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ADMINISTRATION
et

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

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

— SAMEDI 19 OCTOBRE 1901 —

Sociétés de musique
Lee Armes-Réunies. — Répétition à 8 >/i h-
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/t h.
Philharmonique italienne — Répétition à 8 tyi>

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

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

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

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

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

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

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

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

' 0 (l T Répétition de la Fanfare à 8 heures et
I. V. U. 1 • demie du soir.
?n  n Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au

{ ! Caveau.
La Fidelia. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ernithologique. — Réunion à 8 "/• h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemiitlichkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut, S '/t h. au local, Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-olBolers (Cagnotte). — Réunion à 8 Vt h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/s h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

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

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

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

Clubs
Y U l l l  Perception des cotisations de 9 heures à
A V I i ! à 9 heures et demie du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

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

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

salions , à 7 heures du soir, chez Bruneau.
Olub du Battant. — Ce soir réunion chez le Peti t el

demain , à 8 * « m. reunion avec prelim. Amende.
Club des Eméohés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/« h. au local.
Olub l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à "8 ';, h.
Olub du Quillier. — Réunion à 8 '/i h. au local.
Olub de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

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

!) heures du soir, au Petit-Central.
«J"". Club de l'Etoile. — Percep tion des cotisations
*W chaque samedi , deSheureset demie à 10 heures
du soir , au local. Amendable.
Oub des Kikis. — Rendez-vous samedi, & 8 heures

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

pit i t  pou chez l'oncle.
Club de la Qaité. — Perception des cotisations tous

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

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

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

Olub du Dirai-Litre — Versement des cotisations
de 8 heur- s à 10 heures.

Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 Vt h.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Le faubourg du Purgatoire
Sous ce tilre, le Matin publie un bien cu-

rieux arlicle , où l'on voit comment l'idée gé-
niale d'un curé a permis de transformer un
misérable village en une florissante cité, de
fonder une ligue de quatorze millions d'adhé-
renls el de nourrir les hommes en rachetant
les âmes.

Il s'ag it de l'abbé Buguet et de Montli geon,
sur les bords do l'Haysnes, dans le nord-ouest
de la France. Celle peti te localité est devenue,
dit le Matin, la « ville expiatoire, la porte du
ciel , la gare terminus , d'où les âmes doulou-
reuses prennent , à titre-d'ailes, leur essor
vers l 'infini. »

Voici l'étonnante histoire racontée par notre
confrère pari sien : N

« Il y a dix ans, Montligeon était le village
des bras ballants et des ventres creux. L'u-
sine urbaine avait tué les ateliers familiaux
d'où sortait jadis une toile renommée et la
terre trop longtemps méconnue et mainte-
nant aride et rancunière refusait de nourrir
les gauches laboureurs , laissés pour comple
de l'industrie. Peu à peu le village émigrait
vers la ville el le jour paraissait proche où
les masures désertes ne seraient plus que les
témoins archéologiques d'une commune dis-
parue.

G'est au milieu de cette agonie qu 'arriva
le nouveau curé . L'-ibbé Buguet était le fils
d' une pauvre maraîchère de Morlague , élevé
par charité jusqu 'au sacerdoce et gardant de
sa jeunesse endolorie une réserve de pitié
pour la souffrance universelle. Il savait que
la parole de Dieu est une mai gre nourriture
pour les estomacs déprimés, el qu 'à l'exemple
de son niaîlre préludant à la propagande
évangélique par la multiplication des pains ,
il élail quel quefois plus urgent de résoudre
le problème du pot au feu que celui de la vie
éternelle.

Laissant donc là son église déserte et ses
prônes inutiles , le bou curé' vint à Paris men-
dier à la porte des grands magasins l'aumône
d' un peu de travail. Le Louvre et le Bon-
Marché lui en fou rnirent et Montligeon , as-
siégé par la misère, le reçut en libérateur.
Mais les mains de ses tisserandes étaienl trop
grosses, hélas ! pour la lingerie trop fine des
Parisiennes. Elles n'y excellèrent pas et l'abbé
dut  chercher autre chose. Il s'adressa à tous
les genres de confections, aux vêtements
d'hommes , à la cordonnerie , à la ganterie, et
chaque fois que son inlassable persévérance
touchait au but , un nouveau perfectionnement
mécanique anéantissait son effort. Adieu pale-
tots, gants et pantoufles , la machine allait
toujours plus vite que les doigts de ses pay-
sannes et Montligeon était décidément voué à
la morl par le progrès.

Puisque la machine ennemie était la condi-
tion de la réussite, il jura sur la rouille de son
tabernacle qu 'il dompterait la machine et la
contraindrait à rendre à sa paroisse le bien-
être qu 'elle lui avait pris. Mais comment faire,
puisqu 'on réunissant toutes les ressources du
curé et de ses ouailles, on disposait à peine
d'un capital de quel ques louis ! Heureusement
qu 'il n 'était pas l'homme d'une seule idée et
que sa pitié n 'était pas tout entière de ce
monde. Maintes fois il avait réfléchi à l'un des
mystères les plus angoissants du dogme catho-
lique : au purga toire, où l'on procède à la
carbonisation des péchés et à la désinfection
des âmes.

Par l'influence rédemptrice des prières et
de la messe, quel ques-unes arrivent bien à se
tirer rapidement de l'épreuve, mais les ou-
bliées et les pauvres, celles qui ne laissent pas
d'héritages ou de regrets, sont astreintes jus-
qu'au bout à celle brûlante expiation , et ses
nuits , peuplées de cauchemars, voyaient non
seulement les spectres maigres des fidèles qui
implo raient du pain , mais encore l'ombre ar-
den te des âmes solitaires qui le suppliaient de
les sortir de leur étuve.

* *
Un matin , n'y tenant plus, il pri t en môme

temps qu 'une suprême résolution ses derniè-
res ressources. Il revint à Paris dans une im-
primerie complaisante, et les manches re-
troussées sur sa soutane entr'ouverte, il se mit

crânement à lever la lettre et à s'initier aux
mille détails de la justification , de la mise en
train et du tirage. A.u boutde quelques semai-
nes il était presque typographe et rentrait à
Montligeon , convoyant une vieille presse à
bras, qu 'il avait acquise chez un brocanteur et
que ses paroissiens prirent d'abord pour une
machine à exorcisme contre l'obsession du
diable et de la fatalité.

Dès le lendemain , elle était installée dans
le presbytère et le sacristain tournait la ma-
nivelle, pendant que le curé composait. Le
travail était d'ailleurs sans comp lication : une
simple petite feuille exposant les inconvé-
nients du purgatoire , la détresse des âmes el
le moyen rudimentaire de les tirer de leur
mauvais cas. Moyennant une minime souscrip-
tion de cinq centimes par an, on obtenait , par
le mérite de la messe, la grâce immédiate des
défunts , et par l'effet des indul gences l'amnis-
tie complète de ses propres péchés. 11 aurait
fallu n 'avoir ni le culte de la mort ni l'an-
goisse de la vie pour résister à la tentation de
cet appel . Les plus incrédules souscrivirent ,
trop heureux d'acquitte r à si bon compte la
dette des trépassés et l'annuité personnelle
d'une assurance contre l'au-delà.

L'œuvre expialrice compte aujourd'hui près
de quatorze millions d'adhérents venus de
toutes les parties du monde et de tous les
quartiers du dogme. Les anglicans y voisinent
les catholiques , et les luthériens fraternisent ,
dans une piété commune , avec les gens qui
ne croient à rien , sauf à la peurdel ' inconnu.
L'abbé Buguet a trouvé dans sa foi naïve une
idée géniale et Montligeon , qui fut , par la
faute de l ' industrie , un enfer de misère, est
devenu , par la grâce du purgatoire, un véri-
table paradis de prospérité matérielle.

Aujourd'hui , le petit sacristain est remplacé
par deux cents ouvriers qui travaillent , sans
relâche, et la vieille presse à bras par vingt
machines puissantes qui traduisent la supp li-
cation des âmes dans tous les idiomes des vi-
vants. La feuille initiale , premier laissez-pas-
ser du purgatoire , ainsi que la revue qui la
complète s'y impriment quotidiennement à
des millions d'exemplaires , et les travaux pro-
fanes eux-mêmes ne dédaignenlpas d' apporter
l'appoint de leurs bénéfices à l'œuvre de misé-
ricord e posthume.

Tout rajeuni dans la robe blanch e de ses
maisons neuves, le village perdu d'aulrefois
est maintenant une pelite ville confortable. Il
possède une église qui est une cathéd rale, de
larges rues inondées de lumière électrique ,
un bureau de posle, un service des eaux , un
service de voilures , des voies de communica-
tions vers toutes les localités prochaines et,
dominant le tout , un austère et superbe édi-
fice, qui est à vrai dire le ministère des tré-
passés. Et toulcela , bâtiments , lumière, posle ,
routes, voitures et jusqu 'au tramway en cons-
truction , a poussé en quelques années sur le
budge t du purgatoire .

G'est j dans le bâtiment central , dont les
grandes ailes s'ouvrent comme celles d'un oi-
seau mysti que , sur la couvée des travailleurs ,
que l'abbé Buguet , ento u ré de huit aumôniers ,
de quinze interprètes , de vingt secrétaires et
d'une foule de complables et d'employés de
toute sorte, procède à ses travaux de rédemp-
tion. G'est là qu 'arrivent chaque jour quinze
cents lettres contenant chacune un mandat ou
une demande et que se fait la scrupuleuse ré-
partition du budget quotidien. Toul ce qui est
souscription , total capitalisé des sous univer-
sels, repart immédiatement , en honoraires de
messes, vers les milliers de prê tres pauvres
2ui attendent avec impatience cette majoration

e leur maigre tra i tement ; toul ce qui est,
par contre, offrande volontaire , s'épand en al-
luvion d'or sur les besoins de la vallée et la
sécheresse générale des caisses religieuses. Le
maire est caissier, les conseillers municipaux
sont secrétaires ou comptables ; il n'y a plus
de commune ni de paroisse, mais un vasle
phalanstère, où l'autocratie paternelle du curé
concilie admirablement les inlérêls des vivants
el des morts ».

L'entreprise de l'abbé Buguet et son invrai-
semblable prospérité constituent un miracle
pour les croyants et un phenomène,'*même un
scandale oour les scentiaues. nui crient à l'ex-

France. — On mande de Pans, 17 oc-
tobre :

La commission du budget a complètement
terminé l' examen des dépenses et de la loi des
finances . Il ne reste plus, pour permettre au
rapporteur général d'achever son travail , qu 'à
obtenir du gouvernement les chiffres définitifs ,
que celui-ci a annoncés, mais n'a pas encore
apportés , pour le budget de la guerre.

La commission a repoussé une proposition
de M. Sembat , tendant à nommer une sous-
commission chargée d'étudier les voies et
moyens d'organiser le monopole de la raffine-
rie des sucres. La commission s'est ajournée à
lundi.

Italie. — Qn mande de Borne, 17 oc-
tobre :

Les amis de M. Giolitti annoncent que le
ministre de l'intérieur est atteint de la fièvre
paludéenne. M. Gioli tti aurait pris le germe
de celte maladie en chemin de fer en traver-
sant une région malarienne.

—On croit s'être enfin saisi de l'insaisissable
Musohno .

Le célèbre bandit tâchait de gagner Ancône,
pour s'embarquer pour Fiume et Trieste et
aller à l'étranger.

L'arrestation a eu lieu par hasard et sans
aucune circonstance romantique. Des carabi-
niers, en patrouille dans la campagne d'Ur-
bino , apercevant un individu de mine suspecte,
l'abordèrent ; l 'individu s'enfuit , mais les ca-
rabiniers réussirent à le rejoindre et à l'ar-
rêter après une vive résistance.

Diverses personnes appelées de Beggio , dont
un inspecteur de police.ont reconnu Musulino.
Celui-ci conteste son iden ti té.

Selon plusieurs journaux , Musolino cher-
chait à se rendre en France, pour s'embarquer
pour l'Améri que.

Espagne. — Madrid , 17 octobre. — Des
avis de Séville annoncent que l'ord re n'a pas
élé troublé dans cette ville. La justice a ap-
posé les scellés sur les locaux de huit  associa-
lions ouvrières. Le capitaine-général poursuit
énergi quement les anarchistes. Après l' arres-
tation des principaux agitateurs , la majorité
des ouvriers a repris le travail.

La nuit  dernière , un obus a élé trouvé de-
vant la porte d'une maison de Madrid. La po-
lice n'attache pas d ' importance à ce fait et
croit que l'obus a été volé pendant les man-
œuvres.

Turquie. — On télégraphie de Conslan-
tinop le, 17 oclobre :

Il semble certain que la Bussie ne fera rien
pour appuyer la demande de la Porte . Le pa-
lais a fait une nouvelle démarche mercredi
après midi auprès de M. Zinoview, ambassa-
deur de Bussie, pour lui exprimer le désir
d'arriver à une solution compatible avec les
intérêts de la Turquie.

M. Zinoview est sans nouvelles.
Amérique du Sud. — Buenos-A yres,

17 octobre . — Les journaux de Santiago accu-
sent la Bépublique Argentine d'alarmer l'opi-
nion publi que en envoyant des nouvelles
inexactes en Europe. Des roules ont été cons-
truites sur les ord res de la commission de dé-
limitation dans les territo ires attribués à la
Bépublique Argentine pour les exp lorer , afin
qu 'il ne soit pas commis, dans la délimitation ,
d'erreurs géographi ques au profi t de la Répu-
blique Argentine.

Zanzibar.— Le premier ministre du sul-
tan de Zanzibar , le général Malhews , esl mort
subitement.

Le sultan est parti depuis un mois pour l'île
de Lamon et l'agent diplomatique anglais n'est
pas non plus à Zanzibar.

Le fils du sultan , Seyyid-Ali, jeune homme
de dix-huit ans, qui vient de passer trois ans
et demi dans un collège anglais , est la plus
haute autorité résidant actuellement dans l'île.

Nouvelles étrangères
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Pour
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i i

ploitation de la crédulité publique. Il paraît
certain que, si elle ne libère pas les àmes: elle
a tiré beaucoup de gens de la misère. C'est
quelque chose, sans doute. On peut regretter
toutefois que ce résultat n'ait pas été atteint
par un moyen moins moyenâgeux.
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Les passants se fâchaient d'être obligés de ramper
sous les fagots , contre los lourdes roues souillées de
crotte. Les femmes surtout, à la descente du mar-
ché, refusaient, avec leurs paniers remplis de vivres,
le se traîner sous des ramures qui accrochent tou-
jours quelques cheveux, quelques rubans ; et mau-
dissant les chemins de la campagne et les fours de
la ville, elles préféraient éviter la rue Saint-Jean par
un grand détour sur la place des Trois-Six. D'autres
charrettes qui se présentaient en brouhaha, sur la
côte du Planol ou sur la place de l'Eglise, s'arrê-
taient soudain, bientôt s'encombraient, et le monde
¦onfondu se plaignait en même temps. Le paysan,
«ourlant, ne se pressait guère de vider sa charge :
l'une aUure indifférente il énumérait ses fagots, à
¦eule fln de prouver à sa clientèle que s'il en avait
endu uu cent, il eu offrait au moins deux ou trois
» plus.
Aujourd'hui, c'est pour la pâtisserie qu'on déchar-

i, «it du bois. NatureUcment, Boipau aidait Soulay-
r. t dans sa besogne, les deux fours se rendant de
m îtuels services. Mais les deux amis ne plaisan-
tai ent pas comme d'habitude, pendant qu'Us empor-
taient par la ruelle les fagots au hangar. Boipau, en-
core, le monde comprenait bien la raison de ses cua-

Reproductton autorisée pour les journaux ayant
»> traité avec ta Société dea Gens da Lettres.

LA ME SAINT-JEAN
ET LE MOULIN

grins. Son mariage était compromis. Le Destin ne
voulait pas qu 'il fût riche.

Dans Pézenas , on croyait , au contraire. Soulayrol
florissant et heureux. Soulayrol !... Ah I la maladie
de Durante ! alarmait certes pins que Boipau. Celui-
ci ne perdrai t que des espérances. Celui-là, si Du-
rante mourait , perdrait son métier , sa patrie , son
honneur, tout. Car si la voisine n 'avait pas besoin
do l'argent qu 'elle prêtait , son héritière, par exem-
ple, réclamerait avidement ses créances a ce pâtis-
sier poète qui avait vu trop grand , qui avait reparé
sa maison et son magasin sur le modèle de Paris.
Ah ! le pauvre Soulayrol ! une fois, le quartier Saint-
Jean avait posé sa candidature au tribunal de com-
merce. Gomment donc aurait-on pu devinerjju 'au-
jourd'hui, dans sou désespoir , l'idée de la mort le
hantait à chaque minute, on transportant ses fagots f

Néanmoins, il étai t obligé de rire; lorsqu'une
femme le plaisantait sur la vigueur de ses bras nus,
aussi fluets que les baguettes du tambour de Pan-
touket. Il riait, plaisantait même, par habitude.
Mais il marchait lentement, plus lentement que
Boi pau, de telle sorte que l'ouvrage, au grand dépit
des voisins irrites, n en Unissait plus. Ceux-ci s a-
vancaient au seuil de leurs magasins, on gromme-
lant des menaces, les poings aux poches. Sans oser
protester franchement contre Soulayrol, ils vili pen-
daient l'un après l'autre le paysan juché sur sa
charrette, parmi son bois.

— Hé be, quand tu voudras partir , fainéant I
— Oh I monsieur, voilà... n faut bien que chacun

gagne sa vie.
— La rue n'est pas pour toi I Tu bouches le jour

de ma maison, tu empêches mes clients d'entrer, tu
envoies de la poussière sur mes marchandises I...

Le paysan , ses mains ensanglantées par les ramu-
res, ôtait sa casquette, s'essuyait le front mouillé
d'une sueur terreuse. Puis, paisible, rassurant au-
tour des reins sa ceinture écarlate, il répliquait :

— Hé !... Vous êtes trop bien partages par le sort
de ne pas bouger de vos magasins t... Si vous saviez
quel jour terrible et queUe canicule nous subissons
dans la campagne I...

— Dépêche-toi I... ou j'appelle un sergent de ville !..
— Voilà I voilà I...
Enfin, le paysan descendit, sans se hâter, fouetta

ses bêtes, ramena sa charrette sur la place de l'E-
glise, tandis que Boipau et Soulayrol remisaient au
hangar les derniers fagots.

Tout de même, ce paysan, aveo ses chevaux, sa

charge i énorme, avec ses cris, ses claquements de
fouet, apportait de l'animation dans la rue St-Jean,
un cri joyeux de soleil , de terre et do libre espace.
Les oiseaux chantaient de plus belle dans leurs ca-
ges, aux fenêtres ; le ciel semblait plus calme et
plus resplendissant.

L'ouvrage terminé, Soulayrol vint avec son vieux
balai nettoyer les pavés, rejeter les feuilles et les
brindilles au ruisseau , dont les tourbiUons s'en al-
lèrent de pioche souiller le voisinage. Boipau, Va-
ladier , vinrent nettoyer aussi, et puis sur la placette,
Campai, Fabarote, Garrigues lui-même. Ils se fâ-
chaient tous contre le paysan qui fait de l'ordure
dans la ville comme sur sa terre , mais ils travail-
laient de bon entrain. Et en avant l... Les balais,
pondant un quart d'heure, se transmirent de vague
en vague les tas de branchettes et de feuillages, jus-
qu'à 1 égoût qui gronde tout noir là-bas, sous la
porte Saint-Jean.

Ensuite, chacun secoua son balai et rentra chez
soi.

La rue se recueillit de nouveau , émue simple-
ment par le soleil qui joue sur les vitrines, par le
vol capricieux des nirondelles qui vont dans les
champs quérir pâture.

L'après-midi, les camarades se retrouvèrent à leur
réunion quotidienne, dans l'encoignure des deux ma-
gasins des Garrigues.

Les hommes fumaient, en regard ant couler le
ruisseau. La Campai et Garriguette, qui n'avaient
pas eu le courage de prendre un bas a tricoter , di-
géraient, les mains sur le ventre. On ne parlai t pas,
on languissait, sous la menace d'une catastrophe. La
société n 'était plus complète, pécaïré I Durante, de-
puis plus de huit jours, n'avait pas revu le ruisseau.

L'odeur de la misère augmentait, en effet, chaque
jour. Gomment les Garrigues auraient-ils pu se prê-
ter à des bavardages, pendant qu'ils imaginaient
qu'un notaire brutal s'apprêtait à leur réclamer leur
dette, comme à des voleurs "? Heureusement, on avait
le loisir de songer, d'endormir le cœur dans le doux
silence du quartier.

C'était l'époque des vendanges. Tout Pézenas, du
matin au soir, travaille alors dans les vignes. La
ville, partout, offre l'aspect d'une immense grange,
où circulent les charrettes chargées de comportes de
raisins, les noirs pressoirs aux petites roues de fer.
La chaleur pesait d'un gros ciel bleu d'orage. Aussi
les volets des boutiques étaient clos à demi, d'énor-
mes rideaux protégeaient les portes. Mais les mou-

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

BONNE PENSION BOURGEOISE
On demande encore quelques bons PENSIONNAIRES. 6646-5!

Tous les jours, <D-fla.<c»"Bttt.«•«.•«»am^»
avec Viande de porc assortie et SAUCISSES de FRANCFORT

Tous les Lundis, Gâteau au fromage
On sert pour emporter. Se recommande , Le Tenancier.
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Ferme-portes automatiques saos tarait
aveo GRAISSEURS AUTOMATIQUES

^ÊÊLm I' es' du propre intérêt de MM. les
HL3S..*J'4!\"2?*,*"""*̂ *̂ t̂ fiu propriétaires , architectes, ingénieurs et des au-
t?é^^fe*\cgJft6*«^tglfc'<t'TTr- torité s , do n'acheter qui* des ferme-portes

^gBJiSjBBtlt S SÊÊSS^W-̂ m. ave0 GRAISSEURS AUTOMATIQUES, at-
WMPt"u^±aiBSj *ti{̂ «̂ Kc-^ 

-gS) tendu 
que 

ceux-ci seuls garantissent un
^^^¦•Sâs™ fonctionnement bon et durable. 16431

•kSb) W Grandeurs pour toutes les portes,
légères el toutes lourdes. — Très recommandable.

Garantie 3 ans. *

ateliers de Serrurerie
Edouard BACHMAN1V.

Téléphone n« 48. 5, rue Daniel-.Teanri<iiar.1 . 5 (. 'errièrn lo Casino).

ches en nuées bourdonnantes s'insinuaient dans
l'ombre fraîche des maisons, tournoyaient sous les
tentes de toile qui sont tendues d'une muraille à
l'autre , sur la placette. La rue sommeillait. Les
chiens restaient couchés au bord du ruisseau .

Cette après-midi , on ne comptait plus sur Boipau ,
lorsqu 'il se présenta de son pas nonchalant , bien
vêtu do la veste et du chapeau îles dimanches.

— Té I demanda Campai. Qu'est-ce qui t 'arrive,
Boipau T

— Un enterrement peut-être, flt Fabarote.
Boipau , les bras ballants , répondit :
— Il n'y a pas d'enterrement , pécaïré I... Dites-

moi , Durante est toute seule 1
— Oui , que veux-tu * Nous sommes bien obligés

de la laisser seule, expliqua Garrigues. Si nous
montions chez elle, nous autres , on nous accuserait
tout de suite de vouloir lui dérober quel que chose.

— Oh! par exemple, c'est trop de scrupule... Tel
je n'y tiens plus , il me faut aller la voir !

— Tout de môme 1 s'alarma Garriguette. Toi un
homme, chez une demoiselle, ce n'esl pas convena-
ble.

— Tant pis I II me faut faire mes affaires... Je me
moque du monde. On ne peut pas laisser Durante
péri r seule comme un chien.

— Mais Juliès va venir.
— Mais elle ne reste pas assez longtemps là-haut !..

Non, j'y vais... Oh! je redescendrai bientôt. Car je
connais les convenances.

Tout rouge d'émotion, Boipau monta chez son
amie.

Alors, ce fut pour les camarades une distraction
d'épier la fenêtre de Durante , de prévoir les paroles
qu'échangeaient les vieux forauds.

Boipau , au bout de quelques minutes , descendit
précipitamment.

— Ah I mon Dieu ! gémissait-il. J'ai eu peuf...
Durante m'a reconnu, elle ne m'a demande qu'à
boire, à boire, rien qu'à boire. Moi , je ne voulais
pas. Puis, ses supplications me crevaient le cœur, je
lui ai donné de 1 eau.

— Monstre I Grand bêta I s'écria Garriguette êft
furie. Tu nous l'auras tuée I

— Ah I mon Dieu I... Je suis malheureux. Ohl dB
verre de plus ou de moins... C'est fini , je le coin*
prends bien. Il laut que je me console.

(A suivre.)

Grandes Montes
de Bétail et Matériel agricole

le LUNDI 21 OCTOBRE 100Î,
à 1V: heure précise , apràs midi , i* la
BARRHUEUE rière le Crêt-du-
Locle. * 
Pour cause de cessation de culture,

dame veuve de CONSTANT U I '.MY , agricul-
teur , a la Barrigue, fera vendre à son
domicile ce qui suit:

6 vaches dont 4 portan tes, 5 génisses
de 2 ans dont 3 portantes , 2 génisses de
un an , une 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 piocheuse, uno rateleuse, 2
herses, une machine à 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 potager 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 dans le canton , Les
échutes supérieures à 20 fr. payées
comptant jouiront d'un escompte de 2 *7».

La Chaux-de-Fonds, le 10 oclobre 190!.
Greffe de Patx.

13781-1 G. IIKNRIOUD.

atelier de
Pbotograpfrte

R. gCOUL
PHOTOGRAPHE

(derrière le Collège de la Promenade)

Installation moderne
Pose par tous les temps

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

Agrandissements inaltérables
noirs et couleurs

12348-38

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-PONDS
QOCRS DES CHANGES, le 18 Oct. 1901.
t

Noos tommes aujourd'hui , sauf variations imnor-
(|Qtes, acheteurs en compte-courant , on an comptant ,
moins Vt $/ t de commission , de papier bancable sor:

Ete. Coort
Cbèqne Paria 100 15

-. Coarl et petits effets longs . 3 KO. 15I,,*v,w * lî mois > ace. françaises . . 3 100 20
3 mois ) min. fr. 3000 . . 100 22'/»
Chèqne . . .. . . .  25 17

• ».,».«. Coort et petits effets lonji . 8 25 *5"/iMnareB j  lnois > acc. ang laises . . 3 25.17
3 mois t min. L. KW . . . 3 25 i9
Chèqne Berlin , Francfort . 4 133 50

,.. _,„ Court et pelits effets longs . * tï3 MAlleinag. s raoj a , acc a|leniam|e, . 4 {iî b7u
3 mois j  min. M. 3000 . . 4 133 «'/ '/,Chèque Gènes, Milan , Turin 37.85

si.iia Coort et petits effets longs . 5  97 85•»»•¦• î mois, k chiffres . . . .  5 9785
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 93.—
Chèque Bruxelles , Anvers . J>/, 100 07VtBalgiqne 2à3mois.trait.acc , fr.3000 3 lûO V1/,

(Nonac ,bill..mand., 3ettch. 3'/, 100 0?V,
t m.,«»t Chèque el court 3V, 208 25
fiSSi 2»3mois, irait, acc, F1.3000 3 *J8 Ï5nouera. flonac., bilI., n*and.,3eUcta. 31 , 208 25

Cbèqne el court 4 105 i
Tienne.. Petits effets longs . . . .  4 105 20

(2 à 3 muis , 4 chiffres . . .  4 105 20
New-York chèqne — D.lG
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois 31,

Billets de banqne français . . . .  100 16
¦ » allemands . . . . 123 42"/»
n m rosses l.i>4
a ¦ autrichiens . . . '05.15
st ¦ ang lais iô i l 1/,¦ > italiens 37 80

Napoléons d'or 100 il1/.
Souverains ang lais . • • • •. .  35 09
Pièces de 20 mark îi.68*/,

GRANDES

Enchères de mobilier
à ffeibïMtel

Le lundi 4 novembre 1901 et les jour s
suivants, dès 9 heures du matin, l'Office
des faillites de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, à l'Hôtel du Fau-
con, l'actif mobilier dépendant de la
masse JULES GLUKHER-GABEREL, te-
nancier d'hôtel , mobilier dont suit le
détail. o-518-N

I. Restaurant : 8 tables antiques, 2 lon-
gues, 2 de service, 48 chaises. A glaces,
plateaux, porte-parapluies, pendule de
Vienne, etc., etc.

II. Salle à manger : 8 tables d'hôtes, 3
rondes, 3 de service, 2 banquettes, 4 gla-
ces, 36 chaises, pendule, etc., etc.

III. Fumoir : 6 tables à coulisses et au-
tres, 14 chaises, 2 glaces, tapis de table,
etc., etc.

IV. Bureau : 1 secrétaire, 2 pupitres, 1
canapé, glace, pendule, buffet, tabourets,
etc., etc.

V. Salon : table ovale, fauteuils, chaises
rembourrées et autres, grande glace, ta-
pis de moquette, etc., etc.

VI. Le mobilier de 36 chambres de
voyageurs, composé de : 1 lit complet, 1
table de nuit , 1 lavabo, 1 glace, 1 canapé,
1 table carrée , 2 chaises el divers objets.

VII. matériel de cave et d'encavage:
Vins du pays et étrangers.

Outre le mobilier énuméré ci dessus, on
vendra une quantité d'objets dont on sup-
prime le détail.

La vente a lieu au comptant.

Les offres pour l'achat en bloc de tout
ou partie du mobilier dont le détail pré-
cède, seront examinées jusqu'au 1er
Novembre 1901.

Pour tous renseignements , s'adresser à
l'Office des faillites soussigné.

Neuchâtel , le 8 Octobre 1901.
Office des faillites de Neuchâtel :

he préposé,
18750-5 A. PERRIN, avocat.

CHANGEMENT de DOMICILE
Le BUREAU et DOMICILE de

M. Henri CLIVIO, Entrepreneur
sont transférés dès ce jour

& 7, rue du M ord £ 7
TÉLÉPHONE 14144-5 TÉLÉPHONE

®$@®@©§*$©TO©®®©©@®©®8©@&®

Laiterie -Bierne-Crémerie
— *a-C-jC-S< 

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 T heures à IO heures précises, et cela tout spécialement
pour îa Crême. Dès les 10 heures, le magasin sera fermé jusqu 'au lundi
matin.
14468-8 Ed. Schmidiger-Boss.

Ff Ils RA.ttIS.SY.IS-R
Architecte-Constructeur

se recommande pour tous les travaux concernant sa profession :
Mesurâmes de travaux de bâtiments , Devis, Conventions et

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

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

Bureau rue du Temple Allemand 85, au ler étage. 207-25

w Outils et Fournitures d'Horlogerie w

I PERRENOUD s LUDYl
# 

Successeurs de E. Sandoz et C" *â&^
Place de l'Ouest Rue du Parc 39 w

|H  ̂
La 

Chaux-de-Fonds W&t

# 
Assortiment de toutes les FOURNITURES i3£k

pour Horlogers , Planteurs d'échappements, T|5f»£r

# 

Monteurs de boîtes, Graveurs, Polisseuses et >v\.
Finisseuses de boîtes. 14133-6 A f̂ â t

Tours de précision et Outils des fabriques "ZZ.
i$Ê& Boley-Wolf , Zahn & C», Lorch, Schmidt & C». iSSlt

# 
Spiraux mous et trempés. ¦$!§£ Machines à régler ^gT

Artic les p T le Découpage du Bois W
«rag» Outillages complets, Modèles ffig*>

#

Reçu un grand et beau choix de bois noyer, érable, etc. / ^ \"PX-ïJE *f\a:oca.éx-iàs 43gy

HORLOGERIE
Un fabricant demande à entrer en rela-

tions avec une forle 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.

13993-7»

Mme eLUMïGliâC
Sage-femme

lro classe
3, Rue des Pâ quis Genève Rue des Pâquis 3
Consultations tous les jours de 1 h. à

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 1505-50

I 

NOURRITUR E SAÏlI
pour enfants

et pour grandes personnes Ejj

Cacao à l'avoine de Cassel, en G

Cacao à l'avoine ouvert
Cacao pur I* Bensdorp à Ains- JE
Cacao Sprûngli
Fleur d'avoine en paquets et B

au détail
Crême de riz B

Crème d'orge
Moelle d'avoine

Scotch Oatmeal
Flocons d'avoine

Farine Nestlé GR
Farine Idéale fifl
Lait condensé H
Â LA 106-251|

Grande Droguerie!
J.-B. Stierlin 1

vis-à-vis l'Imprimerie Gourvoisier. B
Rue da Marché 2, Chaux-de-Fonds



Correspondance Parisienne
Parts, 17 octobre .

Voici une autre affaire , et, vraiment , on
s'en émeut. Cette fois c'est la faute des socia-
lisles. La plupart , individuellement , sont les
gens les plus inoffensifs du monde, qui ne tue-
raient pas une moucho. Mais un certain nom-
bre de compagnons se sont mis dans la lête de
s'armer d'un fusi l, comme si on était à la
veille d'une révolution violente.

La presse a signalé depuis quelque temps le
fait que des syndicats ouvriers de St-Etienne,
s'étant procuré des fusils Gras provenant du
matériel réformé de l'armée, en ont expédié
aux mineurs de Montcean-les-Min ss. Com-
bien ? On ne sait au juste. Les uns disent six
mille , les aulres moins. Six mille paraît en
tout cas un chiffre notablement exagère.

Une enquête officielle a constalé que la nou-
velle est exacte , toutefois sans pouvoir préci-
ser l'importance des envois. Et le gouverne-
ment s'est inquiélé de ce singulipr moyen
« pacifique» de soutenir les revendications des
mineurs .

Il faut dire que la législation autorise les
particuliers à se procurer et à détenir des fu-
sils transformés au point de n 'être plus des
armes de guerre proprement dites. Les fusils
de Sl-Elienne et de Montceau-les-Mines en
cause sont sans rayure el n'ont qu 'une très
courte portée. Mais il est évident qu'on ne sau-
rait abuser de cette tolérance pour armer lous
les individus d'une région, car la sécurité pu-
blique s'en trouve compromise.

Le ministère a pu dénicher dans les lois un
article où ce cas est prévu. Et il vienl d'invi-
ter le préfet à examiner , puis à prendre après
lui en avoir référé , de concert avec les autori -
tés militaires , des mesures pour anéantir toute
accumulation d'armcsot de munitions. On ne
peut que l' approuver et l'opinion publique
sait gré au gouvernement de prévenir les fâ-
cheux errements de quelques socialistes.

C. R.-P.

Autricue-Hongiic. — M. Lœwenfeld ,
qui avai t  iné en uuei , il y "a quel ques jours, le
lieutenant Soy ka , et s'était d'nbord réfug ié en
Suisse , vieni de rentrer à Vienne pour se
mettre à la disnosition de la justice. Il a été
laissé en liberté.

Nouvelles étrangères

Les quatre aéronauu is qui montaient le Mé-
diterranéen. MM. de Vaulx , de Caslillon- Hervé
et le lieutenant Tapissier , sont arrivés mardi
matin à bord du croiseur Du Chayla à Toulon
avec le ballon Méditerranéen, ainsi que nous
l'avons annoncé , et n'ont quitté le Du Chay la
que dans l'après-midi.

M. de la Vaulx a fait le récit suivant de son
"foyage:

« Dès que nous eâuie* appareillé samedi soir,
â li heures, le Du Chayla. qui se tenail prêt »
nous escoit -i r, braqua sur nous le feu de ses
projecteurs et ne nous perdit pas de vue pon-
dant une seule minute .

Le lendemain malin , dimanche , - .ompre-
nant'que nous ne suivions pas la route tracée,
nous emp loy âmes notre dévialeur ininima qui
nous lit ouvrir un angre de 40°, mais le vent
nous poussait de plus en plus vers l'ouest et
nous n'avancions guère ; cela dura jusq u 'à
lundi soir , 4 heures. A ce moment , après qua-
tre heures de marche , voyant que nous allions
atterrir vers Perp ignan , nous préférâmes des-
cendre sur le Du Chay la et l'opération s'effec-
tua sans difficulté ; nous dégonflâmes notre
ballon et le croiseur nous ramena sains et saufs
à Toulon.

Quoi que nous n'ayons pas atteint le but de
notre voyage, nous pouvons nous montre r sa-
tisfaits de notre expérience, qui a donné d'ex-
cellents résultats et a permis de constater que,
grâce aux appareils Hervé, on peul se main-
tenir en ballon , en pleine mer, pendant plu-
sieurs jours. Nous oonj pions bien recommen-
cer notre expérien ;e u.i jour ou l'autre avec
des appareils plus perfectionnés encore. »

M. do la Vaulx estime que, si le voyage en
Afrique n'a pu avoir lieu , c'esl per suite de
l'impossibilité d'évi ter le cap Creux. « Nous
n'avons pas pu le doubler , a-t-il dit ; sans
cela , malgré les vents, nous aurions trouvé la
ligne sud-ouest 250 sud qui aurait permis de
passer les Baléares »

Le cap Creux , qui s'avance de plusieu rs
milles en mer , est formé par les derniers
contreforts des Pyréné^ sur la côte d'Espagne
et vient avec le cap Cerbère couper le côté

Le voyage du « Méditerranéen »

nord et sud qui s'étend ducap
lioure.

Les aéronautes ont donné quelques détails
sur la vie dans la nacelle ; ils n'avaient pas
d'heures fixes pour les repas ; ils faisaient ap-
pel à leurs provisions au far et à mesure que
la faim le commandait.

La manœuvre exigeant une attention con-
tinue, chacun se reposait à son tour.

La descente sur le Du Chayla a été saluée par
des ovations ; les aéronautes ont reçu le meil-
leur accueil à bord .

L'Aéro-Club a reçu le télégramme suivant :
Toulon, 15 octobre.

Très beau et très intéressant voyage, avec
appareil fonctionnant merveilleusement , bien
que n'ayant pu emporter que 600 kilogrammes
d'appareils de sécurité, au lieu de 1400, à
cause de la mauvaise qualité du gaz et de la
longueur du gonflement. Atterri ssage en mer
sur le Du Chayla en vue de Perpignan , à cause
du vent jetant à la côte. Equilibre automati-
que splendide ; accostage du ballon sur le
croiseur très réussi. Voyage de quarante et
une heures, qui aurait pu durer encore qua-
rante-huit beures sans affalement à la côte.

DE LA VAULX.

On lit dans le Gaulois :
« Une innovation qui aurait quelque peine,

semble-t-il , à s'acclimater chez nous, où pour-
tant les occasions ne manqueraient pas d'y re-
couri r — c'est celle qu 'en Allemagne et en
Suisse les touristes ont pu voir fonctionner
cet élé. On a répandu par milliers, chez nos
voisins, des cartes destinées à rendre plus
rares- les jurons et les imprécations dont usent
el abusent les charretiers , les portefaix , la po-
pulace... et môme d'autres gens.

Le mode d'emploi de ces cartes ne laisse pas
d'être, parfois , assez aventuré . Q'on en juge .
Dès qu 'il entend quelqu 'un jurer ou blasphé-
mer , dans la rue ou ailleurs , le porteur de ces
cartes en sort une de sa poche et la présente
poliment à celui qui a laissé échapper le vo-
cable répréhensible , en l'invitant à signer cet
imprimé, où se trouve formulé un engagement
de s'abstenir de jurer pendant un certain
temps , — sauf à payer une légère amendepour
quel que œuvre de bienfaisance .

U paraît que cette proposi tion n'a pas ren-
contré trop mauvais accuei l, en Suisse notam-
ment , où plus de 40,000 de ces cartes onl pu
être distribuées jusqu 'à p résent. L'Allemagne
est un peu plus récalcitrante.

Curieuse expérience à proposer à un Pari-
sien coura geux, qui paisiblement irait pré-
senter une de ces cartes à deux cochers en
train d'échanger des vocables académiques...
Le résultat ne se ferait pas attendre. *»

Quelqu 'un de nos lecteurs possède-t-il de
ces cartes ?

Ligue « antijuronnique »

Un drame émouvant s'est déroulé dans le
quartier du Mail , à Paris. Un jeune homme
de dix-neuf ans, LouisDussaux , fils d'un com-
merçant , avait quitté le toit paternel , à la
suile d' une observation un peu vive de son
père. En vain sa famille le fit rechercher :
Dussaux ne donna plus signe de vie. La fa-
mille le crut mort. M. Dussaux père en conçut
uu grand chagrin , car il s'en prenait à lui-
même de ce qui était arrivé.

Enfin , lundi , Louis Dussaux , qui avait con-
nu la misère et était las de l'existence pénible
qu 'il menait , se présentait chez lui. Le con-
cierge de la maison où habitaien t ses parents ne
le reconnut pas, tant il étail changé. Il frappa
à la porte de l'appartement de ses parents. On
ouvre :

— Ah ! c'est toi , lui dit la mère, en le
voyant. Eh bien , viens voir ton œuvre.

El Mme Dussaux entraîna son fils dans la
chambre à coucher de son mari , qui , mortde-
puis la veille, élait étendu sur son lit.

— Voilà ce que lu as fait, malheureux !
gémit la mère en pleurs. Tu as tué ton père
en nous abandonnant.

A ces mots, le jeune Dussaux fondit en
larmes, tomba à genoux devant le cadavre de
son père et murmura : « Pardon ! pardon ! »
Puis , se relevant, il se dirigea vers la chambre
à manger, pri t un couteau et s'en porta deux
coups dans la poitrine.

Au bruit de la chute du corps sur le par-
quet , Mme Dussaux courut aupies de son fils
et le trouva gisant dans son sang. Le malheu-
reux garçon fut transporté à l'hôpital de la
Charité , où son état a été jugé très grave.

Un drame de famille

Légations et consulats. — On écrit
de Berne à la Revue :

« Je vous ai signalé récemment la façon
dont les maisons suisses à Moscou envisa-
geaient la réforme du système de la représen-
tation de notre pays en Russie. Mais en même
temps que le département fédéral du com-
merce faisait cette enquête à Moscou, il invi-
tait tous les industriels et les commerçants à
exprimer, par l'organe de leurs sociétés, leur
avis sur l'utilité de la création de postes di-
plomati ques normaux , non pas seulement en
Russie, mais à l'étranger en général. La ré-
ponse de la grande majorité de ces sociétés
est négative et dans les grands centres d'ex-
portation en particulier , tels que Zurich , St-
Gall , l'opinion se manifeste nettemen t en fa-
veur des consulats. C'esl dans ce sens que se
firononcera aussi , selon toutes probabilités ,
'autorité fédérale , et la motion Kœchlin n'en-

traînerait la créalion d' aucun poste di ploma-
tique nouveau, ni à St-Pétersbourg, ni à Yo-
kohama , ni ailleurs .

Pour la Russie, on estime qu'un consulat
général résidant à Mosco u suffira à défendre
d'une façon absolument satisfaisante les inté-
rêts commerciaux que nous avons dans ce
pays.

Quant aux réclamations provoquées par l'en-
voi en retour de colis postaux arrêtés à la
frontière russe, j' apprends que l'autorité fédé-
rale n'en a pas été saisie. Il serait donc utile ,
dans l'intérêt de nos relations commerciales,
que les industriels qui ont été lésés s'adressent
à cette dernière et le malentendu — car il s'a-
git sans doute d'un malentendu — pourrait
êlre rapidement dissipé. »

Chronique suisse

BERNE. — Les habitants de Bolligen ont
été réveillés, la nuit dernière, par des cris de
détresse poussés par une femme. Quelques-
uns d'entre eux se vêtirent en toute hâte et ,
ayant allumé des lanlernes , se dirigèrent du
côté d'où étaient partis ces cris. Ils arrivèrent
dans une prairie où gisait , inanimée , une
jeune femme ayant à ses côtés un bébé de
quelques mois qui se tordait dans d'affreuses
convulsions. Leurs efforts pour rappeler l'in-
fortunée à la vie furent vains. Quant à l'en-
fant , de braves gens le prirent chez eux ;
mais, en dépit de leurs soins, il expira le len-
demain matin.

La femme était une ancienne sommelière ,
âgée de 25 ans. Elle avait absorbé un toxique
et en avait fait prendre à son enfant.

ZURICH. — Un automobile a fait explosion ,
lundi , sur la roule entre Zurich et Alstelten ,
tandis que ses propriélaires se restauraient
dans une auberge. En quelques minutes, le
véhicule a été détruit entièrement.

VALAIS. — Ces jours derniers, le meunier
François Rudaz , domicilié à Vex, travaillait à
la Borgne à la capta tion d'eau pour faire mar-
cher son moulin , lorsque , le pied lui ayant
manqué , le malheureux tomba dans le gouffre
et y périt. Ce ne fut que le lendemain et avec
beaucoup de peine que son cadavre put êlre
retiré . La viclime , père de famille , était âgée
de 50 ans.

GENÈVE. — Lundi soir , des individus de-
meu rés inconnus ont placé une bille de bois
en travers de la li gne de la voie étroite Ge-
nève-Douvaine. près de la Repenlance (Cor-
sier) . Le mécanicien du convoi qui part à
8 h. 08 de Corsier ponrGenôve , s'aperçut heu-
reusement assez lot de la chose pour arrêter
le train avant qu 'il ne heurtât l'obstacle.

— Le gouvernement de la princi pauté de
Monaco a accordé l'extradition du baron de
K. et de sa belle-sœur , Mlle H., les auteurs de
l'incendie de Rennes.

Nouvelles des Cantons

Neuveville. — Diman che dernier, deux ac-
cidents sout arrivés à f * '" :

Un menusier italien s"est mé net en tom-
bant d' un escalier de l'hôtel du Lac ; il s'était
brisé la nuque.

Une voiture traînée par un cheval ombra -
geux , qui s'effraya au passage d'un train , à
proximité de la ville , a versé et deux per-
sonnes qui s'y trouvaient onl été blessées.
L'une a une fracture de la jambe et l'autre ,
du bras.

Tramel'i -e querelle entre un
nommé Co:. .'•# de 41 ans, domes-
tique au G*- . r Vuilleumier , con-

Chroi.it|ut* t in  ,1 si r» l/ (*ft s<sls

cierge de l'école des Gérmnes, te premier a eu
le crâne fracturé d'un coup de pctîîe à feu . On
a dû le transporter à l'hôpital à Rerne.

Cour- ti'Asisises
Audience de relevée du jeudi Ï7 octobre 1901

à 3 heures de l'après-midi
au Cbàteao «le Neuchâtel

(Tonr siégeant avec l'assistance da jury
Président : M. F. Delachaux.
Juges : MM. Auberson et Rosselet.
M. Albert Calame, procureur général , oc-

cupe le siège du ministère public.
Affaire Steiner

Charles-Albert Steiner, fils de Jean-Albert,
né le 18 août 1882, originaire d'Aarwangen
(Berne) , domicilié à Peseux, est prévenu d'a-
voir , dans la ?oirée du 11 août 1901, prés de
la gare d'Auvernier , volontairement porté un
coup de couteau à Louis Gaschen , vigneron et
pêcheur, à Auvernier , de manière à nuire à sa
santé ; la lésion corporelle ainsi occasionnée a
eu pour conséquence une infirmité perma-
nen te.

Steiner raconte que dans la soirée du 11
août , il a été accompagner avec en camarade
à la gare du régional à Auvernier deux demoi-
selles. Le train étant déjà parti , ils remontè-
rent tous à Peseux. Dès Auvernier , deux indi-
vidus le suivirent ; Sieiner se figurant qu 'on
lui voulait du mal eut peur , s'arrêta sur la
route un peu au-dessus de la gare de cette lo-
calité et plongea son couteau dons l'épnult**
d'un de ces individus.

Le prévenu avoue les faits qui lui sout re-
prochés ; il dit que c'esl la peur qui l'a fait
agir.

On entend toute une série de témoignages
d'où il ressort que Steiner , qui esl d'ailleurs
un garçon rangé et travailleur , a frappé sa
victime sans mobile aucun , et sans la moindre
provocation.

M. le Dr Mallhey, à Neuchàlel , qui est *n-
lendu comme expert , explique que le coup de
couteau a tranché un nerf important et a tra-
versé le poumon ; pendant plusieurs jours , la
viclime a élé entre la vie et la mort ; aujour-
d'hui , elle est rétablie , mais par suite de la
section d'un nerf elle a perdu l' usage du bras
gauche qui est et restera paralysé.

M. le procureur général , dans un réquisi-
toire très serré, demande un verdict affirma-
tif au jury . Il est constant que Steiner a frappé
Gaschen d'un coup de cou teau , que ce coup de
couteau a mis la vie du plaignant en danger ,
et qu 'il lui en restera une infirmité perma-
nente.

M. G. Renaud , avocat à Neuchâtel , qui re-
présente à la barre la partie civile , après quel-
ques mots spirituels déclare se joindre aux
conclusions du procureur général.

M. Ch. Guinand , avocat à Neuch Uel, défen-
seu r de Steiner, attire l'attention du jury sur
toule une série de malheurs qui a accablé la
famille de Sieiner ; celui-ci a passé une bonue
partie de sa vie dans les hôpitaux , il est estro-
pié , un de ses frères également est mutilé , et
le père de famille est mort il y a quel ques an-
nées. Steiner esl le chef de la famille , il sou-
tenait par son travail sa mère teuve et ses
quatre  plus .jeunes frères. M. Guinand de-
mande au jury de rapporter par pitié un ver-
dict d'acquittement.

Le jury décide que Steiner est coupa 1 ', * de
coups et blessures ayant entraîné une Infir-
mité permanente.

Après audition des réquisitions du procu-
reur général el des observations dr défenseur,
la cour condamne Steiner à 18 nu is de réclu-
sion dont à déduire 66 jouns de prison pré-
ventive subie, 10 ans de privation de ses droits
civiques et aux frais, s'élevant à la somme de
329 fr. 2S.

Audience levée à 7 h. */,.
Audience du vendredi 18 octobre 1901

à 9 h. du matin
Corn* siégeant avec l'assistance da jury

Affaire Vuille
I" Louis-Eugène Vuille, lils d'Augustin , né

le 4 septembre 1858, originaire des Ponts et de
la Sagne, aubergiste ;

2° Numa Gaberel, fils de Charles-Auguste,
né le 14 juillet 1875, ori ginaire de Savagnier,
jardinier ;

3° Edouard Maret , fils de Charli 5-Frédéric,
né le 20 aoûl 1875, de Noiraigue , sertisseur,
tous trois domiciliés à Colombier, Prévenus



d'avoir, au Chalet des Allées (rière Colombier)
le 28 juillet 1901, le premier volontairement
porté des coups de couteau à Edouard Maret ,
sertisseur, a Colombier , de manière à nuire à
sa santé ; les deux autres exercé des violences
graves mais n'ayant pas un caractère délic-
tueux , sur la personne de Louis-Eug. Vuille,
prénommé.

La lésion corporelle occasionnée par Vuille
a eu pour conséquence la perte complète de
l'usage de l'œil gauche.

M. l'avocat Emile Lambelet, à Neuchâtel,
défend Vuille.

M. l'avocat Alfred Jeanhenry, à Neuchâtel ,
représente Maret.

Gaberel n'est pas assisté à la barre.
Cette affaire para ît devoir prendre des pro-

portions peu communes. 47 léuoins tant à
charge qu 'à décharge sont cités. On entendra
également trois médecins oculistes comme ex-
perts. Le bruit court que l' un des défenseurs
demandera une vision locale au Chalet des Al-
lées à Colombier.

La Cour et le jury au grand complet se ren-
draient ainsi probablement dans la journée à
Colombier. En raison de ces circonstances, on
peut prévoir qu 'une audience demain sera né-
cessaire pour liquider celte affa i re.

Le dimanche 27 juillet , entre 6 et 7 heures
du soir, au Chalet des Allées, deux consom-
mateurs , qui n 'étaient autres que Gaberel et
Mare t, invitè rent une sommelière « à prendre
un verre » avec eux. Dans l'après-midi il y
avail eu dans le jardin du Chalet un concert
de la Musi que militaire du Locle et les tables
étaient encombrées de chopes vides ; aussi le
patro n, M. L8-Eug. Vuille ,' donna l'ord reà sa
sommelière de travailler au lieu de s'amuser
avec les consommateurs. Ceux-ci se mirent à
injurier grossièrement le tenancier , qui leur
ordonna de sortir; il s'en suivit une petite ba-
garre sans importance. Cependant Vuille en-
voya chercher le gendarme au village. Quel-
ques minutes plus lard , Marel qui , accompa-
gné de Gaberel , s'élait dirigé du côté de Co-
lombier , revint pour chercher une blague à
tabac, qu 'il prétend avoir o .b.iée sur une des
tables de l'établissement. Le prévenu princi-
pal voulut l'empêcher d'entre r, mais Maret
bouscula Vuille ; celui-ci alors se défendit
comme il put el donna un coup de pied à son
agresseur.

Ceci est la version de Vuille. Gaberel et Ma-
ret. raconlenl l' affaire d'une manière un peu
différen te. Ils prétendent premièrement que
c'est le tenancier du Chalet qui les a injuriés
et ensuite que c'est non d'un coup de pied
mais bien de deux coups de couteau que Maret
« été blessé à l'œil.

L'audition des témoins commence à 11 h. V**
On entend d'abord M. Frascotti , président de
la fanfare italienne à Neuchâtel , qui a été pré-
sent à toule la scène du 27 juillet , et fait une
version de l'affa i re qui se rapproche sensible-
ment de celle de Vuille. Il affirme en particu-
lier que c'esl bien Vuille qui a élé le premier
agrédi par Mare t et Gaberel , et qu 'ayant cher-
ché lui-même la biague à tabac soi-disant ou-
bliée, il ne l'a pas trouvée.

(A suivre.)

4M* Neuchâtel. — Mard i , dans la soirée, M.
B., agriculteur à Chaumont , qui montait avec
son attelage la route des Montagnes , a élé ren-
versé par un vélocemen et assez mal arrangé ;
il a entre autres une oreille à moitié arra-
chée.

Chronique neuchateloise

•*!# Egiise nationale . — App el en faveur de
ht construction du temple de l'Abeille. — La
paro isse de la Chaux-de-Fonds a entrepris , il
y a une dizaine d'années, la construction d'un
nouveau temple dans le populeux quartier de
l'Abeille et a déjà , à cel effet , recueilli la som-
me de 100,000 francs , sans compter le terrain
qui a coûté près de 14,000 fr.

Nous touchons aujourd'hui au but de nos
efforts. En trouvant encore 60,000 francs, nous
avons l'espoir que les travaux de construction
pourraient commencer au printemps prochain
et que le nouveau temple pour lequel tant de
personnes ont apporté leur pierre, pelite ou
grande, pourrait être inauguré au commence-
ment de l'année 1903.

Pour nons procurer la somme ci-dessus
indiquée , nous avons décidé d'émettre des
obligations pour un capital de 60,000 francs à
3% avec amortissement bisannuel de 3,000 fr.
el remboursables en 25 ans.

Les obligations sont de 100 fr., de 50 fr., et
25 fr., payab les d'ici à fin 1902, soit en une
fois, soit en plusieurs termes trimestriels.

Les personnes qui ne désirent pas prendre
des obligations sont invitées à participer à la
souscription, qui est ouverte en même temps ;
tou les les sommes, même les plus minimes,
seront reçues avec reconnaissance. Les dons
répartis sur plusieurs termes .**ont également
admis. On le voit, to u tes les facilités de verse-
ments sont accordées.

Nous sommes heureux d'annoncer à la pa-
roisse que sur les 60,000 francs, 20,000 francs
environ sont déjà trouvés. C'est un précieux
encouragement ; mais il s'agit de trouver la
somme entière.

Chronique locale

Nous distribuerons dimanche prochain , 20
courant , à la sortie du cul te, les circulaires
avec projet financier et bulletin de souscrip-
tion tout préparé. Les élèves de nos leçons de
religion en auront également à distribuer ,
afin que, si possible, tous les membres de la
paroisse reçoivent l'appel en question.

Les personnes qui auraient été oubliées vou-
dront bien s'adresser aux pasteurs ou aux
membres du Collège des anciens.

Et maintenant que chacun donne selon son
pouvoir et que Dieu fasse réussir une entre-
prise faite pour sa gloire en même temps que
pour la prospérité et l'embellissement de notre
chère Chaux-de-Fonds.

Au nom de la Commission financière du Temple
de l'Abeille :

Le président. Le secrétaire,
Paul Borna, pasteur. Maro BOREL, past.

Le caissier,
Louis DROZ, directeur de la Banque fédérale.

#% Nécrolog ie. — Nous avons appris avec
tristesse ,hier au soir , la morl subite de M.Pau l
D'Or , professeur de chant.

M. D'Or avail donné ses leçons, hier , comme
d'habitude , et , son labeur fini , il rentrait à la
maison , à 5 h. V*. e» compaguied' une fillette ,
lorsque tout à coup il s'affaissa , au milieu de
la rue, pour ne plus se relever ; on le trans-
porta aussitôt chez un voisin , où M. le Dr Ro-
bert-Tissot , appelé , ne put que constater le
décès, dû à ia rupture d' un anévrisme.

Paul D'Or professait dans nos écoles depuis
1880. Il avait  succédé à M. Vet. Après quel-
ques années d'enseignement , il fut malheu-
reusement atteint de cécité , mais ses leçons
n'en continuèrent pas moins à porter d'excel-
lents fruits.

Paul D:Or aimait ses élèves et il en était
aimé. Si pendant ses leçons ii maintenait une
disci p line sévère, très rarement il inlligeait
une punition.

Professeur distingué , musicien de talent ,
Paul d'Or étail  eu outre un grand cœur. Ce
n 'est jamais en vain que pour uue œuvre de
bienfaisance , on a fait appel au précieux con-
cours de son violoncelle. Ce fut un homme
bon et dévoué et ses nombreux amis en garde-
ront le meilleur souvenir.

Nous exprimons à sa famille éplorée l'assu-
rance de notre profonde sympathie.

SSL

## Ecole complémentaire . — Tous les jeu-
nes Suisses nés en 1883 et 1884 doivent se
présen ter aux examens prévus par la Loi sco-
laire , même ceux qui n'auraien t point reçu de
convocation personnelle. Ces examens auront
lieu au collège primaire le mercredi 23 octo-
bre à 8 heures précises du matin.

La loi n'astreint pas à la fréquentation de
l'école les jeunes gens ayant fait toute leur ins-
truction en langue allemande ou italienne ; la
commission scolaire invite donc tous ceux qui
se trouvent dans ce cas à se présenter à la Di-
rection des écoles primaires le lundi 21 ou le
mardi 22 oclobre de 8 h. à 12 h. ou de 2 h. à
6 h., munis de leur carte de convocatio n et de
leur livret scolaire , d' un certifica t de sortie
d'école ou de toute autre pièce officielle cons-
tatant où leur scolarité s est faite . — Ceux
qui se seront présentés ces jours-là et seront
en règle, seront dispensés de l'examen du mer-
credi.

Direction des écoles primaires.
*
* Chœur de Dames. — Concert , jeudi 24

courant au Temp le. A côté de miss Grâce Fo-
bes, la canlatrice éminen te, le public entendra
M. Adol phe Rehberg, professeur au Conserva-
to i re de Genève, noire violoncelliste suisse
connu el apprécié pour ses belles quali lésd' ar-
tisle. Inutile de le présenter aux amate urs de
musique ; ils se le rappellent avec plaisir. Il y
a longtemps que le violoncelle n'a plus figuré
dans nos concerts. Tous les passionnés de ce
bel instrument sauront gré au virtuose de Ge-
nève, qui a laissé de beaux souvenirs en notre
ville , de nous le fa i re chanler et rêver avec
son talent de maître.

La vente des billets aura lieu à part ir  de
la semaine prochaine. (Communiqué.)

*
* Bons-Templiers. — La loge des Bons-

Temp liers ayant sollicité M. Pavesi , ( l'es-
seur de prestidigitation , de bien voulo ;*." leur
donner 3 soirées dans leurs locaux rue du
Rocher 7, soit : samedi et dimanche 19 et 20
courant à 8 h. l/ t précises pour les grandes
personnes, et lundi 21 courant à 5 heures pré-
cises du soir une séance extraordinaire pour
les enfants, le public est chaleureusement in-
vité à assister à ces soirées sensationnelles où
M. le professeur Pavesi se révélera dans ses
nouvelles créations fantastiques et artis-
ti ques.

Grand spectacle de famille.
L*entrée esl fi xée a 30 centimes pour les

grandes personnes et 15 centimes pour les en-
fanls . (Communiqué).

-lt* Grève des boîtiers. — D'après les ren-
seignements que nous avons pu obtenir , les
ouvriers refuseraient les contre-propositions
des chefs de fabriques. Toutefois , une résolu-
tion définitive n'aurait pas encore été prise.

Deux patrons., MM. Spillmann et G. Ducom-
mun , paraissent avoir adhéré aux propositions
de leurs ouvriers, car ceux-ci ont repris le
travail ce matin. Dans les autres fabriques, la
grève continue.

Agence télégraphique utilNwe

Aarau, 18 octobre. — Une femme mariée ,
de Blberstein , a élé trouvée assassinée prés de
Wbschnau. Elle avai t  été vue , jeudi soir à
11 heu res, à Schônenwerd , accompagnée d' un
indiv idu  qui s'est vraisemblablement mis en
rou le avec elle pour Aarau. On n 'a pas jus-
qu 'ici d'autres indices sur le meurtrier.

Berne, 18 octobre . — Le délai référendaire
pour la loi fédérale sur l'assurance mi l i ta i re
contre la maladie et les accidents s'étant écoulé
sans opposilion , le Conseil fédéral a décré té
la mise en vigueur de cette loi à partir du
1er janvier prochain.

Le Conseil fédéral a nommé professeur or-
dinaire pour le dessin tupographique à l'E-
cole pol ytechnique , M. Fridolin Becker de Lin-
thal , actuellement professeur-adjoint à cette
école.

Le Conseil fédéral a nommé M. Henri
Tschudy, de Schwauden, en qualité de consul
suisse à Christiania , en remplacement de M.
Lunde , décédé.

Lausanne, 18 oclobre. — Dans sa séance da
vendredi , le Conseil d'Etal a écarté le recours
du Kursaal de Lausanne , conire la décision de
la munic i pa l i t é , qui avait l imité  le nombre
des représentations. Le Conseil d'Elat a consi-
déré qu 'il s'agissait d'une question de police
locale rentrant complètement dans la compé-
tence des municipalités.

Lucerne, 18 octobre. — Dans sa séance de
ce matin , le Conseil d'administration des che-
mins de fer fédéraux a établi la base des tarifs
généraux.

Barcelone , 18 octobre . — On télégraphie de
Palmas (île Majorque ) que l'on a irouvé dans
le palais de l'évêque une grosse cartouche de
dynamite avec une mèche allumée. C'esl la
deuxième fois qu 'une tentative criminelle est
dirigée contre l'évêque, qui est arrivé depuis
peu de temps dans son diocèse.

Paris, 18 octobre. — Le Petit Journal ap-
prend de Marseille qu 'au cours d'une réunion
plénière, tenue jeudi soir, le Conseil généra l a
refusé de voter le budget et décidé de rompre
toute relation avec le représentant du gouver-
nement, M. le préfet Luteaud. Celle décision
a été prise à la suite de violents diffé rends qui
ont. surgi entre le Conseil et M. Luteaud à pro-
pos de la grève générale.

Londres, 18 octobre. — On mande de Wash-
ington au Daily Telegraph que le président
Roosevelt insistera auprès du Congrès pour la
ratification des traités de réciprocité avec la
France, les Antilles et les Etats de l'Amérique
du Sud.

Pretoria , 18 octobre. — Les colonnes an-
glaises avaient adoplé un p lan consistant en
des marches de nuit  dans le but de surpren-
dre les Boers. Mais ceux-ci ayant eu vent de
ce changement de lactique ont eux-mêmes
modifié la leur et lorsque les Anglais , après
une longue marche de nuit , arrivèrent à l'en-
droit qu 'ils croyaient occupé par les Boers, ils
ne trouvèrent personne.

Dans plusieurs endro i ts, les Boers ont re-
commencé â labourer et les colonnes anglaises
se sont déjà trouvées en présence de champs
de blé nouveaux el de terres fraîchement la-
bourées. Les Boers disparaissent à l'approche
des colonnes, et sitôt après leur passage vien-
nent recommencer leurs travaux.

Budapest , 18 octobre. — Lorsqu'on apprit
jeudi soir, à Debreczin, que le candidat libéral
avait passé, les partisans de Eossuth ont as-
sailli la troupe et la police à coups de pierres.

La troupe a dû mettre sabre an clair. 3 oui*
ciers et plusieurs soldais ont été grièvement
blessés ; du côté des manifestants , il y a eu 60
à 80 blessés. La foule est montée à l'assaut d«
l'Hôtel-de-Ville, mais les iroupes ont pu la r*
pousser. Plusieurs centaines d'arrestations onf
été opérées. La garnison est sous les armes
Les désord res ont continué pendant la nuit.

Hambourg, 18 octobre. — Le gouvernement
anglais a acheté en Silésie 60,000 quin taux  ;ie
pommes de terre, qui seront envoyées dans le
sud de l'Afri que.

Madrid , 18 octobre. — Denx individus ve-
nant de Séville ont élé arrêtés. La découverte
faite dans la nuit de mercredi à jeudi d' une
bombe aurait molivé leur incarcération. D'au-
tres arrestations sonl probables.

Barcelone, 18 octobre. —La grève das char
pentiers et des maçons est terminée. Les ou-
vriers ont obtenu la journée de 8 heures. .' "s
maçons ont publié une adresse dans I.- -* »*.» lr
ils remercient la population el la ( ' ¦•»«¦ de
l'appui qu 'elles leur ont prêté. Ils i:*> v* - " . ies
ouvriers à s'unir pour réaliser tV- ut re * e * en-
noblissement du prolétariat.

Kiel, 18 oclobre. — Le croiseur Fr 'ke est
parti pour le Venezuela. II va comploter les
forces allemandes qui se trouvent dans les
eaux de l'Amérique orientale.

Vienne, 18 octobre. — Le Dr Kaiser a été
élu premier vice-président de la Chambre des
dépulés.

La sciatique contre laquelle tant de remérfos onl
échoué n'est pas cependant un mal incurai le. Nons
avons déjà plusieurs fois "*!!•' daas ces col.) i os des
exemples de guérison. Plusieurs d'entre elles fu rent
signalées par des Docteurs . Comme cette all'ection
est très douloureuse et qu'elle est eft réalité liés re.
belle , il est bon d'en parler encore et d'en bien pré-
ciser les symptômes afln que ceux qui les éprouvent
sachent bien de quel mal ils souffrent et apprennent
que les Pilules Pink atténuent les souffrances d' une
façon très notable et finalement procuren t la guéri-
son.

Cette maladie est très fréquente chez les arthri-
ques. Elle est caractérisée par une douleur sourde,
vague, s'accompagnant de picotements et d'engour-
dissements, on éprouve subitement une sensation
de froid et une chaleur intense succède. Puis dès ac-
cès parcourent la cuisse et la jambe et s'étendent
Earfois jusqu 'au talon. Le sommeil devient impossi-

le. La marche, un effort ou la percussion du talon
sur le sol donnent à ces douleurs une acuité exirême.
Les Pilules Pink agissent puissamment dans ce ca»
comme tonique des nerfs et en même temps comme
reconstituant du sang, ce qui fait qu'elles parvien-
nent à rendre des forces que la douleur et Ja souf-
france avaient amoindries. C'est par la même acti on
que ces Pilules pourront égalsuont combattre l'ané-
mie, la chlorose, la neurasthénie, ies rliuin^tis-nus
et l'affaiblissement gémirai chez l'homme il ¦ lez 1»
femme. M. /nies Monteillet à Jansau, parRec.'ur/oau
(Orôme) a lui aussi trouvé la guôrisson d' une scia-
tique par l'usage des Pilules Plnk.

« Pendant quatre mois, éciivait il , j'ai tellement
souffert d'une sciatique , que je ne pDin-.tifi n 'us aon
seulemen t travailler , mais même balulur. Ji. ,.o dor-
mais plus, car la douleur ne m'en laissait pas le loi-
sir et j 'étais devenu très faible. Je pri s alors des Pi-
lules Pink qui m'étaient recommandées et je ma
suis guéri par lenr usage. Aujourd'hui j'ai repris
mon travail , je pioche et je hôclid sans fatigue et je
ne ressens plus aucune douleur »,

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes le
pharmacies et au Dépôt principal pour la Suisse
MM. P. Doy etF.Cartier, droguistes à Genève. Trois
francs cinquante la botte et dix-neuf francs par six
boites, franco contre mandat-poste. Scavulino, deusfrancs la boite.

Cruelles souffrances causées
par la sciatique

e* Cheval emballé. — Le cheval de M. S.,
boucher, s'est emballé, ce matin , à 8 heures,
à la rue du Stand , et le char qu 'il conduisait
s'est brisé en s'accrochant au perron, rue de
la Serre 2.

#* Bienfaisance.— La commission de l'hô-
pital a reçu avec reconnaissance pour l'érec-
tion d'un hôpital d'enfants :

Fr. 30 des fossoyeurs de Mme B. Robert-
Nicoud.

> 10 de M. S. en évita tion d'un conflit.
(Communiqué).

Locarno, 18 octobre. — Les députés au
Grand Conseil des districts de Locarno et de
Vallemaggia sont convoqués à une réunion
qui doil avoir lieu dimanche prochain ,en vue
d'organiser un mouvement en faveur de la
jonction du Gothard au Simplon , au moyen
d'une ligne Locaino-Pal lan za.

Paris, 18 octobre. — On télégraphie de
Rome au Matin :

On annonce que le gouvernement se serait
décidé à expulse r don Carlos , qui se trouve
actuellement à Venise. Celle mesure serait
motivée par les fréquen ts conciliabules du
prétendant avec les chefs de son parti et par
la crainte de voir les bonnes relations qui
existent entre l'Espagne et l 'Italie en ôtre affec-
tées.

Londres, 18 oclobre. — Le correspondant
du Times au Cap di t  qu 'on ignore où se
trouve le général Botha. On croit qu 'il s'est
retiré vers le nord sur l'ordre de sou gouver-
nement.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 15 et du 16 octobre 1901

Recnns -tn ent de la population en Tanvlt-r flflOl •
1901 : 35.971 habitants ,
1900 : 33.465 t

Au M m *nt» tion : 2.50b' hahitants.

!\' n!s«»ii«'«n

Maurer Louis-Edouard , fils de Loin.- u *-nri .
agricul teur  et de Amanda née Jaco t , Ber-
nois.

| Hagnenin-Virehaux Alice-Adèle , fille de P .inl-
! Emile , agricul teur et de Adèle net- Calam e ,

Neuch Sletoise.
J Dubois Willy-And rê, fils de Pmi lR Auguste ,

graveur et de Louise-Aline née Mouitt, Neu-
châtelois et Bernois.

Promesses de mnplage
Mathey-Prévot Will iam-Henri , horl oger, Nett-

châlelois et Boccard Marie-Loui se, Fran-
çaise.

Gindraux Paul-Adrien , horloger et JeanRi-
chard Georgette, peintre en cadrans , tous
deux Neuchâtelois.

Marquis Emile, faiseur de ressorts et Ca t t i n
Emma-Mélina , horlogère , tous deux Ber-
nois.

Quadri Pasquale Ernesto. maçon , Italien tl
Balzaiï ' Carolina , journalière , Tessinoise.

Cuanillon Jean-Emile , contrôleur aux trrra-
ways, Fribourgeois et Droz-dit-Bus set Rose-
Marguerite, Neuchateloise , tous deux douu
ciliés à Si-Biaise.

Décès
(Les numéros sont cenx des jalon s du ciinetiér»*

24064. Enfant  masculin mort-né , à Louis-Al-
bert Mosimann , Ney cliàtelois et Bernais.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

W1-68 Annonces sont insérées aveo la plut
grand wiccèt et à bon marchi dam L'IMPARTIAL
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7, rue de la Balance et Rue Neuve 1,
14*211-1 ASSORTIMENT considérable de

Exposition de tous les Greiîres
avec l'indication des prix dans les Nouvelles Devantures en sous - sol.

Architecte diplômé
Projets primés en Snisse et à l'Etranger cherche
association avec architecte déjà établi — S'adresser
par écrit sous chiffres X. Y. W.. 1*4333 au
bureau de I'IMPARTIAL. 142.33.3

A ê MAGASIN de MUSIQUE •

Jëster^P^008 et H&rmonlnmg j
BËSSgÊ Violons \È
''^ fSÉEa  ̂ ordin aires ponr Elèves et ^'-̂ ^

f âpÊsk VIOLONS pour Artistes '*&&?

ARNOLD TCHOPARD
Représentant delà Maison HU8 Frères & C°

de Belle

43, Rue Léopold Robert, La Ghaux-de-Fonds .

A 

GRAMOPHONE j ^bf.le modèle perfectionné, simple et automati que, à disque

Réparations de tous les Instruments, l a
ACCORDAGES de PIANOS &èS&SSJ§F

Nouveauté : BOMBES CHINOISES
#>—®g—®©g®e©®®®®s®®®®®—®®»®®®e

Liste des manuels nonveaox
- adoptés au

Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes filles
de La Chaux-de-Fonds

«Serai arrivés et sont en ven te à la

LIBRAIRIE A. GOURVOISIER
Rue d'i Marché 1

9. Preiswork . — Grammaire lié ralque, cartonné, fr. 8.SO.
A. Perrochet. — Exercices hébreux, broché, fr. 3.—.
Hermann Kluge. — Geschichte der deutscher Hational-Litteratur ,

cartonné, fr. 3.50.
Revaclier & Kranss. — Cours gradué de langue allemande, partie su-

périeure (Syntaxe), cartonné, fr. 3.SO.
W. Rosier. — Manuel-atlas , cartonné, fr. 3. .
J. Magnenat. — Abrégé d'histoire générale, cartonné, fr. 2.50.
B. Doumic. — Histoire de la littérature française , toile, fr. •"».—
Hoinville A Hubscher. — Deutsches Lesebuch , toile, fr. 4.—.
Adolphe Kieei. — Grammaire abrégée de langue grecque, toile»

fr. 3.75.
Adolphe K-egi. — Exercices grecs I, toile , fr. 3.75.
Adolphe Kit'j'i. — Exercices grecs II, toile , fr. 2.75.
Weissenfels. — Syntaxe latine, toile, fr. 4.7 O.
Ammann & Coûtant. — Nouveau cours normal d'histoire, TEMPS

MODERNE, 2me partie , fr. 2.75.
Ammann & Coûtant — Nouveau cours normal d'histoire, MOYEN-

AGE, fr. 2.75.
A. Ammann & E. -C. Coûtant — Nouveau cours normal d'histoire

Sme année, toile, fr. ¦¦».—.
S. Scherdlin. — Morceaux choisis d'auteurs allemands, cartonné,

fr. %w-.
Biemann A Gœlxer. — La première année de latin, cartonné, fr. t .50.

L'Agence suisse de Publicité

Orell FUSSLI et Oe
IHr« MB.«B Ba.Jb.-e;«îa

reçoit Ien ANNONCES pour tous les journaux 11541-1
du Canton,

do la Suisse
et de l'Etranger

Amerikan. Buchfuhrung Iehre
ich grûndlieli durch Unterri.ïhts-Briefe
Erfolg garantir!. Verlangen Sie Gratis-
prospekt. il. TCrisch, Bùcherexperte.
Zurich. (Zà 2485 g) 13881-18

Pc'il'ilslll Une demoiselle désire
a VlIBlVUi piendre le diner, soit
dans une famille ou bonne pension. —
S'adresser rue de la Charrière 29, au 2me
étage. 14007-1

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. I?7fi4-1

On jeune Ménage
de toute solvabilité et sans enfant, de-
mande à louer pour Saint-Qeorges 1902

un APPARTEMENT £,f St
sine et dépendances ; eau et gaz instal-
lés.— Offres sous chiffres Z. T. 17001,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17001-7*

W B.
~

DUBIED
3, riie de la. Pais-:, 3

est de retour de voyage
avec nn joli choix de

Obap eanx-modèles
et 13811

Fournitures pour Modes
Repasseuse en linge. DttMCom

L."
mun, repasseuse en linge, rne de la
Paix 13. se recommande pour de l'ou-
vrage en journées ou à la maison. 11350

A la même adresse, à vendre un petit
fourneau en émail, très peu usage.

fnmmia marié, exempt service miii¦
jUlllllIlo taire, connaissant fabrication ,
correspondance française et allemande,
cherche place dans maison d'horlogerie.
Entrée de suite ou à convenir. Références,
— Adresser offres sous P. O. 13980,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13980-1

Qorliecpnca Une sertisseuse d echap-
kJCl llooCUoC. pements demande place
dans un comptoir et pourrait être occu-
pée aux travaux de bureau ; à défaut pour
être mise au courant de la machine. —
S'adresser rue de la Bonde 6, au Sme
étage. 14008-1

Piïlkïfll lCO t-'ne b011116 polisseuse de
fUllooClloo. fonds or demande place de
suite, entièrement ou pour das henres, —
S'adresser rue da Rocher 11, au ler
étage, à gauche. 14004-1

RomnnfiKfP"! On entreprendrait encore
RClllUlllagCo. quelques cartons par se-
maine, petites pièces cylindre bon courant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 13960-1

flno ionno riamo de toute <,°nni'nce
UUC JCullC UCldlC demande place pour
servir dans un magasin. — A la même
adresse, on se recommande pour de la
COUTURE. 14013-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire '¦t fff
dans un comntoir demande place au plus
vite. Bons certificats. 13999-1

S'adresser au bureau île 1 IMPARTIAL .

[Jn0 flllp <*e *oute moralité cherche
Uuo llllC place pour tout faire. Gages
pas en dessous de 30 fr. —Adresser offres
sous V. D. 13939 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13939-1

lo iino flllo demande place de suite p*
UC Uue llllC aider au ménage, dans fa-
mille simple. — S'adr. par écrit sous
R. IV. 13956, au bureau de I'IMPARTIAL.

1895f*-l
Ho ma veuve, de toute moralité, se re-
Î/Clillc commande pour des ménages,
nettoyer des bureaux ou autre occupation
analogue. — S'adr. chez Mme Joseph,
rue des Terreaux 8. - - On offre à dame
ou demoiselle à partager CHAMBRE et
cuisine. 14016-1

Une jeune personne itf ll ^Lheures. — S'adresser chez Mme Meyer ,
rue du Commerce 121 (Eplatures) .

13962-1

Dessinatenr-architecte 5anscl
ua

pl
bu

e
reau. — S'adresser à Mlle DuBois-Ban-
cieiier, rue du Parc 23. 13875

lieUnC (161110186116 connaissant l'horl'o-
gerie et la comptabilité , cherche place
dans un comptoir comme employée; con-
naissance à fond de l'allemand et de
l'anglais. ' 13892

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL.
PHj r.npq Une ouvrière faiseuse d'ellipsesij ill fJbC "). cherche place dans un atelier.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13919

Un j enne homme X™B̂ iîè,de
cherche une place quelconque, soit dans
un bureau ou magasin où il pourrait
apprendre le français. Bonnes conditions.
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13893

FlllP VP11VP <*e *oute moralité cherche
UUC I C U Ï C  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
n» 19. 139U8

InlimsliPrO Une personne d'une tren-
UUtll  llullcl C. taine d'années se recom-
mande pour des journées, à défaut pour
faire des ménages. — S'adresser rue du
Progrès 9 B, au rez-de-chaussée. 13906

fUiamllPOO A louer, pour le 15 novem-
UllttlllUlCS. bre, deux belles chambres
bien meublées, situées rue Jardinière,
au soleil et dont une avec balcon, à des
Messieurs tranquilles. On donnerait la
pension à la même place. — S adresser
riiez M. James Sandoz , Brasserie du
Square. 14037-4*

Grande ebambre SïïïSMïïî:
rage, située au rez-de-chaussée et au centre,
est à louer. — S'adr. sous L. P. 13572,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13572-6*

A lflllPP ru0 Le0?0!1! Robert, à per-
ll/UCi sonne seule et tranquille , deux

chambres dont l'une pouvant être uti-
lisée comme cuisine, formant ensemble
polit appartement indépendant. — S'adr.
entre midi et 1'/, heure, vue Léopold Bo-
bert 56, au 2" étage, à gauche. 13355-9*

llhïMnhpo **¦ louer une belle grandeUUfUUUlC. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil, située près de la Oare,

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13957-1

PihgmhPP A louer uue belle chambre"UUalltUlC. à un monsieur travaillant
dehors. — S'adr. rue des Bassets 8 (Ghar-
rière.) 13949-1

ffllflltlllPP ¦** l°uer une De *le petiteVJUU.1UU1 C. chambre meublée à un mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors.
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. Î3967-1

flîl ftfÎPfl chambre et pension à uneUU U111C demoiselle. — S'adresser rue
de l'Industrie 5, an rez-de-chaussée.

13961-1
fhïimhpo A l°uer, près du Collège del/MlllUI G. *• Abeille, une chambre meu-
blée à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droa 124, au 1er
étage, à gauche. 14022-1
r.hamh po A louer à un monsieur"UUtUllUl D. d'ordre et travaillant dehors
une jolie chambre meublée. — S'adresser
rue Numa Droz 91, au 2me étage. 13977-1

rho mhpp A louer, pour le 11 novembre,"JII0.U 1U1C. une chambre non meublée,
se chauffant et située dans maison d'ordre,
honnête famille. — S'adresser rue Docteur
Kern 7, au Sme étage. 13932

A la même adresse, à vendre un tour
apidaire aux débris, très neu usasé.

ï nrfomont Pour ea,-se de départ. *LUgClllClll, remettre pour le 11 no-
vembre 1 J;eau loge» ent de 8 grande*
chambres, avec balca'\ cuisine et dépen-
dances : gaz installé. Belle occasion. —
S'adresser rue Numa Droz 2A, au ler
étage. 13P97

Phamhna A louer une ebambre meu*
UllalllUl C. blée, située au soleil et près
de la Poste. — S'adresser chez M. G
Girard, rue de la Serre 89. 13894

A la même adresse, on demande un
remonteur pour pièc3s 12 lig. cylindre.

Phamhpo A i°uer de auite à un moa-
UlldlllUiC. sieur travaiUant dehors, uae
belle chambre meubièe. — S'adresser rue
du Parc 90, au rez-de-chaussée, à gauche.

13897

rhamhl"0 * louer da suite une cham-
UllalllUl C. bre meublée. — S'adr. rue de
l'Industrie 25, au 2me étage . 13926

fin mÔnil tfP *"*oigi"-é de 3 per-
UU UlCUagG sonn.es demande à
louer pour St-Georges 1903,
un APPARTEMENT de 2 ou 3
pièces, situe au soleil et dans
une maison d'ordre. — S'adr.
rue du Doubs 87, au ler
étage, à droite. 13952 1

Pour St-Georges 1902 %2ïïiï£
tre des affaires un APPARTEMENT de
5 à 6 pièces. — Adresser les offres sous
initiales P. M. 1401*!', au bureau de
I'IMPARTIAL. 14017-1

Jenne homme 'TSK fiS'ti,*
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. 138*27, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13877
tttttttttt ttBttttttttttttttttttttttSttBt tttttttMttttttttBStttttsttW M

ï ï 'i i i ônn 17Ï? D Vins et Spiritueux, ruoCiUgeiie rM, du Parc 1. Toujours
acheteur de futaille française.

128?T)-*389

TJ nfail l û M. IVeulioinm 'ils. tonne-
flllalllo, lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 53, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938 163*

On demande à acheter UM*«
fer , lourde. — S'adr. à M. Albert Hirt ,
rue du Progrès 101. 13953-1

Â ypn/jpû un excellent potager bien
ÏCUUI C conservé, avec tous ses ac-

cessoires ; plus, faute de place, un joli pu-
pitre double avec casier et peti ts bultets
pour livres. — S'adresser chez M. E.
Wuilleumier, rue du Doubs 75, au 2me
étage. 14092-2

A
trnnrlnn 4 laigres en blanc do 1100
ICUUl C litres chacun ; on pourrait

reprendre la cave. — S'adresser rue des
Moulins 12. 141C4-2

Â VOnf lPP un ,0'* Q 'naPé en moquette ,
ICUUlC ainsi qu ine table do nuit;

le tout presque neuf. — S'adr. rue de la
Gharrière 13, au 2me étage, à droite.

H131-a

Â VPIliiPP **"!»'?n'flq«ie chambre à
I CUUI G coucher pour cas imprévu,

excellente occasion pour fiancés. — S'a-
dresser rue St-Pienre 18, après 7 h. du
soir. 13965-5*

Uiiapeasis de Deuiî.
Reçu un très grand choix de Nouveaux
Modèles en CHAPEAUX , TOQUETS, CA-
POTES et VOILETTES pour Oeuil. Très
bas prix. — A l'Alsacienne, rue
de la Balance *î. 129"4-1

Â VOndPP faute de Place une belle
ICUUl C poussette anglaise en par-

fai t état ; prix 35 fr. 13947-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpfJ lllflfPIlP "̂  ven(* 1'e pour cause de
RCgUldlCUl . décès, un régulateur tout
neuf. — S'adr. rue du Progrès 95A, au
rez-de-chaussée. 13979-1

A VPTlfiPP un Pota8*«r français peu
ICUUl C usagé. —S 'adresser, entre 1

et 1 '/, heure, rue Jaquet-Droz 39, aii 4me
étage, à droite. 3991-1

A ïPtlflPP un Don "•ot!,8'c,' av' >" l- *8 ac-
ICUUi C cessoires. — S'adres-er rue

du Parc 17, an pignon. M025-1

Â VPMflPP *au*e t*e pl»e* on beau cana-ICUU1 C pè à coussins. — S'adresser
rue du Puits 8, au 2rne étage, à gauche.

13075-1 

fillipri ¦*• venc*re' faute lia ulace , unUUICU, jeune chien St-Bernar » • se lient
pour la garde, à un prix très a a- a,ïe .'- .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 137' ; 1

ù VPTtflPP deu"* bons chîena tle garde.
ri ICUUl C _ S'adresser aux Abattoirs.

13976-1

A TOnnPO Plusieurs Uts jumeaux, àI CUUI C .fronton, Louis XV etd'.. itres,
secrétaires à fronton, lavabo avec ou
sans psyché, verticow, chiffonnière, divans
moquette à mécanique et autres, canapés
avec ou sans coussins de 35 fr., armoires
à clace, tables i coulisses et carrées,
tables rondes, & ouvrage ot de nuit,
chaises, glaces, tableaux, salles à man-
ger et salons à très bas prix. - S'adres-
ser rue des Fleurs 2. 18^)- 0

À VPnfiî 'P une P0U3sel '° a 3 roues,
ï CllUl C ain3i qu'un potager N° 11

avec bouilloire, très peu usagé. — S'a-
dresser rue Numa Droz 1, au 2me étage.
à droite. 13908

A VPWiPA êvt lv3 comple's, dont 1I CUUI C en fer, plus uu potager avec
tous ses accessoires, deux marmites à va-
peur, casseroles, etc. — S'adr. rue du
Progrés 89, au ler étage. 18929

À iranrlpo à des prix avantageux, unIGUUl G pupitre-burean, 3 étagère -
bibliothèque, un canapé velours rouge,
chaises de Vienne. 13511

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAI..

1902

Agendas Je Bureau
ALMANACHS

Almanach des Cocottes. — 50 c.
Almanach du « Messager Boiteux » dB

NEUCHATEL. — 30 C.
Almanach Le Bon Messager. — 30 o.
Almanach des Bons Conseils.— 20 c
Almanach dn Voleur illustré.—50 o.
Almanach du Charivari . — 50 c.
Almanach Lunatique. — 50 c.
Almanach pour rire. — 50 c.
Almanach Comique. — 50 c.
Aiinanaclt Mathieu de la Drôme. —

50 c.
Almanach de l'Ouvrier. — 50 c.
Almanach du Léman. — 30 c.
Le Grand Conteur universel .— 35 c.
Le Juif Errant. — 85 c.
L'Ami des Familles. — 35 c.
Almanach Romand. — 40 centimes.
Der Hinkende Bote (Berner Kalen-

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

Bote. — 85 c.

Papeterie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.
Fort rabais aux marchands et revendeur!



I Magasin. A.limentaire i
m AUX QUATRE SAISONS •

jj rne de la Serre 61 (vis-à-vis du Contrûîe)

* î>eo uemain, SAMEDI 19 OCTOBRE, le magasin sera ouvert tous les Jours ¦
|{ et sera désormais bien assorti en FRUITS et LÉGUMES aux: prix du marohé.
| Spécialité : FRUITS d'ESPAGJVE et FRUITS POUR DESSERT. U352-3 f

s\ Par de la marchandise de première qualité et un service propre et soigné,
¦ ]'espôre mériter la confiance que je sollicite.

iJLI'.llMiail.lIBMIi'JJlWtWiBaaitW

Grande BRASSERIE du BOULEVARD
Samedi, Dimanche ei Lundi,

Grand V- * C TIR - VOLAILLE
à la Carabine Flobert, à air comprimé.

14239-2 Se recommande.

THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Bureaux : 8 h. Rideau : S >/, h. précises.

Lundi SI Octobre 1901

Une seule Représentation *•&$
de l'immense Succès

Drame à grand spectacle en G actes
de Edmond Rostand.

Billets à l'avance au magasin de tabacs
3. BOUHGEOIS, bâtiment du Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
it programmes. 14267-2

Café - Restaurai t IMHOFF
AUX JOUX-

DERRIÈRE 14264 3

t» Dimanche 20 Octobre —
à ;•! h. après midi

GRANDE

Jt Soirée familière
Se recommande. Le Tenancier.

IfiOTUTiluE.li IX -Ht 4J" mji V ML
On demande un agent sérieux , bien in-

troduit et ayant des relations, pour re-
Srésenter une bonne maison de vins

e Genève. Clientèle particulière. —
Ecrire avec références à 51. Lévy, Terras-
Bière 26, Genève. 14259-2

Un homme
connaissant l'horlogerie et à fond 3
langues, demande place pour voyages,
comptable-correspondant, etc. Ré-
férences de ler ordre. — S'adr. à M. L.
JAMIN, orfèvre, Genève.
HC-9373-X 14246-3

Viande de Génisse
Demain SAMEDI, sur la Place dn

Marché, vis-à-vis du Bazar neuchâte-
lois et à ia Boucherie rue de l'Arsenal
19a. de la viande de génisse extra , lre
qualité, à 65 et 70 c. le demi-kilo.
14860-1 Se recommande. F. GROSSEN.

BOIS
A vendre du beau bols bûché à

1 tl'. le sac. — S'adiesser chez M. Louis
Laager, fils, rue du Premier Mars 10A.

Dessinateur-architecte "&& T
construction demande emploi , — Adresser
offres sous G. D. Poste restante. 14251-3
T*|A *I û I]""û Une ouvrière doreuse de roues
UUlCUoC.  connaissant la partie à fond ,
demande place de suite. — Adresser les
offres sous initiales J. A. L,. Poste res-
tante. Bienne. 14220-3

Rn i i lar . r'op Un Jeune ou**'r*ei' boulan-
PUUKUl gCl . gel- cherche place de suite.
— S'adr. à la Boulangerie du Nord , La
Chaux-de-FonJs. 14209-3

UDe P cFSOniie relever des femmes de
couches ou faire des ménages. — S'adr.
chez M. Pillorinel, rue de la Côte 9.

14229-3

Ini i rnal iÔPO Une personne de confiance
UUUl UaliCl C. serait disponible de suite
pour quelques heures dans la journée. —
S'adr rue des Granges 9, au rez-de-
chaussée. 14258-3

Mépanin iû i *  marie cherche place pour
lllCldllll/lCll conduire machine fixe ou
moteur' . Certificats à disposition. 14112-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fmaî lloni* ^n ouvrier émailleur cher-
LlllalllCUl , che une place pour le 28 oc-
tobre. 14138-2

S'adresser au bureau de I'IMPA BTIAL.

{piinp flllû ayant de bons certificats
UCUll C UllC cherche place dans une fa-
mille chrétienne, pour faire le ménage.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1409**-2

Demoiselle de magasin, ^ft 6
recommandable et bien élevée, parlant
ies deux langues cherche place dans un
bon magasin de la localité. — S'adresser
rue- Léopold Robert 55, au rez-de-chaus-
sée

^ 
14038-2*

JAIITIP tfarr-nn 0n désire Placer un
ucunc  gai çuil, garçon ayan t déjà servi
dans un magasin. — S'adresser rue du
Four 6, au second étage. 14102-2

Ilnp nDrcntinn de confiance cherche
UllC j JC! i* U UllC place dans un petit mé-
nage. — S'adresser chez M. Farny, à
a Jérusalem ». 14046-2

Ilnp riarriA dun certa'n âge, de toute
UllC U&lUo moralité, demande à faire
des heures. — S'adresser rue Numa Droz
n» 103, au ler étage. 14081-2

Un jenne homme mâ , ssssïïaet

emploi quelquonque. 13759-4*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P
fait des sertissages échappements
ancre à la machine sur plaque pour

pivotages sur jauges. — Adresser les of-
fres avec prix sous R. 14249 P. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14249-3

Rp nf l CCflÛ'PQ ^n sortLrait des repassa-
IlCj JaùiliagC *'. ges à un bon ouvrier tra-
vaillant à la maison. — S'adresser rue
Alexis-Marie-Piaget 45. 14198-3

Pji p i ' i 'j fp On demande de suite une
I lClllolCi bonne ouvrière tourneuse
pour travailler en atelier; à défaut on
donnerait de l'ouvrage à domicile. —
S'adresser rue du Puits 3, au Sme étage.

14214-3

Ppîntl 'P Dans un bon atelier delà localité
f CHILI C, on demande une bonne ouvrière
en romaines ; place stable et bien rétri-
buée. A défaut, on prendrait une jeune
fille ayant fait un apprentissage de
peintre en cadrans. — S'adresser sous
initiales M. B. D. 14206, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14206-3

RiniccPIICPC Deux bonnes finisseuses
rmioDClloCi) . de boîles métal et argent
pourraient entrer de suite à l'atelier Ar-
nold Méroz , rue de la Loge 5A. 14205-3

Paillonnense. ara^&SKÏÏS
n° 25, demande de suite une bonne
paillonneuse bien au courant de la par-
tie. Travail suivi et bien rétribué. 14228-3

Pnl î CCPllCP <-)n demande de suite une
rUnoùCllùC. polisseuse de loites or ; à
défaut pour des heures ; plus une ap-
prentie. — S'adr. rue Numa-Droz 6A.

14256-3

Pl a m'ore On cherche de bons placera
l ldtlclo. pour machines à cou-
dre. — S'adresser à M. Henri Mattbez ,
rue du Premier Mars 5. 14219-6

OnjiTTn nf n Pour un ménage sans enfants
UCl I dlllC. on demande pour le 27 Oc-
tobre une servante munie de bons certi-
ficats. Un gage convenable et un bon trai-
tement sont assurés. — S'adr. rue de la
Chapelle 21, au rez-de-chaussée. 14227-3

Ott demande PERSONNE pour' faire
le ménage et soigner une malade. 14207-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.
Ipilll P flllû On demande de suite une
UCUllC UllC. jeune fille pour aider au
ménage, logée chez ses parents. — S'adr.
chez Mme Girardet, rue Léopold-Robert
n° 25A, au 1er étage. 14224-3
pii o VPllt 'O *-,n demande de suite 4 gra-
U i u i c l U û .  veurs, 2 pour champ lever
l'émail et tracer , et deux pour le mille-
feuilles. 141;!6-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PpatTOllP On demande un bon graveur
U l t t i c U l .  pour le millefeuilles. — S'adr.
ruelle des Buissons 11 (Crétêts), au 3me
étage , â droite. 14139-2

fp aVPl i re  On demande deux ouvriers
Ulu iCUl "), graveurs, dont un finisseur
et un pour le millefeuilles. — S'adresser
rue Numa Droz 146. au ler étage, à gau
che. 14120-2

JuUDGS flulffluS une fabrique d'horlo-
gerie des Environs, deux jeunes hommes
ayant si possible déjà quelques notions
d'horlogerie.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14122-2
Tonna hnmma On demande dans uae
UCUllC UUnilliC. maison d'horlogerie de
la place un jeune homme bien recomman-
dé pour aider au travail de bureau.

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14089-2

TanicoTûn est demaude de suite. Ouvrage
lay iùoltJl  assuré. 14126-2
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.
P ll ieiniûi iûo filles de cuisine, servantes,
UUlMIllCl Où filles pour aider au mé-
nage, femmes de chambre, sommelières,
sont demandées au Bureau de placement
Kaufmann-Québatte , Industrie 16. 14130-2

Jpiina Û"9Pênn 0n demande un jeune
UCUUC guJ IyUU . garçon libéré des écoles
comme commissionnaire. — S'adr. rue
Léopold-Robert 35, au 2me étage. 141ll-2
Cpmranfp On demande de suite une
ÙCl IttUlC. bonne servante. Bon gage.
— S'adr. rue de la Côte 5, au 2tae étage.

14113-2

A lflllPP un *'el appartement de six
lUUCl pièces, alcôve éclairé et gran-

des dépendances. Buanderie, eau et (gaz
installes. — Un rez-de-chaussée de 3
pièces et dépendances. — Un magasin
avec ou sans logement. 14241-6

S'adresser à la Banque Cantonale.

A lftllPP Pour St-Martin prochaine, au
1UUC1 centre de la localité, un ap-

partement de 7 pièces, salle de bains
et dépendances. Gas échéant serait divisé
en appartements de 3 et 4 pièces. — S'ad.
rue du Parc 13, au rez-de-chaussée.

14236-3

unnnpfpmPîit A louer pour le 11 no"tl\)y u.l Il/ 'UCIH. vembre prochain , ruelle
du Repos 5, appartement d'une pièce,
cuisine et dépendances. — S'adresser a
M. Albert Sandoz, gérant, rue de la Pro-
menade 1. 14204-3

Appartement, vembre 1901, un petit
logement d'une chambre, une cuisine et
dépendances. — S'adr. à M. F.-Louis
Bandelier, rue de la Paix 5. 14230-6

PhamhPA A l°uer P°ur *e ler Novem-¦JuttlilUl C. bre une chambre très soignée
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 81, au ler étage. 14208-3

fu flirihPPC A louer ,, au centre de la
UUttlHuI CD. ville, pour le 11 novembre,
deux belles chambres à deux fenêtres ,
bien exposées au soleil *>t indépendantes,
l'une serait meublée et l'autre non menblée.
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14235-3

rhamhPP A louer ane chambre meu-
tJUttUluI C. blée à une pers nne de ioute
moralité. — S'adresser Boulevard de ia
tiare 1, au 2me étage. 14243-3

PhîlïïlhPP A louer de suite une chara-
vlUttlUUlc. bre bien meublée, à un mon-
sieur d'ordre travaiUant dehors. — S'adr.
rue de la Paix 85, au ler étage. 14266-3

T nriumpnt A louer P°ur le ¦--*• avri
LUgClllCsU. 1902, rue du Premier-Mars
n* 5, un beau logement de 6 chambres,
bout de corridor, cuisine et dépendances.
Prix 1100 fr. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue du Parc 75. 14190-5

fltp l ipp  *"*• *°uer pour St-Martin pro-
nlCllCl . chaine ou pour époque a con-
venir, un bel atelier de 80 m ¦ de surface,
bien éclairé. Conviendrait pour mécani-
cien , boîtier , ou tout autre métier ana-
logue. — S'adr. à M. Alfred Guyot , gé-
rant , rue du Parc 75. 14014-4

Phi "mllPP A '°uer de suite une cham-
llUulllUl Ci bre meublée, à une personne
de moralité. — S'adresser rue des Gran-
ges 12, au second étage. 14093-2

PhaïïlhPP A l°uer' pour le ler novera-
UUdlUUlC. bre, une chambre meublée
à un ou deux messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa Droz 185,
au 2me étage, à droite. 14082-2

f ham hp p  ** 'ouer pour coucheur. —
UUdUlUl C S'adresser rue de la Ronde

n° 13, au second étage. 14105-2

PhamhPP ***¦ l°uer> pour lp novembre
UllaUlUl C. ou époque à convenir une
chambre non meublée, à fenêtres jumelles.
— S'adresser rue du Doubs 55, au Sme
étage, à gauche. 14103-2*

PihflïïlhPP A louer pour le 11 Novem-
UUdUlUl C. bre , une belle chambre meu-
blée, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adr. rue du Puits
n» 13, au 2rae étage, à gauche. 14116-2

Phamh PP A louer une jolie chambre
UUdlUUl 0. non meublée, indépendante
et au soleil. — S'adr. rue des Sorciers 13,
au 2me étage. 14115-2

HPO r l amPO t* un certain âge deman-UCo UttlilC") dent à louer pour St-Mar-
tin un LOGEMENT de 2 ou 3 pièces. —S'adr. par écrit avec prix BOUS initiales
D. F. 14257, au bureau de I'IMPARTIAL.

14257-3

PprCATlTIP sérieuse, demande à louerI Cl OUUUC Une chambre meublée dans
famille honorable. — Ecrire sous initiales
H. S. 13943 au bureau de I'IMPARTIAL.

13942-4

On demande à louer %"£«}£"
chain, un logement de 2 ou 8 pièces,
avec dépendances. — S'adresser rne du
Parc 15, au 2me étage, à gauche. 14080-2

Pour cas impréYn °o êTeaîienoveum-
bre, un logement de trois pièces, exposé
au soleil. 14087-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer pou8ruite°une
dc

CHAMBRE non meublée, si possible in-
dépendante, pour dame seule et travail-
lant dehors. — S'adr. sous N. K. 14114,
au bureau de I'IM PARTIAL. 14114-2

P.nffpp fftPt 0n demande à acheter
llUlll C1V11. d'occasion un coffre-fort
moyenne grandeur. — Adresser offres et
prix à M. Paul Jeanrichard, graveur, à
Renan. 13833-3

On demande à acheter d?8 ™tcs
en bois grand numéro. — lies présenter
à M. Ch. Reymond, mécanicien, rie Nu-
ma Droz 59. 14078-2

On demande à acheter ffiMS
état. 14086-2

S adresser au bureau dé I'IMPARTIAL.

On demande à acheter "'ZrT
pierriste avec la roue et tous les outils
pour grandisseur ou tourneur. — S'adr.
rue Numa Droz 132. 14097-2

A la même adresse, on demande pour
quelques semaines et pour mettre au
courant du tournage sur pierres ordinaires
une personne qui serait disposée à en-
seigner la partie.

Â VPTlriPP Pour cause de cessation de
ICUUl C commerce un Corps de tiroirs

en sapin de 44 tiroirs et 4 casiers, une
grande vitrine avec 6 tiroirs, une vitrine
à cigares, une vitrine à cravattes, trois
banques avec tiroirs, un tonneau à bû-
chilles avinées en rouge (350 litres) , un
ovale à absinthe (150 litres), une feuillette
à marc (120 litres), deux enseignes dont
une en bois, l'autre en tôle avec inscrip-
tion « Epicerie-Mercerie », 2 pupitres un
à pied l'autre sans pied , un porte-parapluie,
une échelle, différentes Bonbonnes, un
établi , roues en bois et en fer, tours aux
ellipses, deux machines à coudre, dont
une pour tailleur, ainsi qu'une certaine
quantité de marchandises en Epicerie.
Mercerie, Liqueurs, etc., etc. — S'a-
dresser rue du Doubs 121, au rez-de-
chaussée. 14202 3

A tfpnflpn 2 CHIENS courants, pure
ÏCUUI C race , âgés de 8 mois. — S'a-

dresser à M. Jules Cattin , négociant, au
Ccrneux-Veusil près les Breuleux.

A la même adresse, à vendre des
CHARDONNERETS. 14232-3

A ITPnfiPP 'leu7' li'3 complets, tables
n. ICUUl C rondes et carrées, un cartel,
ainsi que différents objets. — S'adresser
de 1 à 2 heures, rue de la Promenade 4,
au rez-de-chaussée, à gauche. 14203-3

A v onr lpp  plusieurs lits usagés mais
i CUUI C en bon état. — S'adresser à

Mme Dubois, rue de la Balance 12, au
ler étage. 1'.262-3

A VPlldPP faute d emploi , un potager"iCiiUlO presque neuf , avec barre
jaijne et bouilloire. — S'adresser rue de
la Paix 85, au ler étage. "".265-3

Occasion unique I Jefdedegrand2spari".
deaux avec galeries, 2 couvre-lits couleur
grenat et or , en très bon état, ayant coûté
500 fr. cédés pour manque de place 140 fr.
Si on veut transformer le Ciel de lit , on
peut faire 4 paires de rideaux. 1 tapis li-
noléum (3 métrés sur 3 mètres), 1 chemin
de corridor 12 mètres (20 fr.), 2 jolis buf-
fets à deux portes, une vitrine de magasin,
2 potagers avec bouilloi re et barre et Beau-
coup d' autres articles cédés à très bas
prix. 14178-2
SALLE des VENTES, rue Jaquet Oroz 13

Achat, Vente, Echange. — Téléphone.

Â npn fiPP faute de place un beau grand
I CUUl C potager à gaz (avec 2 fours),

une poussette à 4 roues bien conservée,
un petit traîneau d'enfant et un coupe-
choux avec les accessoiees. — S'adresser
rue Alexis-Marie Piaget 19, au rez-de-
chaussée. 14001-4

A VOnrlPO '*50 bouteilles vides. —
ICUUl C S'adresser rue du Premier

Mars 12, au ler étage. 14048-1

Messieurs Henri , Jules et Achi l le  Droz ,
Mademoiselle Blanche Droz, Monsieur et
Madame Georges Dûbois-Droz i-t leurs
enfants , ainsi que les 'amilles I - oz. Bé-
guin, Gentil , Renaud , < . etillat et Jean-
monod , ont la profonde c < ur de faire
part à leurs amis et co ,.*• -s'. •• ces du dé-
cès de leur chère et regieltée : ère, sœur,
belle-sœur, grand-mère, tante, cousine <*?
parente

Madame Veuve Elisa Marie DROZ
née Béguin

survenue Jeudi , à 7 '/i h. du matin , dan»
sa 48me année, après une . ue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, • 17 octobre 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié!

priés d'assister, aura lieu Samedi 19
courant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , Boulevard de U
Gare 2 K.

Une urne funéraire sera déposée devant tt
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lr*t ( rt»
de faire part. 14088-1

J'ai patiemment attendu l'Eternel
et II s'.est tourné vers m-i et II a ouï
mon cri. Psaume XL, S.

Monsieur Emile Droz, Madame et Mon-
sieur Adémard Augsburger et leurs en-
fants. Madame et Monsieur Ariste Wuil-
leumier et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Arnold Kamol et leurs enfants , les
familles Droz et Augsburger ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éproirver en la personne de
leur chère et bien-aimée mère, grand'mère,
sœur, belle sœur, tante et parente

Madame Adèle-Elvina OROZ
née Augsburger

que Dieu a retirée à Lui jeudi , â 5'/i h.
du soir, dans sa 74me année, après une
longue et pénible maladie.

Renan , le 18 Octobre 1901
Ï5L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister, aura ûeu Dimanche 20 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire Maison Veuve
Eugène Mon; er, RENAN.

Le présent : vis tient lieu de let-
tre de '"aire-part. 14210-1

-H Monsieur et Madame Arnold Hainard-Humbext et leurs enfants , Mar- m:'{
' I guérite et Charles, Madame veuve Fanny Humbert-Tissot, ainsi que les fa- l,*.ï
r I milles Hainard et Humbert, ont la profonde douleur de faire part à leurs l;?j
>':M amis et connaissances de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en B"^
.1 la personne de leur cher fils , frère, petit-fils, neveu et cousin gË

Jules-Léon HAINARD g§
. I décédé à l'âge de 12 ans et 2 mois, après une cruelle maladie. Sx
SI Villeret. le 18 Octobre 1901. SB
S- -, L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura lieu le Dimancbe B":?
"I 20 courant, à 1 heure après midi. H. 7769 i. 14263-1 ¦

Domicile mortuaire : maison Etienne, VILLERET. ¦&/
Le présent avis tient lien de lettre dc Taire part. §̂ j

Tous les membres du Cercle Fran-
çais sont instamment priés d'assister
dimanche 20 courant , à 1 h. après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Paul
D'Or, professeur, leur regretté collègue.
14255-2 Le Comité.

Le Comité du Choeur mixte de
l'Eglise Indépendante informe tous
ses membres du décès de Monsieur
Panl D'Or, professeur, leur regretté di-
recteur depuis 23 ans et invite les Mes-
sieurs à assister au convoi funèbre qui
aura lieu Dimanche 20 courant à 1 h.
sprés midi 14250-2

I ,- -. me Fanny D'Or a la douleur de
faire r .  rt , ses parents, amis et connais
sances du c écès de son cher époux

Monsieur Paul D'OR
PROFESSEUR

survenu s ubitement jeudi soir, dans si
54»* année.

La Chaux-de-Fonds, le 17 oclobre 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 20 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 21.
Vne urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part . 14223-2

Messieurs les membres de la Com-
mission scolaire et du Corps Ensei-
srnant 'sont.invilés à assister aux obsèques
de Monsieur Paul D'Or, professeur qui
auront lieu dimanéhe 20 courant , à 1. h.
après midi. 14253-2

Veilles et pries , car vous nt sav.s
ni lt jour ni l'heure à laquelle votre Stl-
intur doit venir. Math. X V ,  13.

Monsieur Paul Kollros-Wyss , Madame
et Monsieur Otto Grœf-Kollros et leurs en-
fants. Monsieur et Madame Paul Kollros,
à Bienne, Madame et Monsieur Georges
Kùhling-Kollros et leur enfant , Monsieur
Louis Kollros, Monsieur Hans Kollros,
Madame veuve Léon Schmalz-Wyss et ses
enfants, à Nidau, Madame et Monsieur
Simon-Wyss et leurs enfants , Monsieur
et Madame Jacob Wyss et leurs enfants,
à Brienz , les familles Wyss , Gerber,
Morgenthaler , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère belle-sceur, tante,
grand'tante , sœur et cousine

Mademoiselle Marie WYSS
que Dieu a rappelée à Lui subitement,
Vendredi , à midi, dans sa 6Sme année.

La Chaux-de-Fonds, lô 18 octobre 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Lundi 21 courant , a
1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue St-Pierre 16.
Une urne funéraire sera déposte devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de farre-nart . tasni-1

Madame veuve Elise Niedt et familles
remercient bien sincèrement toutes lea
personnes qui leur ont témoigné tant d«
sympathie dans la cruelle épreuve qu il»
viennent de traverser 14242-*"
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L*Assortiment des

Confections t Hantes B
et ENFANTS est au complet

Superba choix de Hobssl
Pour diminuer au plus vite le grand stock 13654-5 f|| || |

escompte de 10% est accordé sur chaque robe et confection. :§|§| i

BloosesJopoas.GeoSs^pfao^orsêîs
^

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

Numa Dm 11. Nord 17.

"De-txa.etxxc't.ez s
Pâté breton exquis, la boite 75 ct.
Galactina farine lactée de 1ère marque,

la plus nourissante et la plus digestive
pour les petits enfants, la boîte ft*. 1,30

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

Eau de vie de pruneaux très vieille, le
litre avec verre 2 fr. 3241-41

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

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

Miel 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, vin de malade,

très viens, la bouteille (verre perdu),
fr. 1.10

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

Plus de boutons ou de rongeurs en cm
ployant le Tormentille le meilleur sa
?on de toilette, le morceau 60 ct.

ATTENTION !
A louer pour le 23 avril 1902, à proxi-

mité de la place de l'Ouest et du Collège
Industriel, un beau premier étage de 6
chambres, dont 4 au soleil, alcôve, corri-
dor, cuisine et dépendances. Jardin suivant
convenances. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant d'immeubles, rue du Parc
n* 75. 14189-5

finliandTA Qui échangerait un Bnf.
¦tWHMIg'at* fet de service contre
des montres, Régulateurs ou Coucous '?
— Offres Case postale 511%. 13973-1

¦««""W" f̂ M|*ltlMlt ŝwfalaMaB»»»
MW™t"

Plus de dartrenx l
Guérison certaine de dartres, môme

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-25) 832-40*

Crème anti-dartre
de Jean KOHLER, médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fp.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

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

Leçons d'ouvrages
Lingerie, Broderie blanche et artis-

tique, données par 13291-1M,Ie J. AUGSBURGER
possédant son Brevet d'Etat

Leçons Particulières et Collectives
89, rne Nnma Droz 89

Une maison de premier ord re, Distil-
lerie d'absinthe et liqueurs dn Val-
de-Travers , demande un

voyageur
sérienx, connaissant l'allemand, le fran-
çais et si possiule l'italien. Inutile de se
présenter sans de bonnes références. —
Adresser les offres sous chiffres H. 5311 fV.
à MM. Haasenstein & Vogler. IVen-
cli.Ucl. 14050-2

Un r i n m a nf t ù  dans une maison de la
Ull UclMUUc locale une JEUNE
FILLE de 14 à 16 ans, ayant une belle
écriture et ayant oui ri un ou deux ans
les cours de l'Ecole secondaire. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser sous initiale»
B. F. C. 13944, an bureau de l'Lu PAR
TIAL. 13944-1

Visteup-MeYeiiP Vî&nff S
cylindre, est demandé dans un comptoir
de la localité. — Adresser les offres par
écrit, sous chiffres A R. 14010, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14010-1

RPTnnnt pnr * ! ^n demande deux bons
IiCillUlllClll *)¦ remonteurs pour grandes
pièces ancre et cylindre. 13959-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RftmûnfPUPt l  0n c*emancio 2 bons re-
llCUlUlllbUld i monteurs pour pièces
12 lig. cylindres. — S'adresser au comp-
toir Georges Benguerel, Place Neuve 4.

13918-1

RamriTtfnnt" d'échappements ancre (gou-
llGlliUlilGUl pilles) est demandé de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14021-1

Rpmfirfp ilP <-'n demande de suite un
UulUUltlGUl ¦ bon remonstur pour gran-
des pièces ancre : on donnerai t aussi à
domicile, — S'adresser rue Numa Droz
n° 122, au Sme étage. 14026-1

RpmftntPl i r Q ®a df mande trois reiu on
ncllrJll lnli l"}, teurs pour pièces ancre.
— S'adresser chez M. Paul Perret , aux
Brenets. 13995-1

Roueup-démonteur. tesseml»ts s'
Orosdi-Back, Progrès 30, en-
gageraient dans la Huitaine
un bon roueur>démonteur
capable et assidu au travail.

1395l-l

Pl'flVPllT' '-fn ouvrier graveur ponr le
UldlCUl , miUefeuille, régulier au tra-
vail, peut entrer de suite ou dans la quin-
zaine à l'atelier Neuenschwander, rue da
Nord 129. 14006-1

fln ri omîirtfîa Pour tout de suite et
Ull UClliailUC p0ur un petit ménage
une personne de toute confiance comme
remplaçante ; on n'exige pas une per-
sonne sachant faire la cuisine. Inutile de
se présenter sans preuves de moralité. —
S'adresser rue Fritz Gourvoisier 7, au
2me étage. 18997-1

PfllÎ QÇPHCO au coul'ant de la boite or
i UllûOCliaC est demandée. Ouvrage
suivi . — S'adresser à la Fabrique Mau-
rice Blum , rue Léopold Robert 70. 14003-1

RpmftTlf p llP au courant de la petite pièce
UCillUlllclu ancre et cylindre trouverait
emploi suivi. — S'adresser à la Fabrique
Maurice Blum, rue Léopold Kober t 70.

14002-1

\ nminnf I'ûçJ On demande tout de suite
Apyi CllllCD. 2 apprenties lingères. —
S'adresser à Mlle E. Wanner, rue du
Grenier 39. 14005-1

TflillpllCO ®n demande de suite une
I ttlllCllûC. assuje»lie tailleuse. —S'a-
dresser rue du Crêt VJ , au 2me étage.

Ini inn filin On demande de suite una
UCUllC UllC. jeune fille robuste pou*
aider aux travaux du ménage. Bons gages.
— S'adresser rue Léopold Robert 47, aa
2me étages 13'.'89-1

Fïllp ^n demande une fille pour faire
i HIC. un petit ménage. — S'adresser
chez M. Lerch, rue du Parc 17. 14020-1

Jannn fillp On demande de suite une
i/UUC llllC. bonne fille pour aider au

ménage. — S'adresser à la Boucherie rua
de la Gharrière 4. 13963-1

PillicCPIlCPC ^ bonnes polisseuses dc
i UllOoCUaC *). boites argent sont deman
dées à l'atelier Arnold Méroz, rue de li
Loge 5A. — Entrée de suite. 13970-"

RpiTIfintpHP O*1 demande un jeune ra
UCllIUlllCUl ¦ monteur; bonnerétributioï
si la personne convient. 13974-f

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.Ionno ffflPn on aJ*ant terminé ses clK
«CUIIC gttiyUll ses est demandé de su*',
dans bureau d'affaires. Rétribution a' -
vaut connaissances. — S'adresser sr a
B. E". 13543 au bureau de 1'IMPART J..

W ,3-1

Â lnilOP Poul" Ie H novembre, un lo-
1UUC1 gement de 2 chambres, al

côve, cuisine et dépendances.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à louer une cham

bre meubièe. 13983-,

K6Z-UC-CH(U1SS66. avril 1902, un rez'
de-chaussée composé de S chambres, al
côve, cuisina et dépendances , situé ru-
rue Numa-Droz. 14011-1

S'adresser au bureau del IMPARTIAL .
ï Allumant A louer pour ie ler no
lidgClllCUl. vembre 1901, un logemen;
de 2 pièces, cuisine, alcôve et dépen
dances , situé aux abords immédiate dt
Village. — S'adresser à M. G. Muller
Dépôt des Postes , Crosettes. 13973-J

A lflllPP PUUT le *¦"¦ novembre aux Epia
1UUC1 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. 13903-1

îlcZ"UC"lil d.llbbll; , novembre prochain-
rue Fritz-Courvoisier 40, un rez-de-chaus,
sée de 3 pièces, dont une pouvant être
utilisée comme atelier ou magasin, cui>
sine et dépendances. Prix 450 fr. — S'adr.
à M. Alfred Guyot. gérant , rue du Parc 75

fhf lmhPO A louer de suite une belle
VllulUUlC, petite chambre meublée, in
dépendante, à monsieur solvable. —
S'adresser rue du Temple Allemand 103.
au 2me étage, à gauche. 13884-1

fHiaïïlllPP *̂  l°uer de suite une belle
UlKUilUi Ct chambre meublée, à monsieur
de toute moralité ou demoiselle. — S'adr,
rue de la Côte 5 (Place d'Armes), au rez*
de-chaussée. 13937-1

Voir la suite en 7«" paa»

Das Berbstdankfest
in der Kapelle rue du Progrès 36 wird

Sonntag den 20. Oktober geteiert.
Morgens 9Vi Uhr: Dankgottesdienst; Nachmittags 2 7, Uhr, Gesanggottesdienat

una Abends 8 Uhr, Predigt von Herrn Prediger tl, Q. Spôrri.
Jedermann ist freundlichst dazu eingeladen. 14160-2

r ^ m

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHA UX-D E-FONDS
Capital social: Fr. 85,000,000 Réserves : Fr. 8,900,000

Ouverture de Comptes-Courants débiteurs Achat et vente de titres et de coupons,
et créanciers. ¦ 

Garcie de t - tl.es et leur gérance.
""ïïïSA KleT*

8 d 6ffetS SUr 
*— ¦» *» «*— * étrangers.

Dépôts d'argent à vue et à l'année, de Matières précieuses.
2 1/3 à 3»/< °/0. - 13830 18

3HE ©tel -31?"-* eiB ssfon
16, Rue de la Serre 'L'AURORE Rue de la Serr8 16a

RESTAURANT populaire ANTIALCOOLIQUE
Dîners avec dessert depuis 60 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
jeux divers. Chambres depuis 1 fr. et 1 fr. 50. — Arrangements pour séjours.
9S47-80 A. SCHMIDT.
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*ff Mm° LOUISE SCHtfEFFER Îf
•£(§4 de retour de "Paris &@&
Vï^ *kà&
iyl I M M E N S E  C H O I X  D E  «|I

W Chapeaux -Modè les §j |
5*®  ̂

l» 
Série — Bretons, Canotiers et autres, de fr. 8 à 12 *£®$

4A& 8"« » — Toquets, Capotes, Chapeaux ronds, de » 13 à 17 Vi\r
MÈ * 3" ** — Toquets et Plateaux, de » 18 à 25 J ÛêU.2S®& 4"" » — Toquets Haute Mode, de » 26 à 50 •?(§&
«é» ©"^""Chaque chapeau payé au comptant sera livré avec une jolie «A»

e&?fc Voilette ou un Carton. 14181-3 t^ï^

w Réparations ? DEUIL •# Fournitures «jp
È0 mm i m nsntni i$s§
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AVIS
Aux Fabricants d'horlogerie

Un atelier de TERMINEURS de la
place pourrait entreprendre terminages
petites pièces cylindre en grandes séries
avec maison sérieuse et n'importe quel
genre. On entreprend aussi des démon-
tages et remontages par séries. —
S'adresser par écrit , sous L. L. 14100,
an bureau de I'IMPJ RTIAL. 14100-2

HORLOGERIE
A remettre _ un atelier de terminages,

ouvrage suivi et nonnes maisons, bons
prix ; on donnerait la préférence à qui
reprendrait le tout en bloc. Banque avec
grillage, établis, cartons à ouvrage, etc.
— Adresser les offres sous chiffre M. N.
14140, an bureau de I'IMPARTIAL. 14140-2

PLANTAGES
Un planteur de la localité entrepren-

drait régulièrement 6 douzaines par se-
maine en petites pièces cylindre. Ouvrage
bon courant. — A défaut, on entrepren-
drait des pivotages. — S'adresser sous
chiffre A. It. 14094 au bureau de I'I M-
PARTIAL. 14094-2

Gravure de poinçons
•n tous genres. Travail artistique et
¦oigne. — S'adresser à M. Droz, rue de
la Serre 38. 13990-1

Roskopf
On demande à entrer en relations avec

un bon TERMINEUR auquel on fourni-
rait boîtes et mouvements plantés soi-
gnés. — Adresser offres détaillées et
prix sous chiffres H. Y. 13946, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13946-1

SERTISSAGES
On sortirai t des sertissages moyennes

très bien rétribués. — S'adresser chez M.
Ch.-Emile Dellenbach-Isler, rue du Gre-
nier 411, au rez-de-chaussée. 13938-1

Une Fabrique de boites demande de
"bonnes 13846-4
J9.aB.5.ss*e'onLS'es

et
polisseuses de boîtes

argent; une bonne
polisseuse de fonds

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

fflipps
De bons Ouvriers et Ou-

vrières, pour le sertissage à
la machine sont demandes à
la 13827-3
FABRIQUE des BILLODES

au "Locle
Emploi sérieux et bien ré-

tribue
^ 

a • III  On sortirait des po-
JaI(ï3 SÎI>^Q sages aiguilles et
IHSLUlllvj ij a rouages de mou-

O vements répétitions
à un ouvrier fidèle ayan t l'habitude des
génies soignés. Ouvrage bien rétribué. —
Adresser offres de suite sous chiffres
X. X. 1409 1 au bureau de I'IMPAUTIAL.

14091-3

TERMINEURS
On demande des termineurs pour piè-

ces ROSKOPF bon courant , pouvant li-
frer régulièrement chaque semaine

Adresser les offres , sous initia-
les A. IU. 14018, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14018-1

ï nin Dans une famille honnête de La
nilSs Ghaux-de-Fonds, on prendrait un
jeuno enfant en pension. Bais soins
¦ont assurés. 13963-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAI .

I 

CHAPEAUX GARNIS
CHAPEAUX non GARNIS
W CHOIX IMMENSE fm

Marchandises fraîches et de bonne
qualité.

Velours, Peluches, Rubans, Plumes
Voiles

COURONNES D'ÉPOUSES

au Grand Bazar
dn 14290-17

Panier Fleuri

fcous • VêTEMENTS!
M pour ENFANTS, DAMES M

et Messieurs
IBLOUSES ET JUPONS!

pour Dames
Immense clioi""c de

BÉRETS I
H Laines et Lainages B

Gilets de chasse

i Parapluies nouveaux \: \

1 Bazar leuchfllelois I
PLACE NEUVE

! 9 Unique dépôt dn Savon pour gi
i le lavage des lainages !

MONTRES c-*égrenées 
<*0-*~3r'̂tous genres j ĵ^pcrSSâjfc.

BEAU CHOIX fil&s&fC «W!/ *
F.-Arnold DROZ *ÊÈ0Jf

ftie Jaquet Droz 39 t̂^B»=*s  ̂"V ^tl C-hui -do-Fon dt £

»-
Employé

hien au 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. 13858. au bureau
de I'IMPARTIAL. 13818-1

Un jeune homme actif , intelligent, au.
courant de la comptabilité , trouverai t
place stable dans un bureau de la localité.
— Adresser offres avec références sous
chiffres E. .1167 C. au bureau Haasen-
stein «i Vogler. 14049-2

Un bon

Décatteur Roskopf
EST DEMANDÉ

dans une fab rique du Jura Bernois. —
S'adresser sous chiffres H. 7623 J. à
l'agence Haasenstein & Vogler, St-
Imier. 14051-1

Epicerie
Mercerie

Quelle maison serait disposée à ouvrir
un dépôt d'épicerie-Mercerie aux envi-
rons de La Ghaux-de-Fonds. — S'adresser
par écrit sous initiales B. R. 14096 au
bureau de I'IMPARTIAL. 14096-1

Apprenti
Un Bureau d'Avocat de la localité pren-

drait en apprentissage, un jeune homme
libéré des écoles, ayant une bonne ins-
truction et possédant une belle écriture.
Bétribution immédiate. 13819-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

DEMANDEZ 7514-19

Hrile do pied de bout
préparée spécialement pour Vélos et
Machines à coudre, de la Maison

H. NIŒBIUS et Fils, à BALE (Suisse),
en flacons à 7 5 c, chez

MM. Aug. Barbet, rue Jaquet-Droz 18.
Jules Fête, rue del a berre 61.
J. Jetiirenaud , rno Léop. Bobert 9.
Mairot frères, rue de la Promenade 6.
Henri Mathey. Premier Mars 5..



HOTEL DE LA POSTE
Cernier

Le soussigné a l'honneur d'informer
MM. les voyageurs de commerce,, ses
amis et connaissances, ainsi que le publi c
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-
hres à la disposition de MM. les voya-
geurs .

Excellente cuisine bourgeoise
¦3©*- VINS du PAYS et ÉTRANGERS

de premier choix
TéLéPHONE. TéLéPHONE.

Voitures ct Ecuries ï dispositio n à l'Hôtel
Par un accueil simnle et cordial , ainsi

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

Se recommande vivement.
Le tenancier ,

13984-2 H, 5280 N . F. ButliUofer.

Hôtel de la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15.

Tous les MARDIS et SAMEDIS soirs
dès 7 «/i heures , 1421-8-1'

T" E? I 0 ET C2
aux Champignons

Se recommande. Tell Juillerat.

Café ¦ Restaurant M BRffiïïET
rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI, dès ? V2 h. du soir

aux Champignons.
14297-2 Se recommande.

VITRAUPHANIE. Librairie Courvoisier

Cercle fe Bons-Templiers
7, Bue du Kocher 7.

(Ancienne PRÉFECTURE).
Loge l'Avenir n« 12 14215-2

SAMEDI et DIMANCHE
à 8 Vt heures,

Grandes Soirées
de Prestidigitation

données par le célèbre professeur

A. PAVESI
Lundi 21 Octobre 1901

à 5 h. précises du soir

Soirée pour les Enfants
FABRIQUE DE

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

Médaille d'argent Thoune 1899.
11605-18 Demandez le prospectus.

Kirsch
Excellente eau-de-cerises à S fr. 20 et

2 fr. 50 le litre par bonbonne.
12582-1 J. BARBEN, Parc 7.

Avis ai Mpieiirs
de menuiserie

A vendre 150 billes de plan-
ches sapin, hien sèches, de différen-
tes épaisseurs, et 20 hi!les de planches
de hêtre 10 lig. — S'adiesser à M.
Louis Froideveaux, à Muriaux.

14216-2

Un homme
marié, cherche place de confiance dans
n'importe quelle maison de commerce.
On reprendrai t aussi une Succursale
quelconque ou représentation d'un
commerce. Meilleures références. 14200-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Périodique
HORLOGER -BIJOUTIER

désire entrer en relation avec personnes
versées dans les questions horlogères,
partie commerciale et technique, qui se-
raient disposées à fournir articles sur
cette matière. Bonne rétribution. —
Adresser offres sous X .  O. 1500 au
bureau de I'IMPARTIAL 1500-2*

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 tuli pe, 1 fourneau à
pétrole dernier système, une certaine
quantité de pots à fleurs ordinaires et
quelques articles fantaisie, le tout vendu
avec IO"7» de rabais sur prix de
facture. — Se recommande. 13644-3

L. Meroz-IIurst.
Successeur de U. IVicolet-Itoulet.

30,000 fr.
Pourle 11 Novembre 1901, on demande

à emprunter une somme de 30.O00 fr.
Garantie hypothécaire ler rang de toute
sûreté, est offerte. H. 3080 c. 13664-1

Prière de s'adresser à M. P. G.-Gentil,
gérant. Parc 88, chargé de donner tons
les renseignements.

Joli traîneau
à 4 places est à vendre à de bonnes con-
ditions. — S'adr. me de l'Hôpital 10, à
Neuchâtel. -iioai.n

BRASSERIE!!! SQUARE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

à 8 h. du soir,

lt mû Coacwt
donné par la Troupe

CANON
DIMANCHE, à 10 V« h. du matin,

CONCERT APERITIF-3BB
Dès 2 beures,

MATIlTéS
W Répertoire choisi et varié "M

Entrée libre. 14240-3

Brasserie du LION
17, RUE DE LA BALANCE 17.

Tous les SAMEDIS soir

T R I P E  S
Tous les jours.

.̂ CcHOUCHDOT E eARHIE fe£_

'Bière 'Ulrich, billard neuf .

PENSION à 2 fr. par jonr
(vin compris).

14165-2* Se recommande, E. Perrenoud.

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/» heures,

7626-38* Se recommande, Jean Knuttl

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les Samedis soirs
dés 7 '/« heures,

TRBPES # TRIPES
13885-3* Se recommande , Arthur Frésard

BRASSERIE QAMBRINUS
OTTO ULRICH

24, — Rue Léopold Robert — 24.

TOUS LES JOURS

CHOUCROU TE GARNIE
Saucisses le Frottai

avec Meerrettig.
W On sert pour emporter.

12073-13* Se recommande.

Hôtel de là Oare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode de Caen.

8051-20* Se recommande, Ch. Kohler.

Geré-Brasserle CWieûerrecM
rue de l'Hôtel de Ville 39

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
à 8 h. du soir ,

Sonper aux Tripes
Consommations de premier choix

Se recommande,
16083-6 Le Tenancier.

PENSION A LA RATION
Rue du Grenier 13

Pension à la semaine ou à la quinzaine.
Diuer à toute heure aveo vin. On sert à

l'emporté. 11100-7
Cantine

Dîners sur commande.

eus les samedis soir. On sert à l'em-
porté. Prix modéré«

Se recommande. Will e Alimendlnger .
i ***—******

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

NEUCHATEL
BONDELLES. Friture de PERCHES
©-389-N DINERS à lr. l.SO. 6221-23

RESTAURANT DES ARMES-R EUNIES
(Grande Salle)

DIMANCHE 20 OCTOBRE 1901
Dès 2 V« heures après midi, Bureaux, 7 '/, h, Rideau, 8 heures

Grand Concert GRANDE SOIRÉE
. . ~ organisée par la Sooiété littéra ireorganise par " r

_ L'UNION CHORALE l '<Eglantiite
sous la direction de M. G. Pantillon, prof, avec le bienveillant concours de quelques_ __ 

amateurs de la ville.
Entrée 50 cent. 

Après le Concert, 14213-1
mal. les membres passifs sont priés de ¦ MAS1,Atm BaniJIIÀ—tu* Ise munir de leur carte de saison. ï S01& G6 E S iul lBlvI v ¦

ENTREE : SO centimes.

<SÉ (̂  ̂la Cordonnerie (Moderne
E. BERGER-GIRARD"

5, — JRue Neuve — 5.
L'assortiment des 14129-8

CHAUSSURES D'HIVER -®B
est au grand complet. — CHAUSSURES sur MESURES. — PRIX MODÉRÉS

Q££&£h£&££*£££&&̂ _mm

J.-E. BEAUJON
Cave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
à -"ftO, tS, 50 centimes, etc., ete.

le litre.

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

12832-48

jT :» B Sus r-Lf Si M fHI aïï BBlt f ' laSB H- I USfipULf-l
de la

Fanfa re du Griitli
Tirage le 29 Octobre.

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

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

Les lots sont reçus avec reconnaissance.

Restaurant SâHTSCHY
GRANDES-CROSETIES 14225-2

DIMANCHE et LUNDI

GRANDE RÉPARTITION
aux Boules

de VOLAILLES DIVERSES.

Éj aÉlMM'Mtfliï
14, RUE ST-PIERRE 14.

Toujours bien assorti en

Charcuterie Fine
PORC famé de Berne.

Charcuterie f ine d 'Allemagne
SAUCISSES de FRANCFORT

Choucroute
On porte à domicile.

Téléphone 13821-3 Téléphone

SERRURIERS
De bons ouvriers connaissant la

partie à fond et capables de diriger des
équipes trouveront place stable dans
un important atelier à Lausanne. Entrée
de suite. — Adresser offres avec réfé-
rences et prétentions par écrit sous chif-
fres V. 1*2857 L. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Lausanne.

13885-1

Palées, Ombres Chevalier,
Feras, Bondelles, Perches,

Poissons blancs.
Cabillauds , Limandes, Saunions

X ^arp es vivanied.

Volailles ie Bresse
POULETS, PIGEONS

Se recommande,

A. SEVE ,41M
Téléphone 788. Téléphone 788.

tp lace ff leuve 6.

ESCARGOTS"
au 14245-6

Café - Brasserie de l'Espérance
derrière le Casino

On sert pour emporter.

#a®@®®*a®@@@®

TiYlSL
Eau dentifrice antiseptique aux Herbes

La meilleure du présent 14154-3
Kn vente dans les Pharmacies, Dro-

gueries et Parfumeries, flacon à
1 Tr. 50. Seul concessionnaire
pour lt> canton de Neuchâtel
M. R. REDIGER, Parfumeur,
Neuchâtel. 

Lingerie pour Dames
Chemises de jour et de nuit

CAMISOLES. CALEÇONS
Jupons, Sous-Tailles, etc

qualités et coutures soignées ; fa-
brication renommée depuis nombre
d'années. — Demandez catalogue gratis
et échantillons franco. 14234-22

R.-A. Fritzsche, NEUHAUSEN

BRASSERIE

METROPO LE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures ,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Entrée libre. Entrée libre

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/> heures,

TRIPES - TRIPES
Se recommande, 1818-191'

Charles-A. Girardet.

Restaurant SAHTSCHY
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 20 Octobre 1901
dès 2 h. après midi

Soirée Familière
14226-2 Se recommande.

IU 1 Itt sculptées sur bois sonl
ill Al f»llAfi  à. vendre. Beaux Dessins
lll VlCllOj à choix , au pri x de

2 fr. 50 pièce. — S'ad
à M. Paul Jeanrichard , à RENAN.

14201-20 

Portraits J'arisiens
Les personnes de notre ville qui on 1 oi-

fié leurs photographies à la Èlai > n K.
" lî l'OI A C, à Paris, sont informées
que sous peu , elles auront la visite de
leurs reorèsentants. Prière de leur réser-
ver bon accueil ot ne tenir aucun comptt
des articles parus dans certains journaux.

En cas de réclamations , s'adresser à
M. lt. Leroi. Hôtel des XIII Cantons, à
St-Iuiicr. 14199-8

Pour une Etude de Notaire on désire
trouver un 13845-4

apprenti de burean
libéré des écoles. — Adresser offres , sous
M. 3124 C, à l'Agence Haasenstein et
Vogler, en indi quant des références.

f t  J Bon peintre en
I 3f t P i nQ  noms et Romaines
3JÛ.Ul î i l lwi entreprendrait en-

core du travail.,
S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL . 14084-2

Blanchissage «e linge
II" Marie l'ERItK I -I.IÏHM\V\. rue

du JVord 52 entreprendrait encore du
linge à blanchir, ainsi qu'à repasser,
trousseaux dc noces, etc. Séchage*!
grand air. On se charge de chercher le
linge à domicile ainsi que de le livrer.
14217-3 Se recommande.

f!niltni*iÀl,A venant de Lausanne,
VUU1U1 I»! V etuouvellemenlétablie
à" la Chaux-do-Fonds , se recommande
pour tout travail en journées et à la mai-
son. Ouvrage prompt et soigné. — S'a-
dresser chez Madame Simon , rue du
Temple Allemand 13. 14090-2

ïïûwtnffl 1311A trouverait place à
•JtiUEie UUO Zurich, dans une pe-
tite famille sans enfants , pour aider aux
travaux du ménage. Excellente occasion
d'apprendre l'allemand. Bons soins et
traitemen t assurés. Ello recevrait une pe-
tite paye. — S'adresser rue Numa-Droz
86, deuxième étago à droite. 14009-1

Jeune peintre en bâtiment
demande place à Chan;. de-Fonds ou en-
virons!, ou '1 aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — S'adresser sous
F. M. 14131, au bureau de ri*jrAHTiÀi*

14121 1 

Mlles BUHLER, Tailleuses,
se font un devoir d'avertir leur bonne
clientèle qu'elles ont transféré leur domi-
cile 13943-1

RUE DU PARC 67
Elles se recommandent par la même

occasion aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne leur profession, soit
à la maison ou en journée.

MIEL fixx
première qualité

en flacons de verre. MIEL de seconde
récolte ouvert. -- Dépôt chez Madame
MACQUAT-LAUBSCllER, rne de la
Côte 7. 12925-97

A louer pour le 11 novembre 1901
bel appartement moderne de 4 pièces,
corridor éclairé ; eau et gaz installés. Si-
tuation très avantageuse. — S'adresser
à M. Charles-Oscar Dubois, gérant,
rue dn Parc 9. 13713-4

pour le 23 avril 1904. de beaux
LOCAUX pour magasin et appar-
tement. Situation avantageuse. Eau et
gaz installés. 14072-2"

Ecrire sous initiales B. M. 14072, aa
l"l"llT »aail Af  l'Tun » nnrj||


