
La crise anglalse
De M. Stéphane Lauzaiine dans le Matin :
Qu 'il y ait , en ce moment , une crise an-

glaise , cela ne saurait fa i re de doule !... Il
suffit , à l'heure mat inale  où les gares du Mé-
tropolitain dégorgent leurs flots de business
men affairés , de se mêler, pendant quel ques
instants , aux groupes qui s'en vont par les
rues noirâtres de la Cité pour comprendre
qu 'il y a quel que chose qui ne va pas : les re-
gards sont soucieux et les propos sont plain-
tifs. Dans la conversation , comme un refrain
funèbre , revient l'expression : « In better
mimes... » (En des lemps meilleurs...)

Il suffit surtout de parcourir magazines ou
journaux : là , selon leurs forces et leur dia-
pason , écrivains, arlicliers et reporters sonnent
le tocsin , le bourdon ou le simple carillon :
« Wake up, John Bull... » (Réveille-loi , John
Bull î...) L'Amérique te menace, l'Allemagne
te défie el la France te guette f « Stand up, old
John I » (Debout , vieux John !...)

Et John Bull tâche de se réveiller. Il se
frotte les yeux ; il se tâle les bras ; il se pince
les joues. Mais rien n'y fait. Le fait brutal et
matériel est là : il y a crise, crise partout ,
crise industrielle , crise commerciale, crise
agricole. Tous les chemins des marchés ne
mènent plus à Londres ou à Liverpool. 11 y en
a quelques-uns qui s'en vont vers Hambourg
et Berlin , el d'autres plus nombreux qui se
dirigent vers Chicago et New-York.

De cela , la nation tout entière souffre, et
souffre cruellement. Ce peuple est marchand
dans l'âme : il n'est pas de ceux qui rient en
parlant de ses calicots et qui gouaillenl en
songeant à ses marchands de drap. Son com-
merce est pour lui le sang de sa chair. Après
sa marine , c'est de ses boutiques qu'il est le
plus fier ; et, en constatant à chaque nouvelle
statistique que le commerce du monde lui
échappe chaque jour un peu plus , en voyant
qu 'aujourd'hui il n'est plus le seul et que de-
main il ne sera plus le premier , il sent passer
sur lui je ne sais quel frémissement d'anxiété
et il ne peut défendre son cœur contre je ne
sais quelle étreinte d'angoisse !>..

* *
A tout mal il y a une cause, et la cause du

mal donl souffre le commerce ang lais , c'est-à-
dire le peuple anglais , esl plus particulière-
ment intéressa nie à étudier parce qu 'elle me-
nace de gagner prochainemen t toutes les na-
tions industrielles du globe. Si l'Angleterre
s'appauvrit  et souffre, ce n'est pas que ses ri-
vales aient surpris le secret de sa force et de
sa richesse ; si commercialement elle venait
un jour à mourir , ce n 'est pas qu 'on l'aurait
tuée. Mais c'est qu 'elle porte en elle-même un
germe de décadence et de mort ; c'est qu 'elle
recèle clans ses .propres flancs un fléau qui
l'anémie , qui la ronge et l'annihile.

Elle-même , confusément , le sent, et elle a
sur les lèvres le nom du chancre qui la mine :
c'esl le trade-unionisuie , ce sont les syndicats
ouvriers.

A defaul d autres témoignages , 1 histoire est
là pour le prouver. Pas à pas , on peut suivre
la marche du mal. A chaque victoire du trade-
unionisme correspond une défaite du com-
merce national .

Pendant les Irois premiers quarts du siècle
dernier , les syndicalssont maintenus en laisse.
Ils représentent simplement cet élément de
solidarité qui doit régner entre le cap ital et le
travail ; ils n 'interviennent pas dans le con-
trat entre le patron et l'ouvrier ; ils veillent
simplemen t à ce que les clauses de ce contrat
soient loyalement exéculées... Conséquence :
le commerce britanni que, qui n'est point
gêné, point entravé dans son essor ; l'indus-
trie br i tannique , qui ne voit aucune barrière
fixée à sa production , atteignent un degré de
prospérité fabuleuse , inouïe. On arrive à cette
année 1873, qui a marqué comme l'apogée de
la prospérité anglaise : le Royaume-Uni , maî-
tre de tous les débouchés du monde, esl véri-
tablement le roi des peuples commerciaux de
la terre. A ce rayonnement formidable , il n'y
a pas une ombre. A ce développement presti-
gieux, il n'y a pas de limite.

Mais voici que dans la marche triomphale
le premier arrô t se produit. En 1874, les syn-
dicats ouvriers commencent leur mouvement
offensif et remportent leur premier grand suc-
cès : ils interviennent dans le contrat de tra-
vail et obtiennent ce qu 'ils appellent le rate
of wage, c'est-à-dire le taux uniforme de sa-
laire. Désormais , l'ouvrier ne sera plus payé
selon sa compétence et son habileté ; il sera
payé selon un tarif uniforme fixé par son syn-
dicat : peu importe qu 'il soit capable ou
maladroit , industrieux ou ignare !... Au point
de vue moral , cette innovation produit un ef-
fet déplorable : dans une même catégorie, cha-
que homme étant assuré de toucher le même
salaire, il n'y a pas de ra ison pour que les
mauvais ouvriers tendent à devenir meilleurs ,
et il y a toutes sortes de raisons pour que les

bons ouvriers cherchent à se donner moins de
mal. Au point de vue matériel , les chiffres
sont là: les exportations anglaises, cette même
année, diminuent de 8 %•

* *
Dès lors, c'est le déclin. Les trade-unions

ont une théorie étrange, enfantine. <- Il n'y a,
dans un pays , disent-ils, qu'une certaine quan-
tité de travail à accomp lir. Il convien t donc
de réduire cette quantité en tranches aussi té-
nues et aussi infinitésimales que possible, afin
qu 'il y ait le plus de bras à en pro fi ter. » Ils
ne comprennent pas tout ce qu 'un pareil
axiome a de funeste et d'absurde ; ils ne com-
prennen t pas que le travail engendre le tra-
vail , et que plus il est bon marché plus il y en
a à faire. Ils mettent leur théorie en pratique.
Us obtiennent tour à tour la limilation rigou-
reuse du travail , l'élimination des ouvriers
non syndiqués , la réduction du nombre des
apprentis. Et à chaque nouveau succès répond
un ralentissement de l'industrie , à chaque
bulletin de victoire du trade-unionisme répond
un bulletin de défaite du Board of Trade.

Enfin nous arrivons aux années 1897-1898,
où le trade-unionisme parvient à celle chose
fantasti que , incroyable , qui consiste à res-
treindre la production du pays. Désormais , les
patrons, sous menace de grève, ne devront
employer un ouvrier qu 'à une seule machine ,
alors même que cet ouvrier pourrait surveil-
ler le fonctionnement de dix machines . Dé-
sormais , un ouvrier , sous menace d'être exclu
du syndicat et , par suile , de la fabri que , ne
devra pas accomplir plus d' une certaine somme
de travail , quand bien même ses forces et ses
aptiludes lui permettraient d'en accomplir
dix fois plus.

Cela paraîtra sans doute tellement mons-
trueux , tellement insensé que la simple asser-
tion d' un pareil fail ne saurail suffire , et qu 'il
convient de relayer par des preuves , par des
exemples. Ce sera l'objet d'un prochain arti-
cle. Mais avant d'examiner à la loupe les mé-
faits de la peste, il convisnt d'en indiquer la
nature et de tracer à grands traits l'histori que
de son apparition.

Le trade-unionisme devait être une organi-
sation destinée à protéger le travail contre
l'oppression du capital : il n'a jamais élé
qu 'une organisation destinée à empêcher le
travail pour ruiner le capital. Il devait être
un élément de solidarité enlre le patron et
l'employ é : il n'a jamais été qu 'un élément
d'antagonisme. Il devait être une source de
vie pour le commerce et l'industr ie : il ne
sera jamais qu 'un germe de mort !...

Dans une lettre publiée par le Temps, une
« vieille maman » propose une petite réforme
qui , dit-elle, serait bien accueillie par beau-
coup de mères de famille. Il s'agirait de sup-
primer au programme des lycées de jeunes
filles la gymnastique et de la remplacer par la
danse.

Les réflexions de la vieille maman , qui si-
gne F. Dupin de St-André, ne manqueront
pas d'intéresser nombre de nos lectrices et
lecteurs.

C'est évidemment , dit-elle , pour obéir à une
préoccupation hygiénique que l'on impose à
nos filles des exercices d'assouplissement co-
piés sur ceux des conscrits et qu 'on les soumet
au régime des échelles et des barres parallèles.
On ne peut que louer celle sollicitude. Reste à
savoir cependant si la gymnastique est ce qu 'il
y a de meilleur pour le bon développement
des fillettes qui grandissent et pour leur santé
générale. Beaucoup de médecins tiennent en
assez médiocre estime les exercices aux appa-
reils et, comme ils ne peuvent être exécutés
que par très peu d'enfa n ts à la fois, il y a tou-
jours de longs moments d'attente et d'inac-
tion , qui , en hiver et dans un gymnase froid
et souvent humide , ne valent pas grand'chose
au point de vue des rhumes. Quant aux sim-
ples mouvements, s'ils se faisaient selon les
règles, c'est-à-d i re par brusq ues saccades, ils
pourraient avoir une action sur les muscles et
réchauffer tout au moins celles qui s'acquitte-
raient en conscience de ces exercices spasmo-
diques. Mais auand on a vu dans une cour de

Danse ou gymnastique ?
Allemagne. — Berlin, 14 octobre. — La

Gazelle de VAllemagne du Nord publie ce qui
suit :

« Depuis quelques jours circulent à U
Bourse de New-York des bruits , d'après les-
quels l'empire allemand ou le royaume de
Prusse aurait l'intention de contracter pro-
chainement un emprunt aux Etals-Unis. Nous
sommes en mesure d' annoncer en toute as-
surance que ces bruits sont sans aucun fonde-
ment. »

Italie. — Milan , 14 octobre. — Une ex-
plosion au eu lieu au laboratoire de pyrotech-
nie de Ban. On a relevé _ morts et de nom-
breux blessés. La cause de cet accident , qui a
produit une émotion considérable dans la po-
pulation , n'a pas encore pu êlre déterminée.
La fille du direcleur qui était sur le point d*
se marier est au nombre des blessés.

Belgique. — Bruxelles, 14 oclobre. — A
la suile de la grève qui s'est déclarée vendredi
à la verrerie de l'Etoile à Charleroi , M. Lam-
bert , directeur de celte usine, vienl d'assigner
les grévistes pour rupture de contrat. 11 ré-
clame à chacun d'eux 90 fr. par jour, soil uu
total de 40,000 francs .

Congo. — Bruxelles, 14 oclobre. — L'Etal
indépendant du Congo a reçu confirmation of-
ficielle de la rencontre du major Malfyt avec
les Bataclans, près du lac Kisali. Ceux-ci , mis
en déroute , ont pris la fuite dans la direction
du lac Lomami , où les poursuiven t les troupes
de l'Etal indépendant. On a beaucoup exagéré
les forces des insoumis ; ils ont toul au plus
150 fusils, fort peu de munitions el ils sont
à peine disci plinés.
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— MERCREDI 16 OCTOBRE 1901 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 >/, heures.
Fanfare du Griitli. — Répétition à 8 *-.', h.
Philharmonique Italienne. — Répétition , à S '/i h.

Sociétés de cliant
Ohorale des carabiniers. — Rép. à 8 '/s 11., au local .
Concordia. — Gesangstunde. Abends 8 */j Uhr.
Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Chorale de la Croix-Bleue. — Répétition mercredi ,
ù 8 heures et demie précises du soir, au Collège
primaire. Amendable.

Sociétés de gymnastique
Griitl i .  — Exercices, à 8 '/» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 l,'( h. du soir.
Le Laurier. — Ré pétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

1 f |  fl If « Loge l'Avenir N" 12» (rue du Ro-¦ \) L II. I L cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

I ( \  n ill « Loge Fidélité N» 34 ». Assemblée au
. \) . U. 1. Cercle abstinent (Progrès 67), à 8 '/s h.

un suir.
L'Alouette. — Ré pétition , à 9 '!t h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 l , h. du soir , au local ,
L'Amitié (section littéraire), — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Oercle ouvrier. — Distribution des

livres cle 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'Epée ( Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à

S heures et demie, au local , Côte 8 (Place d'Armes).
Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures

cl lo rn ia au local .
BI n '.iothèque (Collège industriel). — Ouverte les

mardi, vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Club du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
Club du Cont. — Réunion à 8 ' , h. dju soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/i h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 * « h.du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 8 h.

présises au local.
Club de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir,

â 8 heures et demie, au local.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 >/t h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soir?.

La Chaux-de-Foncls

lycée une troupe de petites bonnes femmes
avancer un peu, bien peu , les bras , les retirer
mollemen t, los relever et les rebaisser avec
précaution, sans tendre un muscle, on a le
droil de se demander si cette gesticulation
flasque peul avoir une utilité quelconque. Les
exercices de marche paraissen t plaire davan-
tage à ce jeune monde ; mais c'est le pas gym-
nasti que, à lui seul , que l'on enseigne ; cette
allure paraîtrait plutôt exagérée dans la vie
ordinaire des femmes.

Mme Dupin de St-André estime qu 'il de-
vient nécessaire de réagir conlre la tendance
très marquée des jeunes filles à copier les atti-
tudes et les gesles de leurs frères.

La danse , ajoute-t-elle , comme je l'ai ap-
prise dans un institut copié sur ceux de Rus-
sie, remplacerait avec avantage , au double
point de vue de l'hygiène et de la grâce, la
brutale et trop militaire gymnast que.

La vieille maman explique que ces leçons
comportaient des mouvements de bras et da
torse : « Il fallait notamment lever les deux
bras au-dessus de la tête par un mouvement
régulier , doux , arrondi , qui faisai t  saillir tou-
tes les petites poitrines , et s'ap latir lous les
petits dos... » Il fa l la i t  apprendre à sal .er :
« Pas commode du tout ce sa lu t !  La sir pie
inclinaison de la tête ne suffisait pas ; il le
fal lai t  accompagné d' un mouvement du buste,
ni trop raide ni trop profond ». Comme dan-
ses :

Le menuet , la gavotte avec leurs pas glis-
sés, leurs révérences plongeantes et leurs pi-
rouelles légères ; de temps en temps seule-
men t , en guise de récompense , une mazurque
ou une valse. On sortait de là les jambes
lasses, la télé fraîche el le corps assoupli.

Voilà les leçons que je voudrais voir donner
à nos filles. Je n 'ose pas espérer qu 'après les
avoir reçues elles marcheront beaucoup mieux
dans la vie, mais du moins elles marcheront
mieux dans les salons el dans la rue. On ne
les verra pas , comme les irois quarts des fem-
mes d'aujourd 'hu i , se dandiner des épaules et
des hanches , - porter la lête en avant , se dé-
placer avec tout leur corps ; elles se serviront
des deux bonnes jambes qu 'elles ont reçues de
la nature et qu 'un exercice intelligent aura
fortifiées. Etant  plus souples, plus lé0éros,
plus gracieuses , elles seront plus "enimes ol
plus charmanles , et au milieu des laideurs de
toule sorte que l'on rencontre un peu partout ,
ce sera bien quelque chose.

— L_ __j_m**m  ̂
___

Pour fr. S.—
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenantjusqu 'à fin décembre 1901, franco
dans toute la Suisse.

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

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
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d'un pas furtif , avec des précautions de silence, tan-
dis que Santou courait chercher l'eau et le vin. En-
suite chacun prit sa place à table , presque avec
ioie , avec l'amusement de manger pour la dernière
fois dans cette maison maudite.

Ils achevaient leur morceau de fromage, lorsqu'on
frappa contre la porte à coups préci pités.

— C'est lui !...
— Hé bé, qu'il entre ! répondit Claude.
Santou, docilement, alla ouvrir.
Le maître entra d'une poussée, en soufflant , en re-

jetant sur le bout de la table son chapeau trempé de
sueur.

— Quoi !... s'écria-t-il. Vous vous moquez de moi T..
On ne m'attend plus à table maintenantl...

— Non.
— Non ? tu es malade. Claude 1... Hé , qu'avez-vous

donc tous les deux ?... Qui donc est venu vous don-
ner tant d'audace, ouais 1...

— Personne.
Claude, craignant encore un peu à cause de Pey-

rine qui, toute pâle, le regardait , se leva brusque-
ment, se mit à marcher de long en large, les mains
derrière le dos. Jérôme, devant cette insolence.
haussa les épaules. Il s'assit à table et commanda :

— Allons, ma fille, donne-moi le manger I
Tout de même Jérôme paraissai t content. It obser-

vait Santou du coin de l'oeil, avec des airs de se di-
vertir, troublé de petites joies bourdonnantes qu'il
exhalait d'une voix pâteuse ;

— Oui, oui. voilà la chance qui vient... Je n'ai
pas gagné, c'est vrai . Mais enfin, je n'ai pas perdu.
11 faut bien un commencement à tout.

Et claquant de la langue, il avisa, sans remar-
quer qu'eUe avait servi , l'assiette de son gendre,
puis trompetta des lèvres, tambourina des doigts.
Seulement, Peyrine n'avait pas quitté sa place ;
Claude marchait de son pas lourd et sombre, d'une
extrémité à l'autre de la cuisine. Bientôt, dans l'at-
mosphère de douleur qui régnait, le meunier sentit
la rancune mauvaise, rhostilité de ses enfants.

— Hé bé I s'écria-t-il.
Peyrine lui répondit :

. — L'heure du souper est passée. Si tu veux man-
ger, sers-toi.

Jérôme fut si stupéfait qu'il demeura penaud, sus-
pendu aux paroles de sa fill e, ainsi que la cime
d'un chêne entre deux souffles d'orage s immobilise
soudain.

Claude aussi, brutal, s'arrêtait :

— Savez-vous, je vous ai déjà dit que nous ne
sommes pas à votre service.

Jérôme s'esclaffa, le nez sur l'assiette :
— Par exemple I... Ah 1 ce n'est pas mal f... Ah

ça, freluquet de Clermont, qui est le maitre ici 1
— Malheureusement , c'est vous.
— Qui a le droit ici , par conséquent, de se con-

duire à sa guise 1
— Est-ce que, nous aussi , nous n'avons pas des

droits 1... Autant vaudrait alors nous enfermer dans
l'écurie avec Jacquounel 1

— Ah ça, mais I... ah ça, mais t...
Jérôme sortait de son banc par coups brusques.

Peyrine, finaude, s'élança en même temps, afin de
parer à une agression entre les deux hommes. Car,
les bras ballants , allumé de colère, dans l'ivresse du
vin et du jeu, Jérôme marchait vers son gendre.

— J'en ai assez, dit celui-ci. Je veux partir.
— Partir 1 partir 1... Ah ça I C'est toi qui me po-

ses des questions t... Ne sais-tu pas aussi que l'ar-
gent est a moi , que j'en fais ce que je veux ?... Vous
n'êtes qne des imbéciles 1... Je n'ai pas perdu aujour-
d'hui , nigaud I Tu crois donc, comme tes parents,
que l'argent est fait pour croupir dans une armoire ?

Claude secoua ses épaules, en pitié :
— Pécaïré I... Vous, Jérôme, vous ne valez pas le

petit doigt de mon père I
— Tu m'insultes à présent *?... Hé I qui diable est

venu vous empoisonner la cervelle 1...
— Personne, répondait Peyrine.
— Si I repartit Claude. Peyrine a tort de vous re-

douter. Les Guittou sont venus. Us vous ont blâmé,
tout le monde vous blâme... Ds nous ont dit, car je
ne veux rien cacher, qu'on fera passer le moulin sur
ma tête.

— Ça jamais I... Je suis et je resterai le maitre !..
— Tu le vois. Peyrine, nous n'avons qu'à partir...
Alors, Jérôme (balaya la cuisine d'un grand geste

irrité :
— Hé I Fichez-moi la paix I Partez 1... Je serai

plus tranquille I...
Il retourna prestement à table. Avee s* faim Ar-

dente de vagabond, il se mit à manger.
Claude, en sa nature généreuse et simple, eut nne

hésitation. Emu au moment de rompre avec le père
de sa femme et de renoncer à la maison de ses pre-
miers jours de mariage, U s'imagina que les prières,
les paroles dn coeur pourraient pénétrer la peau ru-
gueuse du meunier comme lm ploie traverse les feuil-
lages.

I 
Fabrique d'Encres et Cirage des Acacias, Oenève

Demandez partou t BABEL & C" Demandez partout
4DJjp»9*go :KB»H* ĴI

grands pots en grès, verres, boites en bois et en fer blanc de toutes grandeurs.
crèmes, vernis et graisses pour chaussures. Spécialités pour carrossiers. Cirage
liquide Au Cocber Modèle , noir, vernis , huiles, lustres, etc , 10518-42
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fente d'immeubles
»HI»|J

A vendre de gré à gré, ensemble ou séparément :
a)  la Maison portant le n» 12 de la rue des Moulins à La Chaux-de-Fonds , renier

manl un café-reslaurant et des appartements.
6) ie Chésal de 5S)!> mètres carrés avec le bâtiment susassis portant le n» 7 do

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

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

— Si vous étiez raisonnable I dit-il. Si vous pou-
viez ne plus croire au jeu !... Tenez, pourquoi n'au-
riez-vous pas confiance en Peyrine 1... Car co n'est
pas moi, c'est elle qui garderai t l'argent.

— Ah I ah !... Ah I ce freluquet de Clermont, qu'il
me fait rire, cet animal I... Mais qui donc a inventé
ces histoires ? Votre oncle Guittou , je parie ?

Claude , sous l'outrage obstiné de ret homme, s'a-
vança, les yeux fixes . Peyrine aussitôt voulut le con-
tenir.

— Va, lui dit-elle. Allons-nous-en tout de suite.
Ça vaudra mieux.

Jérôme , qui mangeait tout à son ventre, n'enten-
dait plus les choses d'alentour. Il se coupait du
pain, se servait des rasades de vin avec largesse.
Santou, immobile sur la dalle de l'àtre, contemplait
ces gens qui étaient des maîtres et qui pourtant ne
parvenaient pas à vivre d'accord en famille. Son
cœur faible , tel qu'une paille auprès du feu , prenait
nn peu de lumière : il concevait la misère de ces
trois créatures, avait une pitié des jeunes époux dé-
laissés du monde.

Jérôme, en buvant, renversa la tête : ses yeux,
alors, rencontrèrent les yeux tourmentés de Claude
qui se penchait par dessus la table et qui le mena-
çait. Vite il acheva de boire et posa son verre.

— Ah I [cria-t-il. Ça finit par m'agacer , espèce de
fils d'aubergiste I... Ton père dépense son argent à
son gré, et c'est parce qu il en a beaucoup que tu
montres envers moi tant d'arrogance I...

— Je ne me tairai pas I riposta Claude. Vous êtes
le plus fort, ça ne prouve pas que vous ayez raison.
Entendez-vous î J'ai le droit de crier, moi aussi,
que vous nous avez volé, et je soul-nite qu'un jour
vous soyez châtié pour tout le mal que vous faites !..

A ces mots, le sang de Jérôme s'alluma comme
un buisson : rejetant sa fille sur le banc de la table,
se hérissant avec nne force orageuse, il aplatit ses
mains de travailleur sur Claude qui chancela. Il al-
lait frapper, lorsque Santou, qui s'était insinué vers
les deux hommes sans qu'on y prit garde, saisit
brusquement son maître emporté, lui lia les bras
aussi solide qu'avec des chaînes, derrière le dos.

Claude aussitôt recula, délivré, h» veux dans tont
son corps.

— Allons-nous-en ! dit-il... Viens, Peyriae, viens !..

(A jutere.'

Attention !
Jeune homme allemand , de 28 ans,

très sérieux, connaissant à fond la comp-
tabilité double , allemande et américaine,
muni de nombreuses références , demande
place de commis dans comptoir , banque
ou maison de commerce pour se perfection-
ner dans la langue française. Eventuelle-
ment on travaillerai t un trimestre sans
rétribution. 13831-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Demoiselle
de Magasin

Dans un magasin de la lo-
calité, on demande une de-
moiselle très au courant de
la vente et très bien recom-
mandée. — S'adr. sous initia-
les A. K. R. Poste restante
Succursale. 13925-2

/**| A % y nouvellement éta-
I lAIlltlI'lÀPÛ blieserecommande
ViVUlUlICI C aux dames de la lo-

calité pour tout ce
qui concerne sa profession. Travail soi-
gné. Prix modères.— S'adresser RUE du
GRENIER 22, au rez-de-chaussée. 13904-2

Vente aux enchères publiques
€H© Vewalii. s

destines pour Sols à bâtir
M. Edmond BECKER, fabricant d'horlogerie et propriétai re, à La Chaux-de-

Fonds, exposera en vente aux enchères publi ques, les terrains qu'il possède en ce
lieu, au Crêt Rossel entre la propriété de la famille Courvoisier et les axes de la rue
Alexis-Mane-Piaget , de la rue de la Concorde et de la rue du Crêt-Rossel.

Ces terrains forment dans leur ensemble, l'article 4028 plan (olio 33, numéro 277,
du cadastre de La Chanx-de-Fonds.

Ils seront exposés en vente en huit lots séparés tels que ceux-ci sont plus spécia-
lement indiqués sur un plan cadastral , dépose en l'étude du notaire soussigné.

La vente aura lieu à l'Hôtel de Ville de La Chaux-de-Fonds, Salle du Tri-
bunal, le Lundi 4 novembre 1901. dès les 2 heures de l'après-midi» la vente
se fera aux conditions du cahier des charges qui seront lues à l'ouverture des en-
chères.

S'adresser pour visiter les terrains à Mr. Edmond Beclter. rue Alexis-Marie-
Piaget 19, et pour prendra connaissance du cahier des charges et du plan cadastral
des terrains exposés en vente, en l'Etude du notaire soussigné.

Par commission •
Ch.-E. GALLANDRE, notaire.

13889-7 rue de la Serre 18.

BANQUE FEDERALE
(Société aûonyae)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES , le 15- Oct. 1901.
N i  us sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant, on an comptant,
moins V, V" de cominiuioo, de papier bancable toi:

Ei:. Cours
(Chèqne Paris 100 lï»/.

Th.... (Court et petiu effets lonji . 3 KO 12»/."»nc" • 2 mois 1 acc. françaises . . S 100.17»/,
(3 mois ) min. fr. 3000 . . 100 22"/i
(Chèque 25 lô

,„,. „ )Conrt et petits effets longs . S 25 1.1'/,M*"*»»"» 2 mois I acc. anglaises . . 3 25.15»'.
(3 mois ( min. !.. 100 . . . 3 25 •«",
(Chèqne Berlin , Francfort . i 123 42',,

in (Court et petits effets longi . 4 133 42'/,aiiemag.u m0j8 > acc, aiicmanilei . 4 123 5?'/,
(3 mois j  min. M. 3000 . . 4 123 ti'/ '/,

! 

Chèqne Gènes , Milan , Turin 37 .nl
Court et petits effets longs . 5 ¦J7 .B0
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 97 80
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 97 B0

[Chèque Bruielles , Anvers . 3'/, 100 05
Belgique ï 4 3 mois, trait.acc , fr. 3000 3 100 07'/,

(Nonac , bill., mand., 3et4ch. 3'/, 100 07'/a
.-..i- A iChè rine et court 3»/, zOS 25
S » _T 2a3mois , trait, acc, F1.3000 3 208 25nouera. H on ae.) ',ill., manil .l 3eUe *>. 3» , Î US 25

i Chèque et court 4 105 15
Tienne.. (Petits effets louas . . . . 4 i05 15

(2 à 3 mois , 4 c h i f f r e s . . .  4 105 15
New-York chèque — 5 16
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois 31,

Billets de banque français . . . .  100 07
n a allemands . . . .  '.23 VJ'.'s
n ¦ russes .. . . . .  î .  I"»*>¦ a autrichiens . • . 105 1>5
* ¦ ang lais 25 13»/,
n » italiens 37 50

Napoléons d'or 100 07'/,
Souverains ang lais 85 08
Pièces de 20 mark 2«.68 */,

Enchères palbî qaes
Mercredi 16 octobre 1901. à]  h.

après midi , il sera vendu dans la HALLE
aux enchères. Place Jaquet Droz,
un grand choix de MOiVTKES égrenées.

13709-1 

Enchères publiques
Mercredi 16 octobre 1901, dès 10 h.

du matin, il sera vendu aux enchères pu-
bliques dans la HALLE, Place Jaquet
Droz, les numéros échus de l'Agence de
prêts sur cages R. Schneider. 13708-1

Brandes Montes
de Bétail et Matériel agricole

le LUNDI 21 OCTOBRE 1901,
à 1 7° heure précise, après midi, à la
BAHRIGUE rière le Crêt-du-
Locle.

Pour cause de cessation de culture,
dame veuve de CONSTJ'ST HEMY , agricul-
teur, a la Barrigue, fera vendre à son
domicile ce qui suit :

6 vaches dont 4 portantes, 5 génisses
de 2 ans dont 3 portantes , 2 génisses de
nn an, uno pouliche de l'année.

8 chars à échelles, une voiture à res-
sorts, 2 tombereaux dont 1 à purin, une
bauche de 3 mètres, 2 fortes glisses, 2
dites à brecette, une charrue à double
versoir, une pioeneus*», une rateleuse, 2
herses, une machine 1 battre avec son
manège. 1 hache paille, 1 gros van , une
chaudière de la contenance de 100 litres ,
une bascule, 12 sonnettes pour vaches,
des faulx, des fourches, râteaux, pioches,
chaînes, sabots, 1 potage r avec tous ses
accessoires, 2 grands buffets, 1 fourneau
à coke, ainsi qu un grand nombre d'objets
dont le détail serait trop long.

Il sera accordé un terme de 6 mois aux
échutes supérieures à 20 fr. moyennant
caution domiciliée dtns le canton , Les
échutes supérieures à 20 fr. payées
comptant jouiront d'un escompte de 2 •/..

La Ghaux-de-Fonds, le 10 octobre 1901.
Greffe de Paix.

13784-2 G. HENRIOUD.

Reconstituant de premier ordre.
En vente dans les pharmacies. Ka-1978 9362-14

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

BONNE PENSION BOURGEOISE
On demande encore quelques bons PENSIONNAIRES. 6646-55

Tous les jours , C?ïa.«-«¦-«:¦?»-«¦.'•;•»
avec Viande de porc assortie et SAUCISSES de FRANCFORT

Tous les Lundis, Grâte-att au fromage
On sert pour emporter. Se recommande, Le Tenancier.

BIIIIJ AHP -KTETJJP

n x

x n
* .. .. .. x
* I ifiiiirlfltinn pnmnIpfp *
2 P°ur cause de cessation de commerce de tous les articles restant **
*% . . .  9S4» en Magasin : «£
$t Occasions exceptionnelles en: Lits complets, Ça- X
|j napés, Fauteuils , Chaises ordinaires et garnies, Tables j|
j* rondes, carrées et à ouvrage , Lavabos, Glaces, etc. 13530-3 £|

127 , Bit B.- failli 27 i
xxxxxxxxxxxx oxxxxxxxxxxxx

Vente d'une MAISON
avec Ateliers et Entrepôts

La maison A DOLPHE RYCHNER , à Neuchâtel. renonçant à conserver à la Chaux»
de-Fonds, un dépôt de matériaux de construction, offre à vendre de gré à gré l'im-
meuble qu'elle possède au dit lieu, rne dn Parc 103, vis-à-vis de la nouvelle Gare,
comprenant un bâtiment moderne, couvert en ardoises, avec terrasse, à usage d'habi-
tation , et une annexe à usage d'entrepôts et d'ateliers.

Cet immeuble forme l'article 3649 du Cadastre de la Chaux-de-Fonds, bâtiment et
dépendances de 1214 m'. 13030-1

S'adresser, pour tous renseignements et pour visiter l'immeuble, en l'Etude Eugène
Wille et D' Léon Robert avocats, à La Chaux-de-Fonds. rue Léopold Robert 58.

I 

Succès! JSSÛBMK. Succès ! fi
SAVON au LAIT de LYS I
de Bergmann et C- , Dresde, Zurich I
disparaissent en peu de temps les I
taches de rousseur, les boutons de B
chaleur el les impuretés du teint. 1
En vente à 75 c. chez M. Sal. i !
Weil, coiffeur, rue Liopold Ro- I
bert. 4277-12 J ;

égrenées W**̂
tous genre» f % i p % _ _?>&.

PRIX RÉDUITS JK*«Aft
BBAU CHOIX W&a& *3n A

F.4rno!d QR0Z ^È0%MM «laquet Droi 39 
v**x___i*r «V 

^
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U Baui-JI-f in ts S

A vendre à la Liquidation rue de
la Serre 81, 4 magnifiques garnitures
de lavabos 1 lampe de piano. 1 grande
lampe à pied avec tulipe . 1 fourneau à
pétrole dernier système, une certaine
quantité de pots â fleurs ordinaires et
quelques articles fantaisie , lé tout vendu
avec 10'|. de rabais sur prix de
facture. — Se recommande. 13644-4

L. Aléroz-IIurst.
Successeur de D.  IVicolet-RouIct.

LOCAUX
Pour cas imprévu, on demande à louer

pour le 1 er octobre prochain ou a van t
si possible un rez-de-chaussée, ou
à défaut , un sous-sol pouvant être uti-
lisé comme magasin et appartement. —
Adresser offres au bureau de M. Henri
Vuille, gérant, r. St-Pierre 10. 11207-24*

Visiteur d'échappements
connaissant les échappements ancre à
fond , ayant prati qué la partie , est de-
mandé pour entrer tout de suite ou
pour époque à convenir. Une connaissance
spéciale de l'échappement à chevilles n'est
pas nécessaire. La préférence sera donnée
a un homme ayant l'habitude de diri ger
des ouvriers et connaissant les machines.

S'adresser par lettres , arec références et
prétentions , à la fabri qne Vve Ch.-
Léon Schmid & Cie, La Chaux-
de-Fonds. 1390'J-2

36 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL
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— Et moi, qu'est-ce que je deviendrai T
La mélancolie du pauvre Santou attrista davan-

tage. Les deux Guittou de la rue Saint-Jean s'éloi-
gnèrent sans mot dire, le front bas.

M **"-—— ¦

La défaite de l'ogre

Peyrine de nouveau ferma la porte.
Quand vint le soir, l'ombre précoce dans ces épais-

ses murailles, Santou cowit silencieusement pour al-
ler remiser les bêtes.

A son retour, U w reposa sar le même coin de
dalle.

Les jeunes maîtres n'avaient pas bougé, inertes
sar leurs chaises, l'on près de l'autre, la main dans
la main. Santon les voyait à peine, aussi confus qne
lea meubles dans l'obscurité croissante, où la fenê-
tre seule formait nne petite baie de lueur grise.

— H tait trop sombre, dit Claude.
— Oui, attends...
Peyrine allluma la lampe. Et la fleur de lumière

ait aussitôt de la galté. Peyrine dressa le couvert

Reproduction autorité*pour la* journaux ayant
am traité a**c la Société des a en* da Lettres.

LA RUE SÂINT-JMN
ET LE MOULIN



Correspondance Parisienne
Part», 14 octobre.

D'une heure à l'autre on pense recevoir la
nouvelle de l'heureuse traversée de la Méditer-
ranée par le ballon semi-captif monté par M.
de la Vaulx et ses compagnons de voyage. Les
pronostics au départ étaient favorables. Ge
serait toute une émotion qui secouerait la po-
pulation , si par accident on allait apprendre
qu'on n'a pas de nouvelles, ou qu 'on n 'en a que
de mauvaises sur le compte des intrépides aé-
ronautes. On éprouve en ce moment un peu de
la sensation angoissante que nous Ht le départ
d'Andrée pour l'inconnu d'où il n'est jamais
revenu. Heureusement l'Algérie n'est pas très
loin.

Cette audacieuse tentative, dont les prépara-
tifs ont été coûteux et laborieux, et qui n'au-
rait pu aboutir sans l'appui d'une souscription
publique , n'aura probablemen t pas de grandes
conséquences pratiques. On préférera long-
temps encore le navire à l'aérostat pour se
rendre de Marseille à Alger. Au point de vue
scientifique , le genre de locomotion aérienne
adopté par M. de la Vaulx ne peu t s'app li quer
à un voyage au-dessus de la terre ferme.

On a beau dire el beau faire, toutes ces su-
perbes expériences qui se succèdent dans des
alternalives de succès et de revers tant sur
terre que sur eau, ne font pas encore sortir la
conquête de l'air de la période des tâtonne-
ments et de l'aventure. Quand ces périlleuses
promenades contre venls et marées devien-
dront des excursions non seulement relative-
ment sûres, ce qui est déjà atteint jusqu 'à un
certain point , mais encore des voyages où la
force des caprices de l'atmosphère est domptée
dans une certaine mesure, surtout en ce qui
concerne la direction , alors ce sera une glo-
rieuse étape dans l'histoire de l'humanité.
Mais la verrons-nous jamais nous-mêmes?

C. R.-P.
—~m**WXË**m- C -sUM**-*"̂ »— r—— i

Autriche-Hongrie. — On télégraphie
de Vienne à Paris-Nouvelles :

« Le duel Lœwenfeld-Soyka , dans lequel
_e lieutenant Soyka a succombé, atteint d'une
balle au cœur , cause une sensation énorme, et
les bruits qui courent ajoutent à l'émotion
par les circonstances étranges dans lesquelles
le combal a eu lieu. $f

« Le pistolet du lieu tenant , désigné par le
sort pour tirer le premier , a raté deux fois, et
M. Lœwenfeld a tiré seul les deux fois.

« Or, les pistolets avaient élé apportés par
M. Lœwenfeld , qui les avail achetés vingt-
quatre heures avant le combat et qui s'élait
exercé tout un après-midi avec l'une des deux
armes, tandis que l'autre étail déposée chez
lui.

« M. Lœwenfel d a pris la fuite. Ses amis
assurent qu 'il s'ag it seulement d' un éloigne-
menl temporaire. La justice , toutefois , a élé
saisie.

« Un mandat d' arrêt a été lancé contre M.
Lœwenfeld , qui est introuvable depuis le jour
du combat ».

La Nouvelle Presse Libre, d'autre part , op-
pose aux bru ils qui courent la version sui-
vante :

Trois pai res de pistolets étaient mises pour
le duel en question à la disposition des adver-
saires. L'une appartenait  à l'école de cavalerie ,
où avait lieu le combat ; la seconde avait été
apportée par un des témoins du lieutenant de
Soy k a ;  la tro isième avai t  été achetée par le
lieutenant Rericha , témoin de Lœwenfeld.
C'est celle dernière paire de pistolets que le
tirage au sorl a désignée pour qu 'on s'en ser-
vi!. On la sortit alors de la boîte où elle avait
élé scellée par l'armurier qui l'avait vendue et
on la montra aux témoins el au direcleur du
combat , qui trouvèrent que tout élail dans
l'ordre.

Si celle version de la Nouvelle Presse Libre
est exacte, la disparition de M. Lœwenfeld ne
s'explique pas.

L'autorité militaire , de son côté, s'est mise
en devoir d'éclaircir cette affa i re. Elle a in-
terrogé trois des témoins , qui sont officiers.

Russie. —D' après divers journaux russes,
.Tolstoï , qui se trouve actuellement à Yalta
?(Crimée) , vient de terminer un nouveau ro-
man intitulé Starii (les Vieillards).

Espagne. — Barcelone, 14 octobre . —
D'après des renseignements reçus de Mongat ,
localité voisine de Barcelone, un douanier a
élé attaqué par un individu qui a essayé de le
désarmer. Le douanier , en ià défendant , a tué
son adversaire. Ce dernier a été reconnu. C'est

Nouvelles étrangères

Ainsi que nous l'avons annoncé, M. Santos-
Dumont a lente encore une fois, dans l'après-
midi de samedi , de faire en ballon l'épreuve
imposée pour le prix Deulsch. C'était sa ving-
tième sortie. Elle a été brusquement interrom-
pue, quelques minutes après le départ , qui a
eu lieu à deux heures deux.

Les circonstances de l'accident qui s'est pro-
duit  sonl très instructives , parce qu'elles ont
pu être analysées de la façon la plus complète,
à l' aide des renseignements recueillis par les
délégués de la commission scien tifique aux
diffé rentes plates-formes de la tour Eiffel.

Le venl qui était presque nul à terre allait
en grandissant avec l'altitude , et il soufflait
avec une vitesse de 5 à 7 mètres à la troisième
plaie-forme. M. Sanlos-Dumont ,qui s'est élevé
à une altitude d'environ 150 mètres, avait vent
debout au départ , mais sa machine avait une
force suffisante pour remonter ce courant aé-
rien. Il progressait donc d'une façon satisfai-
sante, quoi que son aérostat éprouvât un tan-
gage assez violent , et pour la première fois un
roulis très visible. Malheureusement l'air élait
très humide , un brouillard épais régnait dans
l'atmosphère. La tour élait complètement in-
visible. Le gouvernail de M. Santos est formé
d'une toile carrée qui a pour charnière un
cordage descendant obli quement du ballon , et
qui est menée par une barre horizontale à
laquelle sont attachées deux drisses que M.
Santos-Dumont tient à la main. On n'a pas
cru qu'il fût nécessaire de vernisser cette toile
qui est mainlenue par un cadre mobile natu-
rellementavec l'ensemble du gouvernail. L'hu-
midité a fait dilater la voile-gouvernail dans
laquelle le vent s'esl engouffré , et qui a fait
poche. 11 en est résulté une très grande résis-
tance. M. Santos-Dumont a dû employer toute
sa force pour en triompher. En ce moment la
barre qui étail formée d'un roseau n'a point
élé assez solide. Elle a cédé du côté de bâbord.

Natu rellement M. Santos s'est rapproché de
terre en lâchant du gaz. Il n'a pas tardé àêtre
saisi par les gens de son équipe qui , voyant
que quel que chose d' anormal s'était produit ,
s'étaient lancés à sa poursuite.

En un peu plus d' une demi-heure, il avait
réintégré son hangar. Immédiatement il a fait
attacher une barre de fortune pour remplacer
celle qui avait cédé, el vers trois heures un
quart il reprenait de nouveau l'air. Mais se
défiant de la verge qu 'il avail eue sous la
main , il n'a pas voulu continuer la course pour
le prix Deulsch. 11 s'est borné à se rendre de
nouveau à l'hi ppodrome de Longchamps , où il
a exécuté ses évolutions ordinaires. Bien lui
en a pris de sa réserve, car sa nouvelle barre
a eu le sort de l'autre . Il la fit réparer une se-
conde fois par les gabiers de sa fidèle équi pe.
Mais après avoir exécuté quel ques nouvelles
évolutions , il ne voulut pas se hasarder à tra-
verser la Seine. Il se fit conduire en captivité
le long de la Seine, qu'il traversa sur l'aqueduc
de l'Avre, et à cinq heures et demie il était de
retour à son hangar.

Il en sortira aux premiers jours, mais avec
un gouvernail consolidé et vernissé de la façon
la plus sérieuse. Ces différentes évolutions ont
été suivies par une foule immense, qui a ma-
nifesté à plusieurs reprises sa sympathie par
des bravos unanimes . La commission scienti-
fique a trouvé un moyen très simple de ratta-
cher le parc de l'Aéro-Club au réseau télépho-
nique. Les expériences de la télégraphie sans
fil sont donc ajournées à l'année prochaine,
époque où la tour Eiffel sera elle-même pour-
vue d'un système de ce genre, dont l ' instal la-
tion est imminente.
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La vingtième sortie

De nos jours, beaucoup de femmes s adon-
nent au sport de l'aérostation et y montren t
un courage que pourraient bien envier beau-
coup d'hommes.

Faut-il citer des noms :
Mme Bezançon, qui fit maintes ascensions

en compagnie de son mari, l'aéronaute connu;
Mme du Gast, dont « Fémina » a déjà narré
les prouesses sportives et qui s'embarqua à
plusieurs reprises dans la nacelle de Capazza ;
Mme Savary, qui l'an passé prit part aux con-
cours internationaux de l'Exposition de 1900 ;
Mme Surcouf et Mme Lachambre.

Mme Sarah Bernhard t voulut également
goûter, il y a quelques années, les joies du
ballon , et elle a fait de son ascension un récit
pittoresque.

Mme Dugué de la Fauconnerie, en compa-
gnie de son mari et de M. de la Vaulx , fit
dans Paris même une descente mouvemen-
tée.

Rappelons encore que la duchesse d'Aoste,
après une ascension favorable , proclamait
cette façon de voyager la plus agréable de tou-
tes.

Enfin , cette [année même, l'archiduc Léo-
pold-Salvador d'Autriche n'hésitait pas à em-
mener sa femme, née princesse Blanche de
Bourbon Castille , sa parente, la fille du prince
régent de Bavière, el sa fille , l'archiduchesse
Marguerite , dans une excursion à travers les
nuages.

da femme et l'aérostation

Un journaliste épris de statistique s'avisa un
jour de rechercher à combien pouvait monter
la rémunération moyenne d'un assassinat à
Paris. Il prit pour cela les noms des divers
héros de la cour d'assises qui en une période
de dix ou douze ans, ont opéré avec ou sans
complices ; il additionna , d'après les journaux ,
les chiffres de chacune de ces opérations , di-
visa le total obtenu de la sorte par le nombre
des opérateurs , et arriva ainsi à une somme
véritablement dérisoire , quelque chose comme
trente-six ou trente-sept francs . Après tout , ce
petit travail , qui , à première vue, semble as-
sez oiseux, apparaît d' une moralité profonde,
et devrait être mis sous les yeux des jeunes
gens qu 'une déplorable vocation entraîne pré-
cocement à suivre la carrière des Troppmann
ou des Pranzini. Il en ressort que l'assassinat ,
déjà considéré depuis longtemps comme une
profession dangereuse et qui vous expose à
mourir parfois dès la fleur de l'âge, est en
ontre un métier qui ne nourrit pas son homme.

Les économistes devront reconnaître, d'au-
tre part , que l'industrie du brigandage compte
parmi celles dont les salaires se révèlent les
plus variables selon les lieux et selon les cli-
mats. A Pari s, nous venons de le voir, elle ne
vaut rien ; mais l'aventure de Miss Stone nous
enseigne que, en Orient , et particulièrement
en Macédoine , le maniement du couteau est,
au contraire , d'un bon rapport et doit permet-
tre à un descendant d'Alexandre-le-Grand de
se retirer des affaires , en pleine jeunesse, après
fortune faite.

Les Macédoniens qui ont enlevé Miss Stone
et qui ne consentent à la rendre que contre
une rançon de six cen t mille francs — laquelle
rançon leur sera probablement payée — ne
sont certainemenl pas de tristes hères, de la-
mentables meurt-de-faim. Il y a du moins en
eux l'étoffe de bourgeois cossus, dont on ne
fieut traiter avec une dédai gneuse négligence
a situation qu 'ils sont en train d'acquérir. Et

il résulterait de ceci que l'assassinat — à ren-
contre du cléricalisme — doit être un article
d'exporta tion , seconde idée qu'il importerait
encore de bien faire pénétrer dans la tête de
ceux de nos compatriotes qu'un goût naturel
pousse à « refroidir » leurs contemporains.

Six cent mille francs ne sont pas une baga-
telle ! Il est vrai que les brigands qui séques-
trent Miss Slone. se trouvent , paraît-il , au
nombre de dix-huit, ce qui réduit la masse
individuelle à trente-trois mille trois cent
trente-trois francs trente-trois centimes, plus
les frais. N'importe ! Pourvu qu 'on ait des
goûts modestes, c'est là un gain appréciable.
Et, quand le progrés de la civilisation aura
accompli chez nous son évolution complète,
qu 'il n'y aura plus ni armée, ni magistrature,
ni police, et que l'unique garantie sociale ré-
sidera dans la belle littérature de M. Laurent
Tailhade et de ses émules, alors sans doute la
carrière de tire-laine à la mode de Macédoine
sera-t-elle encore la meilleure vers laquelle un
père de famille avisé puisse diriger ses fils,
celle qui aura le plus de chances d'assurer à
leurs vieux jours une situation stable. Et les

Les bénéfices du brigandage

temps seront revenus où l'humanité s*i sentira
heureuse.

(Les Débats.) Maurice SPRONCK.

Relations commerciales avec la
Russie. — On écrit de Berne à la Revue :

Le département politique a renvoyé an dé-
partement du commerce l'élude de ia motion
de M. le conseiller national Kœchlin qui ten-
dait , comme on s'en souvient, à mettre la re-
présentation de la Suisse en Russie en rapport
avec l'importance des relations commerciales
des deux pays. Il est deux moyens de satis-
fa ire à ce vœu et l'un et l'autre ont élé défen-
dus au Conseil national : la création d'un con-
sulat général et celled'une légation. Gstte der-
nière solution serait évidemment plus avanta-
geuse, sans entraîner des dépenses sensible-
ment plus considérables que la première, car
les ressources d' un représentant diplomatique,
ne fût-ce qu 'un simple chargé d'affaires , sont
infinimen t plus nombreuses et plus précieuses
que celles dont dispose un consul général. Une
difficulté se présen te cependant : la légation
ayant son siège à St-Pélersbourg, ne serait
peut-être pas à même de rendre les services
nécessaires à notre commerce dont le cen tre
se trouve à Moscou. Mais cel obstacle n'existe
plus aujourd'hui. Il résulte en effet des rap-
ports adressés par les principales maisons de
commerce suisses établies à Moscou qu 'elles-
mêmes reconnaissen t que seul un agent diplo-
mati que peut exercer une aclion efficace ; les
relations qu 'entretiendrait cet agent avec le
consul suisse à Moscou lui permettraient de
fa i re valoir aussi complètement que possible
nos intérêts commerciaux.

Il est fort probable , dans ces conditions , que
l'on s'arrêtera à la seconde des deux solutions
indi quées plus haul. En tout cas, on ne sau-
rait tarder à mettre fin au régime actuel ;
beaucoup d'industriels Suissesse plaignent , en
effet , des difficultés que rencontre , depuis
quelque temps, l'envoi de marchandises en
Russie et il n'est pas rare, à ce qu 'on assure,
que des colis postaux soient retournés par la
douane russe — on ne sail pour quelle raison
— à l'expéditeur , qui se voit ainsi obligé de
payer double port pour un envoi qui n'est pas
même arrivé à destination.

Y a-t-il un malentendu ou nos commerçant*
sont-ils victimes de tracasserie s administrati-
ves ? Nous ne savons, mais il est certain que
dans ce cas et dans les cas analogues qui pour-
raient se présenter, l'intervention d'un agent
diplomatique serait d' une incontestable uti-
lité.

Simplon et Gothard. — Dans le Tessin
et particulièremen t à Bellinzone et à Locarno ,
on se préoccupe d'obtenir une jo nction du
Gothard et du Simplon au moyen d' une ligne
Locarno-Brissago-Pallanza.

Le département fédéral des chemins de fer
a informé hier lundi le Conseil d'Elat du Tes-
sin que, dans une conférence tenue à Rome
entre le.ministre de Suisse et le ministre ita-
lien des travaux publics , M. Giusso, ce dernier
a reconnu la nécessité de la jonction par une
li gne pouvant êlre utilisée pour le trafic inter-
national. M. Giusso a exprimé le désir d'être
renseigné sur le montant des subventions que
fourniraient les intéressés suisses à la li gne
Locarno-Brissago.

Chronique suisse

ZURICH. — Petits monstres. — Des enfants
qui jouaient , dimanche dernier , à Bulach ,
près d'une carrière de pierre à chaux , y ont
précipité un de leurs camarades, âgé de S ans
et se sont enfuis. Ce n 'est que tard dans la soi-
rée que les parents du pauvre petit l'ont re-
trouvé. Il étail dans un tel état qu 'il a expiré
le lendemain à l'hôpital.

BALE-VILLE. — Subvention au théâtre. —
L'Etat de Bâle-Ville fait actuellement au théâ-
tre de Bâle une subvention annuelle de 25,000
francs. Mais, comme les recet tes de cet établis-
sement sont insuffisantes , le Conseil d'Etat
propose au Grand Conseil de porter cette sub-
vention à 60,000 fr.

SCHAFFHOUSE. — Punition d'un simula-
teur. — Il y a quelque temps, un ouvrier ita-
lien employé dans un chantier de Schaffhouse
et désireux de s'offrir des vacances producti-
ves, imagina d'écraser ses pouces à coups de
marteau. Son acte déloyal accompli , l'ouvrier
intenta une action en dommages-intérêts à son
Îiatron. Malheureusement pour le simrtateur,
'enquête dévoila bientôt la supercherie. Aussi

le tribunal, bien loin d'accorder l'indemnité

Nouvelles des Cantons

un notable carliste, qui a pris part à la tenta-
tive de soulèvement de l'année dernière à Bad-
dalona.

Angleterre. — Londres, 14 septembre.
— Le Lloyd télégraphie de Vancouver que le
vapeur anglais Hating s'est échoué sur la côte
de l'île Lasquila. Les 175 passagers qui étaient
à son bord sont sains et saufs pour le moment.
On est parti à leur secours.

Etats-Unis. — Paris, 14 octobre. — On
télégraphie de New-York à la Liberté :

La commission parl ementaire chargée d'exa-
miner la question du percement de l'islhme
de Panama vient de fa ire distribuer son rap-
port. Ce rapport conclut au rachat du canal.

New- York , 14 octobre. — Suivant une dépê-
che de Washington au New-York Herald , la
décision du tribunal de Baltimore déclarant
légal le droit de douane supplémentaire pré-
levé sur les sucres de Russie sera soumise en
appel devant la cour suprême.



réclamée, a-t-il condamné le coupable , pour
tentative d'escroquerie, à trois semaines de
prison.

VAUD. — Attentat. —Dans la nuit de mer-
credi à j eudi, un nommé Menéveri Sisto a été
attaqué â Chexbres par un individu qui lui a
tiré deux coups de revolver à la tête. M. le Dr
Jaunin , devant le domicile duquel l'affaire
s'est passée, a immédiatement prodi gué ses
soins au blessé.

Une balle avait fait ricochet et fendu le sour-
cil droit , tandis que l'autre est profondément
entrée dans le front. M. a été ensuite dirigé
sur le Samaritain , à Vevey.

Quant à l'agresseur, aucun renseignement
n'a pu être fourni sur son identité. Une
plainte a été déposée.

— Un terrible accident. — On mande de
Gollion :

Dimanche après midi , quelques jeunes gens
grapp illaient dans les vignes ; l'un d'eux , B...
étail port eur d'un revolver ; en maniant im-
prudemment son arme, le coup parti t, la balle
lui perfora la main et alla se loger dans la
poitrine du jeune Henri Gilliéron , domestique
de campagne chez M. Ami Vire t — un ga rçon
de 18 ans. La mort a été instantanée. Jugez du
désespoir du meurtrier involontaire f II s'est
constitué prisonnier de suile.

De la Feuille d'Avis de Lausanne :
Il a fait à Naye, ces jours derniers , un

temps affre ux , les trains ne sont pas montés.
Un soir de la semaine , lundi sauf erreur , deux
touristes ont passé la nuit à l'hôtel. La vio-
lence du vent les a empêchés de dormir. Il
eût élé fort impr udent de sortir et impossible
de se maintenir au sommet. Un des garde-
voie a passé la nuit , en sa guérite de Pacôl , la
plus exposée, il est vrai , dans des transes mor-
telles et a obligé sa famille à rester debout
pour se tenir prête à loute éventualité .

Il esl très peu tombé de neige el. le vent l'a
balayée ; ci et là , quelques amas que le p re-
mier soleil fera fondre .

Le temps , qui paraît vouloir se remettre,
peut nous réserver un mois d'octobre superbe ;
c'est le vrai moment d' aller à Naye ; la vueest
d'une netteté incomparable et rehaussée par
le panorama de toutes les sommités qui , déjà ,
ont revêtu leur parure d'hiver.

Aux Rochers de Naye

Morteau. —Il y a huit jours , deux ouvriers
travaillaien t à des fondations pratiquées à
cent mettes de Morteau , au lieu dit La Lou-
bière, pour la construction d'une maison ;
tout à coup ils trouvèrent , à 0m30 de profon-
deur environ , une certaine quantité d'osse-
ments humains paraissant avoir été déposés
en ce lieu depuis fort longtemps.

On suppose que ces débris humains, comme
ceux que l'on avail déjà trouvés lors de la
construction d'un chemin établi au bord du
champ en question , seraient des témoignages
authenti ques des combats qui onl eu lieu au
17e siècle, entre les Francs-Comtois et les al-
liés étrangers d'alors, désignés communément
sous le nom de Suédois.

Frontière française

** Cowr d'assises. — La Cour d'assises se
réunira mercred i , jeudi , vendredi et samedi ,
au château de Neuchâtel.

** Régional du Val-de-Ruz. — Les sous-
cripteurs d'actions de la Compagnie du chemin
de fer régional du Val-de-Ruz sont convoqués
en assemblée générale à l'Hôtel-de-Ville de
Cernier pour vendredi 18 oclobre courant , à
2 heures après-midi. L'ord re du jour porte :
Constitution de la Société ; discussion et adop-
tion des statuts ; nomination du Conseil d'ad-
mi n i stration et des commissai res-vériticateurs.

%% Landeron. — On dit à la Suisse libérale
que les vignerons du Landeron son liés décou-
ragés par la mauvaise récolte de cette annéeet
aussi par les bas prix de la culture. Nombre
de familles songeraient à porter leurs efforts
du colé de l'horlogerie où le travail est moins
dur et où les salaires sont plus rémunérateurs.

** La Sagne. — Les nombreux prome-
neurs qni , profilant d'un des derniers beaux
dimanches d'automne, se trouvaient avant -
hier après midi au Mont-Racine (autrement
dit Coviton) , étaient témoins d' un phénomène
assez curieux, à celle époque de l'année sur-
tout.

Des troupes d'hirondelles semblaient s'être
donné rendez-vous sur celte sommité de notre
Jura , mais y paraissaient quand même quel-
que pen dépaysées t

Ce phénomène s'explique par le fait qu 'une
mer de brouillard couvrait toute la plaine
qu'on voit du Mont-Racine, laissant à peine
submerger la crôte de Cbaumont : le coup
d'œil n'était , du reste, pas du tout banal.

Les hirondelles, sentant le soleil au-dessus
d'elles, avaient percé le brouillard , dans l'es-
pérance de se réchauffer un peu ; et elles
avaient en raison, car on jouissait, en effet,
dimanche, sur le Mont-Racine, d'une tempé^rature extraordinairement douce et calme qui
contrastait fort avec les jours neigeux de la
semaine précédente et l'humidité dont le
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brouillard devait pénétrer les habitants du Vi-
gnoble et du Val-de-Ruz.

Mais au milieu d'octobre et après une pre-
mière chute de neige, la présence d'hirondel-
les à une altitude de plus de 1440 mètres mé-
ritait d'être signalée.

*« Concert d'orgues. — Nous aurons sous
peu le plaisir d'en tendre M. Georges Guillod ,
organiste de Francfort , dans un concert qu'il
se propose de donner au Temple français , le
dimanche 27 octobre au soir. Aveugle dés sa
naissance, cet artiste s'est fait apprécier l'an
dernier à Neuchâte l où il organise un 28 con-
cert. Il sera accompagné.par M. Hector Cor-
nut, de Lausanne , un aveugle également , qui
s'est fait connaître comme ténor dans l'exécu-
tion du chant sacré. — Mlle Degoumois, vio-
loniste à Lausanne , élève du professeur Her-
mann , de Francfort , prêtera son concours à ce
concert.

Nous souhaitons à ces artistes le juste suc-
cès qu 'ils sont en droit d'attendre et nous
avons l'assurance qu 'un nombreux pnblic ira
les entendre. (Communiqué.)

## Théâtre . — Comme pour toutes les re-
présentions de Madame Sans-Gêne, la salle
était comble, hier au soir.

C'est toujours avec un extrême plaisir qu 'on
revoit Mme Berny, qui tient le rôle de Cathe-
rine Lefebvre avec une supériorité incontes-
table. Elle était une si excellente maréchale
qu 'on n 'avait pas le cœur d'être exigean t vis-
à-vis de ses partenaires qui , certes, étaient
loin de valoir ceux qu 'elle nous a présent as
précédemment. L'exubérance de Mme Beniy a
très heureusement comblé ies vide s et nous a
permis de nous amuser royalement pendant
tout le spectacle.

Chronique locale

Berne, 15 oclobre. — Conseil fédéral. —
L'exploi laimn régulière dn parcours Yau-
seyon-Valang in des tramways de Neuchâtel
est autorisée pour demain , sous certaines con-
ditions.

Lucerne, 15 octobre . — Le Grand Conseil a
adopté aujourd'hui à l'unanimité le projet re-
latif â l'élévation des impôts d'Etal de l '/i,
pendant 2 ans, puis la session a élé déclarée
close.

Coire, 15 octobre . — La vict ime de I acci-
dent de la mine du « Soleil d'or » est un
élève de l'école cantonale. Jean Steiner, de
Lavin , âgé de 17 ans. Malgré les recomman-
dations du guide , il s'élait avancé trop près
de l' orifice du puits.

Londres, 15 octo bre. — On mande du Cap
à la Daily Mail que l'on approche rapidement ,
dans la Colonie du Cap, d'une crise dange-
reuse. La certitude que la lutte va durer une
année encore dans les conditions actuelles met
la plus grande partie de la population dans un
état d'exaspération tel que l'on peut s'attendre
à de graves incidents si la situation ne s'amé-
liore pas.

Les sentences prononcées contre les rebelles
du district de Tarkastad onl élé promul guées
publiquement samedi sur la place du marché
du Cap.

Tarkastad, 15 octobre. — Shoeman , le lieu-
tenant de Lolter, a été fusillé lundi malin.

Edimbourg, 18 octobre. — Wolfaardt , un
officier de Lolter, a été condamné à mort. La
sentence a été confirmée par Kitchener.

Agence télégraphique suisse

Dundee. 15 octobre. — Une colonne anglaise
a occupé Pietretief. Les trou pes boers se sont
éparp illées.

Les Boers sont signalés à Wakkerstrom.
Le Cap , 15 octobre. — Le South Ajrican

News a cessé de paraître . Sa publication élail
rendue impossible par l'état de siège.

Londres, 15 octobre. — Une dépêche de
Washington à la Moring Post dit que dans son
discours au Congrès, M. Roosevell demandera
des crédits importants pour l'augmentation
de la flotte.

Bruxelles, 15 octobre. — Un incendie s est
déclaré lundi soir à l'Hôtel Continental. Le
feu a pris dans la partie supérieure du bâti-
ment où des appareils de réclame électrique
étaient installés. Toute la charpen '.e du toit
s'esl écroulée entraînant une statue de la Re-
nommée qui la surmontait.

Une grande échelle dressée contre la façade
et sur laquelle se tenaient plusieurs pompiers
a basculé ; deux des pompiers ont élé blessés
grièvement. Les maisons avoisinantes et no-
tamment le théâlre de l'Alhambra sont mena-
cés par la pluie des flammèches.

Bareilone, 15 octobre . — La grève des ma-
çons continue. Les ouvriers paveurs et les em-
balleurs de Barcelone et des environs se sont
également mis en grève et réclament la jour-
née de huit  heures. On s'attend à ce que d'au-
tres corporations suivent leur exemple. A eux
seuls, les maçons grévistes sont plus de 4,000.

A Séville, la grève générale a commencé.
Plusieurs fabriques ont fermé leurs ateliers
pour évite r des bagarres. Les grévisles atta-
quent les ouvriers qui refusent de cesser le
travail. Dans la matinée de lundi , des groupes
ont parcouru les rues obligeant les magasins
el ies cafés à fermer. Le pré fet et le maire ont
conféré avec le commandant de gendarmerie.
Une vraie panique règne parm i les habitanls .

Londres, 15 octobre. — On mande de
Nagasaki au Lloyd que le vapeur japonais Tsu-
rukike Maru a fait naufrage lundi en vue de
Mejima. Le bâtimen t est perd u corps et biens;
une seule personne a été sauvée.

Milan , 15 octobre . — Une scène de sauva-
gerie s'est passée lundi à la fabri que de laCom-
pagnie continentale pour les appareils à gaz.
Un des 400 ouvriers de la fabrique , ayant
trouvé ses lunettes cassées, se mit en fureur
et tua deux de ses camarades , pères de fa-
milles nombre uses ; il en blessa un troisième.

Les ouvriers ont voulu le l yncher , mais les
carabiniers ont réussi à le conduire en prison.
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Grandes souffrances
pendant sa dentition

Des milliers de bébés souffrent comme cette
enfant et ils peuvent être sauvés de la même
manière qu 'elle le fut:

Lucerne, 22 aoiU 1900.
Messieurs. _ X _ fillette Emma, âgée de 19 mois,

souffrait de rachitisme et conséquemraent était très
faible, peu développée ; ses jambes ne pouvaient
pas la porter. Elle eut aussi grand'peine à percer
ses dents et en souffrit beaucoup. J'essavai votre re-

EMMA TRUCCO.
mède qui fit merveille : l'enfant ne tarda pas à être
si bien remise que je puis chaudement recomman-
der à chacun votre préparation. J'en continuerai
l'emploi car, depuis, chaque fois que ma petite a
pris votre Emulsion Scott , sa force a considérable-
ment augmenté ; elle peut maintenant marcher seule ;
elle a toutes ses dents qui poussèrent sans difficulté
et elle peut maintenant prononcer très distinctement
des mots mêmes difficiles. Je suis entièrement sa-
tisfait du résultat de mon expérience avec l'Emul-
sion Scott et reste. Messieurs, votre dévoué Adolf
Trucco, Dammstrasse 14. 82

Aucun remède au monde n 'est si efficace
que l'Emulsion Scott dans tous les cas d'épui-
sement, d'amaigrissement. C'est le remède
par excellence pour toutes les maladies pro-
venant d'une constitution appauvrie , anémiée,
La véritable préparation , la seule qu'on doit
prendre, est facilement reconnaissable à notre
marque de fabrique de l'homme tenant un
gros poisson sur son épaule. C'est pourquoi
prenez de l'Emulsion Scott et soyez convaincu
qu'elle est le meilleur remède au monde ; elle
mérite bien toutes les louanges qu'elle reçoit
du monde scientifique et du public.

L'Emulsion Scott se trouve dans tontes les
bonnes pharmacies. Un échantillon d'essai,

fa c-similé de nos flacons , sera envoyé franco
contre 0 fr. 50 de iimures adressés i MM.
Scott & Bowne Ltd , à Chiasso (Tessin).

Notifications éuietafos
Le tribunal de police de Neuchâtel a con-

damné par défaut :
Pierre-Angelo Borris, ori ginaire de Borgo-

sesia (Italie), cordonnier , p récédemment do-
micilié à Neuchâtel , prévenu d'actes de vio-
lence et de tapage injurieux , à huit  jours de
prison civile chacun et aux frais liquidés i
36 fr 20, frais ultérieurs réservés.

Le tribunal de police du Locle a condamné
par défaut :

Paul Perre t, remonteur , précédemment au
Locle, actuellement à Sainl-înu T, prévenu de
batterie et scandale public , à cinq francs d'a-
mende et solidairement avec son co-accusé aux
frais l iquidés à 29 fr.

Publications scolaires
IM Chaux-de-Fonds. — Ecole d'an appliqué

à l'industrie. — 1° Maître de gravure de let-
tres "et de gravure sur acier ; 2° Maitre de
guillochis. Obligations : 30 à 36 heu par
semaine. Traitement : 3000 fr. par an. Entrée
en fonctions : le 2 janvier 1902.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu'au 31 octobre , à M. William
Aubert , direcleur de l'Ecole d'art , el en aviser
le secrétariat du Déparlement de l'instruction
publi que.

Les Verrières. — Instit nlrice de la classe
des Cevnels. Obligations : ceMes prévues par
la loi. Traitement : 1080 fr. Examen de con-
cours : le 25 octobre, à 10 heures du malin.
Entrée en fonctions : le 1er novembre.

Adresser les offres de service avec pièces a
l'appui , jusq u'au 21 oclobre , au président de
la commission scolaire e! en aviser le se-
crétariat du Département de l'instruc tion pu-
blique.

La Côte-aux-Fées. — ïnslitutrice de la classe
mixte des Bourquins. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Traitement : 1080 l'r. Examen
de concours : sera fixé ultérieurement. Entrée
en fonctions : le 28 oclobre.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusq u'au 24 octobre , au président
de la commission scolaire el en aviser le se-
crétariat du Dépar teuiehi de l'Instruction pu-
blique.

Extrait de la Feuille officielle

??? 20°|o Rabais! ?#*
Dure encore la liqui-

dation de la 13955-4
Maison d'Expédition

de DRAPS
Muller-Mossmann

Jusqu'à b décembre SchaBrhou9e-
* Encore grand choix de

bonnes marchandises I
Si vous avez besoin d'é-
toffes pour vêlements da
Messieurs ou Garçons,
vous avez tout intérêt i
faire venir les Echantil-
lons pour examen.

??? 20 °|o Rabais !+++
Imprimerie A.COUBVOIS1ER, Chaux-de-t oad»

Berne, 15 oclobre. — On télégraphie de
Coire au Bund : Pendanl une excursion que
faisait une partie de la 4e classe de l'Ecole
cantonale , sous la direction de M. le pro fes-
seur Capeder , dans l'ancienne mine du « So-
leil d'or » prés de Felsberg, un des partici-
cipants est tombé dans un puits d'une tren-
taine de mètres de profondeur. Les personnes
qui se trouvaient près de lui au momen t de sa
chute ont entendu le bruit de pierres déta-
chées et le bruit d'une eau que le corps et les
pierres ont fait rejaillir. La victime de cet ac-
cident est morte sans doute. On a cherché,
lundi , à retrouver le cadavre , mais sans suc-
cès ; les tentatives continueront aujourd'hui
mardi.

Breslau, 15 octobre. — Les négociations
avec les créanciers n'ayant pas abouti , la So-
ciété des Armateurs réunis, de Breslau (Rhe-
derei vereinigter Schiffer) a annoncé sa fail-
lite. Le déficit causé par les fraudes du direc-
teur M. Scheslag, se monte à plusieurs millions
de marcs.

Munich . 15 octobre . — Le conducteur d'un
train de marchandis es n 'ayant  tro uvé per-
sonne sur le perron de la station de Trude-
rin 'g, pénétra dans la chambre de la station.
Le chef de station y dormait , une arme posée
à côté de lui , pour se défendre en cas de sur-
prise. Se réveillant , il s'en saisit et, dans le
trouble du premier réveil , la diri gea vers la
porte , tira et atteignit le conducteur en plein
cœur. Cet employé est tombé mort.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 12 octobre 1901

Recensement de la population en Janvier 11901 :
1901 : 35,971 habitants,
1900 : 33,465 »

Augmentation : 2,506 habitante.

Naissance**
Calame-Longjean Germaine-Suze llo, fille de

Jules-Alfred , décoiateur et de Alice née
Meyer, Neuchàteloise.

Bandelier Suzanne-Andrée , fille de Chatles-
Arthur , commis et de Laure-Amélie née
Chautems , Bernoise.

Pro m «s s «s de mariage
Cherve t Paul-Ernest , faiseur de pendants , Fri-

bourgeois et Roth Ida-Lina, lingére , Ber-
noise.

Lange l Jules-Edmond , homme de peine. Ber-
nois et Dubois Adèle, horlogère , Neuchàte-
loise el Bernoise.

Mariages civils
Màrky Heinrich-Hermann , fromager , Arp :o-

vien et Geering, Maria , tailleuse , Zuri-
choise.

Droz Alfred -Auguste , horloger , Neuchâtelois
et Kampf Louise-Henriette , horlogère , Ber-
noise.

Perrenoud Ernest-Jules , horloge r et Jeannet
née Schneider , Jeanne-Ul ga, lous deux Neu-
châtelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24062. Niedt Charles-Albert , époux de Elisa-
beth née Barder, Neuchâtelois née le 4 sep-
tembre 1841.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds



RESULTAT des essais du Lait dn 24 an 25 Septembre 1901.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fou rnissent

g a S-*â ». Sr±-= i o
Noms, Prénoms et Domicile |-| lr f I-*s Ja OBSERVATIONS; |âs S-S S «s -i -s â a

Von Allmen, Fritz, Joux-Perret 1 . . .  39 31,- 35,- 15
Colomb, Eugène, Charrière 14 . . . .  39 30.9 35.3 14
Schirmer, Wilhelm, Arbres 37 . . . .  38 30,6 34,3 13,
Eicher, Arnold, B* de la Capitaine 18 . 38 32,3 35,9 12
ïribolet, Jacob, Granges 6 37 32,7 36,7 13|
Stotzer, Frédéric. Collège 8 37 31,5 35,5 12,
Studler, Fritz , Terreaux 18 36 30,6 34,8 13,
Raci ne, Ali , B1 de la Capitaine 16. . . 36 32,- 35,3 n#
Hummel. Ernest, Bulles 15 . . . . .  35 31.4 34,8 11,
Graber, Alexandre, Grenier 2 . . . .  35 30,- 35,5 9,
Erny, Jean, BJ de la Capitaine 8 . . .  34 33.4 37.- 11,
Hirsig, David, Versoix 7 34 S0.6 33,8 8,
Loosli , Fritz, Ronde 6 34 32.- 35,- 8,
Thiébaud, Ulysse, Terreaux 91! . . . .  33 83,2 36,3 10.
Hugli, Gottfried , Industrie 18 . . . .  30 32,5 35,3 8, Lait très faible.

*"*" -¦"
*— —,— —*»

La Chaux-de-Fonds, le 11 Octobre 1901. Direction de Police.

Matin !
Il sera vendu MERCREDI, vis-à-vis du

Bazar Parisien, à côté de la lampe élec-
trique, Bondelles, Brochets, Anguilles,
Ombres, Feras, Raies, Rougets, Maque-
reaux, Soles, Moules et Crevettes , le
tout de première fraîcheur. 14057-1

FOUR CAPITALISTES
Un industriel voulant donner plus

d'extension à son entreprise, déjà pros-
père, désire emprunter une somme de

20,000 francs
contre bonnes garanties. — S'adresser au
bureau du notaire A. Quartier, rue
Fritz Courvoisier 9, à LÀ Chaux -de-
Fonds. H. 3161 c. 14052-3

Un bon

Oécotteur Roskopf
EST DEMANDÉ

dans une fabrique du Jura Bernois. —
S'adresser sous chiffres U. 7623 J. à
l'agence Haasenstein & Vogler. St-
Imier. 14051-2

Une maison de premier ordre, Distil-
lerie d'absinthe et liqueurs du Val-
de-Travers , demande un

voyageur
sérieux, connaissant l'allemand, le fran-
çais et si possible l'italien. Inutile de se
présenter sans de bonnes références. —
Adresserles offres sous chiffres H. 5311IV .
à MM. Haasenstein & Vogler. i\eu-
chàtel. 14050-3

Un jeune homme actif , intelligent, au
courant de la comptabilité, trouverait
place stable dans un bureau de la localité.
— Adresser offres avec références sous
chiffres E. 3167 C. au bureau Haasen-
stein & Vogler. 14049-3

lestait de PL4ISOT
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

On demande quelques bons 13765-1

PENSIONNAI RES
Se recommande, Kossuth Calamo-Rey.

Ponci/inil 'liroC! *-*n demande dans une
T tllùlUUUttll CD. fcoime famille deux ou
trois demoiselles pour la pension.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13808-1

BRICELET3
de Mme Vve E. LAPLACE, en vente à
son domicile, Charrière 3, ainsi que
chez Mlle Chollet, Léopold-Robert 32,
Mme Sandoz-Bergeon, Place des Victoires,
M. Jaccard, Numa-Droz 45, et M. Burri,
Parc 72. 13676-2

EXCELLENTES

Pommes fe terre
a'ALSACE

H. & H. BLOCH, épicerie
Rue dn Marché 1. 14058-3

PAlIftlAn Dans une famille bour-
rOHUVUi geoise, on prendrait en-
core quelques messieurs pour la pension.
— S'adr. rue Numa-Droz 81, au ler étage.

13804-1

A &09 8&
pour le 33 avril 1902. de beaux
LOCAUX pour magasin et appar-
tement. Situation avantageuse. Eau el
gaz installés. 14072-1*

Ecrire sous initiales B. M. 14072, au
bureau de I'IMPARTIAL .

A LOUER
pour le 11 Novembre, ler ÉTAGE,
3 chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. à l'Etude Ch.-E. Gallandre,
notaire, rue de la Serre 18. 13764-2

TERRAINS
A vendre des Terrains pour construc-

tions, situés au quartier de la Charrière.
Prix favorables. — S'adresser rue Numa
Droz 2A, au rez-de-chaussée. 13933-2

Décors
Gra u uni* La Fabri1*ie Georges l)C-
uTttïuTI*. COMMUN, aa I.OCLE,
offre des décors genres ITALIEN «t
RUSSE, par grandes séries. Ouvrage
bon conrant. 13826-3
************ ****************** *m****m mmm ***************** a m———m

Ressorts
Un bon teneur de fen est demandé &

Tatelier de M. Etienne Hofmann, Bienne.
13627-3

Une Fabrique de boites demande de
bonnes 13846-5
tfî.:ML:f.SMSHB"MLfS« RSI

et
polisseuses do Mtes

argent ; une bonne
polisseuse de fonds

on de cuvettes. Travail assuré et bien
rétribué. — Adresser les offres , sous
chiffres O. 3128 Ç., à l'Agence de pu-
blicité Haasenstein * Vogler, La
Chaux-de-Fonds.

H0RLQ8ERIE
Un fabricant demande à entrer en rela-

tions avec une forte maison pour termi-
ner le genre Russe par grandes séries,
2 à 3 grosses par semaine, pièces ancre,
le dit fabricant termine ce genre depuis
12 ans. La maison devra lui fournir boites
brutes, anneaux et couronnes et finis-
sages. — Faire offres sous initiales R. S.
12993 au bureau de I'IMPARTIAL .

12993-6*

ŒgWJt
pourrait sortir 12 à 18 cartons de re-
montages ltoskopf par semaine, avec
repassages. On pourrait se charger des
dorages. Ouvrage garanti et fidèle. 13751-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

EMPRUNT
On demande à emprunter contre de

bonnes garanties une su ni me de

6000 f r.
Intérêts 5 »/«• 12356-15»

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL.

Cherchez-vous à vendre des immeubles,
à remettre un commerce ou une industrie ;
désirez-vous un associé ou commandi-
taire : adressez-vous poui'' cela à la
maison D. DAVID, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. 1072-40

Apprenti
Î|Un Bureau d'Avocat de la localité pren-

rait en apprentissage, un jeune homme
libéré des écoles, ayant une bonne ins-
truction et possédant une belle écriture.
"Rétribution immédiate. 13819-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RAISINS da TESSIN
caisse 5 kilos fr. 1,80 ; 15 kilos fr. 4,50.
Cli:U»ifi*nes vertes 10 kilos fr. 2,75.
Pommes fortes 10 kilos fr. 3,25

Tous ces prix FRANCO.
MORGANT1 Frères, Lugano.

n 3051 o ia[»2 4

25,000 kilos de café
fraîchement arrivés, en marchandise re-
connue de 1" qualité. 5 kil., café, fort ,
bon goût, 4 fr. 80; 5 ki) . café vert, très-
fin , 5,90 et 6,80; 5 kil. café jaune, des plus
fines sortes, 7,40 et 8,50; o kil. véritable
perlé supérieur 7,30 et 8,70; 5 kil. véri-
table Java Libéria, 7.60 et 8,30; 5 kil.
extra Java, très fin, 8,90 et 10,80. — Aveo
chaque envol un joli cadeau gratuit. Tout
envoi qui ne conviendrait pas entièrement
sera repris. H. Humbel, importation de
cafés, Rsnken-Bàle. u. 5400 Q. 13987-1

KîirSCh
Excellente ean-de-cerises ri 3 fr. 20 et

3 fr. SO le Ulrd pur bum une.
12582 8 J. BAKBEX, Pare 7.

On jaune -'• ie
de toute solvabilité et s. ... .-.- .., de-
mande a louer pour Sa:... ..^ci'jâs 1902

un APPARTEMENT %J?£t
sine et dépendances ; eau et gaz Instal-
lés.— Offres sous chiffres Z. T. 17001,
au bureau de ('IMPARTIAL. 17001-4*

Salon spécial de Coiffure
pour DAMES

SCHAMPOING à tonte HEURE
Grand choix dt Peignes fantaisie

Parfumerie. Savonnerie.
Pnix M OD éRéS

Se recommande,
L. KUFFER ,

14012-52 rue du Manège, 22

— >-»

/ $v\ademoiselle Juarie (jrœringff
/ Cours de Dessin et de Peinture ff

/  S'adresser rue de la Paix 33. ÊÊ SS
r ÊÊ

JBCôtel -3P-exiLts>ft€BSS.
16, Rue de la Serre L'AURORE Rue de la Serre 16'

RESTAURANT populo ANTIALCOOLIQUE
Dîners avec dessert depuis 50 et 60 c. Soupers complets depuis 45 c. Pension

soignée à 1 fr. 60 par jour. Repas de Noces et de Sociétés. — Lundi , Gâteau au
fromage, la ration 25 c. Samedi, TRIPES simples ou assorties. Restauration chaude
et froide à toute heure. Choucroute) de Berne et Viande de porc. Locaux pour So-
ciétés. Bières, Vins, Cidres sans alcool. Rafraîchissements. NOUVEAU : Chaque
jour, Crème, la ration, 10 c. Chaque dimanche, Meringues. — BILLARD neuf et
ieux divers. Chambres depuis 1 fr. et 1 tr. 50. — Arrangements pour séjours.
&47-8I A. SCHMIDT.

Amerikan. Buclif ûhr unçj lehre
ich grûndlich durch Unterrkhts-Briefe
Erfolg garantirt. Verlangen Sie Gratis-
Srospekt. H. Frlsch, Bûcherexperte.
iùricfa. (Zà 2485 g) 13831-19

Atelier de
Photographie

R. KOHL
PHOTOGRAPHE

(derrière le Collège de la Promenade)

Installation moderne
Pose par tous les temps

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

Agrandissements inaltérables
noirs et couleurs

128*8-39

M™ BLAVIGUAC
S: ge femme

JL—o classe
i, Ru des Pâquis Genève Rue des Pâquis i
Consultations tons les jours de 1 h. à

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discréti on. 1505-51

3®,®©® fr.
Ponrle 11 Novembre 1901. on demande

à emprunter une somme de .'iO. 'irtO fr.
Garantie , r .  pothécaire 1er rang de toute
sûret.V • ¦•-! offerte, H. 3080 c. 13664-2

Pri. - 'adresser àM. P. G.-Gentil ,
géran . i . . .  < • 83. chargé de donner tous
les ru.iAauitjiurrsnents.

00R00N NBEB
M. KOUILLKR, rae Fritz Conrvoi-

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

Prix des Ressemelages : 12676-15
Bessemellages pour Hommes . Fr. 3.50

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

HÉRISSONS
On demande à acheter deux hérissons.
Adresser les offres à M. Th. Chatton,

épicerie, à Friiiourg. 13776-1

ENTREPRENEURS 
Homme sérieux connaissant dessin,

devis, toisages, établissement de comptes,
comptabilté d'entreprise, demande emploi.
— Adresser offres sous E. W. Poste
restante, Lausanne. 13921-2

Pour une Etude de Notaire on désire
trouver un 13845-5

apprenti de bureau
libéré des écoles. — Adresser offres , sons
M. 3124 C, à l'Agence Haasenstein et
Vogler, en indiquant des références.

Commerce à remettre
dans un beau quartier. Bien achalandé.
Peu de reprise. On serait aussi disposé à
louer le local (magasin) seul. — S'adres-
ser au Cabinet C.-E. Robert, arbitre de
commerce, vue du Parc 75. 14040-3

OSïI®
On demande la reprise d'un café pour

St-Marti n ou St-George. 14042-3
.S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mm__tM, Chevaux. veV
J^*̂._\_^3t' <Ire (,cux chevaux
J \ A *"rL wn de 4 V» •*¦*"* et¦ ******* '»' l'autre de 12 ans.

Bonnes conditions. 14039-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A Chez-le-Bart
à louer, dés le 24 décembre 1901, un bel
appartement de 4 chambres, cuisine,
etc., jardin et verger. — S'adresser au
notaire Montandon, à Boudry. 13476-3

Fumier
Ou cherche i échanger contre du VIN,

un ou 2 wagons de fumier de vaches. —
S'adresser à MM. Thiébaud frères, pro-
priétaires â Bôle. 13754-1

Alliances or 18 k.
wgggÊggSÊËIÊBSBSÊSÊÊSSSS

«* I : \ Sey *a  »v\rs 1 —i yfi% t̂ s
T^SglJNM 3

Montres garanties

r JL»®*» s
f LIVRES DE TEXTES fFrançais et Allemands
t RELIURES DIVERSES S

En vente à la 5

| Librairie A. Courvoisier §
X 1, Eus DU MARCHé 1. J

2 CHARPENTIER ?
Tessinois cherchent place où il? pour-
raient auprendre la langue française. —
S'adr. à M. Lnigi Oazio. Fasio (Tessin).

H-3138-0 14066- 1 

Jpnnp pflmmfc Parlant les deux lai>--UGllllC LUllllllliï gueR , connaissant la
fabrication d'horlogerie , la comptabilité
et la machine à écrire, cherche place poux
dans n'importe quelle maison. Prétentions
modestes. Certilicats et références à dis-?
position. — S'adresser sous L. C. 23,
Poste restante. 1S673-1

RpïïlAnfpni» n̂ remonteiir sérieux et
UCUiUUlCul . consciencieux entrepren?
drait à domicile des démontages et re»
montages dans les genres soignes cylindre
et ancre. 13793-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnendo lia 6\nnu~ Qui mettrait au
rUùttgC UC rglttUû. courant une per-
sonne pour le posage de glaces de montres,
Kétribution. 13743-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
pjnic çûllQû Une bonne finisseuse de
rilllDocUoC. boîtes or, sachant faire 1»
léger, demande des finissages à faire à la
maison. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 39, au pignon. 13755-1
ù'c dl piipp Une demoiselle au courant
fAigiCUoC. des réglages plats et Breguet,
retoucheuse habile, cherche emploi dans
comptoir ou fabrique. — S'adresser sous
T. F. 1301, Poste restante, Villeret.

1376S-1

Menuisier-ébéniste 6ès: ffiff-
stable chez un bon patron. — Adresser
offres sous J. M. 13794, au bureau de
I'IMPARTIAL . T3794-1

ÂHTirPnti *^n J eune homme cherche
rljJJJl Cllll. une place pour apprendre
les KOSKOPF. — S'adresser rue du
Progrès 53, au rez-de-chaussée. 13S01-1
loiIPO himmo d'une vingtaine d'années

UCUl.t ; ilUlllIllC demande place de com?
missionnaire dans un comptoir. — S'a.-
dresser rue du Progrès 97, au 3me étage.

13761-1

Vi ç i fp i i r  lJu bon **ï loIlCUl a teur - acheveuir
connaissant bien la rctonclia'
du réglage est demandé dans
nn comptoir de la localité. —»
S'adresser Case postale 4-47»

13770-t

niullftPhpllP réeulier. désire PIace ds
uaïuuutibui suite ou dans la quinzaine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13913-1

firflVPnPQ *̂ n demande de suite deu?
U i u V c U l o ,  ouvriers graveurs, un pouj*
tracer et champlever l'émail et un pour le
millefeuille. 13748-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL,
A la même adresse, à vendre une belle

balance pour peser l'or.
Ëidll i l lpsï  0Q demande une bonne po»
nlglllllCi). lisseuse pour aiguilles acier
soignées. Bon gage si la personne con-
vient. Plus un découpeur . Entrée ds
suite. 13795-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAI.
AdAnnîCC 'KJac °n sortirait des adou-fl.UUUtlûSttgC0. cissages à la pierre, pe.
tites pièces. Ouvrage suivi. — S'adr. rue
Numa-Droz 9, au ler étage. 13805-1

Commissionnaire. %*££!&_&
pour faire les commissions. Gages 10 tr.
par semaine. 13803-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À IftTIPt 1 Ponr s'-GeorS«s 1902. DU «P»fl. 1UUC1 parlement moderne de 4
pièces..balcon, corridor éclairé, chambre
de bain, eau et gaz installés, rue de la
Tuilerie 42 (Charrière) . — S'adresser i
M. Emile Geiser, rue du Parc 33, au Sme
étage. 13646-1

r.hamhpo A. louer une belle petiteUllCUilUie. chambre meublée. 18787-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fii iamhPI ' **• 'oaer de suite une belle"UliauiulC. chambre indépendante à 2
fenêtres, au soleil et non meublée. — S'a-»
dresser à M. Lauber, rue du Progrès 8.,
an 2m e étage. 13713-1

Pihî imhPP ** l°uer une iol'e chambre.UllalllUl C. meublée, au soleil, indépen-
dante, à monsieur de moralité travaillant
dehors; pius une jolie alcôve a un mon-
sieur do moralité. — S'adresser rue Numa
Droz 90, au 3me étage, à gauche. 18729-1

On demande à louer povuem
1brel1unno'

logement de deux ou trois pièces, ex-
posé au soleil, pour un ménage de deux
personnes. — Adresser les offres soui
initiales Ç. R. 13783 au bureau de I'IM-

PARTIAL
 ̂

13783-1

Â VOnnPù a "as Pnx' * PeLl t canapé, 2
ICllUIC cadres, 1 tapis de table mo-

quette et 1 poussette à trois roues, le toul
très peu usagé. 13767-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTlflPP 'aute d'emploi, 1 fourneau àICUUI C pétrole, une cage d'oiseaux,
un petit mannequin, un fer à bricelets, la
tout presque neuf. — S'adresser au ma-
gasin d'épicerie Sœurs Anderès, rue de la
Paix 41. 13766-1
flhipîl vendre, faule 4e place, unuilicil. très beau chien de garde, da-
nois. — S'adr. chez M. Louis Bonuet,
rue du Puits 18. 13798-1

Le Véritable

HngerMliîaeuiiitil
est arrivé

IilDrairis A. COURVOISIER
— PLACE NEUVE —

mmmasmastm nui  i 'IIIIIMI i »»i ¦ i ,.j

#D *  

Stephens Pilules de santé dont l'usage tend à se
généraliser, s'imposent à toute personne soucieuse de sa
bonne santé. L'expérience médicale a confirmé que, de
toutes les maladies sur lesquelles ces pilules exercent
une action bienfaisante sont : la dyspepsie, catarrhe
de l'estomac et des intestins, maladies du foie
et des reins, dég-énérescence graisseuse et palpi-
tations du cœur chez les personnes sanguines. Elles
sont purgatives et toniques, et préservent les personnes
qui en font usage contre le diabète, la néphrite, la
goutte et le rhumatisme. En vente dans toutes les
pharmacies. Dépôt à Ghaux-de-Fonds : pharmacie
Leyvraz ; au Locle : pharmacies : Guster, Theis et
Wagner: à Travers, pharmacie Béguin. 16678-9



Laiterie-Merne-Crémerie
' l>090»U '

J'avise mon honorable clientèle et le public en général que, comme par le
passé, je continuerai à avoir mon magasin OUVERT tous les dimanches
matin, de "i henres à IO heures précises, et cela tout spécialement
pour la Crème. Dès les 10 heures, le magasin sera fermé jusqu'au lundi
matin.
14463-9 Ed. Schmidiger-Boss.
®@©#©®®©©©©©»#®®®##®t#S®#
PAITII cIui demande des ouvriers et qui
VOllU cherche place, commande le
iourn, Schweiz - Stellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
8 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 5821-64

R PTTIftnta ffP'î ^n demande quelques
UClllUllltlgCij i cartons de remontages
par semaine. 14045-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI.

r?rilhuîtflO"P<! *-*n erlt rep ren d rai t encore
ulUt/UllUgCO. quelques cartons savon-
nettes et des jouages à faire a domicile.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI. 14030-8

ril 'llAflhû O On demande des guillochés
UUlUUlllCO. ligne-droite à domicile. Ou-
vrage prompt et soigné.— S'adresser chez
M. Davy, rue des Granges 8, au Sme
étage. 14079-3

! Fine Hômnkûl lû  connaissant l'horlo-
| UllC UClllUloCllC gerie ainsi que les ré-

glages cherche place dans un comptoir
ou dans un magasin. — S'adresser chez
M. E. Ghoffat, rue du Nord 163. 14043-3

Demoiselle de magasin. uSJlS
recommandable et bien élevée, parlant
les deux langues cherche place dans un
bon magasin de la localité. — S'adresser
rue Léopold Robert 55, au rez-de-chaus-
sée. 14038-3
ÏTn hnmttiD ê *® ans' r0DUSte et h°n"Ull llUllllUc nête, demande place de
suite comme homme de peine ou commis-
sionnaire. — S'adr. rue Numa-Droz 122,
an 2me étage, à droite. 14063-3

Ilno norciMnn û de confiance cherche
UllC JJCl oUllllO place daus un petit mé-
nage. — S'adresser chez M. Farny, à
c Jérusalem ». 14046-3

IpllPO fillû forte et robuste, connais-
UCUUC llllC sant la cuisine, cherche
place dans une bonne maison bourgeoise.
— S'adr. boulangerie Hoffmann, rue Ja-
quet-Droz 50. 14056-3

Dessinatenr-arcliitecte fae
ns

cll
un

plabue-
reau. — S'adresser à Mlle DuBois-Ban-
delier, rue du Parc 22. 13875-2

Jeune demoiseUe JSfflffiS,
gerie et la comptabilité , cherche place
dan s un comptoir comme employée ; con-
naissance à fond de l'allemand et de
l'anglais. 13892-2

S'adresserau bureau de I'IMPARTIA L.
rmj j -nnn Une ouvrière faiseuse d'ellipses
JMllJfutia» cherche place dans un atelier.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 13919-2

Pmhnîf a rîoo Un jeune homme sérieux
DlUwvllagC*); et actif , marié se recom-
mande pour des emboîtages ; à défaut ,
place dans un atelier. 13758-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÛTjeune homme ¦WflSfi*
cherche une place quelconque , soit dans
un bureau ou magasia où il pourrait
apprendre le français. Bonnes conditions.
S adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 13893-2

Un jenne homme mS, S&."
emploi quelquonque. 13759-1*

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

Iln o "JOUUO *̂ e toute moralité cherche
UllC ÏCUiv  de suite à faire des heures
pour écurer . bureaux, magasins, etc., ou
aider au ménage. — S'adresser depuis 7
heures chez Mme Perrin, rue du Collège
no .l9. . . - 13908-2

Tnnrnnli pPO Une personl?e d'une tren-
UUlil lldllcl C. taine d'années se recom-
mande pour des journées, à défaut pour
faire des ménages. — S'adresser rue du
Progrès 9B, au rez-de-chaussée, 13906-2

RflPi l' ot"* 1-'ne demoiselle entreprendrait
DtUlLvlw- encore une grosse de cartons
bnrilMs par semaine ou quelques car-
tons ue iiuissages ltoskopf. — S'a-
dresser chez M. A. Farine, rue du Pro-
grés 2, au 2m e étage. 13700

Tai'Iû*lC0 Jeune fille, 23 ans. recom-
I du lUub" . mandée , entrerait comme ou-
vrière chez ane tailleuse de la localité. —
S'adresser rue Léopold Robert 31, au pre-
mier étage. 13744

Dûmnnfoiin On demande uu remonteur
AclU U lUcUl . pour la petite pièce cylin-
dre puur travailler à domicile. 14071-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnavoilP 0n Jemande DE SUITE , soit
ul (Il ulll ¦ pour un coup de main ou en-
tii 'Tement . un hon ouvrier graveur.— S'a-
diesser chez M. Louis Humbert , rue
Numa Droz 10. 14069-3

pi ionû miçT - On demande de suite ou
UldïCU l a. dans la quinzaine 3 bons
graveurs. — S'adr. chez M. Emile Ar-
aoulc! . .:-¦ Numa-Droz 2A. 14076-3

Ron ÂfifÎAne Un b°n remontenr est de-llCUGUUUUo. mandé au comptoir I. et J.
Meylan, Montbrillant 3. 14073-3

A la même adresse, on demande une
commissionnaire entre les heures d'é-
cole.

Pïïlhflîf PHP ®n demande 2 ouvrières ou
UlilUUllClll. ouvriers emboîteurs ou des
personnes connaissant une partie d'hor-
logerie auxquelles on apprendrait la par-
tie. Gage, 35 à 30 fr. par mois, suivant
capacités, chambre et pension payées. —
S'adresser au bureau des Postes des
Gérinnes (Tramelan). 14065-3

RfWlfftîif ^n demande de suite un fai-
llUDJVVJJl. Seur de barillets et posages
d'aiguilles ; un remontenr de finissages ;
une place pour une apprentie régleuse
« Breguet». 14036 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnn]rnT»f Ouvrier pour faire la mise en
uUoo.UJ'l, boîte et posage de cadrans, et
remontenr d'échappements, sont de-
mandés rue du Nord 151, au rez-de-
chaussée. 14077-3
O pnj int q On demande des ouvriers con-
OCvlGlo. naissant l'achevage et le pré-
parage. — S'adresser à M. Emile Schlup,
Grande Eue 8, au Locle. 14034 3

On florm n fî o pour être à la journée ou
UU UC1UOUUC aux pièces un METTEUR
EN BOITES après dorure pour Genre
Roskopf. 14054-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnnpnj n  Deux ouvriers pourraient en-
Ocblolô, trer de suite à l'atelier Frank,
rue du Stand 12. — Ouvrage suivi .

14059-3 

FlflPPllQP ^n demande de suite une ou-
1/ulCUoC. vrière doreuse de roues ; à
défaut une personne sachant adoucir et
cimenter. 14062-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j e£re "»"
me commissionnaire. — S'adr. chez M.
Leuzinger , rue de la Balance 7. 14059-3

rt 'flVPnPÇ Bons ouvriers sur genre
Ul ui Cul O. anglais argent sont deman-
dés ; on sortirait à domicile de fortes
séries d'assortiments clous. — S'adresser
à M. Paul Jeanrichard, à Renan.

12880-11

Démontenr-remonteiir. °ï _Z anÈ-
monteur et remonteur pour grandes
pièces ancre bon genre. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. —
S'adresser- chez M. Gaspard Gcetsch el , rue
Léopold Eobert 14. 18931-2

rfimmiQ ®a demande au plus vite un
UUlllllllrj . commis dans une fabri que de
la localité. — Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. 13934-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

PTnllnnh ûTm Place pour un guillocheur
UlUllUl/ llclll . p0ur la machine. —S'a-
dresser à l'atelier Louis Pingeon, rue de
la Paix 49. 13895-2

PA I J ç O û IIOP Une bonne polisseuse de
rimMCuoC, de boîtes or est demandée
de suite. Entrée immédiate. Transmission.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13918-2

OuîHochsur pour la MAGHSNE
trouverait à se placer* avan-
tageusement OE SUITE ou
dans la quinzaine. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAI..

13891-3*

î nnPOntî Un jeune homme de toute
nyjj l Cllll. moralité trouverait à se pla-
cer comme apprenti boulanger, sous de
bonnes conditions et vie de famille. —
S'adresser rue du Puits 4, à la boulan-
gerie. 13907-2

Jonno flllo <->n demande une jeune
OC UllC UllC. fille pour une partie de
l'horlogerie. Entrée de sui te et rétribu-
tion immédiate. — S'adresser à M. L.
Jeanneret-Wespy, rue Numa Droz 35.

13917-2

C0mmiSS10flïïu.ire. jeune garçon, libéré
des écoles, pour les courses et aider au
bureau. 13901-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j 8°aB t̂ _nn%0Z
fai re les commissions entre les heures
d'école. 13936-2

S'adresser an bureau de I'IMPARLIAL .

Ionno fillû 0° demande de suite une
•JCUUC UllC. jeune fille pour faire le
ménage et aider au café'. — S'adresser à
M. D. Ri t ter, fils , rue du Collège 23.

13896-5

Tnimo filla On demande une j eune
UCllllC UllC. fille de 13 à 15 ans, pour
aider dans un ménage de 2 dames ; si elle
allait encore à l'école, on la prendrait dès
maintenant et ce serait une place d'avenir
pour elle. — S'adr. au magasin, ruelle
des Jardinets 1 (Crêtets.) 13913-2

Remontenr. Un remonteur Ml-Hpmvawiw . peux au couran t
des petites pièces 12 lig. est demandé
pour remonter des rouages. — S'adresser
Case postale 447. 13769-2

IPllfl P flllp Dans "B ménage de 3 per-
UCU11C llllC. sonnes, on demande une
jeune fille de toute moralité pour aider
aux travaux du ménage. — S'adr. rue des
Sorbiers 13, au ler étage. 13883-2

TpllTl P flllP livrée des classes est de-
UCUll C llllC mandée pour aider au
ménage. Elle serait nourrie et aurait
bonne rétribution. — S'adr. rue St-Pierre
n' 2, au 1er étage. 13928-2

A lflllPP °* Renan, un appartement
lUUCl de 2 chambres, cuisine, avec ou

sans atelier, et dépendances (jardin). —
S'adresser à M. Numa Wuilleumier.

14067-3 

Innnptom ont A louer pour St-Georges
ilUy(U ICttlolU. 1902 un appartement
de 4 ou 5 pièces, dontdeuxindependantes,
avec cuisine, corridor et dépendances.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14070-1*
î ndomont *• remettre pour St-Martin
UUgClUCUl. 1901 un petit logement de 1
grande chambre à 3 fenêtres et une cui-
sine. — S'adresser rue Numa Droz 12, au
magasin. 14035-3

Pitfnnn louer pour le 11 novembre,
rigllUll. un pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adr. à Mme Martha-
ler, rue du Parc 72, 14041-3

lihflTnhl 'PQ A louer" Pour ie »> novem-¦Jllttll'Ml vo. br6) deux beUes chambres
bien meublées, situées au soleil et dont
une avec balcon, à des Messieurs tran-
quilles. On donnerait la pension à la
même place. — S'adresser chez M. James
Sandoz, Brasserie du Square. 14037-1*

rhamllPP  ̂l°uer une belle chamûre
UUalUUlC. meublée, exposée au soleil,
à un monsieur travaillant dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14047-1*

flhflffihPP A louer, pour le llnovenibre ,
UliaillUlC. une chambre non meublée,
se chauffant et située dans maison d'ordre ,
honnête famille. — S'adressj r JMu Do. tsur
Kern 7, au 3me étage. 13932-2

A la même adresse, à vendre un tour
lapidaire aux débris, très peu usagé.

Appartement , g louer » 1P°"r j5]"_i£ Georges 1902, très
bel appartement moderne, composé de 3
pièces avec alcôve et corridor fermé.
Eau, gaz, électricité , lessivérie , cour et
séchoir. Magnifique situation. Convien-
drait à jeune ménage soigné ou à per-
sonnes âgées.— S'adresser sous initiales
J. P. 1378© au bureau de ('IMPAR-
TIAL 13780-3
'¦f Pop ci n aveo ou sans logement est à
JidgaMU louer de suite ou époque à
convenir. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 19, au ler étage. 13624-6

Logements. « 'T' «""jf ?a,nt-a — Martin prochaine un
logement de 3 pièces, rue Jaquet-Oroz 6 a.
Pignons de 2 pièces et un de 3 pièces,
situés Boulevard de la Gars. — S adres-
ser, de 1 à 2 heures après midi, à MM.
L'Héritier frères, Boulevard de la Gare.

13693-4
T Af in niûr) fa Plusieurs beaux logements
UUgclilOi.tb , sont à louer pour St-Mar-
tin 1901, composés de 3 chambres, bout
de corridor éclairé, lessivérie, cour, jar-
din et balcon! — S'adresser rue Alexis-
Marie Piaget 19, au rez-de-chaubsée.

13625-3

A lflllOP pour le 23 avril 1902 dans une
1UUC1 maison d'odre 2 beaux petits

LOGEMENTS " composés de 3 pièces,
cuisine, corridor , alcôve et dépendances,
cour et lessivérie, gaz installé dans la
maison. — S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget 47, au ler étage, à droite. 13871-2

A la même adresse, à remettre un petit
MAGASIN bien situé et jouissant d'une
bonne clientèle. 

Â lflllPP Pour Ie 11 novembre aux Epla-
luUCl tures (sur les Forges) à un pe-

tit ménage, petit LOGEMENT de deux
pièces et très grand jardin potager. —
S'adresser à M. J. Schœnholzer, rue du
Parc 1, entre 11 heures et midi. 13903-2

1 Adomont Pour cause de départ, à
LlUgClUCUl. remettre pour le 11 no-
vembre 1 beau logement de 3 grandes
chambres, avec balcon , cuisine et dépen-
dances ; gaz installé. Belle occasion. —
S'adresser rue Numa Droz 2A, au ler
étage. 13697-2

ntl !*mhl*0 A louer une chambre meu-
UllClulUl C. blée, siluée au soleil et près
de la Poste, — S'adresser chez M. G.
Girard , rue de la Serre 39. 18894-2

A la même adresse, on demande un
remontenr pour pièces 12 lig. cylindre.

rhamllPO A louer de suite à un mou-
UJlaulUl C. sieur travaillant dehors, une
belle chambre meublée. — S'adresser rue
du Parc 90, au rez-de-chaussée, à gauche .

13897-2

Pour St-Martin 1901. J£
prévu, à louer un appartement mo-
derne de 4 pièces, plus une chambre de
bain. — S'adresser chez NI. Schalten-
brand, architecte, rue Alexis-Marie-
Piaget 81. 13507-5*

A lflllPP rue I-*0Pcid' Eobert, à per-
IUUC1 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 V, heure, rue Léopold Ho-
ber t 56, au 2°» étage, à gauche. 13055-7*

UrdïïUG CfiaÛlDrC 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. 13572-4*

flnamlilio A louer de traite une cham-
UUalUUl C, bre meublée. — S'adr. rue de
l'Industrie 25, au 2me étage. 13926-2

A lflllPP ^e su*te ou éP°Ç(ae à convenir,
lu UCl au centre, un logement de

trois cabinets et cuisine avec local adja-
cent à l'usage de magasin, bureaux , entre-
pôt, ateUer ou saUe de réunions. —
S'adresser bureau Schœnholzer, rue du
Parc 1, de 11 heures à midi. 9338-28*

On demande à louer ïïS^Sp^
sible à l'angle de la rue de Bel-Air et rue
du Progrès. — S'adresser à M. Ed.
Mathez, rue du Progrès IA. 14064-3
A la même adresse, on demande à acheter

quelques toises de bois, foyard et sapin.

On demande à loner ±a __ îges 1902 un logement de 5 à 6 pièces,
au centre. — Adresser les offres , sous
W. O. 14074, au bureau de I'IMPARTIAL.

14074-3

Iln o Homnîcollo tranquUle demande à
UUC UClUUluCllC louer une chambre,
de préférence non meublée. — S'adr. au
comptoir rue du Premier-Mars 6. 14060-3

PflVP ^n demanc'e à louer une cave. —
UaiC. S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13876-3

Jeune homme '̂ .ii&^'̂ r
chambre meublée avec pension, si
possible, située dans le quartier de l'Hôtel-
de-Ville. — S'adresser par écrit avec prix
sous initiales C, G. 13877. au bureau
de I'IMPARTIAL. 13877-2

On demande à louer *ZXe L?'
belle chambre à 2 fenêtres, non meu-
blée, ayant si possible part à la cuisine,
pour personnes tranquilles et solvables.
— Ecrire sous G. II. 400, Poste restante
Succursale. 13800-1

Oi ieinaflÉ à iO:er K untpP
or-

tement moderne de 3 pièces et bout
de corridor ou alcôve, bien situé au soleil
et à proximité de la rue des Endroits.
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13705-1

On demande à louer ou
e
ies

deunv£nns
1 belle ' chambre meublée ou non. —
S'adresser à Mme Niedegger, rue du
Parc 1. 13730-1

Une : demoiselle Sâ 1
^honorable famille de la localité. — S'adr,

rue du Temple Allemand 13, au pignon,
entre midi et une heure et le soir après 7
heures. 13728-1

On demande à acheter fîîSs
eu bois grand numéro. — Les présenter
à M. Gh. Reymond, mécanicien, rue Nu-
ma Droz 59. 14078-3

On demande à acheter u^T/ande
banque de bureau, ainsi qu'une presse à
copier avec support. 13900-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Eugène FER, SJ-pil^^oS
acheteur de futaille française.

12875-292

Ent ailla "'• Neukomin fils, tonne-
rUlalllO. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

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

On demande à acheter SSïïfïï S
seur de ressorts. 13763-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ™£?
chine à régler balancier compensé. —
Offres à M

s 
Alfred Grosjean, rue du

Doubs 53 13740-1

On deman de à acheter uneoccaboue
de mathématiques en bon état . — S'a-
dresser rue de la Ronde25, au ler étage,

13714-1

A tjp nflPP 150 bouteilles vides. —
ICUUI C S'adresser rue du Premier

Mars 12. au ler étage. 14048-3

Â w p n H p p  différentes pompes d'occa-
ICUUl C sion, ainsi que cages de

pompe en fer et en pierre de taille. Prix
avantageux. — S'adr. à M. J. Scheurer,
fontainier, rue Neuve 9A. 14075-3

A vonrlro 1 k°*s de lit avec sommier,
I CUUI C i petit lavabo, 1 table de

nuit, 1 glace et 1 grande corbeille-malle,
presque neuve. — S'adr. rue du Nord 25,
au rez-de-chaussée. 14061-3

À VPnfÎPP Plusieurs oiseaux, rossignol
i CllUl C du Japon, 2 cardinaux, ainsi

que plusieurs belles cages à très bas prix.
— Sadresser rue de la Chapelle 12, au
rez-de-chaussée. 14068-8

A TtpniÏPP pour cause de départ un Ut
I CUUI O bois dur neuf et 1 pupitre, à

de bonnes conditions. — S'adresser rue
du Parc 80, au 1er étage, à droite. 14028-3

Â VOnrlPO * Potager à gaz avec foar ,
I CUUI O l pupitre, 1 lampe a suspen-

sion et 1 régulateur. — S'adresser rue
St-Pierre 18, après 7 h. du soir. 13966-2

& -JOnrlPû plusieurs Uts jumeaux, à
& ÏCUUl C fronton , Louis XV et d'autres,
secrétaires à fronton, lavabo avec ou
sans psyché, verticow, chiffonnière , divans
moquette à mécani que et autres, canapés
avec ou sans coussins de 35 fr., armoires
à glace, tables i coulisses et carrées ,
labiés rondes, à ouvrage et de nuit,
rriraises , glaces, tableaux, salles à man-
ger et salons à très bas prix. — S'adres-
ser rue des Fleurs 2. 13920-2

A VOnflPO une Pousse'te ^ 3 roues,
I CllUl C ainsi qu'un potager N» 11

avec bouilloire , très peu usagé. — S'a-
dresser rue Numa Droz 1, au 2me étage,
à droite. 13902-2

A VPnflPP deux uts ««plrts, dont licuui c en fer, plus v .ù potager avee
tous ses accessoires, deux (tiarinites à va-
peur, casseroles, etc. — S'adr. rue du
Progrès 89, au 1er étage. 13929-2

Pihipn A vendi"8. faute de place, unUU1CU. jeune chien St-Bernard , exceUent
pour la garde, à un prix très avantageux.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 13788-2

A irpnrlpa & des prix avantageux, unICUUI C pupitre-bureau, 3 étagères-
bibliothèque, un canapé velours rouge,
chaises de Vienne. 18511-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL.

A VPndPP magnifique chambre à
I CUUI C coucher pour cas imprévu,

exceUente occasion pour fiancés. — S'a-
dresser rue St-Pierre 18, après 7 h. du
soir. 13965-3*

A VOnflPO î APPAREIL PHOTOGRA-
V.CUUIC PHIQUE 9X9, en très bon

état. — S'adr. rue Léopold-Robert 66, au
ler étage. 18792-1

Â vpîid pp " i)as Prix un 1>etlt f°ui>neau
ICUUI C à coke, un petit potager à 2

trous tout neuf, plus quelques petites
glaces et tableaux. — S'adresser rue de la
Serre 38, au Sme étage. 13734

Â VPPidPP * hurin - fixo de sertisseur
I CUUI C presque neuf, 1 tour aux vis,

1 machine à coudre, 1 vélo de dame à
peu près neuf , le tout à très bas prix et
en bon état. — S'adresser à M. Arthur
Matthey, rue de la Ronde 6. 13701

PflffldPP fi d occasion à vendre. Joli, oe-
rUlugufs tit, neuf, barre jaune, grille ,
boulloire, accessoires neufs ; bon mar-
ché. — S'adresser à M. Jenny, rue de la
Gharrière 19. 13807

Ppnrj ii mardi matin nne petite MONTRE
I C I U U  de dame or, depuis la rue du
Stand à l'Hôtel des Postes, en passant par
la rue du Parc. — Prière de la rapporter,
contre récompense, rue du Stand 12, au
ler étage. 14055-3

PpPflll dimanche soir, entre Fontaine-
1 ul UU melon et les Hauts-Geneveys, un
trousseau de 1 clefs Uées à un an-
neau. — Prière de le rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

14027-3 

PopHn dimanche après midi depi: ;
fClUU Ghaux-de-Fonds, aux Jo
Derrière, en passant par la forê l ,
Eetite jaquette bleue pour enfan
a rapporter , contre recompense, r

M. Schiele, rue des Sorbiers 19, au 2uii-
étage. 1390'i -•*

PpPflll dimanche après midi , depuis le
I C I  Ull ^ut de «la Brûlée » jusqu'à
Tête-de-Rang, en passant par les pâtu-
rages, un rîticule vert contenant un
portemonnaie et deux objets. — Le rap-
porter, contre récompense, chez M»» Gui-
nand, rue du Temple Allemand 51.

14019-2

Eljnpn depuis la brasserie Hofer jus-
gai C qû au n» 40 du Reymond 3 cart.

mouvements et 3 cartons de boîtes. —
Les rapporter , contre récompense, chez
M. Fritz Murer , au Reymond. 13992-2

'̂ j flSSSSKStar-fjfc Eelianjré samedi soir
Iffirr ' '- ''̂ r&rllll» "̂ ^ ans 

'a GrandeSalled"s
w)H*'S3B|jjgrjî '» Armes-Réunies, un par-
¦JïâiSgr dessus mi-saison gris.
— Prière d'en faire le contre-échange au
bureau de I'IMPARTIAL. 13996-2

TPAnïïP ^e  ̂ courant , un CHIEN. —Î I U U V C  Le réclamer , avec rensei gne-
ments , chez M. Guri , rue du Grenier 21.
En cas de non réclamation dans la hui-
taine, on en disposera. 13927-1

c?. - J ' " m mm *a **L *L *___ mS *t—mvmm _̂LiaL âm*am***x**s

En oas de décès
plus de démarches à faire.

S'adresser UiL-ctement à la Maison

Leuba & Renaud
Rue Léopold Ro.tert 10

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

12182-21

Madame Moïse Meyer , Mademoiselle
Rosalie Meyer, à Zurich , Monsieur et
Madame Ernest Meyer-Dreyfus, à Bienne,
Madame et Monsieur Placide Parel et
leurs enfants , à Soleure, Monsieur et Ma-
dame Marx Meyer-Franck et leurs enfants.
Monsieur et Madame Samuel Meyer-
Dreyfus et leurs enfants , à Bienne , Mon-
sieur et Madame Jacques Meyer-Picard ot
leur enfant , à Bienne, Monsieur Maurice
Meyer, ainsi que les familles Meyer,
Wyler, Bloch , Schwob, Franck, Blan-
quier , Dreyfus, Walch et Guggenheim,
ont la douleur de fai re part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux , père , grand-père,
oncle, cousin et parent

Monsieur Moïse MEYER
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à midi et
demi , dans sa 66me ainiue , après uue
longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, ,1e 14 octobre 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 1*» cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Terreaux 15.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Une urne funéraire sera déposec 'levant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 14024-1

Messieurs les membres de la Société
Mutuelle et Philanthropique Fran-
çaise sont priés d'assister Mercredi 16
courant, à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Moïse Meyer. père
de M. Marx Meyer-Franck, leur collègue.

14044-1



Enchères publiques
Mercredi 16 Octobre 1801, dès 1 >/, h.

du soir, U sera vendu à la HALLE aux
enchères publiques :

1 canapé reps grenat, 1 pupitre bols
fur, 4 chaises noyer massif, 1 chaise
{me, 1 bois de Ht noyer, 1 sommier, 1 ta-
ie de nuit, 1 table carrée avec feuillet, 2

ballots papier et cornets, 1 caisse livres,
I barres fer plat, et 1 caisse girofle
poudre.
18981-1 GREFFE OE PAIX.

Enchères d'outils
IinK DE BOITES OR

et

DE MOBILIER
au LOCLE

Le Samedi 19 octobre 1901 , dés
1 '/, heure précise après midi, pour cause
de départ, dame Marie QUÉLOZ, fera
vendre par voie d'enchères publiques, par
l'entremise du Bureau d'affaires C.-F.
Rosset, à son domicile , rue de France
n° 20, Locle, les objets suivants :

2 laminoirs plats, 3 grands tours à
tourner , un dit à fraises, un dit à anneaux
avec broches, un dit à équarrisser , une
grande balance Grabhorn avec poids, 2
dites petites , un jeu grandeurs bronze, un
dit à agrandir, un dit poinçons à tous
titres, un jeu viroUes bronze avec plots,
un dit de fraises pour pendants et gouttes,
nn dit de mollettes, un dit claques à ten-
dre les fonds , un dit burins, un dit frot-
toirs, un dit de numéros, un tasseau à
numéroter, 4 roues fonte , 5 lingotières
plates, carrées, etc. ; 3 grandes presses à
bloquer, une lanterne fer forgé avec lampe ,
deux demi-lunes à fondre, un pilon avec
broche, 3 pinces pour fournaise, 20 dites
à tirer le fil , à moustaches et en fer forgé,
nne cisaille, des peaux pour établis,
nne casse à brûler, un lot limes, à cou-
lisse, carrelettes et bâtardes, 4 filières,
nn outil à canneler avec molette, des ou-
tils au remontoir, coupe-charnières, boc-
fils , tasseaux pour tours , deuxièmes, com-
pas, marteaux , 4 emboutissoirs en acier
pur, un dit bronze, 4 boules acier, un
fourneau en fonte , un dit à fondre, un jeu
plaques, une potence à frapper les mar-
ques avec poinçons , 1 fournaise améri-
caine avec roue, des boites en fer, cais-
ses, du zinc, des claies, etc.; une armoire
à glace noyer, 2 tables rondes, un canapé
bois noyer, un fauteuil , 6 chaises jonc, 6
dites noyer, une dite de piano, des gla-
ces, des tableaux , un secrétaire, une com-
mode, nne machine à coudre Singe r au
pied, un régulateur, une table demi-lune,
nne table de nuit, un lit d'enfant , des
grands rideaux, des tapis coco, une table
sapin, 3 tabourets, un potager complet,
des seilles, des crosses , des pelles, pio-
ches, ainsi qu'un grand nombre d'objets
dont le détail est trop long.

Les amateurs qui désireraient acheter
l'atelier ci-dessus en bloc, peuvent s'adres-
ser au bureau d'affaires G.-F. Bosset et
sont en outre avisés que le logement où
se trouvent les dits objets pourrait leur
être remis de suite ou pour le 11 no-
vembre.

Pour les échutes supérieures à 20 fr. U
sera accordé un terme de paiement de 3
mois , moyennant cautions , celles payées
comptant jouiront de 2 °/. d'escompte.

Le Locle, le 10 octobre 1901.
Le Greffier de paix.

13958-2 II'1 Grâa.

Société de Consommation
Jtqut-Droi 27. Parc 54. Industrie 1

Numa Dru 11. Nord 17.
DomaïadosB :

Pâté breton exquis, la boite 75 ct.
Oalaotlna farine lactée de 1ère marque,

in plus nourissante et la plus digestive
pour les petits enfants , la boite Tr. 1,39

Lnssive Schuler à base d'ammoniaque et
ue térébenthine, le paquet 30 ct.

Eau de vie de pruneaux très vieille, le
litre avec verre 2 fr. 3241-42

Cacao à l'avoine de çassel le plus ré-
nité, la boite fr. 1,40

M el nouveau du printemps très blanc,
e kilo fr. 1,80

Nliel nouveau d'été foncé, le kilo fr: 1,60
Neuchâtel blano 1900 le litre ouvert,

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

ouvert, 35 ct
Elbana plan Bordeaux, Tin de malade,

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

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

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

FABRIQUE DE

machines & régler
les montre», en qualité soignée, garantie.
Ed. LUTHY-HIRT, BIENNE.

Médaille d'argent Thoune 1899.
1605-21 Demandez le prospectus.

MAISON A VHTORE
tle construction récente, renfermant café-
ferasserie et boulangerie, situation
première. Excellente affaire ponr une per-
sonne dn métier. — S'adresser sous chif-
fres W. C. A. 13504 an bureau de l'Iii-
MHTIAL. 18504-3

Immeubles à vendre
n tniiii 

M. Albert PECAUT - DUBOIS.
- _____ _ ________ . _ ______ ._S _______ _ ______ _ _______ . ** _____ _ » ¦ _§ **___. mpropriétaire» a la Chaux-de-

Fonds, offre à vendre :
8 MAISONS d'habitation, tou-

tes sises dans le quartier de
l'Ouest.
I FERME, surface 97,000 m3

(36 poses), construction mo-
UBTII CI iaai5-a«

Ouverture de la SâlSOM d'HI SJER
SSagasins du Louvre

22, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 22

Graude mise en vente de magnifi ques TISSUS provenant des pre-
mières fabri ques. 13910-3

Nouveautés pour Robes, drap, cbeviots dans des dispositions
riches. Affaires hors-ligne, à des prix très avanlageux. Choix énorme i
tous les rayons.

articles ponr Trousseaux
Lots splendides en Flanelles, Laines el Cotons, garantis grand teint.

Occasions en SOIERIES, RIDEAUX à la pièce et encadrés.
BLANCS, PLUMES el DUVETS.

Sentiers, Linoléum, Tapis de table.
Dernières Nouveautés en

®<& Confections ponr Dames et Enfants *P*P
"•'•> NOTA.. — La Maison ne met en venle que du premier choix , el grâce à d'énor-
mes achals, a établi des prix qui ne sont atteints nulle pari.

ETT7DE

NOTAIRE et AVOCAT
Rue de la Serre 47, La Chaux-de-Fonds

A louer de suite ou pour époque à convenir , un beau LOGEfir/ùEftlT
au rez-de-chaussée , silué rue Léopold-Robert , Deux pièces peuvent
être utilisées comme magasins ou bureaux. — Se renseigner en la dite
ETUDE. 13621-3

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

Fpnmsnp PPIPS SU vin hlnnpn iiiiifliyc ptJis i dis 1133 yictsiij
L̂€  ̂c. la livre.

13703-7 Se recommande, F. Scbmidlger-PIueicig-er.

SOCIETE DU CASINO-THEATRE
La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires de la Société du Caaino-Thé&tre de La Ghaux-de-Fonds
sont convoqués en Assemblée générale , pour le Vendredi 25 Octobre 1901,
à 2 heures de l'après-midi, au Foyer da Casino. H-3085-C 13721-2

ORDRE DU JOUR:
1. Bapport du Conseil d'Administration sur les comptes et la gestion de l'exer-

cice 1900-1901 ;
2. Rapport des Vérificateurs des comptes ;
S. Nomination de trois contrôleurs et de trois membres sortant da Conseil d'Ad-

ministration ;
Divers.
MM. les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes cbez M. le pré-

sident, Ed. Perrochet, où ils seronl déposés à partir du 17 Octobre.
La Ohaux-de-Fonds, le 12 Octobre 1901.

Le Conseil d'Administration du Casino-Théâtre.
«nw»i¦***********u**_____mam ***m ***w****m** ******ma****a***m **—**•***** ¦•**** ¦

Grande Exposition de Fleurs
j p our* un mois2 seulement

Rue D.-JeanRtehard
(ancienne Banque fédérale)

Plantes vivaces, Couronnes mortuaires,
Bouquets de fête et de deuil. Grand choix de Paniers garnis

de fleurs naturelles et artificielles.
Nous nous recommandons à l'honorable public de La Chaux-de-Fonds

pour toul ce qui concerne l'entretien des jardins, taille des ar-
bres, à prix modérés. — Fleuriste diplômée attachée à l'Etablissement.

Se recommandent, 13247-39
Girardet & Kocfaer,

? E*3\rT^*t-É3Ê XjX**S*E%*Ea •>

Q® 0t009&® 9Oft®G80® @@0G©9.9® G® 06 i ©S®
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MAGASlNjte MUSIQUE m
<_ _* Pianos et Harmoniums î

Violons jj|
ordinaires pour Elèves et ?̂ ®

VIOLONS pour Artistes v*tP

mmûî CHOPARD
Représentant delalaison HUG Frères & G'

cie Bâle

43, Rue Léopold Robert, La Ghaux-de-Fonds.
4 GRAMÔPPÎÔNE j4fc*H le modèle perfectionné, simple et automatique, à disque l»

im Réparations de tous les Instruments, ¥ m
\|/ ACCORDAGES de PIANOS -WWI

Nouveauté : BOMBES CHINOISES
a«aaa0(Ba®©oA®®@eet»®aa©^a'jg®*aaa£^aa

On demande à louer
de suite ou pour le 11 novembre un petit

X XUlll UIUMII 1 3 chambres et
cuisine. Adresser offres, sous E. G. 14031,
au bureau de I'IMPARTIAL. 140.*H .8

¦ Z-é P-cl n 3
H r\ *piq o û « fj

lo , w ê •giSilH v4 • •¦ *** s < P m(ni rS <¦> ft 3 Er9 *¦ ri Li. c¦ «•fcSi** B *5|
1 « r̂  E S  «î • 1
1 pP -*=£J S B* 1
i O i-J—j **** x

RAISINS du TESSIN
ROUGE, 5 kilos, l fr. 70. lOkUos, 3 fr. 20.

15 kilos, 4 fr. 50.
Belles 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 conlre remboursement.
Angelo CALDELARI, Lugano.

Dépôt à la Ghaux-de-Fonds, chez M.
Louis Ducommun-Caldelari . rue Numa
Droz 94. 11631-22

I 
NOURRITURE SAINEl

pour enfants
et poar grandes personnes

Cacao à l'avoine de Cassel , en
boites

Cacao à l'avoine ouvert
Cacao pur I* Bensdorp à Ams-

terdam
Cacao Sprûngli
Fleur d'avoine en paquets et

au détail
Crème de ris

Crème d'orge
Moelle d'avoine

Scotcb Oatmeal
Flocons d'avoine

Farine Nestlé
Farine Idéale
Lait condensé
A LA 106-26

Grande Droguerie
J.-B. Stierlin

vis-à-vis l'Imprimerie Courvoisier.
Bu du Marebé 2, Chaai-de-Fo ods

— TÊL4PH0NK —

MAGASIN
A remettre pour St-Georges 1902, un

grand magasin â la rue Léopold Robert,
situation excellente, conditions avanta-
geuses. — S'adresser en l'Etude des no-
taires H. Lehmann et A. Jean-
neret, rue Léopold Robert 32. 13873-5

LOGEMENTS
pour le 23 avril 1902

Parc 51. 1" étage de 7 pièces et cuisine.
— 1500 fr. 13217-3

Paix 67. 2m» étage, de 8 pièces et cuisine.
— 540 fr. 13218

Parc 100. maison de construciion ré-
cente : 18219

2 rez-de-chaussées de 3 chambres, cuisine
et corridor avec eau, 575 fr.

2 premier étage, de 3 chambres, enisine,
avec balcon. — 625 fr.

2 second étage de 3 chambres, cuisine,
avec balcon. — 625 fr.

1 troisième étage, de 3 chambres, cuisine,
avec balcon. — 600 fr.

1 troisième étage de 3 chambres, cuisine.
— 575 fr.

1 beau pignon de 8 grandes chambres,
dont 1 à 2 fenêtres, et corridor fermé.—
525 fr.

Lessivérie dans la maison, cabinets 4
l'intérieur.

Collège 37 et 39, Constructions récen-
tes, à proximité de l'Usine à gaz et du
bureau du Tramways.

1 rez-de-chaussée de 3 belles chambres,
dont une à 3 fenêtres , pour atelier ou
magasin cas échéant. — 600 fr.

1« et 2'°» étage de 8 belles chambres, dont
une à 8 fenêtres. — 625 fr. 18220

8»» étage de 3 belles chambres, dont une
à 3 fenêtres. — 600 fr.

Rez-de-chaussée , 1", 2»» et 3»» étage de 3
chambres, cuisine, corridor, de 475 à
525 fr. avec eau.

Rez-de-chaussée, 1", 2"» et S»» étage de 2
chambres, corridor et cuisine, de 420 à
470 fr. avec eau.

Lessivérie dans chaque maison et cabinets
à l'intérieur.

Tête de Rang 95, rez-de-chaussée, 1"
et 2*" étage de 5 chambres dont une à
5 fenêtres, pouvant convenir pour ate-
lier on comptoir. 13221
S'adresser à M. Alfred Gayot, gérant

d'immeubles, rue du Parc 75.

pour le 23 Avril 1902 ou époqae à con-
venir, an bel APPARTEMENT par-
queté de 4 pièces, alcôve éclairé, corri-
dor, ehambre à bains, jardin d'agrément
et dépendances * lessivérie, eau et gaz ins-
tallés. Cas échéant, on serait disposé à
vendre l'immeuble de construction récente.

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

12853-5*



Fabrique de Meubles ÏSST An Bon Marché !
Par suite de l'achat de 2 magasins de meubles, il sera vendu d'ici au terme, plusieurs mo-

biliers complets avec un très petit bénéfice : 8 Chambres à manger, Divans, Canapés, Armoires à glace, Lits complète,
Lavabos, Tables de nnit, Tables rondes et carrées, Salons, Bureaux, Secrétaires et Glaces sont en très grand choix.

Facilités de payement, ffleables garantis, livrés polis et franco à domicile
.A.pex*ç\x de quelques prix :

n^̂ ÏÏÏfî
8
*
2 

^
laCe,S' depUi8 fF' ïo ~ III Lavabos marbre avec tiroirs, depuis fr. 22.- Il Chaises avec placet jonc ou bois, dep. fr. 6—Commodes 4 tiroirs , depuis » 28.— I » *¦¦* »

Tables rondes, depuis » 25.— ||| Canapés-lits s'ouvrant de2 côtés,dep. » 25.— j| Salles à manger complètes, depuis » 450.—

Le magasin sera ouvert d'ici au terme le dimanche matin et de midi à 1 heure.
MAISON FONDÉE EN 1871 13998-|

C'est RUES PB LA RONDE *\* Meubles neufs .

Employé
bien an courant de la comptabilité , de la
fabrication et de la correspondance, est
demandé dans un comptoir de la localité.
Place stable. — Offres avec références
sous lettres X. Y. Z. 13818 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 13818-2

Leçons d'ouvrages
Lingerie, Broderie blanche et artis-

tique, données par 13291-2
MUe J. AUGSBUKGER

possédant son L'r -vetd'Etat
Leçons Particulières et Collectives
89, rne Bfama Droz 89
V̂ ti»*ïlLr îL**ŝ tV%i*r*WkWt^

Brasserie in Sqnare
Ce soir et jours suivants

à 8 heures. 13242-7*

if ail douent
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.
i i i i i

Grand Répertoire d'Opéras T£8
"ENTREE LIBRE

HOTEL DE LA POSTE
Cernier

Le soussigné a l'honneur d'informer
MM. les voyageurs de commerce, ses
amis et connaissances, ainsi qne le public
en général, qu 'il vient d'ouvrir un nouvel
hôtel, à Cernier, sous la dénomination
d'Hôtel de la Poste.

Cet hôtel de construction récente, muni
de tout le confort désirable, lui permet
de mettre seize jolies et excellentes cham-
bres à la disposition de MM. les voya-
geurs.

Excellente cuisine bourgeoise
mer VINS du PAYS et éTRANGERS

de premier choix
TéLéPHONE. TéLéPHONE.

Toi tures et Ecuries ï disposition ï l'Hôtel
Par un accueil simple et cordial , ainsi

que par un service irréprochable , j'espère
mériter la confiance que je sollicite.

Se recommande vivement.
Le tenancier,

13984-3 H, 5280 N. F. Bnttikofer.

Brasseriede la Serre
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 >/, heures 7624-20'"

à la Mode de Caen.
Tous les jours,

Choucroute garnie.
Se recommande, G. LAUBSCHER.

Ç3r~~i..A.~>~~r*~-_

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Va heures, 13243-3*

Se recommande, Le Tenancier.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

7625-20* dès 7'/, heures

Se recommandet Edmond ROBERT.

fasinifls-Llatiiier
14, RUE ST-PIERRE 14.

Toujours bien assorti en

Charcuterie Fine
PORC fumé de Berne.

Charcuterie f ine d 'Allemagne
SAUCISSES de FRANCFORT

CIIOULCî'OU t e
On porte à domicile.

Téléphone 13821-4 Téléphone

Oafés - Gafés
A la Ville de Rio

RUE D. JEANRICHARD 19
14480-18 Prix sans concurrence
Genève. — Neuchâtel. — Gh.-de-Fonda

JSKTMYSLM fin
première qualité

(n flacons de verre. MIEL de seconde
Vécolte ouvert. -- Dépôt chez Madame
MACQUAT-LAUBSCHEB, rue de la
Côte 7. 12925-98

Un jenne homme
de 20 ans, ne faisant pas de service
Bllltai re. très au courant de la compta-

nte 13882-2

cherche nne place
dans une maison de commerce de La

f Ohaux-de-Fonds. II se contenterait de
modestes appointements. Excellentes ré-
férences. — S'adr. à M. C. Girard-Du-
bois. Grande-Rue 5, LE LOCLE.

T 

Société Snisse de Tempérance
de la

CROIX-BLEUE
(Section de La Chaux-de-Fonds)

48, Rue du Progrès, 48

La Vente annuelle
aura lieu les

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

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

Mercredi 16, à 8 heures du soir

Grir.gt.rici© Soirée-Tlié
Il ne sera pas fait de collecte à domicile cette année , mais les dons en argent et

en nature seront reçus avec la plus vive reconnaissance, aux dépôts suivants.
Mesdames Mesdames

Borel Girard , pasteur, T.-Allemand 25. Jeanmaire B, Gharrière 13.
Borel-Etienne, pasteur, Cure 9. Krebs-Kaufmann, Marché 8.
Courvoisier, pasteur, Loge 11. Kundig, Premier-Mars 14.
Doutrebande, pasteur, Cure 9. Kirchhofer, Joux-Perret 10.
Perregaux, pasteur, Léopold-Robert 42. Marchand Walther, Tourelles 85.
Baillod-Perret, Léopold-Robert 58. Moinen , Gibraltar 11.
Beaujon, Terreaux 23. Nicolet Jules, Doubs 93.
Borel, Progrès 48, au local. Nicolet Aldine, Nord 108.
Châtelain-Humbert, T.-Allemand 79, Perret Alfred. St-Pierre 7.
Colomb L., Promenade 8. Reutter F., Jaquet-Droz 47.
Garnal , Aurore 7. Robert Alcindor , Nord 9.
Gosandier, Paix 11. Racine Léon, Gharrière 22 A.
Degoumois, Aurore 11. Scheidegger, Boulevard de la Gare 1.
Dubois-Wenker, Numa-Droz 147. Schwertfeger, Parc 3.
Graupmann, Nord 50. Walther, Docteur Dubois 6.
Gamsli, Crêt 9. 12442-2

Ferme-portes automatiques sans bruit
avec GRAISSEURS AUTOMATIQUES

j j t f j m s  H est du propre intérêt de MM. les
H g£j *f* LmL—— lm__ propriétaires, architectes, ingénieurs et des au-

109™*»J»9 iSteSÊtii. torités, de n'acheter que des ferme-portes
_____ Wm&m_^^S_W^M 

avec 
GRAISSEURS AUTOMATIQUES, at-

@ËfigË!E Ĵ£| 6pjgSl]lSi) tendu que ceux-ci seuls garantissent un

^ 
fonctionnement bon et durable. 16431-8

légères et tontes lourdes. — Très recommandable.
Garantie 3 ans.

SS.teliers de Serrurerie
Edouard BACHMANN.

Téléphone n» 48. 5, rue Daniel-Jeanrichard, 5 (derrière le Casino).

S M MO CO A HO AIC Vente S
-S VINu r II AN uAlo en détail -̂
•^ en Bouteilles, Litres, Bonbonnes 31
$& Quartauts, Feuillettes, Pièces et en Demi-Muids $$
$r£ gsjr PRIX REDUITS -*MS 

^
$$ Vins de Montagne à 35 ct. le lit. Montagne supérieur à 40,45 et 50 c. $§
<è£> Rosé â 50 c. — Arbois à 55 c. — Mâcon à 60 c. J *g
S St-Georges à 60 c. — Beaujolais à 65 c. — Bordeaux à 70 c. S
S * ASTI MOUSSEUX * ||
*A Absinthe — Bitter — Gentiane — Kirsch — Cognac A*
5 Fine Champagne d'Algérie — Fine Champagne d'Ita- J>
$$ lie — Rhum — Eau-de-vie de lie — Grappa du Piémont .$Ç
4£ Marc françai s — Eau-de-vie de pommes — Malaga *jtf
îî noir et doré de 4 ans — Madère et Marsala — Ver- +&
 ̂mouth supérieur sec — "Vermouth de Turin—"Vermouth J>

3$ suisse — Crème de menthe — K ummel — Anisette — ^
•%•!> Genièvre — Curaçao — Parfait amour — Puncb au *%>
AA Rhum — Punch au Kirsch — Sirop de gomme — Ca- 

^** pillaire — Framboises — Cassis — Grenadine — Citro- J
.$$ nat — Orgeat — Huile et Vinaigre. $t
$*j> Se recommande, 13197-2 

^
U J.-A. STAUFFER, rne dn Rocher 12 #
J£ A la même adresse on achète la petite futaille JE
«g£ TéLéPHONE On livre à domicile. TéLéPHONE 

^

i.nuun>tK&xm 6 *9nHxn %tnnHxx *x

GALLIGRAPHIE
M. CHOLLET, professeur breveté,

ouvrira prochainement un cours d'écri-
ture. — Les inscriptions seront reçues à
son domicile, rue du Doubs 113, jus-
qu'au 17 courant. 13670-1

VIENT DE PARAITRE
H. 5290 N . chez 13988-2

MacMlstlMieirs
NEUCHATEL

Le véritable
Messager Boiteux

de Kfeacbfttel
POUR L'AN DE GRACE 1902

Prix 30 ct.
Rabais aux revendeurs

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

NEUCHATEL
BONDELLES. Friture de PERCHES
0-389-N DINERS à fr. 1.20. 6221-24

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7049-36
BEAU CHOIX en tous genres.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PEUHENOUD
LA CHAUX-DE-FONDS

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

_§__%_____________ % __ t$~s *m%9¦ ¦«¦¦ n i i mu aL_____ mm **w*»LHmma *u*********m*

J.-E. BEAUJON
Gave, ls Neuve 9

Excellents VINS
A 40. **->, SO centimes, etc., etc.

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l'emporté.

12832-49

Mmm ****MÊ ****w ****\***m

ABAT -JOUR I
en papier et en soie

Abat-Jour forme empire I
Lemps colonne j

BOUGIES Fantaisie
BOBÈCHES

Modes
Grand choix.

Prix modiques, 9

AU GRAND BAZAR I
du 14290-19 ¦

Panier Fleuri f

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestra de Munich
Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/i heures,

TRIPES - TRIPES
S« recommanda, 1818-188 *

Charles-A. Girardet.

• MARIAGES •
Alliance des Familles

rue Numa Droz 90
A LA CHAUX -D E-FONDS

Plusieurs Demoiselles aimant les
enfants, désirent épouser dos Messieurs
veufs.

Le Bureau annonce et répète que l'on
ne s'occupe pas de personnes divorcées,
de n'importe quelle position.

S'adresser en toute confiance à Mme C.
Kunzer, 14033-8
Z3iscrôtion. atosolTio.

UN VOYAGEUR
Une maison de tissus, confections e

literie ayant grande et ancienne clientèle
dans le Jura bernois , cherche pour de
suite un jeune homme sérieux, comme
voyageur, connaissant les 2 langues et la
branche à fond ; on exi ge certificats. —
S'ad resser .sons chiffres II. 31*27 1). à
l'agence Haascnslcin <Sr Vogler, Dé-
lémont. (n. 7644 i.) 13985-2

«TABLE
disposant d'un certain
capital, cherche place
pour janvier 1902 ou
date à convenir, dans
une affaire à laquelle il
pourrait s'intéresser.

Adresser les offres,
par écrit, sous chiffres
R. 3135 C. à l'Agence de
publicité Haasenstein
tSc Vogler, En Ville.
H-3135-C 13914-9

Réglages
La Fabrique des Billodes

AU LOGUE:
demande deux bonnes ouvrières pour
réglages Breguet ; emploi sérieux et
bien rétribué; entrée immédiate. Adres-
ser les offres directement. 13628-3

0 A l'ocrasion du terme de St -Martin £
Installations et transformations '.'es

Sosneries électriques
Téléphones privés, Porte-voix

Contacts de sûreté,Ouvre-portts ,etc.,ete
PiUX TRÈS MODÉRÉS

— Travail prompt , soigné et garanti —
Vente de Fournitures

Se recommande, Edouard Bachmann.
TÉLÉPHONE N» 48 13809-10

Etablissement spécial pour l'électricité
rue Daniel Jeanrichard 5 (Derrière le Ca-
sino). Maison de confiance fondée en 1887.

AltAtilinnl ®n demande à placer
niliUIIUUllI un jeune garçon , âgé
de 12 ans, en pension. — S'ad resser à
M. Christian Zingrich , rue Alexis-Marie
Piaget 51, au rez-de-chaussée. KM80-2


