63-3

lûlinn fllln On demande pour fin octo-
UCIUIC 11116. bre, une jeune fille de
toute moralité connaissant les travaux du
ménage. Vie de famille et bonne occasion
d'apprendre le français. 13606-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

bGnne Q eni3.ntS. suite pour deux en-
fants de 4 et 5 ans , une jeune' bonne d'en-
fants. — S'adresser rue Léopold Robert
n" 35, au 2me étage. 13590-3

Emailleur snr fonds. ?en «^ SS
bons ouvriers ou ouvrières emailleurs. —
S'adresser chez MM. Collomb et .Ramaz,
rue Cornavin 10. à Genève. 13296-4

Rpmftlltpil P <-)n demande un bon dé-
UCli lUUlOUl . montcur-remonl eur
pour pièces 10 Ug. cylindre, régulier au
travail. — S'adr. au comptoir rue du
Parc 45. 13473-3

Gril UAfir 0n demande de suite
Wl •"""* " un bon ouvrier gra-
veur de lettres. Ouvrage régulier. — S'a-
dresser à M. Ch. Pellaton-Seitz, Place du
Marché 42, Locle. 13420-2

PiVOtBOr °" demantle un bon pi-
! voteur pour petites el

grandes pièces ancre dans un comptoir
de la localité. Place stable. 13448-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
RftîtÎPPQ On demande deux bons tonr-
DUillclo. neurs pour boîtes acier. —
S'adresser chez M. J. Schneider, Sonvil-
lier; 13447-2

MPIlllkipPQ <->a demande de suite plu-
t llCUUlolCl ù, sieurs bons menuisiers. —
S'adresser à M. Sylvio Rézonnico, place
Neuve, à Saint-Imier. 13465-2

n np] A rfpp f n G" demande 1 bon remon-
UUIlUgollC. teur d'échappements pour
pièces 19 lignes, ainsi qu'un remonteur
de finissages et un démonteur. 13416-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IpllllP flllp On demande ponr travail-
UCUUC UllC. 1er dans un comptoir une
jeune fiUe sachant limer et que l'on met-
trait an courant d'nne petite partie ; elle
serait rétribuée de suite. — S'adresser au
comptoir rue de la Côte 5, au 2me étage.

1342S-2

T ÛCC ÎUÛTICÛ On demande une lessiveuse
UCùùIlBUùC. sachant très bien laver,
ainsi qu'une bonne tailleuse pour faire
des journées. 13459-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
Onnnnnfn connaissant tous les travaux
ÙCl I alllC du ménage est demandée de
suite. — S'adresser rue du Premier Mars
15, au ler étage. 13418-2
Cnnirgnto On demande rue de la Serre
UCl laUlC. no 25, au 2me étage , une
bonne lille connaissant la tenue d'un mé-
nage et aimant les enfants. Forts gages
si la personne convient. 13453-2

A nnnpn fj  Gn jeune homme de bonne
n.Jl[)l CUll. conduite et de bonne consti-
tution serait accepté comme apprenti
boulanger-pâtissier, à la Boulangerie Pa-
risienne W. Debonneville, à Montreux.
Entrée de suite. — S'y adresser. 13441-2

Annar fpmpnt  A louer pou r St-Georges
ayyitl leiUeiU. 1902, un appartement
de 8 pièces et dépendances, 1er étage,
maison moderne, situé rue Numa Droz,
côté de l'Ouest. — S'adresser à M. Victor
Brunner, rue Numa Droz 37. 13564-3

Ânnnrt pmpnt A louer' P°ur le n no-
ttypui luiucui.  vembre, un petit appar-
tement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé au Petit Château. Prix 32 fr.
— S'adresser k M. Bolle-Landry, rue du
Nord. 13538-3

ï nr in inonf Pour cas imprévu , à louer
LUgeiIieiH. pour St-Martin 1901, un
beau logement de 3 pièces, dépendances
et balcon, exposé au soleU. 13608-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pfi imhpa ^ louer de suite une cham-
vllalUul v. bre meublée et indépendante
à un monsieur de moralité et travaiUant
dehors. -• S'adresser rue de l'Industrie
n» 26, au 3" étage, à gauche. 13558-3

PhflmtlPP ^ louer une chambre meu-
UllalllUI C. blée à un ou deux messieurs
travai llant dehors. — S'adresser rue
Numa Droz 124, au rez-de-chaussée.

13551-3

fir atl lip PhamhPP non meublée, chaut-
UJ allUc IMUlUl V fage central et éclai-
rage, située au rez-de-chaussée et au centre,
est à louer. — S'adr. sous L. P. 13572.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13572-1*

PhamhPP •*¦ l°uer "ne beUe chambre
UlldlUUl C, indépendante et non meu-
blée, exposée au soleil et située au centre
de la ville. 13609-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP ^ l°uer une i°̂ e chambre
UllaillUlc. meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 6, au 2me
étage, à gauche. 13600-3

Phamh PP ^ louer une petite chambre
UllalUUl C. meublée, au soleil, à demoi-
selle honnête, solvatle et travaillant de-
hors. Pension si on le désire. — S'adres-
ser rue Combe Gruerin 9, au ler étage.

18567-3

Pitf riAn ^ louer de suite un pi gnon de 2
flg l tUU. pièces, cuisine et dep-ndances.
— S'adresser à M. Schwaerzei, rue de
l'Hfttel-de-Ville 38. 13424-2

R F W A N  ^ l°uer Pour le 11 novembre
Il IJ lin 11. un beau logement au soleil,
1er étage, 3 chambres, cuisine et grandes
dépendances ; lessiverie et jardin. —
S'adresser à M. Ernest Méroz, Renan.

13417-2 

Phamh PP A louer de suite une chambre
UUdlUUlC. indépendan te, non meublée
et chez des personnes tranquiUes. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 25, au 3me
étage. 13430-2

Phamh PP *¦ *ouer une belle chambre
UUdlUUlC, non menblée , indépendante
et au soleil. — S'adresser rue des Sor-
biers 13, au 2me étage. 13444-2

Phamhpp ^ l°uer à un monsieur de
UUdlUUlC. toute moralité et travaillant
dehors une belle chambre meublée, indé-
pendante, exposée au soleil et an premier
étage. 13442-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A l011 PI 1 rue Léopold Robert , à per-
1UUC1 sonne seule et tranquille, deux

chambres dont l'une pouvant être uti-
lisée comme cuisine, formant ensemble
petit appartement indépendant. — S'adr.
entre midi et 1 */, heure, rue Léopold Bo-
bert 56, au 2°" étage, à gauche. 13355-4*

ï ntfpmpnt *¦ l°uer de suite ou époque
LugCiUCUl. à convenir, deux logements
de deux et trois chambres, cuisines et dé-
pendances. Prix 370 et 500 fr., eau com-
prise. — S'adresser à M. Emile Pfen-
uiger, boulevard de la Gare.

11651-7*

T nrfpmpnt *¦ l°uer Pour le 11 novembre
liUgolUcUl, où époque à convenir, un
logement de trois belles pièces avec toutes
les dépendances, cour et jardin. — S'a-
dresser chez M. Ch. Wiederrecht, rue de
l'Hôtel-de Ville 39. 12113-11'

&nnap fpmpnt  A louer Pour St-Georges
iipiml ICUICUI. 1902, dans une maison
d'ordre, un bel appaetement de quatre
pièces avec dépendances. 11382-20*

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAI,.

Logements, g-ft:
à iouer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubois. 5196-147

On demande à loner ;VLOG£
MENT. de.2 pièces ; payement d'avance.
— S'adr. chez M. Flotron, poseur de gla-
ces, rue de la Serre 6. 13587-3

On demande à louer "îYàZ-
vembre, nn LOGEMENT mo-
derno de 4 pièces et dépen-
dances, sitné dans la partie
onest de la ville, au soleil. —
Adresser offres sons G. SI.
13610 , au burean de I'IM-
PARTIAX» 13610-3

Un petit ménage tïï f£E
pour St-Georges 1902, un LOGEMENT de
a pièces, bien exposé au soleil , avec cor-
ridor et gaz installé. — Adresser les of-
fres avec prix sous initiales A. F. 13580
au bureau de I'IMPAHTIAL. 13586-3

On demande à loner $88? ̂ ^ment composé de 5 à 6 pièces, dont une
ayant 3 ou 4 fenêtres pour servir de
comptoir, situé si possible aux abords de
la ville ou dans une locaUté industrieUe
ayant correspondance facile avec Ghaux-
de-Fonds. — S'adr. par lettres affranchies,
avec prix, sous initiales X. Y. 13001, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13001-2

P flVP <-*n demande à louer une cave.
UdKC.  S'ad. au bureau de I'IMPARTUL.

13432-1

On demande à acheter *£$2?
veurs, ainsi qu'un tour à polir. —
S'adresser rue du Stand 14, au magasin.

13568-3

Ou demande à acheter FS?* a
ou 3 trous. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 25A, au rez-de-chaussée. 13426-2

On demande à acheter ieoc£euîe
en bon état. — S'adr. rue du Nord 129,
au ler étage, â gauche. 13456-2

U n r i n n û  CUD Vins et Spiritueux, rueMgene IùR. du Parc I. Toujours
acheteur de futaille française. . .

12875-299
Pi i fa i l lo  Al* IMeulcoium flls. tonne-
rilldlilc. ner achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-153*

On demande à acheter touf-f Vïïî
usagé, mais en bon état. — S'adresser
chez M. Jules Etienne, rue de la Cure 3.

13293-1

Lits à vendre
Deux jours seulement, depuis midi à 9

heures du soir ; 2 excellents lits noyer
poli en parfait état, matelas pur crin
blanc; un dit noir, duvets édredon, pour
150 fr. le lit; 1 table à coulisses (6 pieds
avec 4 feuillets) 65 fr.. une table demi-
lune, SO fr., et 4 chaises jonc, 4 fr.
pièce. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 9A (maison M. Hoch, cordonnier).

13592-3

A von fi l'O pour manque de place : meu-
ICUUI C bles neufs et usagés , Uts

Louis XV, lits ordinaires, bois de lit avec
paillasse à ressorts, secrétaires, commo-
des, lavabos, bureaux , canapés, tables
rondes , tables carrées, tables de nui t,
chaises, tableaux, deux potagers avec et
sans bouilloi re, le tout au plus bas prix.

S'adresser à Mme Beyeler , rue du Parc
n» 46, au sous-sol. 13520-3

M0t 6Ur eleCtriQUe. Sj0ns, paliers/tours
à polir et matériel de dorage, le tout très
peu usager sont à vendre. — S'adresser au
magasin Bolle-Landry, place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 13539-3

Meubles soignés grtS?S*
part ; excellente occasion pour fiancés ;
plus divers objets de ménage. Prix très
modérés. — S'adr. rue St-Pierre 18, au
1er étage. 13604-*!

A npndPP 1 tour aux vis lapidaire, en
ï CUUI C très bon état, avee sa roue

en fonte et établis. 13585-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Faute de place plŒk ûts
qu'une quantité de Uts neufs, composé :
d'un bois de lit massif, paiUasse (42 res-
sorts), matelas crin noir , duvet édredon,
traversin , 2 oreillers, pour le bas prix de
160 fr. Beaux lits à fronton , même lite-
rie, de 180 à 250 lïr. Secrétaires, buffets
de service noyer poli 110 fr. salles à
manger complète depuis 3GO fr. (8 pièces).
Salles à manger riches depuis 750 fr.
Divans-Uts moquette garantis pur crin
animal, 110 fr. 18593-3
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat, Vente, Echange. — Téléphone.

A VPnHpp un Pota gel' bien entre tenu.
ICUUIC _ S'adiesser rue de l'Hôtel-

de-Ville 1, (Cardinal) ail 2me étage.
13569-3

A VPnripp 1 Petit potager usagé, en
1 CUUI C très bon état. — S'adresser

chez M. Jules BoUigep, rue du Pro-
grès 1. 13593-3

A VPniiPP Poar cause de déménage-
Il CUUI C ment, des meubles neufs et

d'occasion : plusieurs divans, 1 chiffon-
nière à 2 portes, canapés à coussins et
sans coussins, tables rondes, ovales,
pliantes, pupitres, chaises, potagers n* 10,
11 et un dit pour pension, 1 potager à
pétrole, 2 pendules Neuchâteloises, régu-
lateurs, glaces, tableaux, couvertures en
laine. Grand choix à des conditions favo-
rables. — Achat. Vente. Echange. —
S'adresser chez M. Weinberger, rue de
l'Hôtel-de-ViUe 21, au 2me étage. 13505-5

Gbapeaax de Deuil.
Reçu un très grand choix de Nouveaux
Modèles en CHAPEAUX, TOQUETS, CA-
POTES et VOILETTES pour Deuil. Très
bas prix. — A r Alsacienne, rue
de la Balance 2. 12904-3 ,

A VPndPP 'aute d'emploi? un tilbury et
ICUUIC un traîneau entièrement

neufs, à prix avantageux. — S'adresser
rue Numa Droz 41, au premier étage, à
gauche. 13383-5

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

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

Se recommande,
JACQUES MEYER

12833-2 anciennement au Louvre.

A VPnripp ''' Pr'x llt 's ^
as * chaise d'en-

X CUUI 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. 13429-2

A ypnrfpp nne chèvre âgée de 4 ans,
i CUUI C sans cornes, race de l'Ober-

land , donnant 3 Utres de lait par jour. —
S'adresser à M. Jean Fluckiger, n°123 :'¦
la Loge. 18422 :•

A VPTl liPP d'occasion plusieurs Uts, (
I CUUI C canapés avec ou sans cous

sins, buffet, jolie chaise d'enfant pliante,
lits d'enfants, tables rondes, carrées, i
coulisses et de nuit, régulateurs, pot;-,
gers, etc. — S'adresser rue des Fleurs 2.
au ler étage. 13450 -

PftPPQ *¦ vendre quelques beaux porcs
r Ul I/o. — S'adresser rue Fritz Courvoi
sier 53. 13458-';

Trfllltr p une Ilaire ''<- ciseaux et un
HUl l ïC  dé or dans un joli étui. Les ré-
clamer au bureau de I'IMPARTIAL. 18605-u

Paire-part dem. t^ssïïSSE:

Un ouvrier horloger
capable de diriger un atelier de DÉCOL-
TAGES , est demandé pour tout de
suite. — S'adr. à la Fabrique de four-
nitures d'horlogerie, à CHEZ-LE-
BART. H-5157-N 13581-3

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

25000 fr. au 5 7», de prèiérence
amortissable en 5 ans, pour la reprise
d'une industrie en pleine activité. — Of-
fres sous O. 13584, au bureau de
I'IMPARTIAL 13584-2

BOUCIIERIE -CliAMTERIE
Charles Beiser

18595-1 1%, rue du Collège, 12
Tous les mardis

BOUDIN — ATRIOS
Tous les mercredis,

Saucisses au foie Allemandes
Spécialité connue. Se recommande.

BOUCBERÏKMRCIITERIE
Pierre Tissot

S« H.xx© clu G-renîor 3»

Tous les Lundis soir et Mardi matin,

BA I R ialii9I y .-Z. SI B H B le I H S «asO W Ĵ lof 1 m
première qualité. 13597-4

Ponr trouver «aïsï "0nme-
mis, comptable, voyageur, vendeur, etc.,
écrire à 9975-6

l'Agence DAVID, à Genève.

ITnP ripmniCPllp instruite , disposant de
UUC UoiUUioGHC quelques heures par
jour , demande à fai re des écritures. —
S'adresser, sous P. Z, 13611 , au bureau
de I'IMPABTIAI,. 13611-3

9-lA_PE.n___Dr&e* expérimente entre-
nui 1U£V1 prendrait encore à
domicile des MISES en BOITES après
dorure et des ACHEVAGES de savonnettes,
jouage des boites. Preuves de capacités
et longue pratique. — S'adresser sous
initiales A. Z. 13574 au bureau de
I'IMPARTIAL. 13574-3

On entreprendrait T^TZ ,̂
métal et acier en grandes séries, ainsi
que des FINISSAGES de boites. — S'adr.
par écrit sous chiffres Ile. 5155 IV.
à l'Agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Neuohâtel. 13579-1

(InillflPhpiin cherche place pour trois
UlllllUuUClll jours par semaine. —
S'adresser rue du Temple Allemand 17,
au rez-de-chaussée. 13559-3

(îllillftp llPiil 1 Un bon Guillocheur de-
UUlUUl illGlll , mande place pour or ou
argent , dans atelier syndiqué. — S'adres-
ser à M. Ulysse Perret, rue du Progrès
S° 9 A.. 13557-3

Un jeune homme «Ŝ ïïSSi.
de français désirerait entrer dans une
maison de commerce de la Suisse fran-
çaise. Prétentions modestes. Preuves de
moralité à disposition. — S'ad resser sous
chiffres E. P. 13530 au bureau de I'IM-
FARTIAL. i 13536-3
Cnmrnntn  Une jeun e fille cherche place
OCl Y CllllC. pour le ler novembre pour
s'aider aux travaux d'un ménage. — S'ad.
finis initiales AI, K. 13583 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 13583-3

Tniipnalippp ^
ne J eune flUe forte ^e"UUlll llttllCl C. mande des journées pour

laver ou écurer. 13535-3
S'adresser au hureau de I'IMPABTIAL.

flnp dpmm'çpllp demande à u Irer
UUO UGUlUloGllC comme commis dans
in bon oomptoir de la localité ou place
analogue. Bonnes références. — Adresser
les offres sous E. A. 13428, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 13428-2

Pftliof Û1KP ^
ne bomle polisseuse or

rUlloûcUoC. demande place de suite,
entièrement ou pour des heures. 13443-2

¦S'adresser au bureau de I'IMPAHLIAL.

VncVftnf Acheveur de boites et décot-
uUMwJJl. teur, régulier au travail, de-
mande place pour le 15 octobre. — S'adr.
aous initales C. P. 13343, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 13343-2

Régleuse Roskopf gSWSWS
ons par semaine. Ouvrage fidèle et régu-
ler. 13342-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fl>a VP11P °u demande de suite
UldiCUl . ou dans la quinzaine
un - bon ouvrier graveur. —
S'adr. a l'atelier rue Léopold-
Robert 51, au 2me étage.

13561-3

IT liT__________fl______ -_________----rfI ____TTrT^n__HliMM___W _̂rT

Madame veuve. Heimann, et les fa
milles Barben, remercient bien si' -.ère-
ment toutes les personnes qui leur ont le-
moigne tant de sympathie dans la crueik
épreuve qu'ils viennent de traverser.

18582-8

J' ai patiemment attendu l'Eternel.
Psaume X L, v. 1.

Monsieur le pasteur F. Doutrebande ci
Madame, leurs enfants , leurs petits-en
fants et leurs familles, ont la douleur d.
faire part à leurs amis et connaissance.-,
de la grande perte qu'ils viennent de faire
en la personne de

MADEMOISELLE
Jeanne-Berthe-Félicia OOUTREBANOE

leur bien-aimée fille, soeur, belle-sœur,
tante , nièce, cousine et parente, que Dieu
a rappelée à Lui samedi , à 8'/, h. du soir,
dans sa 17 me année, après une longue
maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 1 octobre 1901.
L'enterrement aura lieu Mardi 8 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Le présent avis tient liea de let-

tre de faire-part. 13546-1

Psaume LXVI.
Monsieur Louis-Constant Tissot et ses

enfants, Georges, Angèle el Berthe , Ma-
dame Fanny Thiébaud-Etienne née Tissot
et ses enfants , ainsi que les familles
Tissot, Gagnebin, Duvoisin, Comtesse,
Robert et Maillot, font part a leurs amis
et.connaissances du décès de leur regret-
tée sœur, tante, cousine et parente

Mademoiselle Adèle TISSOT
Institutrice

que Dieu a rappelée à Lui, Dimanche, i
1 heure du matin , à l'âge de 58 ans 6 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 8 courant, k
1 heure de l'après midi.
Domicile mortuaire, rue du Temple Alle-
mand 45.

Une urne funéraire sera ééposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient liea de lettre
de faire part. 13553-1

Les dames qui font partie de la Société
Le Lierre, sont informées du décès de
Mademoiselle Adèle Tissot, institutrice,
membre de la Société.
13588-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Commis-
sion scolaire et du Corps <•¦ ¦f l-
triuint sont informés du décès de IViade-
inoisclle Adèle Tissot , institutrice, et
invités à assister à son convoi funèbre
qui aura lieu Mardi 8 courant, â 1 heure
après midi. 13594-1

Madame veuve Ida Klarewicz-Pauly, i
Staviscze (Russie), Monsieur et Madame
Elarewicz et leurs familles, en Russie,
Monsieur et Madame Gottlieb Paul y, | à
La Ghaux-de-Fonds, Monsieur Philippe
Pauly, à La Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Andréa Picco-Pauly et leur
enfant, à La Chaux-de-Fonds,' Monsieur
et Madame Charles Pauly et leur enfant,
à Nidau, Monsieur et Madame Bonny-
Pauly et leurs enfants, à Payerne, Mon-
sieur Georges Pauly, à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles Elarewicz,
Pauly, Biéri, Ganière, Witzig, Amy et
Rothen, font part à leurs amis et con nais-
sances de la perte douloureux j u 'ita
viennent de faire en la personne i >

Monsieur Stanislas KLAREWICZ
leur cher époux, &)___,, beau-fils , frère
beau-frère, oncle ef neveu , décédé le 30
septembre, à KIEF (Russie), à l'âge dt
29 ans, après une courte et cruelle m»
ladie.

Kief , le 30 septembre 1901.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faira-uart. 13601-



A propos de la protestation des négociants
en vins à Vevey — au sujet d'une soi-disant
interdiction de boire du vin aux dernières
nlanœuvres — le Courrier de Lavaux dénonce
à la vindicte de ses lecteurs le fait suivant :

« A l'occasion des récentes manœuvres
dans notre Gros de Vaud, le commandant du
âma régiment d'infanterie (bataillons d'élite 7,
8 et 9), lieutenant-colonel Kohler, a interdit
la consommation du vin à tous les repas offi-
ciels et obligatoires du corps d'officiers du ré-
giment. »

Le Courrier de Lavaux fait suivre ce passage,
qu'il souligne, de commentaires abondants ,
dont nous faisons grâce à nos lecteurs.

Le Nouvelliste relève le fait comme suit :
Avant de les écrire, notre confrère aurait
mieux fait de contrôler son renseignement. 11
aurait appris que l'interdiction des boissons
alcooliques ne visait que les heures de la
journée, soit la durée du travail , et qu'à la
déconsignation , chacun , les officiers comme
les soldats , reprenait sa liberté pleine et
entière.

11 est vrai qu'au bivouac , au milieu du jour ,
les officiers ne devaient pas boire de vin. La
troupe n'en avait pas ; pourquoi les officiers
en auraient-ils eu?

Il se peut qu'au Courrier de Lavaux on "ad-
mette ces distinctions-là , que l'on y tro uve
naturel d'accorder aux officiers , pendant le
travail , des licences gastronomiques refusées
aux simples soldats. A ces derniers la rivière,
et pendant qu 'ils rempliront leurs gourdes,
les officiers aligneront sur l'herbette des bou-
teilles de vin bouché. On a vu prati quer jadis
ce régime. Le Courrier de Lavaux voudrait y
revenir. Nous avons le regret de lui dire qu 'il
retarde.

On admet aujourd'hui que les officiers doi-
vent donner l'exemple ; celui-ci vaut mieux
que beaucoup de belles paroles et les fréquen-

tes admonestations. Prêcher d'exemple, c'esl
le nouveau régime. Il n'est pas encore com-
pris de tous, mais partout dans l'armée on y
ten I. Et déjà l'on constate un sérieux progrès.
Que le Courrier de Lavaux se console si le
progrès marche sans lui et maigre lui.

* * *Ge qui précède nous remet en mémoire an
petit fait assez amusant.

On était en manœuvres. La troupe avait reçu
le matin sa gourde de café quotidienne. Après
l'exercice, pendant un repos, un officier monté
tire de ses fontes une bouteille et se verse un
verre d'un beau liquide doré qu'il avale d'un
trait. A deux pas, un soldat regarde, les yeux
écarquillés. Dans un groupe voisin un homme
murmure :

— Ges colos, ça boit du bouché, et puis
nous, on n'a rien .

L'officier avise le soldat qui se trouve près
de lui :

— Tenez, mon brave, vous avez soif, voulez-
vous un verre ?

— Volontiers, colonel.
Et l'officier verse un large verre de son thé,

non sucré encore.
Le verre disparait dans la gorge du troup ier

qui fait la grimace et se retire en marmottant
en patois :

— La chopine fédérale vaut mieux que le
bouché du colonel I

Un agneau de 17 ,000 francs. — Il existe
dans une petite localité de la Lozère (France).
Voici son histoire :

Il y a trois ans, cet agneau s'échappait du
pâturage et allait se mêler au troupeau d'un
riche voisin de son propriétaire , avec lequel
celui-ci vivait en mauvaise intelli gence. Au
lieu de renvoyer l'animal , le voisin, dans un
but de représailles, non seulement le garda ,
mais le marqua de ses initiales.

Un procès s'ensuit : d'abord devant le tri-

bunal de première instance, la cour d'appel et
enfin devant la cour de cassation. Le proprié-
taire de l'agneau a, naturellemen t, obtenu
gain de cause. Son adversaire devra solder les
frais, qui s'élèvent à près de 17,000 fr.

Détail curieux : au début du procès, l'agneau
fut mis en fourrière chez le garde-champêtre
de la commune et le prix de sa nourriture
quotidienne fixé d'un commun accord entre
les parties à 1 fr. 20. Or, c'était une femelle
et de plus elle se trouvait dans un éta t inté-
ressant, si bien qu'au bout de quelques mois
elle donnait le jour à un superbe agneau qui
prenait bientôt place au râtelier, à côté de sa
mère, et faisait doubler le prix de la pension.

Aujourd'hui ce sont deux belles brebis, l'une
de trois ans et l'autre de deux, qui n'ont pas
mis les pieds hors de l'étable depuis leur mise
en fourrière, que les ciseaux du tondeur n'ont
jamais touchées, qui portent par suile une
toison superbe el pour lesquelles leur gardien ,
le garde-champêtre ,présente une note de près
de 1,800 fr.

Un héros de roman. — Le musée Carnavalet
vien t de recevoir un autographe des plus cu-
rieux. Il serait attribué à d'Artagnan , le héros
princi pal des Trots Mousquetaires.

On sait que l'existence de d'Artagnan fut
autrefois disculée. Le nouveau document ap»
portera-t-il une lumière complète ? Nous n't-
sons le penser. Le voici, toutefois, arec, pa-
raît-il , l'orthograp he véritable du nom:

«Le comte d'Artaignan , capitaine-lieutenant
de la première compagnie des mousquetaires
à cheval de la garde du Roy et lieutenant-
général des armées de Sa Majesté, certifions
que le sieur de Saint-Aubin de Faucro i a t rès
bien servy dans ladite compagnie depuis le 22
juillet 1710 jusqu 'au 20 septembre 1714, au-
quel temps il demande son congé.

« En foi de quoi , nous avons si^né , à Paris,
le cinquième jour de novembre 1714.

« D'A RTAIGNAN . »

Ajoutons , ce qui rentre dans l'actualité , que
le comte d'Artaignan a laissé des descendants
et que l'un d'eux est un de nos confrères de la
presse de Compiègne.

Question de bouteilles

WMMMMM @WMMWMM
M M
13 H
M UH AVIS IMPORTANT ' H
M M
M 

N̂ 'achetez aucun meuble, tap is, g lœ- r̂^
ces, p lumes; duvets, tentures, linoléum, $25 ,̂

m$l avan t d'avoir consulté le nouveau et uSl
jes* grand catalogue illustr é, revu et aug- C \w
j|§4 mente, de la Maison COMTE, JjË ^
re ejf f abrique de meubles , boulevard 3B.el- ŝft"
c 

 ̂
vêtique, 25-2 7, &enève. *<5e nouveau g 

^
>

|j|2|] catalogue est indispensable aux person- £§S|

M 
nés ugani des achats d f aire | il sera t5^
envoyé gratis à toute personne JgS&

|gS| qui en f era la demande. 31eublez-vous [C$3

M a  la maison COMTE, de Ge- tj £
uève : vous serez bien servi et dépense- Mœk,

M 
rez peu d' argent ; vous reconnaîtrez que ff »)]
c'est la maison qui a le c~4

jjjfeij plias grand cïioix et vend W$J

f i e  
meilleur marché en fejj

Suisse ; bonne fabrica- î 4
tion, diplôme d'iionneur, || J
meubles riebes et ordi- feS
naires. Maison fondée j z & \

M

Î882, T) éménageuses cap itonnées. Rjgjf
tua maison se charqe de Vinstallation ^""̂
rap ide de villas , hôtels , pensions , etc.; 0&A

"̂jf nos vogageurs , parcourant toute la ^̂ (
V  ̂ Suisse, se rendront immédiatemen t avec !rQ
«Kl albums et échantillons chez les person- ]ïg|
te t̂f nés qui en f eront la demande fe^
j&l téléphone 1371, l854; i f j s m \
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Grand Pressé Es Montagnes 1

de première qualité, à SO ceiî £. le litre.

ENCHÈRES
à la Petite-Corbatière

Samedi \1 octobre 1901, dès 2
heures du soir, M. Ginile BUHLER,
exposera en vente par enchères publi ques
à son domicile, à la Petite-Corbatière
sur Fontaines :

5 vaches, quatre portantes pour dif-
férentes époques et une fraîche, 2 élè-
ves, 2 moutons, 25 toises de l'oin.

3 mois de terme pour le paiement.
H. 5104 N. 13388-2 

Enchères publiques
Pour cause de décès, il sera vendu aux

enchères publiques, à la HALLE, Mer-
credi 9 OctoDre 1901, dès 10 h. du
matin :

2 lits, 2 commodrs, 1 canapé, 2 buf-
fets, des tables, chaises, cadres, 1 four-
neau fonte émaillée, des outils, 1 potager,
batterie de cuisine, vaisselle, linge et na-
bits, etc., etc.

La vente a lieu au comptant.
13510-3 Greffe de Paix.

Transmissions,
A vendre d'occasion 12 mètres de trans-

missions en parfait état , avec supports et
poulies, provenan t d'une fabrique de
boîtes. 13029-1

S'adr. Etude Eug. "WILLE A Dr Léon
KOBERT, avocats, rue Léop.-Robert 58.

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
13017-1

ABAT -JO UR I
en papier et en soie

Abat-Jour forme empire 1
laps colonne j

BOUGIES Fantaisie
BOBÈCHES B

Modes
Grand choix.

Prix modiques,

AU GRAND BAZAR ;
du 14290-26 I

Panier Fleuri f

H. MATTIOLI
Professeur de Musique

Directeur de la Musique Militaire

*> Les Armes-Réunies *
Théorie. — Solfège. — Harmonie.

Orchestration. Piano. Violon.
Mandoline. — Instruments à vent.

On se rend à domicile.

Inscriptions et renseignements
par écrit, au CASINO. 13509-3
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j usqu'au 25 courant

Tons les articles seront vendus
aux prix de facture

Epicerie. Mercerie. Brosserie
VINS et LIQUEURS

Âu Magasin , Telle Altemi 109
13349-4 S. Pauchard-P tund.

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

trer de suite ou ponr époque à convenir
au bord d'une route cantonale, sur ur
passage très fréquenté, à peu de distance
de La Chaux-de-Fonds, une maisor
d'habitation comprenant 3 logements,
dont un à l'usage de café-restaurant, avec

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11483-2

RAISINS du TESSIN
ROUGE, 5 kilos, I fr. 70. 10kilos, 3 fr. 20.

15 kilos, 4 fr. 50.
Relies POMMES fiéres , 10 kilos, 3 fr , 50.
Belles CHATAIGNES, 10 kilos, 2 fr. 65.

15 kilos, 3 fr. 65.
Belles NOIX, 10 kilos, 4 fr. 20.

Franco contre remboursement
Angelo OALDELARI, Lugano

Dépôt à la Chaux-de-Fonds, chez M
Louis Ducommun- Oaldelari. rue Numt
Droz 94. 11631-2*

JêL louer
pour le 1" décembre, premier étage.
3 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser 13402-2

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

Avis officiel
DE LA

Commune de La Chaux-de-Fonds

Police duj inetiàro
Second avis

Le public est avisé que conformément
k l'article 85 du Bellement sur les Inhu-
mations et le Cimetière communal de La
Chaux-de-Fonds, tous les

int!, Jardins et Plantains
non entretenus seront enlevés d'ici
au 15 courant, s'il n'est pas pourvu
à leur remise en état.

La Chaux-de-Fonds le 5 octobresKOl.
13537-3 Direction de Police.

Grandes Enchères
de

Bétail, Matériel agricole et Objets mobiliers
A MAHMOUD, Sagne.

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

Un cheval hors d'âge, bon pour le trait
et la course. 5 mères-vaches portantes
Îour différentes époques, trois génisses de

6 mois, 10 poules et un coq, cinq chars
â échelles dont trois avec essieux en fer
et mécanique , une voiture sur ressorts,
nn tombereau à fumier, un dit à purin
avec sa pompe, deux bauches de trois
mètres et une de deux mètres, une grande
benne, un traineau , deux glisses de voi-
turier, une charrue douille versoir, une
herse, deux brancards , une brouette à
herbe, deux brouettes à tourbe et deux
pour le fumier , un gros et un petit vans,
des tamis, un hache-paille , quatre harnais
de travail dont un pour poulain , un har-
nais pour bœuf , tous les ustensiles du
lait , bouilles avec épaulières, baratte et
seillots , etc. ; des clochettes et liens pour
vaches, des chaînes, sabots, grappes, cordes
à char ; un assortiment complet d'outils
aratoires, faux , fourches, fauchers , râteaux
pelles, coupe-foin , enclumes, marteaux,
etc. ; un banc de menuisier , une meule,
uno romaine, les outils pour la fabri-
cation de la tombe , les pics, piochards et
couteau pour la gentiane, tout un assor-
timent d'outils de bûcheron , scies, mer-
lins, haches, coins en fer , tourne-billons,

' etc. ; des tonneaux à genti ane et à petit-
lait. — Une garde-robe, deux lits complets,
deux grandes tables de cuisine avec bancs,
les ustensiles ponr faire le pain, un grand
cuveau et assortiment de seilles diverses,
et grand nombre d'autres objets.

Moyennant cautions solidaires et sol-
vables domiciliées dans le canton, le
terme de paiement pour les échutes au-
dessus de 20 fr. est fixé au ler Janvier
1902. 13341-2

FIANCÉS!
A vendre pour cause de départ :

magnifique chambre à coucher
Louis XV, noyer ciré frisé sculpté, 2 lits
complets, 2 tables de nuit , lavabo et ar-
moire avec glace, ayant coûté 2200 fr. et
cédée ¦ ,74

_
f c € lf P T°it garanti er-

pour -*• • ^-F^-r «• tièrement neuf ,
excellente occasion.— S'adresser par écrit,
sous L. H. 1315", au bureau de I ' I MPAR -
TUL. 18157-5*

jjj NOS ANNONCES X
Q Service des Primes 0
ÇJ Ont obtenu une Papeterie : fl
X 12737. Brasserie du Globe. A
V 12799. M. X. V
fl 12818. M, Scharer, nie Dufour 6. fl
V 13006. M. Sandoz, rue de la Promenade 4. JJJQ 13068. Café Meunier, rue D. JeanRichard 7. Q
Z 13094. MM. Haasenstein & Vogler, L.-Rob. 32. J*
V 13050. M. Jules Schilling. U
lll 13110. M. X. A
V 13121. Mme Perrin, rue du Collège 19. T
fl 13142. MM. Haasenstein 4 Vogler, L.-R. 82. fl
ï 13163. M. Bertholet, Benan. X
Q 13184. M. X. Q
tt, 13220. M. Alf. Guyot, rue du Parc 75. f i t
V 13238. M. Pfister, rue des Granges 8. W
<«l 13274. M. X. fl
Jf 13292. M. X. T
sj Ont obtenu une Collection de Cartes jf
Q postales : fl
X 12939. Restaurant Girard , Eplatures. X
S 12918. M. x. y
A 12902. M. X. (h
« 12953. M. X. T
fl 12880. M. JeanBichard , Benan. |JJ
I 12832. M. Beaujon, rue Neuve 9. X
? 12846. M. X. 13
j k  12863. M. Schelling, rue du Pont 19. A
4' 12988. M. A. Matthey, aux Planchettes. V
Q 12999. M. Boss, Crêt-du-Locle. Q
X Ont obtenu une Brochure : m
T 13418. M. Augsburger, Premier Mars 15. J
Q 13816. M. X. U
X 13318. M. Tissot, rue du Doubs 75. A
(il 13357, Mme Schaad, rue des Fleurs 9. jjj
«K 13377. Brasserie du Boulevard. fl
jf 13398. M. Stauffer, rue du Soleil 11. Jfl 13484. Au Progrès, rue Léopold Robert . (3
P) tu primas sont Mirées i_r.n_ S _ l _ al8 _ i.Gnt am ajant droits. Q
•QooGo oooe ooG'O Q-è
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V Les rayons de Confections pour Messieurs, Dames T
Y et Enfants, sont au complet pour la SAISON D'HIVER Y

$ Magnifique Collection pour VETEMENTS sur mesure £
^> A l'occasion du terme prochain, les MAGrASIIVS cle MEUKJLES sont assortis en tous genres A
4§  ̂

3t tous styles. J&̂
 ̂

Sans concurrencé ! Sans concurrencé e x
<0> CONDITIONS DE PAYEMENT : 

^
^^ 

Poul 
fr. 

20.— par semaine fr. I.— û Pour fr. 60.— par semaine fr. 3.— ^^ ̂
» 30.— » i» 1.50 S » 80.— » » 4.— ^X » 40-— » » 2-— S 100.— » » B.— X

Y » 50— » , 2.50 S ?»
^p> 13362-a Se recommanda <âfc

BRASSERIE DO SQUARE
Ce soir LUNDI, dès 8 heures

Chili Co&csrt
donné par la célèbre troupe

VICTORIA
HT Répertoire choisi et varié ~W2

Entrée libre. 13449-1

Café du Funiculaire
NEUCHATEL

Choucroute garnie
Saucisses au foie et aux choux.

RESTAURATI ON
Se recommande à ses nombreux amis et

connaissances.
13419-5 Pierre DALEX.

Grand Pressoir
DES MONTAGNES

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

13463-1

Boulangerie Coopérative
^¦k 4». RUE de la 

SERBE 90

¦Cil ̂  le kil° Paiu BlailC
WW Tain Noir , 24 c.
et dans tous ses Dépots. 3123-20

BRASSERIE

METROPOLE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

à 8 h. du soir

Grand C@i§iït
donné par la Troupe Française

Sourdillon
Tous les artistes sont accompagné par le

célèbre Orchestre de Munich.
Dirction QNICHWITZ.

DIMANCHE, dés 10 «¦/, h. du matin,

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures, MATINÉE

— ENTRÉE LIBRE —

Se recommande, 1818-181*
Charles-A. Girardet.

AVIS
à MM. les fabricants de boîtes !

Le soussigné se recommande pour sa
spécialité d'étampes en tous genres,
soit : étampes ponr fonds, carrares
et lunettes coquilles, pour or, argent
et métal, prix très modérés. 13404-3

Spécialité de Machines à refrotter les
fonds et Tours à polir les boîtes.

Se recommande.
Georges Marthaler , Mécanicien,

94, Rue du Parc 94.

SOCIETE de MUSIQUE. X» Année.

AU TEMPLE
JEUDI IO OCTOBRE 1901

à 8 1/4 h. du soir,

yExhra TÏsoncerh
d' &oLbonnemenïb

toi am II concours di

* d ug. gsay e
Violoniste

BT DE 13369-2

** £ane f éeclerc
de 1'Opéra-Corrxi qu.e de Paris

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

Billets : M. Léop. Beck, dés Mardi 8 Oet.

¦ II IIM — -

D A ITY A T ft VUE en vente à la librairie
DAUÀ a M J I M  A. COURVOISIER.

VISITEUR
pour terminage de bottes et
vérifier mouvements, ainsi
qu'un

Visiteur - retoucheur
munis de bons certificats ,
trouvent place stable dans
les environs de Bienne. —
Offres sous A.. B. f 3556 an
bureau de I'IMPARTIAL.

13556-3

GRAVEURS
Dans un atelier de Bienne, on de-

mande un contre-maître énergique
et capable. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité et capacités. —
Adresser les offres par écrit sous chiffres
A. B. C. 13555 au bureau de I'IM-
PARTIAL 13555-2

attention !
Jeune homme allemand, de 28 ans,

très sérieux , connaissant à fond la comp-
tabilité double, italienne, allemande et
américaine, muni de nombreuses référen-
ces, demande place de commis dans
comptoir, banque ou maison de commerce
pour se perfectionner dans la langue
française. On se contenterait d'un cage
de 80 à IOO fr. par mois, 13541-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Modes_â façon
Bonne ouvrière se recommande, rue

du Parc 87, au 3me étage. 13544-3

LES BROCHURES MICHEL
sur le 12944-1

Traitement Je la PMisie Pulmonaire
et dn Larynx

sont en vente à 1 fr. 80 cbez l'auteur
M. Michel , à BIENNE

Pour le 11 NOVEMBRE 1901
à louer un LOGEMENT de 3 chambres,
cuisine avec eau , bûcher , jardin _ — S'ad.
au magasin Mairet, à Coffrane. 13248-1

THEATRE de la Chanx-de-Fonds
Bureaux à 7'/« h. Rideau à 8 h.

MERCREDI 9 OCTOBRE
Une seule Représentation -^gj

de l'immense Succès

QUO VADIS
^^ Pièce en 5 actes et 9 tableaux ,

tirée du roman de Henrik Sienkiewicz,
par M' Emile Moreau. Partie musicale
de M. Francis Thomé.
Billets à l'avance au magasin de tabacs

G. BOURGEOIS , bâtiment du Casino.
Pour plus de détails, voir les affiches

et programmes. 135U0-3

Italien, Français, Anglais
Grammaire et Conversation ; méthode

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

13204-1

Un jeune Ménage
de toute solvabilité et sans entant, de-
mande à louer pour Saint-Georges 1902

un APPARTEMENT £.f 0P_£
sine et dépendances ; eau et gaz Instal-
lés.— Offres sous chiffres Z. T. 17001,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17001-1*

CHARCUTERIE FIKCK
Rue de la Ronde f 1

MARDI MATIN

BOUDIN extra à 60 c. A.
Pfefferwùrst , à 10 «% pièce.

Choucroute 32
à 30 ct. le kg. 12541-3

Porc salé et fumé

La Pension Chrétienne
de Concise

ouverte toute l'année est 1 lasférée dès le
ler juillet 1901 8093-6

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

Photographie E. Costet
} '• rue de la Charrière 21 A

Développements et Tirages
; pour amateurs 13486-20

PBIX MODéRéS. PRIX MODéRéS.
Appareils et Accessoires

Fournitures. Prix de fabrique.

4 )̂<̂ CI)(i__&̂ )(^d)(^

TOMBOLA
de la 13437-3

Fanfare du Griitli
Tirage le 29 Octobre.

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

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

Les lots sont reçus avec reconnaissance.

... g—— —SSBSB—

HOTEL - BRASSERIE
de la

CROIX  ̂D'OR
SAMEDI et LUNDI soirs

dès 8 heures

Grande Séance de Magie
offerte par le Professeur

Les Fnmagalll td0̂
leu
àeri

(sSt Entrée lii=>ro jKè)

Se recommande. Tell Juillerat.


