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

— VENDREDI 2b OCTOBRE 1901 —

Sociétés de musique
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/( h,
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 »/* h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/a h.
Mânnerchor Kreuzfidel. —Répétition vendredi soir ,

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

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/» du soir.
Intimité. — Exercices à 8 l/ t h. du soir.
Le Laurier. — Rép étition partielle a 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Réunions diverses

I A  rt IT Réoétition de la Section de chant ven-
. v. Uf. ia dredi à 8 »/, heures du soir.

Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local , Côte 8,
(Place d'Armes) .

L'Alouette. — Rep étition â 8 '/t h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/« b. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 heures et demie, au local (rue de
l'Envers 30).

La Muse. — Assemblée à 8 >/« h., au local.
O. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 ', _ h.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 »/4 h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

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

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

Section littéraire de l'Amitié. —Répétition à 8*V,i h.
du soir , au local (Chi.polle 5),

Société théâtrale l'Œillet. — Répéti tion à 8 heures
dû soir , au local.

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

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

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

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local .
Club du Qibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Cazin-Club. — Réunion à 8 '/» h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/i h.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English converslng Club. — Meeting at 8 '/«¦
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.
Olub du Potèt. — liéunion quotidienne à 9 '/i h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chanx-de-Fonds

AUX PORTES DE L'ENFER
INTBA MUHOS

New-York-City, août-seplembre 1901.
Pend an l 40 jours une température torride ,

fixe , effrayante, fait tomber hommes el che-
vaux dans les rues de la cité maudite.

Les artères de la babylone américaine sont
d'horribles fournaises de pierres, de marb re,
de fer , de bois , de zinc et de macadam sur-
chauffées à 90° à l'ombre, à 110° au soleil , au
centre infernal desquelles grouillent , se débat-

\ tenl et déambulent sur l'asphalte poisseuse et
liquide trois millions d'êtres humains débiles,
anémiés , névrosés, amai gris, décharnés , à la
démarche incertaine , cahotante, sénile ; une
?raie procession de cadavres.

Ge milieu suffocant et morbide vous élreint
le cœur et le cerveau, comme dans un étau ,
jour et nui t , sans trêve ni repos ; il déprime
et horri pile le corps et l'àrae, jusq u'à ce que
mort ou folie s'ensuive.

Les habitants pauvres attachés â la glèbe,
errent la nuit  dans les parcs ou s'étendent las
el désespérés sur les dalles des allées, sur les
perrons , les balcons et les terrasses des mai-
sons ; ils semblent êlre condamnés, dans cette
cité maudite , à êlre lentement consumés par
les feux du ciel.

Dans les cars vous vous trouvez tout à coup,
ici el là , face à face avec un cadavre , un mort,
que son père, sa mère ou sa femme el ses en-
fants attendront en vain ce soir à la rentrée
au logis. Au dehors , on vou quelquefois
femme ou homme pirouetter sur eux-mêmes
et rouler dans la rue sur un cadavre de cheval
en putréfaction , leurs fa ces étirées, creusées,
violacées; leurs bouches béantes etécumeuses,
leurs oreilles blanches et leurs yeux injectés
de sang, sont immédiatement envahis, gorgés
de grosses mouches venimeuses — qui les
étouffent et les empoisonnent.

L'eau jaunâlre , animaculée , putride esl im-
buvable ; la malaria , le typhus et les fièvres
malignes font leur apparition sinistre — une
pani que s'empare alors des ci tadins et une
exode formidable se fait à la campagne , dans
les montagnes et sur les grèves des deux
Océans.

Le Club des cinquantenaires cède à cette
poussée irrésistible , et il secoue la poussière
de ses pieds au seuil de la Cité maudite , pour
abriter en lieux sûrs ses 3000 ans d'existences
— c'esl-à-dire le nombre total d'âge de ses 50
membres — présidés par un cen tenaire (le so-
sie surprenant du bon docteur philanthrope ,
aussi bientôt centenaire , de voire localité) et
nous voilà partis , loin , bien loin de Sodome
et Gomorrhe... dans le West.

I-e retour du Paradis
EXTR A MUROS

Je reviens du paradis , du paradis terrestre,
bien entendu.

La iradition biblique place « l'Eden » en
Asie entre l 'Euphrate el le Tigre , mais le pé-
ché du premier homme a rendu depuis long-
temps ces bienheureuses contrées mornes et
stériles — dès lors l 'humanité l'espère dans
l'autre monde — et avec raison , car « l'Eldo-
rado » se retrouve dans les vallées paradisia-
ques du « Columbia-River », dans le Nouveau-
Monde.

Ce Nil américain arrose et féconde des lieux
enchantés , de délices et d'abondance , sur une
su rface de 700,000 km. carrés dans les vastes
Elats de Washington , de l'Idaho et de l'Oré-
gon , qui ne sont cependant qu 'une parcelle de
l'immense West, mesurant à lui  seul — des
Alleghanies au soleil couchant , extrêmes fron-
tières des Etats-Unis une surface de 4,164,800
km. carrés.

Du haut des Montagnes-Rocheuses , aux su-
perbes cimes neigeuses, scintillant au soleil et
formant à l'est de l'Idaho un gigantesque bar-
rage arc-bouté — ravis , nous contemplons à
nos pieds l'immense plaine , sans limite à l'ho-
rizon , du Columbia-River , parsemée d'énor-
mes forêts , d'essences les plus diverses el les
plus rares , coupées agréablement par des chu-
tes colossales d'eau , plus hautes et plus pitto-
resques que celles du Niagara — là viennent
s'ouvrir et se heurter des milliers de vais,
vallons et vallées charmantes ; régulières et
accidentées ; — en friche , terres vierges des
plus sauvages ; — ou à l'état de demi-culture
merveilleuse — au centre principal desquelles
coule lent , large , profond el majestueux le
fleuve géant , le Columbia-River — jusqu 'aux
rives lointaines et enchanteresses de l'Océan
Pacifique.

A 14 km. de sa vaste embouchure , il a 12
kilomètres , mais à quel ques km. plus haut ,
sa largeur est de 24 km.

A 1335 km. au-dessus,un de ses bras, géant,
forme un lac de 7 à 15 km. de large, ayant
de 500 à 1500 pieds de profondeur.

Ces régions sont les seules, je crois, des
pays tempérés qui produisent deux et même
trois réco!'?s par année.

Ainsi l'an passé dans l'Orégon :
la lre récolte de grains a été de 41 boisseaux par acre
la 2e » » » » 34 » » »
la 3e B B » » 24 » » »
soit 99 boisseaux par acre.

Les récoltes dans ce pays de Chanaan sont
toujours sûres, avec une petite variante de
chiffres , parce que cette fertilité extraordi-
naire ne provient pas de circonstances fortui-
tes d'une année à l'autre, mais découle de la
situation géographique, géologique et géognos-
tique même de ces contrées. Elles sont sous la
bienfaisante influence des vagues chaudes
atmosphériques de l'Extrême-Orient, du Ja-
pon , pondérées par l'air frais des Montagnes
Rocheuses.

Nulle part, l'air n'est plus pur , le ciel plus
bleu. Le printemps et l'été y sont éternels par
la simple raison que le climat y est toujours
tempéré, égal , sans extrême perturbation at-
mosphéri que quelconque. La température est
en moyenne de 49°, elle ne monte jamais plus
haut que 80° el ne descend pas plus bas
que 32°.

Dans Coos-Gounty , la température n'a
changé de toute l'année que.de 13°.

La saison des pluies s'effectue — mais très
douce — enlre les mois de novembreet d'avril.

Ces trois Etats sonl situés entre, les 42° et 46°
de latitude Nord el les 117° et 124° de longi-
tude Ouest. Ils possèden t 13,335 km. carrés de
pâturages toujours verts et touffus , largement
suffisants à l'alimentation régulière du bétail
de toute une sphère terrestre .

L'Orégon à lui seul a 30 millions d'acres de
terrains cultivables , dont 3 millions seulement
sont actuellement cultivés. Ils ont produill ' an
passé 500 millions de litres de blé, soit le
20% de la production totale des Etats-Unis.

120 millions de litres d'avoine.
30 » - » d'orge.

110 » i de pommes de terre.
1 Va » tonnes de foin.

15 » tonnes de houblon.
La vente du bétail et de la laine , de la der-

nière année, a élé de 58,316,965 francs . .
Celle du beurre et du fromage de 27,297,295

francs.
Celle des œufs el de la volaille de 22,500,000

francs.
L'Orégon a, au fait , remporté sans conteste,

le premier grand prix pour grains et fourra-
ges, à l'Exposition universelle de Paris de 1900.

Le blé à lui  seul , mal gré qu 'il soit encore
dans son enfance de production , indue  déjà
sur les marchés de l'univers. En 1899, plus de
100 navires de première classe, portant les
couleurs de la moitié du globe, sont partis du
Columbia River chargés chacun de 100 à 300
wagons (carloads) de blé. Pour bien compren-
dre ce phénomène de production — miracu-
leuse pour les indigènes et même pour des
colons européens — la situation climatéri que
et l 'irrigation naturelle de ce pays ne suffisent
pas, il faut aborder l'élude des différents ter-
rains , celle de leur formation et de leur posi-
tion actuelle , leur composition minéralogiqu e ,
la structure et l'étendue des diverses couches
ou masses minérales qui composent la partie
solide de ces régions ; mais qu'il nous suffise
de relater ici que les montagnes et les fleuves
de l'Idaho , de l'Orégon et de Washington con-
tiennen t tous les métaux et minéraux en quan-
tité el à des altitudes diverses : or, argent ,
fer , cuivre , plomb, zinc , manganèse, alumi-
nium , barite , nickel , platine , vif argent ,
houille , asphalte, marb re, chaux , souffre ,
ocre, chrome, graphite , sel, huile , argiles de
porcelaine et de poterie , etc., etc. ; les innom-
brables courants d'eau , visibles et souterrains,
en les charriant des cimes des montagnes
dans les bas-fonds des plaines en empreignent
et en saturent le sol et forment ainsi dans son
sein un composé chimi que naturel de terre
végétable , un humus d'une fécondité sans pa-
reille.

Ceci dit , continuons notre excursion dans
les trois Etats , aujourd'hui encore aussi ou-
verts et aussi accessibles aux entreprises que
lorsque le capitaine Gray remonta le cours du
grand fleuve en mai 1792 ; — dans ce but,
nous avons sous la main 2000 kilomètres de
voies ferrées, et la navigation délicieuse sur le
Columbia River, de l'Océan Pacifique à Wal-
lula — jonction de ses deux principaux af-
fluents , l'un venant du Nord — le Columbia
— dérivé du lac Chelan dans l'Etat de Wash-
ington , l'autre venant du Sud , le fleuve des
Serpents , descend des montagnes rocheuses de
l'Etat de l'Idaho.

Ces deux bras géants ont de leurs points de
dépari — leurs sources — un écarlemenl de
43° à 48° de l'altitude Nord et de 116° à 120»
de longitude Ouest. Ce fleuve est l'âme fécon-
dante, le centre d'un pays incomparable ,
bordé au Nord-Ouest de montagnes aux cimes
blanches , aux veines d'or; dans les vallées
desquelles on récolte chaque année :

600 à 700 litres de froment ;
1000 » 2,200 » d'avoine ; '
6000 » 14,000 » de pommes de lerre.

par acre de terrain. (A suivre.)

France. — St-Etienne, 23 octobre. — Le
comité fédéral des mineurs a adressé à M.
Waldeck-Rousseau une lettre lui demandant
de vouloir bien étudier à nouveau la question
des revendications des mineurs et lui laissant
un délai indéterminé, mais court pour la tran-
cher définitivement.

Allemagne. — Berlin, 25 octobre . — Le
ministère d'Etat a décidé , sur l'initiative de
M. de Rûlow , de fa i re procéder par les prési-
dents supérieurs à des enquêtes sur l'exten-
sion du chômage dans les provinces et sur les
mesures à prendre à ce sujet.

Cassel , 23 octobre. — Le syndicat de la fail-
lite de la Société des drèches annonce qu 'après
le paiement de 728,000 marcs de créances pri-
vilégiées , il pourra être distribué 1 % pour
les créances ordinaires.

Saint-Siège. — Paris, 23 octobre. — On
télégraphie de Rome au Temps que le pape
gardera la chambre deux ou trois jours , sur
les conseils du Dr Lapponi , à la suite d' un lé-
ger enrouement. Cette indisposition est abso-
lument passagère.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 23 oc-
tobre . — La Chambre des députés a voté l' ur-
gence sur une proposition des Jeunes-Tchè-
ques tendant à la nationalisati on de la li gne
de chemin de fer du Nord-Ouest. Au cours de
la séance, des scènes tumultueuses se sont
produites entre nat ionaux et Tchèques.

Espagne. — On mande de Madrid ,
23 octobre :

Les évêques sénateurs préparent une éner-
gique campagne contre le gouvernement à
cause des dernières mesures décidées au sujet
des ord res religieux à l'occasion du jubilé. Ils
combattront la réforme sur l'instruction pu-
blique , s'occuperont du concordat et deman-
deront l'app lication de l' article 11 de la Cons-
titution.

L'Imparcial ajoule que des démarches sont
fa i tes pour éviter cette campagne.

Norvège. — Le journal Verdensgang de
Christiania écrit :

« Le comilé pour le prix Nobel observe le
plus grand silence en ce qui co iiasme l'attri-
bution du prix. U serait cependant certain que
c'est M. Henri Dunanl , Suisse, qui l'obtiend ra.
On assure que M. Dunant a élé proposé par 37
voix. Après lui , c'est M. Frédéric Passy qui a
obtenu le plus grand nombre de voix. »

Crète. — Francfort , 23 octobre. — On té-
légraphie de Constantinople à la Gazette de
Francfort :

MM. de Giers et Diane, l'un consul de Rus-
sie, l'autre consul de France, ont élé rappelés
et seront remplacés par d'autres personnages.
Ils avaient tous deux des relations tendues
avec le prince Georges. Ce double rappel que
le prince avait demandé à plusieurs reprises
esl pour lui un succès. On affirme dans les
cercles diplomatiques que la R issie et la
France consentiront en principe à l'annexion
de la Crète à la Grèce. Les arrangements pris
à ce sujet ont été conclus à Compiègne, et le
roi de Grèce en a été informé lors de son
voyage à Paris ; mais on considère comme pos-
sible que la mise à exécution de l'annexion
soit reta rdée de deux ou trois mois pour des
raisons d'utilité.

— A Londres, on considère comme inexacte
la nouvelle que la Russie et la France seraien t
d'accord pour accepter l'annexion de la Crète
à la Grèce.

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABOMÏEMEl fT
Franco pour la Suisse

On an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le port an au».

PRIX DES DOUCES
10 cent, la ij gnB

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait .
Prix mimmum d'une annonça

75 centimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus k

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rus dn Mar oh 6 n» 1.

X.J- C^^.*CJ*3E:-r>E-E'OXTSS
at Bue JeanRichard 13, au Loola.

Du 1*' Octobre 1901 j Départ» p» GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées de | DM l*< Octobre 1901
m m m ID m r a i s  s i s e s s a i s i s  s /  \ m l m m | r a | m | m m s | 8  s s s s s s s
ô* - 6 «10 7 44 8" 10 02 10 29112 07 1 50 2«» 3 39 4 40 5 38 7 05 7 62 10 05 il" Loola . .\6" 6 32 7 35 8 38 9 55 10 24 11" 12»» 1 25 2 45 4 01 5 20 6 33 8 16 9 85 11 23

7 44 10 29 2" 5 38 . . .7  52 Morteau .].. . .. 10 24 2 45 6 33 816 . .. 11 23
7 44 10 29 5 38 iBeaançonl.. .. ... 10 24 2 45 816 . .. 1123
8 25 «0 30 12 30 <H 20 î 20 .. 4 10 dfa »* 6 10 . .. 8 25 10 30 ...\„*h*»tt» .1.. 7 55 9 20 .. .. _ 12 . «•• i 55 3 35 d4W 5 55 7 35 . .. 1020

.. 7 48 . . .  1. 10 31 .. .. 2 10 „ 7 10 ... 40 04 .. . JLsa Pontsl.. 7 30 10- .. .. % ... - 140 6 35 9 50 . .. . .. .. „

.. 6 38 8 43 g 10 30 12 41 2 60 1 . . 4  06*39 8 23 ".Neuohâtel?.. 7 39 9 48 . .. 12 — .. .. I ... -g 1 44 3 33 5 34 7 43 9 58 1120

.. 6 38 8 43 ; 10 30 12 41 2 50 S 6 39 8 23 ISenive .1 12— .. .. " ... g .. 3 33 5 34 . .. 9 58 ...

. . 6 — 9- -S 10 05 1- 3 - S . .412 6 55 8 30 10 10 .. . f Bienns . .\. . 7 41 8 40 . .. 11 45 12 37 1 ... g 3 36 6 30 6 o5 9 55 1123

.. 6 - 9 -  i 10 05 1- 3- I . . 4 1 2 6 55 8 30 . Berne . .1 840 ... il 45 12 37 | ... g 336 5 30655 966 11 îî

.. 6 — 9 —  s 10 05 i —  ... Q .. 4 12 . . . . \Bâle . . il 45 . . ..  S ... 5. 3 86 ... 6 55 9 55 .. ..

. . 8 04 . .. « *1 51 dl 59 . . .  *» |612 8 -il dlO"|.. ¦ ^Saignelég. 1 .. 7 36 dl2"i*12"L» |... *•> 3 34 . .7  47 . .. d9 56

ADMINIST RATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C TI O N
Bue du Marché n« t

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

T 'IMD A R Tî A T rftt ce *our para'f en 1 ° pa"M llYirA-RlléiL ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 8000 exemplaires



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cotres DES CHANGES, le 21 Oct. 1901.
'S .v.s sommes aujourd'hui » sauf variations rmoor-

tantes, acheteurs en compte-courant , on an comptant ,
moins '/, '/• de commmion , de papier bancat r ie sur:

bl. Coors
(Chèane PRî'II 100 2Î»/,

,_„, 'Conrl  et petit! siTels Ion g» . 3 ICO. 22»,,rrance - |2 mois 1 acc. françaisai . . 3 100.25
(3 moil j min. fr. 3000 . . 100.27»/i
. Chèqne . . .. . . .  25 16

»„j_„ .'Court et petits tHet» long» . 8 26 14»/,Mnare» jj moig a acc. ang laises . . 3 25.16»/,
13 mois j min. L. 100 . . . 3 25.17»,,

i 

Chèqne Berlin , Francfort . 4 123 42»,.
Court et petits effets longs . 4 123 *2''.2 moil 1 acc. allemandes . 4 123 57»/.
3 mois J min. M. 3000 . . 4 123 6'/ »/,

! 

Chèque Gêies, Milan , Turin 37 35
Court et petits effets longs . 5  97 C5
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 97 36
3 mois, 4 chiffrei . . . .  5 97.35

«Chèque Brnielles , Anvers . 3»/, 100 07'/,
Belgique (2à 3 mois, trait.acc, fr. 3000 3 lui) . 15

(Nonac , bill., mand., 3et4ch. 3»/, 100 07»/,
«m.i.wl rChèque et conrt 3»/. 208 20
SH' 2à3mois , trait , acc., Fl.3000 3 ÎU8 20nouera. |n0,lïc.i *,ill., mand., 3at4eh. 3» , 208 20

i 

Chèque et conrt 4 1U5.25
Petits effets longs . . . .  4 i05 25
2 à 3 moil, 4 c h i f f r e » . . .  4 106 25

New-York chèque — 5 i5'/,
Suisse.. Jusqu 'à 4 moil <j t .

Billets de banque français . . . .  100 28
» ¦ allemands . . . .  123.«VU
* a russes ï .r i »
¦ » autrichiens . . . 105.15
> ¦ anglais . .. . .  te 15¦ ¦ italiens 97 20

Napoléons d'or 100 20
Souverains ang lais 25 09
Pièces de 20 mark 24.68

Enchères publi ques
de bétail et entrain de labourage"99

aux FOULETS (Eplatures).
Pour cause dt; cessation de culture M.

FRITZ JEANMAIRET , agriculteur, aux
Foulets (Eplatures), fera vendre aux en-
chères publi ques devan t son domicile, le
samedi 26 octobre 1901, dès 1 </, h. du
•oir: 14365-2

Une Jument hors d'âge, 7 vaches, dont
4 portantes , 1 génisse prête à vêler, 2
génisses d'une année, 2 chars à pont, 1
char à purin , 1 tombereau à purin , 1
char à ressorts, 2 glisses à lait, 2 har-
nais, 40 doublas avoine, 1 brouette, des
couvertes, grelottières , sonnettes et tous
les ustensiles nécessaires à l'exploitation
d'une ferme.

Conditions : 4 mois de terme ponr le
paiement des échutes supérieures a 20 fr.
moyennant cautions solvables.

La Ghaux-de-Fonds, le 21 octobre 1901.
Greffe de Paix.

G. HENIIIOUD.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de

Bois 9e Constrncîioii et Je Cbanfiage
aux BRENETETS Chaux-de-Fonds

Mme veuve HŒFFEL fera vendre
aux enchères publiques, sur sa propriété
des Bi-énetets, le Lundi 28 octobre
1901. dès 2 ta. du soir.

55 pièaces bois de charpente.
15 toises beau eartelage. sa-

pin et hêtre, a proximité immé-
diate de la route cantonale.

La vente aura» lieu au comptant avec
escompte de 2 pour cent.

Rend ez-vous devaait le Restaurant.
GREFFE de PAIX,

14302-2 G. HENRIOUD.

D A ITT <î I fi VCD en vente à la librairie
DAUA tt LUI M A. GOURVOISIER.

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital social: Fr. «5,000,000 Réserves: Fr. 8,900,000

Ouverture de Comptes-Gourants débiteurs Achat et vente de ti t res et de coupon»».
et créanciers. Garde de titres et leur gérance.Escomptes et recouvrements d effets sur . . . ..
la Suisse et l'Etranger. Avances sur titres suisses et étrange- i.

Dépôts d'argent à vue et à l'année, de Matières précieuses.
ay, A s'/« «/a. îsgao 17

M^msAt^ -im m \) Alliance des Famille.0 i
j me Numa Droz 90, à La Chaux-de-Fonds
' MAISON OE PREMIER ORDRE 425-15 J
P On s'occupe de toutes les posit ions. •»<>«><*> Discrétion absolue. S

S'adresser à Mine C. KUNZER S

disposant d'un certain
capital, cherche place
pour janvier ISO9 ou
date à convenir, dans
une affaire à laquelle il
pourrait s'intéressera

Adresser les offres,
par écrit, sous chiffres
R. 3135 C. A l'Agence de
publicité ifaasenstein
& Vogler, En Ville.
H-3135 0 13914-5

Gni Hochés
Les Décorateurs pouvant entre-

prendre des séries régulières de
Guitlochés soignés sur argent
sont priés de donner leur adresse sous
chiffres C. m. 14288. au bureau de
I'IMPARTIAL. 14288 1

Aux Fabricants d'horlogerie
Un graveur entreprendrait des Dé-

cors filets émail , genre courant et bon
courant. — Faire les offres aux initiales
G. L. P. 14335, au bureau de I 'I MPAR -
TIAL. 14335-1
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T,a grande route poudroyait déjà trop blanche,

sous le soleil de mars. Michel Trémor fran chit le
fossé encombré de ronces et s'enfonça dans le bois,
enfilant le sentier qui descend vers le rond-point des
Jotivelles et s'attarde si paresseusement, en méan-
dre d'une si molle grâce, avant d'y aboutir.

.Les arbres fleuronnés d'une pâle verdure, prête A
se flétrir au premier regel , avaient encore leurs sil-
houettes d'hiver qui se détachaient sur le ciel en li-
gnes légères, aériennes, comme tracées en une heure
de rêve, par un artiste japonais très raffiné et un
peu chimérique. Parmi l'herbe qu'étoilaient des ané-
mones, c plus rich«»ment vêtues que Salomon. dans
sa gloire », des feuilles de l'an passé gisaient, et
peut-être recouvraient-elles de leur voile brun le
squelette des oiseaux <jui n'avaient pas supporté la
neige. Cependant les bruissements vagues d'un ré-
vei l montaient de la terre ; des ailes mystérieuses
fendaient l'air CR frissonnaient dans les hailiers ;
des effluves scandaient et, faits de mille arôu.j s
dont aucun ne Viaslait indiquant une provenance
Toisine, semblaient accourir en messagers d'une
contrée bienheureuse... De ce petit univers que la

a Reproduction antorisée aux journaux ayant un
traité avec M. Cailmann-Lévy, éditeur, à Paris.

destruction avait touché et où déjà la vie frémissait ;
de ces rumeurs confuses, pépiement autour des
nids ébauchés, voix des sources et des ruisseaux,
craquement d'une branche sèche brusquement rom-
pue ; de ces souffles réconfortants où s'alliait sans
doute à l'haleine des fleurs épanouies du matin le
relent tourbeux de quelque plante morte, lente à re-
tourner au limon ; aie cette ambiance complexe, un
charme puissant émanait. C'était la mélancolie des
choses qui passent, la séduction un peu morbide de
leur fragilité , unie à la joie triomphante, à la ma-
jesté sereine de leur éternel renouvellement.

Ge charme, Michel Trémor, qui était un songeur
sans être à proprement parler un analyste, le sentai t
très vivement sans le définir.

Au premier beau jour , il s'était échappé de l'ap-
partement qu'il habitait trois ou quatre mois chaque
année, rue Beaujon , mêlé alors, un peu malgré lui
et par la force des choses, à la vie de Pari s, et il
s'était installé, avec délices, à Rivailler. C'était là
qu'il avait coutume de se réfugier après l'hiver ou
entre deux voyages, pour travailler ou reprendre ha-
leine, dans les murs de sa vieille tour Saint-Syl-
vère.

Six ou sept ans auparavant, Michel avait loué la
tour Saint-Sylvère pour une saison , puis s'en était
assuré la propriété. Cet unique débris d'un château
disparu avait séduit le jeune homme par la poésie
d'une altière décrépitude et possédait encore à ses
yeux le double avantage de n 'être pas très éloigné
de Castel-flore, la résidence d'été de son beau-frère,
sans en être toutefois assez proche pour qu'il eût à
redouter souvent les invasions mondaines dont le
menaçait en rian t sa sœur.

Un joli coin, Rivailler I Deux mille âmes tout an
plus, des maisons proprettes et des j ardins fleuris
groupés autour d'une église fine comme un joujou ,
puis des bois, des prés, des ruisseaux, des fontai-
nes, et çà et là, aux environs, sans compter Castel-
flore et Précroix, les propriétés les plus importantes
du pays, d'élégantes villas, de coquets petits châ-
teaux assis au bord de l'eau ou campés au faite de
«queltrue mamelon facilement accessible... Rien de
grandiose, rien même de très original, mais de la
grâce, une tranquillité joyeuse et ce je ne sais quoi
d'accueillant, d'intime et de délicieusement frais qui
caractérise les campagnes de l'Ile-de-France.

Michel Trémor, qui avait exploré, en touriste éra-
dit un certain nombre de contrées de par le monde
et qui, revenu d'Espagne A Noël et prêt à s'embar-

quer pour la Norwêge aux premiers jours de mai ,
comptait en visiter encore plusieurs autres, aimait à
reposer ses regards un peu fatigués d'exotisme sur
cet horizon paisible où la Marne miroitait au soleil
comme une grande flaque d'argent liquide et où s'es-
tompaient , par les temps clairs, en teintes d'un gris
bleuâtre, de vaporeuses collines. Et les zigzags fan-
tasques du sentier des Jouvelles le trouvaient indul-
gent, puisqu 'ils lui permettaient de voir deux fois,
de gauche et de droite, sous le caprice de rayons
différents , avec une impression nouvelle peut-être,
la frêle et blanche colonnade des mêmes bouleaux,
le grand geste éploré du même chêne, le filet d'eau
pure qui , du haut d'un tertre rocailleux, perlait
goutte à goutte aux mousses des mêmes pierres.

Le rond-point des Jouvelles — une clairière natu-
relle où, d'une niche adossée au tronc d'un hêtre,
une sainte en robe de broderie souriait, le front cou-
ronné d'étoiles — était une de ses retraites aimées.

L'herbe rarement foulée poussait dru sous les ar-
bres dont les bras énormes se joi gnaient presaque,
formant un dôme ; près des buissons les premières
violettes s'épanouissaient, précieuses et bienvenues
¦quoique sans parfum, parce que le printemps se
montrait en elles. Peu à peu, toute brise s'était tue.
Pas une brindille ne tremblait dans l'air calme,
alourdi , un peu trop chaud pour cette saison de
Eromesses. Michel jeta sur la mousbe sa cape som-

re de promeneur et s'allongea avec un soupir d'aise.
Un moment il regarda le ciel qui s'était couvert et
apparaissait en grisaille dans les entrelacs des bran-
ches, puis il ouvri t le livre qu'il avait apporté , mais
ce fut pour prendre parmi les pages plusieurs feuil-
lets bleus qu 'il y avait glissés et sur lesquels s'élan-
çait, en grandes pointes, nne élégante écriture de
femme :

c Mon cher petit frère,

» (3e n'est pas pour te faire plaisir, c'est pour te
gronder (jue je t'écris. Je le disais, ce matin , à mon
mari : Décidément le mal s'aggrave I Passe encore
pour Béthune qui construit je ne sais quoi à Pré-
croix d'aller s'ensevelir à Rivailler dès la fin ma-*»...
Mais je ne pense pas «que le pigeonnier Saint-Syivére
soit susceptible d être embelli. Alors ?... Si -je n'y
mets ordre, frérot, un beau jour, tu t'éveUleras
chartreux. Ge serait dommage !
¦ Tu t'ennuyais donc bien à Paris 1 H fallait nons

arriver à Cannes. La saison a été délicieuse. May

Béthune te dira nos folies du tarnaval. Il n 'y a pas
encore trois semaines qu'elle i.ous a quittés avec les
petites, rappelées à Paris, où elle doit être encore,
§ar la maladie d'une de ses vieilles amies de Phila-
elphie, miss Stevens qui a paisé, ello aussi , l'hi-

ver à Cannes... une personne bien ennuyeuse I mais.,
où en étais-je donc î Ah I je te disais simplement
que je voudrais te voir ici. Rotert serait enchanté
de ta visite. Le climat du Midi a si bien guéri son
larynx qu'il recherche avidement toute occasion de
l'exercer en discussions politiques et tu sais que je
ne suis pas de force ; ton neveu ne jure que par
saint Trémor ermite, et Nysette a du ciel plein les
yeux dès que ton nom est prononcé... Quant à moi,
j e meurs d'envie de f embrasser. Il y a six mois que
je ne l'ai fait... Et nous soinpiesl toi et moi , de si
bons épistoliers qu'avant ta dernière lettre , il y en
avait bien trois que nous correspondions en style
télégraphique. Aussi, tu comprends, j'ai mille cho-
ses a te dire .. Ma tête «t pleine de projets. Ne riez
Sas, monsieur, j'ai trente-deux ans, quatorze mois

e plus que vous et je me sens des responsabilités
terribles I Cette vie de juif errant ou d'homme du
désert ne te convient aucunement, je veux te marier,
Michel chéri ; je t'ai même trouvé une femme...

» Que ne suis-je auprès de toi, assise en quelque
vieille cathédre vermoulue de la tour Saint-Sylvere,
appuyée à quelque vieille table chargée de parche-
mins I Ga m'amuserait tant de répondre à tes ques-
tions : « Quel âge a-t-elle 1 Est-elle jolie 1 » Elle a
vingt-deux ans, frérot et elle est jolie. D'ailleurs tu
la connais. Tu l'as vue chez moi à dîner, il y a six
ans , je crois. Chaperonnée par une respectable ins-
titutrice qui l'adorait et l'appelait gentiment Zanne,
elle passait à Paris quelques mois pour obéir à un
désir de sa grand'mère et faire plus ample connais-
sance avec la langue qu'on y parle, celle «que les
grammairiens n'enseignent pas. Toi , tu arrivais de
je ne sais quel pays barbare et ta disposais à repar-
tir pour je ne sais quel autre. J'ivais invité une de-
mi-douzaine de personnes et parmi elles, ton ami
Albert Daran «qui nous a djèbite dans la soirée una
manière de conférence à propos d'archéologie, de
fouilles, de Salammbô et de fant de choses assom-
mantes que la malheureuse enfant s'est endormie aa
grand scandale de l'institutrice respectable...

M -jut'or-».;
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On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin , chêno
ou noyer, de toutes dimensions et à des prix défiant toute concurrence.

CERCUEILS capitonnés en tous genres. — On se charge de l'expédition au dehors.
10380-8 Se recommande, Guillaume WYSER.

MAISON FONDÉE EN 1799

MENH! SANDOZ
SANDOZ FILS, successeur

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

poil de chameau , caoutchouc et Balata.
CORDES en cuir, coton et boyaux de toutes dimensions.
AGRAFES d© courroies en tous genres. -¥755-23
FOURNITURES en tous genres pour Usines et Mécaniciens.

IMMEUBLES et CAME à VENDRE
S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubois, Numa-Droz 135, Chaux-de-Fonds. 14400-2*

Cherchez-vous à vendre des immeubles,
à remettre un commerce ou une industrie ;
désirez-vous un associé ou commandi-
taire : adressez-vous pour cela à la
maison D. DAVID, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucun e com-
mission n'est exigée. 1072-36

Comptable
correspondant Français, Italien,
connaissant aussi l'Espagnol, cherche
place dans n 'importe quel commerce.
Prétentions modestes. Bonnes réfé rences.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 14413-2

|| 

CHAPEAUX GARNIS
I CHAPEAUX non GARNIS
| W>W CHOIX IMMENSE TS»
I Marchandises fraîches et de bonne

qualité.

Velours, Peluches, Rubans, Plumes
"V«oïl©s

S COURONNES VéPOUSES
BAZAR

du 14290-11

I PANIER FLEURI
f f i m Ws a m i St i Ê & È im r

Grande Foire
d'AfjBEUVE

(Centre <ato la i3Tfv-uLto-.C3;x-vry-ox*o)
La contrée de la Haute-Gruyère étant restée indemne de

la fièvre aphteuse, la Foire d'Albeuve a été fixée, par déci-
sion du Conseil d'Etat de Fribourg, au H-3987-F IWIS -*

ÊLW LUNDI 28 OCTOBRE ~&H
au Ueu du 18 Novembre.

Le Conseil communal d'Alheiive.



Correspondance Parisienne
Pans, 23 octobre.

L'horizon de la grève des mineu rs s'est no-
tablement éclairci . Le bon sens a prévalu.
D'un côté la mise en train de la grève géné-
rale a été ajournée par le Comité fédéral. De
l'autre, le gouvernement a renouvelé devant
la Chambre l'assurance qu 'on s'efforcera de
régler les contl i ts existants dans la mesure
compatible avec les intérêts supérieurs de tous.
En un mot, l'orage qui menaçait de crever a
été écarté.

Mais il y a des mécontents. Dans le mo-' '
des mineurs les violents redoutent d'avoir eu*
roulés. Dans le monde anliministériel les
«casse-cou reprochent aux soixante députés de
l'opposition qui ont épaulé de leur vote hier
M. Waldeck-Rousseau déclarant qu'il n 'accep-
tait pas les mises en demeure des socialistes ,
tout en Rengageant à se préoccuper des reven-
dications ouvrières, d'avoir sauvé le gouver-
nement, lequel a eu contre lui la droite el les
socialistes ainsi que quelques radicaux .

Mais il ne faudrait pas augurer de la séance
de mardi que l'ancienne majorité ministérielle
s'est dép la. 'ie définitivement plus à droite, re-
!;agnant chez les modérés l'appoint que lui
ournissait habituellement l'extrême gauche.

Les socialistes et des radicaux n'ont fait défec-
tion que momentanément et parce qu'ils sa-
vaient que des modérés compenseraient. La le-
çon à tirer de ces incidents est que les re-
vendications des mineurs doiven t maintenant
être examinées sérieusement. Sinon les choses
prendront un jour tout à fait mauvais.

C. R.-P.

Etats-Unis. — L'amiral Rod gers télégra-
phie de Samar au département de la marine
à Washington :

« Le Neiv-York est parti pour Katbalogan
avec 300 marins pour coopérer avec l'armée à
Bazey et à Salangica. Presque toute l'escadre
est concentrée à Samar. Deux bateaux à char-
bon , [ Arethusa et le Zaf iro , serviront aux pa-
trouilles daus les eaux de l'île. »

On avoii « à Washington que la situation de
l'archipel est loin d'être satisfa isante , tant au
point de vue physique qu 'au point de vue mi-
litaire. 

Nouvelles étrangères

On mande de Bruxel les à l'agence Reuter
que , dans les dépêches officielles parvenues à
la fin du mois d'août aux délégués boers, on a
fait allusion au plan de campagne boer , pen-
dant les mois d'été et on a déclaré que De Wet,
ou viendrait en aide à Bolha , qui comptait en-
vahir le Natal , ou servirait d'appui aux rebel-
les du Cap en prenant l'offensive le long de
l'Orange.

De Wet , dit-on, suivra ce dernier projet ,
d'autant plus que, la dernière fois que De
Wet se trouvait en compagnie de Sleijn et de
Botha , au mois de juillet , on a décidé d'orga-
niser la rébellion dans la colonie du Cap en
lui donnant un commandant général et l'om-
bre d' une organisation administrative et ci-
vile, ali n de rétablir l'harmonie entre les
trois partis transvaalien , orangiste et rebelle.

De Wet râlait chargé de conférer avec les
chefs de commandos dans la colonie du Cap,
el les Boers sont portés à croire que Kruit-
zinger , qui a disp aru dernièrement , s'est
rendu dans l'Orange afin de conférer avec De
Wet.

On télégraphie du Cap, de sou rce officielle
naturellement , de Marilz et d'aulres com-
mandos , que les Boers se sont retirés du
district de Piquelburg el de Clamvilliam.

Les Anglais aura ient trouvé hier sans dé-
fense la forle position de Twenly-Four-Rive rs
el croiraient que les Boers vont se rejeter dans
le Bushmenland , où il sera très difficile de les
poursuivre .

La seule chose qui importe à savoir est celle
au 'on no A 'A pas. Les Boers, arrivés au bord

e la mer, ont-ils reçu des munitions et des
armes ?

La guerre au Transvaal

rarmi les pap iers enlevés a Miisoiino , se
trouve un code chiffré au moyen duquel le
brigand communi quait avec ses amis.

Peut-êîri» pourra-t-on , à l'aide de ce code,
«axpliquer le sens de certains chiffres que Mu-
solino a inscrits dans son calepin en regard de
noms de personnes et de localités.

Musolino cryptographe. — Musolino chauffeur

On aurait déjà déchiffré des détails compro-
mettants pour certains grands propriétaires
calabrais qui auraien t secouru le célèbre bri-
gand.

Le Vélo raconte sur Musolino la gentille
anecdote suivante : Dernièrement, un omni-
bus automobile dans lequel se trouvaient
deux magistrats et fonctionnaires italiens,
restait en panne en pleine campagne ro-
m-une. Soudain survint un voyageur qui , très
aimablement , se mit à la disposition des tou-
ristes et rapidement remit le moteur en action.
On le remercia chaleureusement, on lui offri t
une place dans la voiture et on le retint à dé-
jeuner.

Après ce repas superbe, la caravane repre-
nait le chemin de Spoletto, et tout comme si
l'omnibus avait absorbé, lui aussi, des vins
d'Asti et de Syracuse, il dévalait à trente kilo-
mètres à l'heure, sans souci des rouliers som-
nolents et des vendangeurs rencontrés sur la
route.

Pourtant , à un kilomètre de Spoletto, le
« sauveur », qui avait fort amusé les deux ma-
gistrats par ses saillies el ses histoires de « ca-
rabinier! » et de « bersaglieri » lancés à tort
et à travers sur des pistes de bandits imagi-
naires, manifesta le désir de descendre.

Aussitôt l'omnibus stoppa et, au moment de
se séparer, chacun congratula le chauffeu r
improvisé qui avait tiré l'automobile d'em-
barras.

Pressé de décliner ses nom, profession et
état-civil , notre homme s'excusa une fois de
plus, et se retira fort galamment sur un mon-
ticule qui bordait la route, d'où il continuait
à envoyer ses civilités à ses compagnons mo-
mentanés.

Remonté en voiture et au moment où le si-
gnal du départ allait être donné, le procureur
royal irouva à sa place même, laissée vacante
par déférence pour sa haute position sociale,
la photographie du sauveur , au dos de la-
quelle , crayonnés à la hâte, se lisaient ces
mois : « Bon voyage et évitez les mauvaises
rencontres », en italien , bien entendu. Le
procureur continuait à s'extasier sur la déli-
catesse du procédé , lorsqu 'il s'affaissa soudai-
nement sur son siège : il venait de reconnaître
le nom de Musolino , le brigand tant recher-
ché, dans la signature qui s'étalait majestueu-
sement au bas de la touchante îecommanda-
tion !

Les victimes du Simplon. — M. BÛnd-
ler, curé de Gliss, s'appuyant sur les registres
paroissiaux de Gliss, de Simplon el de Gondo,
est parvenu à retrouver les noms et la cause
de la mort de toutes les victimes du Simplon
depuis 1675, Il y en a légion. On est étonné
du nombre considérable de victimes que les
avalanches , les éboulements , les glissements
de terrain , les chutes, les intempéries , voire
la foudre , ont faites pendant ce laps de temps.
(En 1836, par exemple, 30 ouvriers étaient
ensevelis , 13 furent retirés à l'état de cada-
vres.) Les avalanches sont surtout fréquentes
au lieu dit « Kallwasser». M. Biindler a divisé
l'histoire des victimes en deux périodes, dont
la première s'élend jusqu 'en 1801, date du
commencement des travaux de la route.

Un curieux accident n'ayant heureusement
pas eu de suites mortelles fut celui qui arriva
à un ouvrier italien , enfermé par la neige
dans une galerie p rès de l'hospice. 11 put se
chauffe r en brûlant un traîneau , et se nourrir
en mangeant le pain qu'un charretier avait dû
abandonner dans le tunnel 1 Son emprisonne-
ment forcé dura deux jours .

Depuis que le tunnel se fait , il y a eu encore
plusieurs accidents ; il est à prévoir qu 'une
fois la ligne ferrée établie , la route du Sim-
plon , moins fréquentée, fera moins de vic-
times.

Chronique suisse

ZURICH. — Horrible accident. — Un drame
vraimen t épouvantable s'est déroulé samed i
dernier , dans l'après-midi , en gare de Tôss.
Au momen t de l'arrivée d'un train venant de
Winterthour , un garçonnet de trois ans, le
jeune Rohre r, voulut traverser la voie. Ren-
versé par la locomotive, lepauvre peti t eut les
jambes coupées net. On se hâta de le trans-
porter à l'infirmerie , mais malgré tous les
soins qui lui furent prodigués, le malheureux
enfant succomba quelques heures après l'acci-
dent.

Il résulte de l'enquête qu'aucune faute n'est
imputable au personnel du train. La voie dé-
crit en effet à cet endroit une forte courbe, en
raison de laquelle le mécanicien ne put aper-

Houvelles des Cantons

cevoir l'enfant qu'alors qu'il était trop tard
pour stopper et éviter l'épouvantable mal-
heur.

SOLEURE. — Empoisonnement du sang. —
Il y a quelques jours , un ouvrier de Hâgen-
dorf se faisait une légère blessure à la main.
Il n'y prit d'abord pas gard e, mais bientôt la
plaie s'envenima et dimanche dernier le blessé
succombait , après d'horribles souffrances , à
un empoisonnemen t du sang.

Encore une fois, ne négligeons pas les pe-
ti ts bobos.

BALE-CAMPAGNE. — Toujours les armes à
feu. — Dimanche dernier , il y avait tir au
stand d'AUschweiler , district d'Arlesheim.
Vers le soir, un cibarre ayant manipulé mal-
adroitement le fusil d'un tireur , un coup par-
tit soudain. La balle traversa la cuisse et le
genou de l'imprudent et blessa un de ses col-
lègues, légèrement d'ailleurs.

La victime , dont l'état est grave, a été trans-
portée à l'hôpital de Bâle.

ST-GALL. — Dans les griffes de la 'panthère.
— Il y avait l'autre jour , à St-Gall , grande
représentation dans une ménagerie, en pré-
sence d'un public nombreux. Dans la cage
principale, une jeune dompteuse faisait faire
toute sorte d'exercices à une panthère el à
une lionne. Voulant contempler ce spectacle
de plus près, une fillette de dix ans s'appro-
cha de la cage sans que les gardiens l'eussent
aperçue. Mais la panthère, elle, l'avait fort
bien remarquée. D'un coup de patte , elle sai-
sit l'enfant par la taille et la tint suspendue,
le dos collé contre les barreaux. A cet te scène
terrible , des cris d'effroi partent du public ;
au premier rang des spectateurs, q uelques
dames se trouvent mal ; les employés de la
ménagerie cherchaient vainement à dégager
la fillette , la panthère serrait sa victime tou-
jours plus étroitement. Par bonheur , la domp-
teuse ne perdit pas la tête ; se préci pitant sur
le fa u ve, elle l'empoigna par la queue et la
nuque et parvint à lui faire lâcher prise. La
petite fille était sauvée ; seuls ses vêtements
avaient souffert.

GENÈVE. — Fillette brûlée . — On mande
d'Annemasse, en date de mercredi dernier ,
qu 'une jeune fille de 13 ans faisait paître des
vaches, lorsque, sentant un peu de froid , elle
voulut faire du feu pour se chauffer les pieds.
Toul à coup le feu pri t à ses vêlements et la
malheureuse enfant fut environnée par les
flammes. A ses cris déchirants les voisins se
précipitèrent pour lui porter secours, mais la
fillette , horriblement brûlée, se tordait à terre
dans d'affreuses souffrances.

Transportée chez sa mère, elle ne put que
dire : a II ne faut pas pleurer , maman », et
elle expira aussitôt.

Cet affreux accident a jeté la consternation
dans la commune.

Vendlincourt. — Lundi matin , vers 6 heu-
res, un incendie a détruit , dans le haut du
village , deux petites maisons appart enant à
Mme veuve Louise Doyon , négociante. L'un de
ces bâtiments était en assurance pour 1700 fr.
et l'autre , couvert en chaume , pour 2400 fr.

On n'a pu sauver qu 'une faible partie du
mobilier. Un cheval , une vache , une génisse
et un porc, ainsi que les récoltes en fourrage
et en grain , sont restés dans le feu. Heureuse-
ment que tout était assuré (pour 8000 francs,
dit-on).

Le feu doit avoir pris naissance dans un tas
de fourrage qui était dans un grenier, à proxi-
mité d'une cheminée probablement en mau-
vais état.

Deux autres bâtimen ts avaient aussi pris
feu , mais les pompiers du village sont parve-
nus à les sauver.

La pompe de Bonfol est accourue au se-
cours, mais n'a pas fonctionné, son interven-
tion étant devenue inutile.

Cornol. — Dans la nuit de lundi à mard i,
vers 2 heures du matin , un incendie a de nou-
veau éclaté dans ce village ; deux maisons ont
été détruites ; l'une assurée pour 2800 francs,
appartenait à Mlle Joséphine Crétin ; l'autre ,
assurée pour 2500 francs, appartenait à M.
Jacques Marer , organiste. Le feu a pris nais-
sance dans la grange de la première, qui était
inhabitée , ce qui prouve bien que le feu a été
mis par malveillance .

Aucun secours n'a été demandé au dehors ;
les hydrantes ont fonctionné et c'est grâce à
elles que les maisons voisines ont pu être
préservées.

St-Imier. — Lundi matin , un enfant de di*
ans, Georges Bandelier, en voulant détourner
un cheval qui broutait , reçut une ruade en
pleine figure ; il a cinq dents brisées à la ma-*
choire supérieure, la lèvre fortement déchirée
et une blessure au menton ; " son état n'est ce-
pendant pas inquiétant et il a été remis de
suite aux soins de M. le Dr Cultat , qui a or»
donné son admission à l'hôpital.

Porrentruy . — Le tribunal militaire de la
deuxième division , sous la présidence de M.
le lieutenant-colonel Bielmann , se réunira
samedi prochain à l'Hôtel-de-Ville, à 8 heures
et demie du matin , pour juge r le soldat Ern est
Bregnard , de Bonfol , prévenu d'insubordina»
tion et de menaces.
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*# Les Grattes. — Samedi soir, dit 1*Courrier du Vignoble, à 7 heures , un peu au»

dessus des Grattes, la voiture postale a été
heurtée par un char de bois descendant la
Tourn e, et appartenant à M. S. de Montmollin,
Le choc a élé si violea l qu'un des timons est
entré dans le poitrail .l'un des chevaux de la
poste et en est ressort': derrière l'épaule, fai»
sant ainsi , comme on peut le comprendre,
une effrayante blessure à la pauvre bête. Le
cheval appartenant à M. D., des Ponts, valait
plus de 700 francs et n 'était âgé que de cinq
ans. On suppose que l'accident aurait pu être
évité si le char avait été muni d'une lanterne,

-^* Saint-Sulpice. -- Décidément les cour-
roies de transmission font leurs victimes au
Val-de-Travers ces derniers temps. Après le
terrible accident arrivé à un jeune homme de
Sainte-Croix à Fleurier , il y a quelque trois
semaines, voici que lundi , au Pont-de-la-Roche,
près Saint-Sul pice, un brave travailleur , M.
Richli , maréchal , en voulant aiguiser une
hache à la scierie, el s'étant' trop approché
d'une courroie , se trouvait saisi par celle-ci el
projeté à p lusieurs reprises contre le plafond
et les parois avoisinantes. Relevé dans un bien
pileux état , un bras cassé et la tête fortemen t
contusionnée , M. R. a été conduit par la voi-
ture de la Croix-Rouge à l 'hôpital du Val-de*
Travers. On espère le sauver.

# * Chemin de fer du Jura-Neuchàtelois. —
Longueur exploitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendant le mois cle sep-
tembre 1901 :
128,500 voyageurs . . . . Fr. 65,000 —

275 tonnes de bagages . » 3.300 —
1250 têtes d'animaux . . » 1,700 —

12,150 tonnes de marchan-
dises » 31,200 —

Total Fr. 101,200 -
Recettes du mois correspon-

dant cle 1900 . . . .  » 99,600 —
Différence » 1.600 •*-*¦

Recettes à parti r du 1er jan-
vier 1901 Fr. 805.866 34

En 1900 » 785,905 17
Différence Fr. 19.961 17

** Chemin de fer Neuchdtel-Cortaillod *
Boudry . — Longueur exploitée : 11 kilo-
mètres. — Mouvement et recettes du mois
de septembre 1901 :
99,747 voyageurs . . . Fr. 16,295 96

19 tonnes de bagages. » 271 —
— têtes d'animaux . » 

165 tonnes de marchan-
dises » 484 90

Total . . . Fr. 17,051 86
Recetles du mois correspon-

dant de 1900 . . . .  » 17,291 87
Différence . . . FE 240 0J

Recettes à partir du 1er jan- "
vier 1901 Fr. 121,012 94

Receltes à partir du 1er jan -
vier 1900 » 120,245 30

Différence . . . Fr. 767 64

#•*• Régional des Brenets. — Résultats dn
trafic et des recettes de l'exploitation pendant
le mois de septembre 1901 :
15,336 voyageurs Fr. 4530 93

14 tonnes de baga ges . . » 105 5Ï
— animal vivant . . .  » — —
48 tonnes de marchandises » 184 —

Total Fr. 4820 50
Recettes du mois correspondant

de 1900 » 5317 15
Différence en faveur de 1900 . Fr. 496 65
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Séance du mercredi 23 octobre,
à 9 h. du matin

au Château de Nenchâtel

Présidence de M. A. Jeanhenry, président

La séance s'ouvre parla nomination de deux
membres de la Cour de cassation pénale, en
remplacement de M. Monnier , avocat , à la
Chaux-de-Fonds , qui a décliné sa nomination ,
et de feu M. Alphonse DuPasquier , avocat , à
Neuchâtel.

Sont élus : au 1er tour de scrutin , M. Léon
Robert, avocat , à la Chaux-de-Fonds , et , au
2ni<! tour, M. Charles Meckenstock, avocat et
professeur de droit à l'Académie de Neuchâtel.

Ont obtenu des voix : MM. Louis Amiet et
Waiter Biolley.

* *
Proj et de décret homologuant les statuts de la

fondation de la paroisse catholi que du Cer-
neux-Péquignot.
M. Emile Lambelet rapporte â ce sujet au

nom de la commission législative. Il estime
que le Grand Conseil est incompéten t en l'es-
pèce ; le Conseil d'Etat a déjà homologué les
statuts en question , instituant ainsi d' une fa-
çon définitive la paroisse du Cerneux-Péqui-
gnot en fondation ; la question est donc sans
intérê t prati que.

M. le conseiller d'Ela t Jean Berthoud dé-
clare ne pas vouloir s'opposer aux conclusions
de la commission législative ; si le Conseil
d'Etat a demandé l'homologation au Grand
Conseil , c'est uni quement pour ne pas porter
atteinte aux compétences de ce dernier , en pré-
sence d'un texle législatif susceptible de deux
interprétations.

* *
Projet du Conseil d'Etat pour la revision de la

Loi sur l 'impôt direct.
C'est la question la plus importante et la

plus délicate sans nul doute, comme aussi
celle qui donnera le plus matière à discussion
de toutes celles qui ont élé portées à l'ordre
du jour de cette session. Le fait seul que plu-
sieurs orateurs des différents groupes du
Grand Conseil se sont fait d'avance inscrire
pour avoir la parole, promet qu 'il y aura à
à l'occasion de ce projet de loi des débats d'une
dimension peu commune auxquels tous les
partis tiendron t à prendre une part acti ve.

M. Ed. Droz, président du Conseil d'Elat et
chef du Déparlement des finances , présen te
tin rappor t très détaillé et très documenté au
sujet du projet de revision de la loi.

Au cours de longs travaux et de laborieuses
recherches qu 'il a dû faire il en est arri vé à
des constatations vraiment surprenantes. C'est
ainsi qu 'après avoir fait une évaluation plus
que modérée de la fortune mobilière et im-
mobilière sise dans notre canton (champs , fo-
rêts, vignes, domaines de tous genres, elc), il
esl arrivé à se rendre compte que cette for-
tune dans son emsemble représentait un capi-
tal de 1 milliard et 500 millions de francs.
D'autre part , actuellement l'impôt sur la for-
tune n'est payé que sur 500 millions.

Ainsi donc une somme de un millard de
francs ne paie pas aujourd'hui l'impôt légal !

M. Charles Perrin remercie M. le président
du Consei l d'Etat de son exposé si clair , si
circonstancié , si digne d'éloges à tous égards.
Il déclare qu 'il votera la prise en considéra-
tion immédiate de ce projet et il demande
l'impression du rapport de M. Droz.

M. Otto de Dardel lient également à féliciter
H. Droz de s'être acquitté avec tant de distinc-
tion de la grande tâche qu 'il avail entreprise.
D s'associe au précédent orateur pour deman-
der l'impression de son rappor t. Il fait la
constatation que ce sont presque toujours les
gros contribuables qui excellent le mieux à
tromper la vigilance du fisc. Il demande d'au-
tre part , au milieu de marques d'assentiment
générales et non équivoques de l'assemblée,
qne les agents du fisc n'abusent pas de leur
situation pour fa i re subir aux contribuables
dont ils ont à évaluer la fortune et les res-
sources, uue véritable et odieuse inquisition.

Plusieurs orateurs prenn ent ensuite la pa-
role et s'en tiennent à des généralités.

M. Gustave Renaud, entre autres, dans un
de ces discours pleins de verve et d'imprévu
dont il a le secre t , déclare que l'on aurait fort
bien pu se passer d' une nouvelle loi sur l'im-
pôt direct, il eût suffi d'app liquer l'ancienne
consciencieusement. Pourquoi ne l'a-t-on pas
fait ? Parce que la volonté est une qualité qui
se fait rare aujourd'hui et qu'il aurait fallu
de la volonté pour app liquer la loi à la
lettre.

M. Renaud termine en demandant la créa-
don d'un impôt da timbre.

A midi la séance est levée. La discussion
sera reprise demain à 9 heures ; elle promet
d'être fort mouvementée, car, quittant le do-
maine des généralités , les orateurs entreront
sans doute dans le vif de la question et dans
les détails de la loi.

Mercredi après midi le Grand Conseil se
rend à Berne, par la Directe, in corpore.

(A suivre.)

•Gri'îoici Conseil ** Tombola de la Fanfare du Grutli . —
Le tirage de cette tombola est définitivement
fixé au mard i 29 courant , à 1 heure après-
midi , au Stand des Armes-Réunies. Nous ren-
voyons les lecteurs aux annonces qui parais-
sent dans tous les journaux et qui donnent les
détails des concerts et divertissements offerts
au public samedi , dimanche et lundi , à l'occa-
sion de l'exposition des lots. Plus que quel-
ques billets ! (Communiqué).

#* Conflit des monteurs de boîtes. — Les
comités des deux associations intéressées se
sont réunis mard i , en conférence, pour exa-
miner quelques points essentiels, entre autres
les conditions exactes auxquelles le travail a
repris dans trois établissements .

Les négociations , interrompues mercredi à
cause de la session du Grand Conseil, repren-
dront aujourd'hui.

%% Noyé. — Nous apprenons qu'on a re-
trouvé hier après-midi devant ie débarcadère
de Serrières le corps de M. Edmond Becker,
de notre ville , qui — on se le rappelle — re-
venant vendredi passé d'Auvernier à Neuchâ-
tel , en pelit bateau , avait chaviré près cle Ser-
rières.

## Evasion. — Le nommé Gilgen qui , il y
a quel que temps , evaît été emprisonné pour
avoir donné des coups de couteau à M. J., tail-
leur , et à deux personnes qui cherchaient à
l'arrêter , a réussi à s'échapper de sa cellule ,
avant-hier soir , à 9 h. 7» environ. G. se réfu-
gia dans la chambre qu 'il occupait avant son
arrestation , où il ne tard a pas à ne plus êlre
en sécurité , car il élait traqué par la police .
Sur le point d'être repris , il se déroba , une
fois encore, en sautant dans la rue, d'une fe-
nêtre du 1er étage . Dans sa chute, G. s'était
luxé un pied , ce qui l'empêcha de s'enfuir
aussi rapidemen t qu 'il l'aurait  voulu , et hier ,
dans la matinée , il élait rattrapé aux Grandes-
Crosettes.

•£% Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds .
— Longueur exploitée : 17 kilomètres. —
Le bulletin du trafic et des recettes d'exploi-
tation du P.-S.-C. pendant le mois de sep-
lembre 1901, accuse les chiffres que voici :
11,152 voyageurs . . . .  Fr. 4,726 85

37 tonnes de bagages . . » 253 59
18 tètes d'animaux . . . » 33 40

608 tonnes de marchan-
dises » 1,422 85

Total Fr. 6,436 69
Recettes du mois correspon-

dant de 1900 » 6.633 09
Différence Fr. 196 40

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1901 Fr. 50,771 04

En 1900 » 48,245 75
Différence Fr. 2,525 29

Chronique locale

Paris, 24 octobre. — Le corre spondant de
l'Echo de Paris à St-Etienne dit que, dans un
discours prononcé mercred i soir , M. Merset,
le délégué de Montceau-les-Mines , a dit que le
Comité fédéral n'avait pas à discuter la grève
générale ; il devait seulement enregistrer les
résu l ta is du référendum et assurer l'exécution
des décisions prises au congrès de Lens. J'af-
firme , a-l-il dit , que le comilé a respecté ces
décisions, tout en se réservant d'avance r la
date cle la grève. La grève générale éclatera
comme un coup de foudre.

Le môme correspond ant apprend que cha-
que délégué doit provoquer dans sa région ,
dimanche prochain , des réunions où seront
arrêtées les mesures préparatoires pour la
grève, laquelle sérail déclarée du jo ur au len-
demain , sur un mot d'ordre expédié de Saint-
Etienne aux délégués.

La situation seraitdoncbeaucoup plus grave
qu 'on ne le supposait.

Le Gaulois affirme que la nuit prochaine
deux bataillons d'infanterie et quatre esca-
drons de cavalerie , sous les ordres d'un géné-
ral , partiront de Paris à destination de Mont-
ceau-les-Mines.

Agen<!e télégraphique suisse

Rerne, 24 octobre . — Les membres du
Grand Conseil neuchâtelois sont arrivés mer-
credi après-midi à Berne, à 2 h. 45, par un
train spécial de la Directe . Après une visite au
palais fédéral et au musée, un vin d'honneur
leur a été offert. Y assistaient les représen-
tants du Conseil d'Etat bernois , les autorités
de la ville et le bureau du Grand Conseil. M.
le conseiller d'Etat de Steiger a souhaité la
bienvenue aux hôtes neuchâtelois et a porté
son toast à la prospérité du canton de Neu-
chàlel .

Dernier Courrier et Dépêches

M. Jeanhenry, conseiller national , a répondu
et a porté un toast au canton de Berne.

Berne, 24 octobre. — La Commission per-
manente du conseil d'administration des che-
mins de fer fédéraux a tenu 4 séances mardi
et mercredi. Elle a discuté le budget pour
1902.

La question dn règlement sur les cartes de
libre circulation a été ajournée.

Le conseil d'administration des chemins de
fer fédéraux aura une séance le 7 novembre.

Zurich, 24 octobre. — Le Conseil municipal
a décidé de faire entreprendre en régie, à ti-
tre d'essai, des travaux de terrassements ne
demandant pas des connaissances spéciales de
la part des ouvriers , afin d'occuper les sans-
travail. A ces travaux, pour lesquels la paye
ne devra pas être inférieure à 40 cts. l'heure,
on occupera autant que faire se pourra , les ci-
toyens suisses et les pères de familles .

Coire, 24 octobre . — Le corps de l'élève de
l'Ecole cantonale qui a péri en tombant dans
un ancien puits de la mine du « Soleil d'Or »
a été retiré aujourd'hui , après qu 'on eut
épuisé l'eau, profonde de 15 mètres.

Paris, 24 oclobre . — Ou mande de Saint-
Pétersbourg à VEcho de Paris que le com te
Tolstoï , qui est parti pour la Crimée, a eu une
rechute et que son état esl de nouveau consi-
déré comme t rès grave.

Londres , 24 octobre. — Une dépêche de
Buenos-A y res à la DailyMail dit que le Chili a
occupé le territo ire contesté sans attendre l'au-
torisation de l'Angleterre . Le gouvernement
argentin demande des explications. Le bruit
court que le ministre argentin à Santiago va
être rappelé.

Londres, 24 octobre. — On télégraphie de
Bruxelles à la Morning Post que le bruit court
que le général Botha etl campé avec quatre
mille hommes entre Wakkerstrom et Ermelo.

Budapest , 24 octobre. — Un tamponnement
s'est produit prés de Budapest enlre un train
de voyageurs et un Irain de ballast. Les deux
locomotives et un wagon ont été endommagés;
deux mécaniciens et plusieurs voyageurs ont
été blessés.

Pékin , 23 octobre. — Li-Hung-Chang et le
prince Tching ontdécidé de prévenir les|ét ran-
gers qui se proposent de voyager dans l'inté-
rieur du pays d'avoir soin d'informer de leur
intention les autorités chinoises pour qu'elles
puissent prendre des mesures destinées à as-
sure r leur sécurité.

Rome, 24 octobre . — La Tribuna annonce
que l'inspecteur général des constructions de
chemins de fer , M. Ottolenghi , a envoyé au
ministre des travaux publics des projets de
conventions pour la construction de la ligne
unissant le Simp lon aux lignes Arona , Feriolo,
Domodossola , Sanlhia , Borgomanero.

La ligne d'accès devra être achevée pour
l'ouvertu re du Simp lon ; elle sera construite
par la Société des chemins de fer de la Médi-
terranée.

Madrid , 24 octobre. — A la séance de mer-
credi de la Chambre , un vif déba t a eu lieu à
propos de la vente du bassin de radoub de la
Havane. M. Silvela a blâmé à ce sujet le mi-
nistre de la marine, qui a avoué implicitement
avoir été trompé par l'acheteur du bassin.

Londres, 24 octobre. — Lord Salisbury est
arrivé mercredi soir à Londres.

Rome, 24 octobre . — Toute la presse ita-
lienne s'occupe de la publication de l'enquête
sur les affaires municipales de Nap les.

Le Corriere di Napoli écri t que le rapport
de la commission d'enquête restera comme un
monument de courage.

Dans le Mattino , le direcleur de ce journal ,
M. Scarfoglio, se défend d'avoir reçu des som-
mes d'argent pour favoriser dans son journal
les sociétés qui avaient à négocier des affaires
avec la municipalité.

M. Scarfoglio et plusieurs autres personnes
accusées par l'enquête ont réuni des avocats
et les ont priés de rechercher comment il leur
fallait s'adresser aux tribunaux. Ces avocats
ont répondu que l'on ne pouvait pas intenter
de procès en diffamation aux membres d'une
commission d'enquête.

é

Le grand coupable, par "Waiter Biolley, avec une
préface du Docteur P. Coullery. — Prix, fr. 2.50.
En vente chez l'auteur et dans toutes les librairies,
à la Chaux-de-Fonds.
Nous vivons à une époque où la question de l'al-

coolisme préoccupe, plus que jamais , les esprits.
L'on se rend compte, enfin , dans les milieux les plus
divers, de la nécessité de lutter énergiquement con-
tre l'envahissement d'un mal «qui est la cause de rui-
nes, de chutes et de tares innombrables. De partout,
surgissent des lutteurs dont les rangs, toujours plus
nombreux et plus serrés, commencent a compter
quelques-uns «ie nos meilleurs écrivains. M. Waiter
Biolley vient à son tour, avec un noble courage et
avec autorité, dénoncer le Grand coupable, qui n'est
autre que l'alcool. Son livre, qui est une bonne ac-
tion, ne manquera pas de faire réfléchir sérieuse-
ment un grand nombre de personnes et d'arrêter —
je l'espère — sur le chemin de la déchéance morale
et physique plusieurs de ceux qui ne se_ doutent
peut-être pas qu'ils sont « des victimes de l'alcool ».

Le volume de M. Waiter Biolley se «compose de
dix contes ou récits, écrits en un style d'une remar-
quable vigueur, aux phrases fortement martelées, à
rallure énergique, qui tout à coup se fait gracieux,
et berceur, ou devient d'une simplicité vraiment en-
fantine, comme dans plusieurs des pages de La fée
verte, le * Conte pour les petits et pour les gran«ds ».

M. Biolley a su donner a son dernier ouvrage une
valeur littéraire qu'hélas I on ne rencontre que bien
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rarement chez nos écrivains. Je 1 en félicite sincêrtv
ment ici.

Les récits renfermés dans Le grand coupnblo
sont autant de pages de la vie réelle - ils sont d'une
telle vérité d'ensemble et de détails, d' une telle exac-
titude de touche, d'une telle justesse de mise au
point, que l'impression produite en est extraordinai-
rement profonde. L'auteur dit ce qu'il a vu, ce qu 'il
voit chaque jour, ce que tous nous voyons, pour peu
que nous sachions ouvrir les yeux sur les misères
humaines, et il le dit avec une éloquence absolu-
ment saisissante. Le vice qu'il dénonce, est analvsé
à fond ; ses causes et ses ellets sont exposés dane
des tableaux brossés avec une maestria étonnante.
Qu'on lise, pour s'en convaincre, la description de
la salle du Tribunal , aux jours d'audience, ou celle
d'une c thune » d'étudiants, ou ce croquis du lieute-
nant Servain , buveur d'absinthe et de liqueurs for-
tes : « Le lieutenant Servain avait souvent les ongles
en deuil et fumait un brùle-gueule en terre de pipe.
Il affectait dans sa tenue, un laisser-aller fort voisin
du débraillé. Le nez bourgeonnant, les pommettes
vineuses, les yeux striés de fébrilles rouges, les pau-
Eières lourdes , le regard morne ou fuyant , le iront

as et étroit, les cheveux et la moustachu claii-sem. s
et roux, le visage criblé de taches , la tôte quel que
peu renfoncée dans les épaules dont l'une légère-
ment plus haute que l'autre, petit de taille, corpu-
lent et bouffi , gêne aux entournures et gauche dans
ses mouvements, le lieutenant Servain était loin d'ê-
tre un Antinous. Il avai t au surplus une infirmité :
ii transpirait surabondamment. Il sudorait il un tel
point que ses mains en étaient molles, fondantes ,
que son visage luisait...»

Devant les yeux attristés du lecteur défilent, en
une théorie navrante, les alcoolisés de toutes les
classes de la société : l'officier, le bon garçon , boute-
en-train, le banquier, brave homme, qui buvait en
cachette, l'ouvrier noceur , l'étudian t , qui fût devenu
médecin, ou pasteur, ou avocat, si la mort ne l'avait
pris au lendemain des orgies consommées dans le
t local de la Burgundia », le buveur d'eau-do-vie, le
fils du millionnaire... Tous ceux-là ont perd u leur
santé physique, leurs facultés intellectuelles, ont gâ-
ché leur avenir et abrégé leur vie. Tous n'étaient pas,
pourtant , des ivrognes dési gnés comme Lois ; plu-
sieurs passaient pour des hommes « rangés ». En
secret, l'alcool, le grand coupable, a fait son œuvre
néfaste.

Le livre de M. Biolley doit être lu. Il effrayera A
salut (juel ques un^ de ceux qui  g • •; - -. I sur la pente
savonnée de l'alcoolisme, le plus grand ennemi de
la famille.

Et ici, je me permets une réflexion. L'auteur ne
pourrait-il pas, puisqu'il a écri t un « cont », que
j'admire sans réserve, mettre ce « conte » à la por-
tée des enfants 1 Je m'explique. J'ai souvenance d'a-
voir lu dans mon enfance des « Conte- de fées »,
remplis de grandes gravures richement coloriée et
qui impressionnaient vivement mon imagination.
Ces contes coloriés, vrais livres d'images d- grand
format, n'avaient certes pas la portée moralisatrice
de « La fée verte ». M. Biolloy voit-il le moyen,
pour les fêtes prochaines de fin d'ann 'e, de faire un
tirage spécial , illustré, do la « Fée verte » ?

M. le Dr Coullery a écri t la très intéressante et
très captivante préface du Grand coupable Les
dix pages de son style alerte et ori ginal préparent
tout naturellement a la lecture des dix récits ponr
lesquels je présente à M. Waller Biolley mes re-
merciements et mes félicitations très vives.

Et si quelques clameurs s'élevaient sur le passage
de l'auteur de ce livre courageux , je me permettrais
de lui répéter ce qu'il a écrit lui-même dans sa pré-
face : a A quoi servirait de vivre , si ce n 'élait pour
lutter sans cesse pour le triomphe de ce que"l'on
croit être la vérité f »

E. DOUTREBAN-DE.

C'est à Montri cher (Savoie) à la suite d'une com-
munication inté ressante qui nécessitait quelques ex-
plications précises, que j 'eus le plaisir d'aller voir
M. Michel Jacquin, chef ardoisier. M. Jacquin exerce
cette profession qui exige un tempérament solide et
résistant, car l'humidité dans les carrières est fu-
neste à la santé. Il avait joui, du reste, d'une excel-
lente santé jus qu'à l'âge de 20 ans. subitement il fut
atteint do fièvres intermittentes. Dans certains pays
seulement, on connaît bien les symptômes de ces
fièvres, pays humides où le sol dégage des miasmes
Ferfides qui ont pour effet de corrompre le sang, de

appauvrir. On se sent pris de frissons subits, le
corps tremble de la tête aux pieds, les dents claquent
et il est impossible de se réchauffer. On souffre inté-
rieurement de douleurs terribles. Tout à coup une
fièvre brûlante qui vous dévore pendant des heures
entières fait place à ce froid glacial. Après quelques
heures de malaise, une sueur abondante vous enva-
hit et vous plonge dans une faiblesse considérable.
La maladie aiguë doit être surveillée par le méde-
cin qui a les moyens nécessaires pour l'enrayer.
Mais les suites du mal, la faiblesse générale, les
douleurs , les mauvaises di gestions devront être l'ob-
jet de soins particuliers. Les Pilules Pink rétabli*
ront les santés ébranlées, par la reconstitution du
sang. A la suite de fièvres intermittentes qu 'il a su-
bies pendant plusieurs mois, M. Jacquin resta dans
un état de santé déplorable ; il nous dit ainsi les di-
verses phases de sa maladie.

« Je fus, Monsieur, pendant ma jeunesse, d'une
santé excellente, robuste même. Vers l'âgr- de 20 ans
les fièvres intermittentes la ruinèrent rapidement.
Elles disparurent à plusieurs reprises , mais des re-
chutes fréquentes causées quelipiefois par mon im-
prudence, je l'avoue, me plongèrent dans un état de
faiblesse considérable. Cependant la fièvre céda
après plusieurs mois à un traitement énerg ique.
Mais dans quel état me vit-on 1 Douleurs dans le
genou droit , puis dans la cuisse et dans les reins,
manque absolu d'appéti t , mauvaises digestions et
palpitations du cœur, je n'avais aucun repos. Quant
a mon travail j'avais du y renoncer. Je lus un jour,
dans un journal , les effets remarquables que pro-
duisaient les Pilules Pink et je les employai. J'é-
Srouvai bientôt nne grande amélioration, puis mes

ouleurs disparurent , je retrouvai des forces qui me
permirent de reprendre mes occupations et cela avec
autant de facilité que si je n 'avais jamais rien eu.
Aujourd'hui, je me porte très bien grâce aux Pilules
Pink ».

Le sang se régénère par l'action puissante des Pi-
lules Pink et devient pins riche, c'est ce qui les rend
si efficaces contre l' anémie, la chlorose, la neuras-
thénie, les rhumatismes et les maladies d'estomac.
Les Pilules Pink son en vente dans toutes les phar-
macies et au Dépôt principal ponr la Suisse, à MM.
P. Doy et F. Cartier, droguistes à Genève. Trois
francs cinqu ante la boîte et dix-neuf francs par 6
boîtes , franco contre mandat-poste.

Chez un chef ardoisier, à
Montricher

** Chemin de fer Berne-Neuchâtel (ligne
directe). — Longueur exploitée : 43 kilomè-
tres. — Mouvement et recettes pendant le
mois de septembre 1901 :
41,000 voyageurs . . . Fr. 32,600»—

114 tonnes de bagages . » 1,560»—
975 animaux vivants . » 1,900»—

4,500 tonnes de marchan-
dises » 10,500»—

Total Fr. 46.560»—
————^~* - "*-----*****— — . 

ISSU!;! Pour Fr. 4.SO Bi É̂Si
les 6 mètres loden d'hiver, 100 cm large
Lainages, soieries et cotonnerie pour robes et
blouses de dames et draperie nomme dans tous
les prix. Echantillons et catalogue Illustré de
tous nos articles franco par les 3

Grands Magasins F. Jelmoli, S.A. Zurich.
Imprimerie A. COUBVOISIER, Chaux-de-Fonda
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Cbolx Immense. Qualités supérieures. Prix modérés.

Un jeune homme m£à, g*Ei.'1
emploi quelquonque. 13759-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÇnTnmDliûrû Jeune fille honnête, de
OUilllllCllClC. bonne famille, parlant les
denx langues cherche place de suite. —
Adresser les offres sous chiffres 331a.
Poste restante. 14281-1
I nrappnf j On désire placer entièrement
a_ [ll Cllll. dans un village du canton de
Neuchâtel un jeune homme de 14 '/• ans,
libéré des écoles, pour lui apprendre une
bonne partie de l'horlogerie. —S'adresser
à M. Jeanmaire, rue de la Promenade
n- 9. 14336-1
O pnirnrifnn Plusieurs servantes sachant
OCl I ttlllCo. cuire demandent place de
suite. Sommelière demande place.
Bureau de PLACEMENT rue Neuve 6.

14301-1
»»«»»»»»»»»»»»»»s»w»»a3'JBss»»M»»»»»»s»gra»JB»»»»»»»«

rnrnrnïc U*16 fabrique d'horlogerie de
UUHlilllo. ia place demande de suite un
commis connaissant bien la comptabilité,
la correspondance française et allemande
ainsi que la fabrication. Place stable et
d'avenir. 14438-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fmllftîfou P On demande un bon ouvrier
LiliUlJllGUl . emboiteur. — S'adresser
rue St-Pierre 6, au ler étage . 14329-1

Mân aniafiian Dans une Fabrique de
lliCtttilltlDli. boites or de la localité
on demande un jeune mécanicien pour lui
apprendre à tourner à la machine ; plus
deux jeunes horlogers , de préférence
des emboiteurs trouveraient place de suite
et bien rétribuée. — S'adresser sous chif-
fres A. U. C. 14327 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 14327-1

Peintre en Cadrans. Ae™"
maines et secondes, bonne qualité. Paye-
ment chaque semaine. 14289-1

S'adresser au bureau de I'IMPABLIAL.

fi j (juill ûQ Jeunes lil les libérées des
iilgulllcb, écoles sont demandées. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue du
Parc 13. an Bureau. 14310-1

Dail lnnnûlieû La fabrique de cadrans
rdlllUllllOUàjC. RUE des TOURELLES
n° 25, demande de suite une bonne
paillonneuse bien au courant de la par-
tie. Travail suivi et bien rétribuas. 14228-1

Qppvanf p °n "-temande d*"»3 un petit
OCl I (llllC. ménage, une servante au
courant des travaux du ménage. Gages
30 à 35 fr. 14298-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne garçon. ^pËTÊË^Tcomme PORTEUR de PAIN. —
Entrée de suite. — S'adresser
Boulangerie du Nord, rue du
Nord Sa. 14283-1

Commissionnaire. *&*%£?£
çon pour faire les commissions enLe ses
heures d'école. — S'adresser rue Numa
Droz 66 BIS, au Sme étage. 14828-1

Tot inû f l i l p  n̂ cuerc,-Le Pour la. Suisse
UCllllC llllC. allemande nne jeune fille
de 15 à 17 ans, pour aider dans un petit
ménage de 2 personnes. Voyage paye. —
S'adresser chez Mme Bloch, rue du Col-
lége 17, au 1er étage. 14274-1

Toii na flll p 0n demande de suite ou
UCtl llC llllC. dans la «quinzaine une jeune
fille pour garder des enfants et s'aider au
ménage. Gages 15 à 18 fr. — S'adresser
à M. Frei-Budolf . rue dn Signal 8. 14300-1
t___u_u__i_»___w____wt_________Mi_m_w_^______________u_t

l nnnrfpmpnt A l0U6r D0Ur S'-Georges
iiypdl IcUIClll. 1902 un appartement
de 4 ou 5 pièces, dont deux indépendantes,
avec cuisine, corridor et dépendances.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 14070-6*

Ponr St-Martin 1901. cas
p
£

prévu, â louer un appartement mo-
derne de 4 pièces, plus une chambre de
bain. — S'adresser chez M. Schalten-
brand, architecte, rue Alexis-Marie-
Piaget 81. 13507-9*

PliamhPûC A louer, pour le 15 novem-
«Jl ittUlUlCO. 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
chez M. James Sandoz , Brasserie da
Square. 14037-9*

fSrnniaO rliamllPO non meublée, chauf-
UlaliUC UlalllUl C fage central et éclai-
rage, située au rez-de-chaussée et au centre,
est à louer. — S'adr. sous L. P. 13573,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13572-10*

Â lniipri rue Léopold Bobert, à per-lUllCl sonne seule et tranquille, deux
chambres dont l'une pouvant être uti-
lisée comme cuisine, formant ensemble
petit appartement indépendant. — S'adr.
entre midi et 1 lj _  heure, rue Léopold Ko-
bert 56, au 2m" étage, à gauche. 13355-12*

A lfllIPP ê SUl 'e ou époque à conveni r,lUUCi au centre, un logement de
trois cabinets et cuisine avec local adja-
cent à l'usage de magasin, bureaux, entre-
pôt, atelier ou salle de réunions. —.
S'adresser bureau Schœnholzer, rue du
Parc 1, de 11 heures à midi. 9338-31*

[ nrfnmpnt i>our cas imPrévu, un petitLlugtJlUCUl. logement de deux piècest
cuisine et dépendances, est à remettre
pour de suite ou époque à convenir, de
préférence à des personnes âgées. Eau et
gaz installés, — S'adr. rue de la Serre 81,
au ler étage. 14163-1
I fldpmpnt Pour cas imprévu à remettreUUgOillCm. pour le 11 novembre 1901,
un petit logement de 2 pièces et dépen-
dances, à un peti t ménage. — S'adresser
rue des Terreaux 29, au 2me étage.

14303-1 

fihamh PP A louer de suite une cham-uiiiuiiui C. bre meublée, à un monsieur.
— S'adresser rue Numa-Droz 97, au pre-
mier étage , à droite . 14292-1

PiîlIl ïïlhPP A louer pour le ler Novem-uuauiMl Cl 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. 14*!08-1
fljamlipn A louer une belle chambrebuainui o, meublée exposée au soleil, à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
n" 74, au 1er étage, à gauche. 14132-1

[.nrtpmnnt A louer de SUite UQ petitUUgCUlCUl. logement de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser chez M.
Fritz Hâmmerly, aux Hauts-Qeneveys.

14334-1

flhf lTaahl'P A *ouer une grande chambreUiiaillUlC. meublée et indépendante, ex-
posée au soleil, à un monsieur tranquille
et travaillant dehors. 14280-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .

fihamh PP A louer de suite une grandeUUdlUUl d chambre bien meublée à un
monsieur travaillant dehors. Frix 25 fr.
— S'adresser à Mme veuve Paul D'Or,
rue Numa Droz 21. 14407-1

fihamh PP A louer pour le 11 novembreuUalUUl C. ou époque à convenir, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors, ene belle grande chambre indé-
pendante, non meublée et à 2 fenêtres.
Sa'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14330-1

On demande à louer ?9o0u2r 5*"K£
meut de 3 pièces et dépendances, exposé
au soleil ; premier ou deuxième étage.
Personnes solvables. — Offres avec prix
sous X. A. 13925 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 13925-4*

On demande à loner Q'-̂ S^K
tement de 4 pièces, avec corridor, au
centre des affaires. 14287-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une demoiseUe ^7ûnn l^bnun appartement de 2 chambres et
cuisine ; à défaut, une CHAMBRE non
meublée avec part k la cuisine. — S'adr.
chez M. Farine, rne Fritz Conrvoisier 4,
au 3me étage, 14333-1
Pppçnrm p sérieuse, demande à louer
i c i  ùULILI C une chambre meublée dans
famille honorable. — Ecrire sous initiales
M. S. 13943 an bureau de I'IMPARTIAL.

13942-1
Po up On demande à louer une cave. —•Udlc. S'adresser au bureau de Î'IMPAR-
TIAL. 13876-1

À VPllriPP âate de place un beau grandÏ CUUIC potager à gaz (avec 2 fours),
une poussetie à 4 TOUPS bien conservée,
un petit traîneau d'enfant et un coupe-
choux avec les accessoiees. — S'adresseï
rue Alexis-Marie Piaget 19, au rez-de-
chaussee. 14001-1

Forêt dl l'Etat du BOIS de BAN
Dazenet- Planchette *

Vente de bois
du LUNDI 4 NOVEMBRE 1801 :
70 stères de bois de feu sapin et hêtre

800 fagots dazons H-3278-C
68 billons sapin 4 et 6 m. 14541-4
7 billons hêtre
S billons plane
1 tas de belles perches

Rendez-vous au DAZENET, à 9 b.
do malin.

ATTENTION î
A louer pour le 93 avril 1902, à proxi-

mité de la place de l'Ouest et du Collège
Industriel, un beau premier étage de 6
ehambres, dont 4 an soleil, alcôve, corri-
ior , euisine et dé pendances. Jardin suivant
convenances. — S'adresser à M. Al fred
Guyot, gérant d'immeubles, rne du Parc
n'75. 14189-4

Le succès toujours grandissant
obtenu auprès du public est incontesta
Élément la preuve de la supériorité et de
l'efficacité CONTRE les RHUMES et
C AT YI.KIIESTW2 des H-2863-G

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

Seuls fabricants : 12636-16

Uoz -%. Renaud, aux Brenets
EN VENTE PARTOUT. 

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

Les plaies aux jambes.
Les affections du «mir «cheveta

sont guéris en peu de temps
PAR LA POMMADE

Â LA TUMENiNE
at*- PRODUIT'NOUVEAU "¦**•

Adresser les demandes à M. Paul
•Snrrouste. pharmacien, St-Hippolyte
(Doubs), avec mandat de 3 fr. 10142-2

A Chez-ie-Bart
à louer, dès le 34 décembre 1901, un bel
appartement de 4 chambres, cuisine,
etc., jardin et verger. — S'adresser au
notaire Montandon, à Bondry. 13476-1

EMPRUNT
On demande k emprunter contre de

boniir*s garanties nne somme de

6000 f r.
Intérêts S %• 12356-19*

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

BOIS AU DETAIL
rendu franco au bûclier

S'adresser à M. MONNOT, rne
Alexis-Marie Piaget 7, on rne
Frita-CourvotBler 53. 14153

MAISONJJEBDRE
•le construction récente, renfermant «r-afeS-
«b-.-asseric et boulangerie, situation
¦première. Excellente affaire pour une per-
sonne du métier. — S'adresser sons enif-

Jïres W. «C A. 13504 au burean de I'IM-
,iv,ijuiAL. 13504

1 Maladies des nerfs |
I faiblesses , maladies de la peau I
I et sexuelles, affections de l'esto- I
I mac, du larynx et de l'épine I ;
I dorsale sont guéries rapidement I
I par une méthode efficace. Brochure fl
I gratis et franco. H-12 I
1 Kurhaus Morgenstern, Waldstatt I

B (Appenzell). m
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BOUCHERIE ^  ̂CHEVALINE
2 — Rue de la Cure — 2.

J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle et le public en général que j'ai
fait l'acquisition d'un jenne CHEVAL, de 5 ans, appartenant à M. Ducommun, des
Ponts, qui a été victime d'un accident survenu aux Grattes. La limonière d'un char
qni descendait lui est entré dans le poitrail, traversant l'épaule, lui faisant une bles-
sure effroyable, qni nécessita son abattage. La viande sera débitée dans ma Bou-
cherie chevaline , rue de la Cure 2, dès aujourd'hui. — Saucisses , Cervelas,
Salé cuit fumé. 14539-15

Acheteur en tout temps de chevaux de Boucherie. 

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

Qualités garanties natnre et de bonne conservation

Rosé, «capsule ronge, la bouteille , Terre perdu , 55 cent
Gorbières, „ verte, „ „ 60 cent
San-Seyero (blanc), „ or, „ „ 65 cent

Les bonteilles étiquetées sont reprises à 10 cent, pièce
Vente en gros chez ; 11140-33

MM. Henri GRANDJEAN & COURVOISIER, U Cbaux-de-Fonds
Vente au détail chez :

Mesmer, Aloïs, rue dn Collège 21. Magasins de la Société de consommation.
Pierre Anthoine. Nord 167. Alcide Morel , Place Neuve 6.
Arnold Buhler, Parc «S6. Cherubino Pellegrini, Demoiselle 99.
Albert «Calame, Puits 7. Henri Perrenoud, Doubs 15.
Philippe Daum, Daniel JeanRichard 87. A. Perret-Savoie, Charrière 4.
Fritz Fûnfgeld. CMe 9. Camille Québatte. Premier-Mars 5.
Lina Haag, Temple-AUemand 21. Veuve Rosselet, Premier-Mars 13.
Mme Hertip-Jaquet, Hôtel-de-Ville 18. Alfred Schneider-Robert, F.-Courvois. 30
Weber, Collège 17. Armand Senstag, DemoiseUe 19.
G. Hugli, Industrie 17. Marie Sommer, Progrès 77.
Jacob Iseli. Demoiselle 118. A. i'aillard, Crêt 10.
Alfred Jaecard, Demoiselle 45. Jean Weber, rue Fritz-Courvoisier 4.
Berthe Jobin, Progrès 37. Antoine Winterfeld, Léopold-Robert 59.
Jean Kaderli . Progrès 99. et autres Magasins de denrées alimentaires.
Samuel Kurz, Parc 17.
f ~ T_ \ \ W 5SlVlG!m\WBBK/ ÊL\% L̂mm\m ^

mmm \ LOUER
«I i a»

Dans le quartier de l'Ouest, à louer pour le tl novembre 1902
de beaux magasins en construction , pour n'importe quel commerce, ar-
rangés au gré du preneur. 13603-3

S'adiesser pour consulter les plans au propriétaire
M. Schmldlger-Flncklger.



Dessinateur-architecte Tàt""
construction demande emploi, — Adresser
offres sous G. D. Poste restante. 14251

fl fiiipiicû Une ouvrière doreuse de roues
1/UlCUùC, connaissant la partie à fond,
demande place de suite. — Adresser les
offres sous initiales J. A. La. Poste res-
tante, Bienne. 14220
Dniil an r tpp  Un jeune ouvrier boulan-
DUlildllgCl . ger cherche place de suite.
— S'adr. à la Boulangerie du Nord, La
Chaux-de-Fonds. 14209

[Tn o nQPCnnno 8e recommande ponr
UllC JICl oUUUC relever des femmes de
couches ou faire des ménages. — S'adr.
chez M. Pillonnel , rue de la Côte 9.

14229

TftllPnu liflPP Une personne de confiance
UUUlUdllClC. serait disponible de snite
pour quelques heures dans la journée. —
S'adr. rue des Granges 9, au rez-de-
chaussée. 14258

flal PaaPPPa aP un Professeur (dame on
ull lulcl lrUC monsieur) français, ensei-
gnant aussi la grammai re et la correspon-
dance commerciale. — Adresser les offres
par écrit sous F. T. 14543 au bureau
de I'IMPARTIAI.. 14543-3

Rp àal aintPHP ^n k°n remonteur de fi-
uCUlUUlcUl . nissages, régulier au tra-
vail, est demandé au comptoir rue dn
Pont 4. 14520-3

PmflillPTll' "n demande de suite un bon
ulUalllCUl . ouvrier émailleur, connais-
sent sa partie à fond. — S'adresser chez
Mme Armand Nicolet, rue Numa Droz 55.

14523-3

Pjn fifpiipQ Deux ou trois bons pi-
I l ïUlCl l lo ,  voteurs de moyennes sont
demandés de suite. 14547-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fiPalPVPUP 'î ^n demande des acheveurs
nl/UCiCUIO. pour échappements fixes
grandes pièces. Ouvrage lucratif. 14566-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flPflVPilP ^n £ravôur pour le mille-
Ul a ï e u l , feuilles soigné, pourrait entrer
de suite à l'atelier O. Misteli, rue Jaquet
Droz 27. 14560-3

Rp iiflQQfldPQ en horlogerie. — On de-
llcpaooagCO mande de suite une ou-
vrière et une apprentie sur cette partie,
plus une servante. — S'adresser chez
Mme Sester, rue du Parc 85. 14432 2

PflliQÇPri ÇP ^n demande de suite uneI UilùùCuùU , bonne polisseuse ainsi
qu'une apprentie pour la même partie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14556-3

fln ripî imnrip des cuisinières, servantes,Ull UCUldUUC jeunes filles pour s'aider
au ménage et des apprenties. — S'adresser
au Bureau de Placement de confiance , rue
de la Promenade 10, au rez-de-chaussée.

14510-3 

Â oçmip ftjpq Des jeunes filles pourraient
aoollJCIllt/O. entrer comme assujetties
couturières. — S'adresser chez Mlle
Coulon, rue Numa Droz 76. 14513-3

û HTirPIlti'î demande pour le 11 no-
fij J jll cllllo. vembre un apprenti pivo-
teur. ainsi qu'un apprenti acheveur
d'échappements. — Pour renseignements,
s'adresser à la Pension, rue du Grenier 12.

A la même adresse, à remettre un beau
logement de 3 pièces avec dépendances,
exposé au soleil, situé aux environs de
La Chaux-de-Fonds. 14537-3

À MaPPIlti ^n demande un jeune homme
ri _) _) l Cllll. comme apprenti pivoteur
ancre ; il serait nourri et logé chez un
patron sérieux. — S'adresser sous ini-
tiales R. K. Poste Restante, PLAÏV-
CUETTES. 14533-3

A nnnanTÏa On demande une jeun e fille
K _) _ll CllllC. de 15 à 16 ans, de toute
moralité pour lui apprendre le métier de
grandisseuse ou toui-neuse de pierres
fines. Rétribution après 15 jours «d'essai.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14561-3

Commissionnaire. Â8̂ . se"
rieux, pour faire les travaux d'un atelier
de graveur. 14521-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

RflUtlP <~>n demande de suite ou dans
Duililv. la quinzaine une jeune bonne
pour faire un petit ménage. — S'adresser
rue de la Balance 5, au 1er étage.

14550-3

IniiTi û flllû On demande de suite une
UCUll C IIUC. brave jeune fille pour faire
le ménage. — S'adresser chez M. Perre-
gaux - Jeanneret , fabricant d'horlogerie,
Renan (Berne). 14o45-3

f1 lia V Pli PC Bons ouvriers sur genre
Ula ic l l lo,  anglais argent sont deman-
dés ; on sortirait à domicile de fortes
séries d'assortiments clous. — S'adresser
à M. Paul Jeanrichard, à Renan.

12880-7

Rpmnnt onp fidèle et ''égulier pour Pe*IiClllUIllclll tites pièces cylindres est
demandé. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 74, au rez-de-chaussée. 13940-3

I.pmnntpnp P.°ur Petite,s PièS?s Et"IiClllUIllclll . fondre est demandé; tra-
vail au mois ou à la journée. 14415-2

S'adresser par écrit au comptoir G.
Ducommun-Robert, rue Ja«quet Droz 6.

fln «ia rnaniaO une dame de toute ho-
Ull UblMllUC norabilité, d'âge mûr,
connaissant si possible les deux langues,
pour recevoir et tenir un ménage. On ne
donnerait ni chambre ni pension. —
S'adresser rue de la Serre 67, au 2me
étage. 14439-2

PftlioconcPQ finisseuses etaviveuses
l UUooCUoCO de boites argent sont de-
mandées de suite ou dans la quinzaine
aux ateliers A. Lecoultre. rue du Ro-
cher 20. 14369-2

PnllCCPnCP On demande de suite une
rUilaQCUoC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or. Bonne rétribution. Trans-
mission. 14429-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Çpp Vfl ra fp On demande de suite nne
OCl I ttlllC. bonne servante sachant bien
cuire. — S'adresser chez M. Jules Etienne,
rue de la Cure 3. 14409-2

A
lnnnn pour St-Georges 1902, 2 beaux
lUUCl logements de 3 chambres,

cuisine et dépendances, situés au rez-de-
chaussée, qui pourraient être loués ponr
comptoir et atelier, ou séparément. Gaz
installé et lessiverie. 14535-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T Adam Dut Pour cas imprévu, à louer
LUgClllClll. p0ur st-Martin 1901, un bean
logement de 3 pièces, dépendances et bal-
con, exposé au soleil ; plus un pignon.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14525-3

T âadpmont »*¦ l°uer Pour St-Georges
LUgClUCUl. IJK)2, à des personnes tran-
quilles et solvables, un beau logement an
1er étage, de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, eau et gaz installés. — S'adresser
rue des Fleurs 10, au ler étage. 14528-6

T nrinmant A louer pour le 23 avril
LUgeWCllI,. 1-902 un logement de 2 piè-
ces et dépendances, situe aux environs.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14529-3

I Ortûm ont A louer pour le 23 avril
UUgCUlCUl. 1-902, un beau logement de
5 pièces, cuisine et dépendances, au ler
étage, bien exposé au soleil et à proxi-
mité de la Place Neuve. Prix 700 fr. —
Prière de s'adresser chez M. Vonmoos,
rue de la Cure 3. 14559-6

T ndpmpnt A l°uer pour St-Georges un
LUgClllClll. j oli petit logement d'une
pièce, alcôve, cuisine et dépendances, à
une ou deux personnes tranquilles. —
Situation, rue Neuve 10, au 2me étage. —
S'y adresser le matin jusqu'à 11 heures.

14548-3

Pidnnîl •*¦ louer Bn pignon de deux
f igliUll. chambres et cuisine. — S'adr.
à M. Schwœrzel, rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

14512-3 

Th il mllPP ^ *ouer une bel»6 chambre
UlldlllUl C, meublée, au soleil et indépen-
dante. — S'adresser rue de la Paix «33, au
2me étage, à gauche. 14519-3

f h/imllPP ^ i0uer une chambre meu-
UliulllUl C. blée à deux lits, à des mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 16, au rez-de-chaussée.

14544-2

RPII P nhumhrp au s°Jeil- bien ci»auf-
DC11C tllaillUlC fée, est à louer pour
fin courant à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. 145E8-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

f hamllPOC! A louer, à des personnes de
UilttlilUICù. toute moralité, deux belles
chambres meublées, au soleil. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 87, au rez-
de-chaussée. 14555-3

A
lnnnn pour St-Georges 1902, le 2me
1UUC1 étage de la rue des Tuileries

n° 48 (Charrière) , composé de 4 chambres
dont 3 au soleil , balcon, corridor éclairé,
chambre de bain , eau et gaz installés. —
S'adr. rue du Parc 33, au 2me étage.

14398-5

A I AIIPP Eour le *° avnl 190*' rue u
il lUUCl Premier Mars 4, un Sme
étage de 5 pièces, dont deux forment
atelier de 4 fenêtres, alcôve, bout de cor-
ridor avec fenêtre, cuisine et dépendances,
cabinets à l'intérieur. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant , rue du Parc 75.

14418-2

T ndpmpnt A louer de suite ou pour
LUgCiUCUl. époque à convenir petit lo-
gement d'une enambre et cuisiné, au cen-
tre de la ville. — S'adresser à M. J.
Schœnholzer, rue du Parc 1, entre onze
heures et midi. 14440-2

Pi dnnn A ^ouer> P°ur le ler laurier
ITguUil. i«902 ou époque à convenir, rue
Tête-de-Rang 25. un pignon de 2 chambres
et cuisine. — S'adresser à M. 'Alfred
Guyot, gérant, rue du Parc 75. 14402-2

Pidnnn A l°uer P°ur caa imprévu, pour
1 IgliUll. ie il novembre prochain, rue
de la Paix 81, un pignon de 3 chambres,
corridor et cuisine. Prix 380 fr. avec
l'eau. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rue du Parc 75. 14476-2

MflUiKSin avec ou 8ans '°Sr',?,nent est à
luttgdMU louer de suite ou époque à
convenir. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 19, au ler étage. 13624-2

A
lnnnn pour St-Georges, maison mo-
lUUcl derne, un rez-de-ebaussée

de 4 pièces de 2 et 3 fenêtres, plus une
chambre de bain éclairée, coiridor, cui-
sine et dépendances ; 2 caves, dont une
cimentée et installée pour une fournaise ;
gaz partout, lessiverie. 14145-3*

Un appartement de 3 pièces, alcôve,
cuisine, corridor avec 3 grands buffets ;
gaz partout.

S'adresser chez M. Schaltenbrand,
architecte, rue Alexis-Marie-Piaget 81.

Téléphone. — Téléphone.

lîn mpnadP de 3 personnes tranquilles
Ull lllCliClgC et solvables, demande à
louer pour St-Georges 1902, un loge-
ment de 3 pièces avec corridor éclairé.—
Adresser les offres sous initiales C. Z.
14549 au bureau de ITMPARTIAL.

14549-3

On demande à loner **_ %£&&'
tranquille un LOGEMENT de 2 pièces,
cuisine et dépendances, exposé au soleil,
si possible avec part au jardin. Entrée en
Saint-Georges 1902. — Adresser offres ,
sous L. la. 14193, aubureau de ITMPAR-
TIAL. 14193-1*

P 
aurait disponible 3 savonnettes
or, 14 k., cuvette met., ancre, sp.

Breg., pend, ovale, fonds guill. ; bon
marché et genre Orient. — Offrir chez M,
J. Bernard-Bonsack, rue de l'Etoile 3.

14526-3 

Entai l la  >'• Rfeukomm fils , tonne-
f Uldllic, uer achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre «W. 4938-l»38*

On demande à acheter nIiïiï_ W
trous (réchaud). 14291-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter & £̂cb£
potager n° 11, si possible avec barre
jaune. H428-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Eugène FER, £nVaVlT^0™
acheteur de futaille française.

12875-284

A VPWaPP un 1>(3;lu t,ivan moquette àï CllUl C prix réduit.— S'adresser rue
du Progrès 101, au Sme étage, à droite.

14531-3

A Tjprirlpû 1 secrétaire à 3 corps, 2 buf-
ï CllUl C fets (dont un à 2 portes), 1

balance avec les poids, 1 poussette glisse,
1 layette, 1 pétrin, 1 berceau et une bai-
gnoire d'enfant, 1 chevalet pour lessive, 1
banquette pour fenêtres, 1 table de nuit,
1 lampe a suspension, 2 fourneaux en
fonte. Piochards et pelles. 14552-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPndPP quelques cents bouteilles
Ï CUUI C vides, à 4 fr. le cent —

S'adresser rue du Parc 43, au ler étage.
14553-3

Â vpnripp a tr^s kas Pr*x « ^es secre*
I CllUl C taires à fronton, soignés, la-

vabos, bois de lits à fronton , tables à ou-
vrage, tables de nuit. — S'adresser chez
M. R. Kramer, ébénisterie, rue Numa-
Droz 131. 14546-3

A VPnriPP Pour cause de départ, un
ÏCUUI C traîneau de luxe à 4 places,

un char à un cheval, un potager pour
hôtel avec chauffe-plat. — S'adresser rue
de la Serre 63, au ler étage. 14534-3

A VPnriPP 36 échappements ll »/4ICUUI C lignes rem., bonne qualité,
avec pierres rubis, 6 échappements 10 lig.
rem., moyennes rubis, très bonne qualité.
6 montres guichets 11 V» lignes rem.,
boîtes et cuvettes argent, 6 montres lépi-
nes, 19 lignes rem., ancre, boîtes et cu-
vettes argent. 14542 -3

S'adiesser au bureau de ITMPARTIAL.

A VPnriPP a tr^s k
as P1»* plusieurs ar-

I CllUl C moires à glaces (intérieur
chêne) , lavabos marbre, étagère avec
glace à biseaux (140 fr.) (intérieur chêne),
bahuts vitrés et sculptés, 1 pendule élec-
trique, ainsi que des mobiliers complets
à des prix exceptionnellement bas ; tous
ces meubles sont neufs. — S'adresser rue
du Puits 8, au ler étage. 14390-5

A VPnriPP d'occasion 1 potager (38 fr.),
ÏCUUI C i roue en fonte avec pied

(9 fr .), burin-fixe (12 fr ), un lapidaire et
un fourneau pour la fonte. — S'adresser
rue du Puits 8, au ler étage. 14391-5

A VPnriPP Pour C£»use de départ une
I CUUl C chambre à manger noyer,

très peu usagée. — S'adresser rue du
Progrès 39, au 3me étage, 14410-2

A VPnriPP un tour "e monteur de
ÏCUUI C boites avec pince anglaise,

jeu de grandeurs en bronze, plusieurs
emboutissoirs, filières , pince à cuvettes,
enclume, pierre à huile et plusieurs petits
outils, dont on supprime le détail ; con-
viendrait pour rhabilleur ou monteur de
boîtes , 14411-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

A VPnriPP un corPs de 35 tiroirs neuf ,
ÏCUUIC une glisse avec montants et

toile et un char. — S'adresser au magasin
rue de la Paix 61. 14417-2

A VPnriPP  ̂tours a polir pourla trans-
ÏCUUi C mission (très peu usagés), 1

table à gratteboiser recouverte de plomb,
1 table a grener recouverte de plomb. —
S'adresser au magasin E. Bolle-Landry.

14403-2

A VPnriPP un ventilateur pour four-
ï CUUl C naise et un beau burin-fixe.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 14424-2

OCCASION
Pour cas imprévu, à 5-^T ^ _\ fpvendre pour le prix de *mmM M , I M U»

1 Ut à fronton sapin et bois dur verni
noyer; 1 sommier (42 ressorts);! ma-
telas crin ; 1 duvet édredon ; 2 oreillers, 1
traversin ; 1 table de nuit dessus marbre ;
1 table cannée, pieds tournés : 4'chaises
sièges cannés ; 1 commode 4 tiroirs ; 1
toilette anglaise ; 1 canapé formant lit ; 1
1 paire tableaux ; 1 glace ; 1 étagère ; 1
tapis de table ; 1 tapis de commode ; 1
couverture soie, 1 couvre lit.

«tel \H & IL an comptant
S'adresser 14331-2

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvolsler 11.

A ronriPû un POtaa*"* N" 11, usagé mais
ÏCllUl C en bon état. Bas prix. — S'a-

dresser rue Léopold Robert 25, au 4me
étage. 14276-1

A àTPn dPû deux appareils photogra-
I CUUl G phiques Poket - Kodak ,

pliant 6X9 cm. et un Poket-Kodak
4X5 cm., comme neuf. Prix très avanta-
geux. — S'adresser rue Léopold Robert
25, au 2me étage, à droite. 14273-1

A VPnriPP de suite 1 petit fourneau
ÏCllUl C complet, émaUlé, presqiie

neuf , 35 fr. ; 1 petit potager ordinaire
à 2 trous, 10 fr. — S'adresser rue du
CoUège 22. au 2me étage. 14325-1

PntadPP A vendre un grand potager,
lUlt tgCl . en très bon état, cédé à un
prix très avantageux. — S'adresser, pour
visiter et pour les conditions, à M. Burgy
rue Fritz Conrvoisier 60. 14279-1

A VPnriPP P0ttr "5 fr *' fattte d'emploi
ï CUUl C et presque nenf, un lit de fer

à 2 places, avec trois coins. — S'adresser
rue du Nord 127, au 2me étage, à droite.

14277-1

A von ripa ^ CHIENS courants, pure
ICUUI C race, âgés de 8 mois. — S'à-

ilresser à M. Jules Cattin , négociant , an
Cerneux-Veuuil près les Breuleux.

A la même adresse, à vendre des
CHARDONNERETS. 14232

Ppprin dimanche soir, depuis le Stand kIC lUU la rue Numa Droz , une boucle
d'oreille or. — La rapporter, contre ré-
compense, rue Numa Droz 43, au rez-de-
chaussée, è droil i .  14454-9

T.ii npp cnnno -T0*- dans 1(* nu,t de
La {IC1DUUUC dimanche à lundi , aurait
pris par mégarde un manteau officier
et un chapeau feutre noir, dans le Ves-
tiaire du Stand , est priée de les rappor-
ter, contre récompense, rue de l'Industrie
15, au ler étage. 14169-2

Pihl'pn ^n J eune chien jaune et blanc,
VJU1CU. s'est rendu chez M. D. Schmid,
à Renan. Le réclamer, contre les Irais ,
jusqu 'au 'il octobre ; passé cette date on
en disposera. 14524-3

TPAllV/i dimanche passé, un porte-ol-
11UUÏC garettes d une certaine valeur.
— Le réclamer, contre désignation et
frais d'insertion, chez M. Vermot l'Aveu-
gle, rue Jaquet-Droz 8. 14444-2

««sa

Bel - Air
GRANDE SALLE

Dimanche 27 Octobre
dès 8 Vi h. du soir, 14562-2

!fti! Concert
donné par la Société de chant

L'Orphéon
tous la «direction de M. Joseph JUNQ

professeur,

Après le Concert,

! Soirée Familière !
Entrée SO cent.

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

s

E m % % .  RS rn l̂miSS9 9 sfiB MRFTf! î F\
GRA.ND CHOIX DE BRETELLES

Spécialité d'Articles &CéT_ n \n noi'iin
1res solides, depuis «***-»» t. Id {Idll C

chez 14563-6

i.B. RUCKUN - FEHLMANN
CHEMISIER

Place de l'Hôtel-de-Ville 7,
Rue de la Balance 2.

gif MAISON "««m
A louer pour St-Georges 1902, une mai-

Bon se composant de 4 chambres, eau sur
W-évier. 2 jardins, située près des Plan-
! chettes et portant le nom de Beau-Séjour.
i-Prix 15 fr. par mois. — S'adresser à
Mme Louise Collaud, aux Plaines
(Planchettes). 14491-3

afl|| l||| aui demande des ouvriers et qui
VvllU cnerche place, commande le
journ, Schweiz - Stellen - Anzeiger,
Zurich . I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 5821-60

R flÇlrnnf <-'n demande à remonter des
IVJoiiUpi. finissages Roskopf , ainsi
que des barillets. — S'adr. rue du
Parc 89, au rez-de-chaussée, à droite .

14557-3

PnlicCPUCP Q Une bonne polisseuse de
1 UliùoCUùCû , fonds or et argent ainsi
qu'une assujettie, cherchent place dans
un atelier sérieux de la localité. —
S'adresser le soir après 7 heures , chez
M. A. Reichenbach , rue de l'Hôtel-de-
ViUe 7 B. 14518 -3

îaPht 'ï? Uue b°nne finisseuse de dé-
V v h l l ù,  bris entreprendrait quelques
boîtes. Ouvrage soigné. 14554-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

ïTn hnïïimp n»arié, cherche des repré-
UU UUUllUCj sentations ou' n'importe
quel travail. — S'adresser rue du Premier
Mars 14 c, au ler étage, à gauche. 14564-3

Mnril'n fp sachant bien son métier et les
HlUUlolC deux langues cherche place ou
emploi dans un magasin ou bureau. —
Adresser les offres sous chiffres A. B.
-14515 au bureau de ITMPARTIAL . 14515-3

TaP« nPPÇftnnPQ d'un certain âge, bien
1/Cû JiCl ùUllUCû rasommandees cher-
chent place de concierge. — S'adresser au
Bureau de Placement de confiance, rue de
la Promenade 10, au rez-de-chaussée.

14509-3 

VnillattneA P°ur habillements de
aft alllvUSv garçons se recom-
mande pour de l'ouvrage, soit en jour-
nées ou à la maison. — S'adresser chez
Mlle Criblez , rue Numa Droz 18. 14464-3

A nnppnfi On chtirche place pour un
Uppi Cuil. jeune homme comme apprenti
chez un planteur d'échappements
ancre. — S'adresser chez M. A. Gigon,
rue Numa Droz 146, au 4me étage.

14427-5

RnîfiûP Un tourneur à la machine
DUlllCl. Revolver, capable, cherche
place. — Sjadresser sous H. S. 14419,
au bureau de 1TMPAR'I*IALJ 

14419-2

Jeune nomme diplôme d'instituteur ,
cherche place dans un bureau de la ville.
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 14434-2

Echappements ancre. S t1 leut
homme, de 16 ans, ayant fait les repas-
sages pour lui apprendre les échappe-
ments. — S'adresser chsz M. Sester, rue
du Parc 85. 14433-2

<ÎPPti<!«fl dPC moyennes. — Une ser-
001 UooagCO tisseuse d'échappements
désire apprendre la partie des moyennes.
— Adresser les offres et conditions sous
initiales S. M. 14495 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14425-2

Ifl linP flllp avant fait plusieurs parties
UCtlllC UUC dans l'horlogerie, demande

S 
lace de suite soit «iims fabrique ou ate-
er. — S'adresser rae Numa-Droz 135,

au 2me étage. 14437-2

Jenne homme ^&5PS.33.
qudconcjue. Certificats à disposition. —
S'adresser sous Z. Z. 14405 au burean
de ITMPARTIAL. 14405-2

MenillSieP. it b0nne fami lle ,
venant de terminer son apprentissage
cherche place de suite cnez patron sé-
rieux. 14291-3*
' jj'ada esser au bureau de ITMPARTIAL.

Je suis ass uré que ni la mort
ni la vie ni aucune créature ne
pourra noua séparer de l'amour
de Dieu. Hom. VIII , 38, 39.

Madame Cécile Flotron née Huguenin,
Madame veuve Alexandrine Perret-Flotron
et ses enfants, a Cormondrèche, Monsieur
et Madame asÀdrien Flotron-Stœhli et leurs
enfants, à Bienne, Monsieur et Madame
Constant Flotron-Porret, à Cormond rèche,
Mademoiselle Juliette Huguenin, à La
Chaux-de-Fonds, les enfants de feu Emile
Huguenin, les enfants de feu Albert Hu-
guenin , Monsieur et Madame Henri Pin-
geon, les enfants de feu Oscar Huguenin,
la famiUe François Bermond-Huguenin, à
Genève, Monsieur et Madame Charles
Huguenin , à Waldenbùrg, ainsi que les
familles Flotron, Jeanmaire, Schoupbach,
Gagnebin , Loze, Jeanneret, Huguenin,
Steininger, Etienne, ZoUer, Bermond , Py,
Debrot, Bandelier, Droz, Mojon , Liegme,
WuiUeumier, Robert-Charrue, font part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte irréparable qu'ils viennent d éprou-
ver en la personne de leur cher époux ,
frère, beau-frère, oncle, neveu et parent

Monsieur Justin-Oscar FLOTRON
que Dieu a rappelé à Lui , mercredi , à 1 ij_
heure après midi, à l'âge de 55 ans et
demi , après de crueUes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 26 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Serre 6.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent a'fis tient lieu de let-

lre de faire-part.. 14532-S

Messieurs les membres du Cercl**
Montagnard sont priés d'assister Same-
di 26 courant , à 1 lieure après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Justiu-Os-
<*ar Flotron, leur collègue.
14585-2 Le Comité.

Il n'est plus.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

Madame Louise Becker-Galland el ses
enfants, Mesdemoiselles Pauline et Hé-
lène, Messieurs Théodore et Edmond, Ma-
dame veuve Thérésia Mahn et ses enfants,
à Odessa, Monsieur et Madame Théodore
Becker et leurs enfants, à Wladikawkas
(Caucase), Madame veuve Franciska Be-
cker et ses enfants, à Francfort s. M.,
Monsieur et Madame Joseph Krœmer , à
Kartenfels (AUemagne), Monsieur et Ma-
dame Frriz Junod Galland , à Auvernier.
Madame veuve Elise Ghanut, Monsieur et
Madame Vuille-Junod , Monsieur et Ma-
dame Alfred Galland et leur enfant , Mon-
sieur et Madame Fri tz Thomet et leur en-
fant, à Neuchâtel, Monsieur Célestin
Vuille et ses enfants, Madame Elise Gal-
land et son fils Fritz , Madame veuve
Fanny Huguenin et ses enfants, Madame
Vuille-Jequier, Madame veuve Struchen et
ses enfants, Monsieur et Madame Jacot-
Struchen et leurs enfants, ainsi que les
familles Galland , en Amérique , font part
à leurs parents , amis et connaissances de
la perte cruelle «qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé époux,
père, frère, beau-frère, oncle, neveu , cou-
sin et parent

Monsieur Edmond BECKER
que Dieu a enlevé à leur affection ven-
dredi , â la suite d'un bien triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 190L
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 25 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Alexis-Marie-
Piaget 19.

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis lier:,» lieu de lettre
de faire-part. 14538-1

Messieurs les membres de l'Odéon
sont priés d'assister Vendredi 25 courant,
à 1 heure après midi, au convoi funèbre
de Monsieur Edmond Becker, membre
passif. 14536-1

Le Comité.

En cas de décès
pins de démarches i faire.

S'adresser directement à la Maison

Leutoa 4 Renaud
Rue Léopold Robert 16

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

12182-17



MAGASINS
A louer à Bienne pour le 11-novembre

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

(Zag. Q 72) 12364-11"

LOGEMENTS
pour le 23 avril 1902

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

Paix 67, 2»« étage, de 3 pièces et cuisine,
- 540 fr. 18218

Parc IOO. maison de construction ré-
cente : 13219

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

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

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

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

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

1 bean pignon de 3 grandes chambres,
dont 1 à 2 fenêtres, et corridor fermé.—
525 fr.

Lessiverie dans la maison, cabinets à
l'intérieur.

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

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

1» et 2»« étage de 3 belles chambres, dont
une à 3 fenêtres. - 625 fr. 13220

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

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

Rez-de-chaussée, 1", 2*" et 3«" étage de 2
chambres , corridor et cuisine, de 420 à
470 fr. avec eau.

Lessiverie dans chaque maison et cabinets
i l'intérieur.

fête de Rang 35, rez-de-chaussée, 1"
et 2"« èlage de 5 chambres dont une à
5 fenêtres , pouvant convenir pour ate-
lier ou comptoir. 13221

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles , rue du Parc 75.

LOGEMENTS
pour St-Geoi*ges 1902

Collège 37 4 logements de 3 belles cham-
bres don <« une à 3 fenêtres. 14313-1

Collège 3«, plusieurs logements de 2 et
3 cham 'lires.

Serre 105, rez-de chaussée de 3 pièces et
corridor. — 480 fr.

Serre 106, Sme étage de 3 pièces et cor-
ridor. — 500 fr.

Doubs 151, sous-sol de 2 chambres. —
860 fr. 

Paro Bl, ler étage de 4 chambres et cui-
¦sine, chambre de bains et balcon. —
900 fr. 14314

Paro 100, ler et 2me étage de 8 cham-
bres, balcon. — 625 fr. 14315

Paro 100, beau pignon de 8 chambres.
- 525 fr. 

Paix 69, 2me étage do 3 chambres et ca-
binet. — 650 fr. 14316

Numa-Droz 111, Sme étage de 8 cham-
bres et alcôve. — 540 fr. 14317

Progrès 105, rez-de-chaussée de 2 cham-
bres. — 380 fr. 

Doubs 123, Sme étage 4 chambres. —
730 fr. 14318

Temple-Allemand 85, ler Mage, 3 cham-
bres et balcon. — Klô fr. 14319

Progrès 84, atelier de 80 m' de surface.
— 800 fr. 

Tète-de-Rang 25, ler étage de 5 chambres
dont une â 4 fenêtres. — 900 fr. 14320

Premier-Mars 6, 2me élage de 6 cham-
bres, bout de corridor éclairé. — 1100

francs. 14321
S'ad resser à M. Alfred Guyot, gérant

d'immeubles, rne dn Parc 75.
la r—  — M I I I  mu r i iaa Mailna a saB^^—

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

S'adr. à l'Etude Ch.-E. Gallandre,
notaire , rue de la Serre 18. 14527-3

LOCAUX
Poar cas imprévu , on demande à louer

pour le ler octobre prochain ou avant
si possible un rez-de-chaussée, ou
k défaut, un sous-sol pouvant être uti-
lisé comme magasin et appartement. —
Adresser offres au bureau de M. Henri
Vaille, gérant, r. St-Pierre 10. 11207-28*

nRjHramiMgniHiliiiii ™ nin«MBB«iaifniMMt«iir»fïaL-m m, wrrra^maarrr
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Maison JOS. HIRSCH
Vis-à-vis de la Fontaine monumentale , La Chanx-de-Fonds |

Vêtements tont faits et snr mesure I
pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants. i

Grande mise en vente des L̂W IV OU VEAUTÉ S I
•d'HIVÎiH ~3M en Confections riches et soignées, à des
prix très avantageux. — Choix inconiDarable en PARBiE SSÏÏS,
COMPLETS, PÉLEEMES, PANTALONS, COSTUMES ponr
Enfants, MANTEAUX CAOUTCHOUC, MANTEAUX LODEN, etc.

^ous les Vêtements exposés aux étalages
existent en toutes tailles â l 'intérieur des Magasins.

HIVER 1901 HIVER 1901
i IW Vûir nos étalages ~^f

f t f à W Mm&l «F- W - 1 S .  pour hommes, cheviottes, peignés et au- /* H^1 WlM.lr.ifl.il fl » [res, à 35, 45, 55 el 86 fr. 14468-6 htgt \
1 ff AIHTlil.lS'Vfi Pour jeunes gens, fantaisie anglaise, che- ,̂ JÉillÉîifs*imj nj isair ua a ta» viotte > etc -; à ao. g5> 30 el 35 .-,.. ^ ËÊÊÊÊSÈ

€• aU fSVfl liMVsS pour enfants , quartier-maître et blouse-ma- t̂ &ÉekPÊËkI %2%9B 1 «U aMag r ine , à 8, IO , 18, 15 à 3Q fr. - -J8I|̂ % S
1® L% ïâ H¥! ff-611fi pour hommes en bleu , brun , noir, beige, ^fc^^v^^^^&S^a

I rMlU«Hga»y» gri s , 35, 45 , 55 et «5 fr. rlP É̂ îS.
DA B«!ïlï«,»SKWr>5 P01ir jeunes gens avec et sans pèlerine , Â ^ i^ '^ ^ ^W '^ mI ri&Kif foa&IUQ §ep. 15, 18, SO, £5 et 3Q fr. -̂**%^̂ WF
f? â St flPfifiVTfi pour enfants , croisé, col velours en bleu llilill SranyaoBiua et beige> ig, ts, is, ao et as fr. pppf ..3jsj&  ̂ 1

i ÏS /SRI ItF &•&??& pour enfants , forme collégien et à pèle- , .,, . ^«^ .̂iî ^^S 1
1 « """B»»» *» rine , à IO , 15, 18, 8Q'et gg fr. ,̂ ^-^-̂ ^^^^B I

PPf «PHlïïlirE^ Pour hommes et jeunes gens, molleton et ^^t^Ê_-^^^&^^^^^^| ra<UUP£l>iat9 drapi notteur , en bleu , noir et brun , \_mm^î& -̂W~WÊÉÈÊ 1
| à 15, 18, gQ et SO fr . ^^^^^É^^^^^^S I

npv PO S^IP??, pour enfants , molleton et drap, flotteur , -̂ ^̂ S«̂ ^S«̂ S-&£^*ŝ r Im\M UMMMSÊM *BILU9 à 6, ?, 8 et 18 fr. ^^̂ m^ms^^^^- |

i pÂïÎTâLÔii ni îaTèï^kiT*à 7* 8> S
THgllliP  ̂ Saos Magasins de La Cité Ouvrière
| |lpBi# sont ouverts le DMIIOEI Jusqu'à 1
i 5 heures da soir, i
ilB8lirM t̂iTfîft«T«Kf''«»»  ̂ rt -'^̂ BHsWaiMJBIriMrat̂ aiaKit M

RAISINS du TESSIN
ROUGE , 5 kilos, 1 fr. 70. 10kilos, 3 fr. 20.

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

15 kilos, 3 fr. »35.
Belles NOIX, 10 kilos, 4 fr. 20.

Franco contre remboursement.
Aiigelo CALDELARI, Lugano.

Dépôt à la Ghaux-de-Fonds , chez M.
Louis Ducommun-Galdelari , rue Numa
Droz 94. 11631-18

Apprentie
Un grand magasin d'épicerie de la

place cherche comme apprentie demoi-
selle de magasin, une jeune fille de
15 à 17 ans. logée et nourrie chez ses
parents. Petite rétribution immédiate et
place d'avenir dés la 2me année. — S'a-
dresser par lettres sous C. F., Case pos-
tale 395. 14414-3

TERMjMGES
Un atelier sérieux dn Vignoble pour-

rait encore entreprendre 86 cartons par
semaine, Cylindre, Ancre ou Roskopf.
Prix modeste ; travail scrupuleux et cons-
ciencieux. — S'adresser par écrit sous
initiales L. W. 14413, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 14412-1

Sertissages
On demande 4 faire des sertissages

d'acier , genre soigné. — S'adresser à M.
John Golay, Sentier (Vallée de Joux).

14458-3

OCCASION
A remettre de suite un grand ATELIER

de GRAVEURS et GUiLLOCHEUfiS, syndi-
qué, et en pleine activité. Clientèle as-
surée.

S'ad. au bureau de IT MPABTTA T.. 14282-1

Bourgeoisie de Sonvillier

VENTE DE ëOJS SUR PIED
La Commune bourgeoise de Sonvillier , expose en vente par voie de soumissions

les bois ci-après dési gnés , formant deux lots , savoir :
1" A la Combe Feumcrette : 104 bois bille et charpente, et 36 bois hêtre pour

parquet.
2* A la Charbonnière : 90 bois bille ei charpente et 24 bois hêtre pour

parquet.
Les offres par m' concernant le hêtre et le sapin , pour l'un ou l'autre de ces lots,

de même que pour le total , doivent être remises jusqu'au 25 courant à midi , chez
M, J.-Ariste Jnillard. Président de bourgeoisie. (H-7787-J)

Pour visiter ces bois , s'adresser à M. Louis Courvoisler, forestier.
Sonvillier. le 18 Octobre 1901. 14311-1

L'Administration bourgeoise.

C2ÏM.os»"MU»z: à vendre
Situation d'avenir, en face de la Gare . — Facilités de paiement.

S 'adresser d M.  E. Schaltenbrand , architecte,
rue af rlexirlMarie p iaget 8t. 1902-16

A la Chaussure Elégante §>
23, me Léopold Robert 23, f£^L'ASSORTIMENT des iliËl'fl

ARTICLES D 'HIVER H
pour MESSIEURS, DAMES et ENFANTS, W

est au complet. S 9
PRIX MODÉRÉS. 144,10-2 AU COMPTANT 3 »/o- W

CA0DTC801IC8 Enna nr iitrlealns. JL
RÉPARATIONS promptes et soignées. 9 %ÉHWWW^

Se recommande, Ch. WAQNER-HOHLOCH. "~— c~ ^

«Changement de domlcll
Mme Pfyffer - formant!

SAGE-FEMME
14456-5 a transféré son domicile
rne dn Temple-Allemand 1 Ol

TéLéPHONE. — TéLéPHONE .

Représentants
Une maison de Bordeaux, des mieui

notées, cherche des représentants pour Ll
Chaux-de-Fones et le Canton de Neu-J
ohâtel. H.3189-C 14247 J

S'adr. au bureau de M. Ch. Tissot-
Humbsrt , gérant, rue du Premier-Mari
n» 12, à La Chaux-de-Fonds.

[Place d'apprenti vacante
| Un jeune homme intelligent , parlan.

l'allemand et le français, trouverait uni
place d'a/prenti dans une maison d'arti»
clés de fer. Durée de l'apprentissage, 2' ,ï
ans. Pension et logement libres. — Offres
sous chiffres G. 5047 Y. à MM. Haa-*
senstein & Vogler, Berne. 14484-f

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglas»

garantis. 7049-33
BEAU CHOIX en tous genres

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PE&RENQUD
LA CHAUX-DE-FONDS

59, Rue du Temp le Allemand 59
— Téléphone —

Réparations de toutes MONTRES
simples et compliquées.

FABRIQUE DE

machines à régler
les montres , en tjualité soignée, garantie
Ed. LUTHY-HIRT, BIENNE

Médaille d'argent Thoune 1899.
11605-13 Demandez le prospectus.

Des Jeunes Oens
de préférence horlogers, qui voudraien
se mettre sur une partie de la boite or,
trouveraient place avantageuse. Absolu
ment inutile de se présenter sans preuve!
de moralité. 14382-j

S'adiesser au burean de I'IMPARTIA L.

ATELIER DE TOURNEUR
sur To-ois

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

Se recommande pour tout ce qui con
cerne sa partie et pour tous rhal)îl!.-ig-es
ainsi que polissage et vernissage de
meubles à domicile et encadrements en
tous genres.
12771-6 Ed. Gagnebin.

Toujours en vente 1S747-3

VINS & LIQUEURS
a la Lithographie A. CHATEAU

25A, rue Léopold Robert, 25A

La maison se charge toujours de tous
les travaux en Lithograp hie

A VblraDnjE
un laminoir à coches, en parfait état,
2 paires de rouleaux de laminoir gravés
pour lunettes, 1 paire de rouleaux à co-
ches. Un tour aux débris , système mou-
lin à café, avec ses pinces et renvoi , le
tout très peu usagé. — S'adresser à M.
Henri Blattner, mécanicien , rue du
Progrès 8. 14155-1

Maison à vendre
. A vendre une belle maison d'excellent
rapport , de construction récente et mo-
derne. M agninque situation. 11468-87

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI,.

I 

Photographie E. Costet
rue de la Charrière 21 A

Développements et Tirages
pour amateurs 13486-15

PRIX MODéRéS. PRIX MODéRéS.
Appareils et Accessoires

Fournitures. Prix de fabri que.

Cafés yerts et rôtis
HTe Mêle Sommer

rne Léopold Robert XS b.
Bon mélange familier 70 ct. la liv
Mélange extra du Brésil 30 > »
Mélange Viennois 90 » »
Mélange Parisien 1 fr. — »
Centre Américpie 1 » 20 »
Mélange Chaux-de-Fonnier 1 : 30 »
Caracoli extra choisi 1 s 40 »
Moka 1 » 70 *
Par S kilos 10% de rabais
 ̂

2178-41



Coneassage de graines
par la force motrice

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

??? Farin e cie TYi«gtxs ???
S'adresser ' 13201-3

7b, Rue de l'Hôtel-de-Ville 7b

HOTEL - BRASSERIE
de la

CRO.X̂  D'OR
MARDI, MERCREDI et JEUDI,

à 8 h. du soir, 1 ii23-l

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

2Een.o; p
Deux Dames. Deux Mt-^sieurB.

ENTREE LIBRE
Se recommande, Tell Juillerat.

Brasserie in Sqnare
Ce soir et jours suivants •

à 8 heures, 13242-12*

ilti i Concert
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras '99
ENTREE LIBRE

Cercle Ouvrier
35 a, rue de la Serre 35 a.

WHlBlIl
organisé par

le Cercle Ouvrier
et le

Syndicat des Ouvriers Monteurs de Boites
Tous les Samedis, Dimanches

et Lundis, du 12 Octobre au
4 novembre

les Samedis et Lundis , dés 8 b. du soir,
les Dimanches, dès 10 h. du matin.

Première Prime, 30 fr. Deuxième pri-
me, 20 fr. Troisième Prime, 10 fr.
Quatrième Prime, 5 fr. 14916-3

___t __S_** Distribution des Primes;, le
USëŜ  VEND REDI 8 NOVEMBRE.

Consommations de premier choix.
Invitation cordiale à tous.

/SS) NEUCHATEL
g&jj r BRASSERIE
W QAMBRiNUS

exx face «de la Posto

RESTAURATION
à toute heure

TOUS LES JOURS
depuis midi un quart

Dînersâ1,1.50et2.fp-
sans vin.

DINERS de FAMILLES sur commande.
TOUS LES JOURS à toute heure ~W«B

FRITURES
SALLE à MANGER au 1« étage.

Se recommande, H-3636-N 9331-14
R. W1CKIHALDER.

Brasserie dy LION
17, RUE DE LA BALANCE 17.

Tous les SAMEDIS soir

T R l_P E S
Tons les jours .

2ÛJf CHOUCROUTE 8ABH1E \%£_

$Bière lllrich. billard neuf .

PENSlON àTfr. par jour
(vin compris).

14165-5* Se recommande , E. Perrenoud.

Hôtel ie la Crois-â'Or
15, rue de la Balance 15.

Tous les MARDIS et SAMEDIS soirs
dès 7 »/, heures, 14218-4'

aux Champignons
Se recommande. Tell Juillerat.

W*9 WWœ *\V&*m&^W'*-¥ "LV

n • ¦ A proximité

Pensionnaires. &£SSR
Primaire, on

§ 
rendrait encore en pension dans une
bnne famille, deux ou trois demoi-

selles pour les Dîners seulement. —
S'adresser pour renseignements, rue du
Doubs 63, au Sme étage. 14269-1

•«$®@®®$$$$$9

ESCARGOTS"
au 14245-1

M - Brasserie de l'Espérance
derrière le Casino

On sert pour emporter.

»*-<«Ja) «̂ î̂es«-(aiy-c&-®.«re-®^

fl siiiii8 *H
%0Mme LOyiSÉ^SOH^FFER^
£(Sj -mt de retour de 'Paris 2$Sf -m
*?ÏV» %p
«K I M M E N S E  C H O I X  D E  ^y£

\W Chapea ux Modè les ff
%-̂ -S ¦*" Série — Bretons, Canotiers et autres , de fr. 8 à 12 yï^J*4_fj __p  2">« n — Toquets, Capotes, Chapeaux ronds, de » 13 à 17 dir
^ «aïaa 3°" » — Toquets et Plateaux , de » 18 à 25 .<•?•
o£®£ 4"" » — Toquets Haute Mode , de » 26 à 50 «£(•£«
•à» ^«j«jrChaque chapeau payé au comptant sera livré avec une jolie ••»•

t$V _» Voilette ou un Carton. 14181-2 ^
"l̂ ,

%£f Réparations  ̂DEUIL  ̂Fournitures W
$®$ BAQTO m mimmm «fg?
«MS» rnSSR. m&g0 «SÎfi» m^&» **!<•> A m^!a* t9Sb «Î  ̂*̂» 

«AÏfc 
«Slfi»

%w# w w w* w w w w w w

gL. LOUIS HOCCAND
^ gpl̂ ^s^—¦-, 99 «-, i-xt© du DE»I^»0«CrI-8.ÈS, ©3 et,

flft FABRICATION DE POTAGERS
•̂ T^̂ Sas***' @ à Bois et aveo Grilles 9

Prix avantageux. H. 3194 c. 14306-2 Se recommande.

Attention! Attention !
J'avise ma nombreuse clientèle amâi «que le public en général , que je viens de

faire une installation à l'électricité pour scier et fendre le bois. Dès aujourd'hui je
puis satisfaire à toutes les commandes. 14350-11

Très bien assorti en bois de FOYARD et SAPIN bien. sec. Grande et pe-
tite Anthracite belge et Briquettes Ire marque , rendus au bûcher.

Gros et détail. — Prompte livraison. — TéLéPHONE
S3T POIDS et MSSURAGE garantis, --MB

On peut donner les commandes dans tous les Magasins de la Société de Con-
sommation

L. SsBS-Haire & Cie,
Rue Léopold-Robert 6. — Usine rue de la Serre 104.

MODES | §.
Mlle M. COURVOISIER 1

, 11, Rue du Premier Mars 11.

Exposition de i «
Chapeanx -Modèles de Paris 1 1

-^ ^ ^ âx f̂ s a^g ^ ig

f ^ g s a a M M m

ibMmMBM-mm °

Tous les jours, BUFFET. Consommations de premier choix. 1 heure, Tasse.
ENTRÉE LIBRE Chacun y est cordialement invité. ENTRÉE LIBRE

TIRAGE de la TOMBOLA Mardi 29, a 1 heure après midi
Les Billets sont en vente partout jusqu'à LUNDI 28 Octobre 1901.

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
(Grande Salle)

SAMEDI 26 OCTOBRE 1901, à 8 V, h. du soir,«â;» m ceacsur
organisé à l'occasion de

¦'EXPOSITION des Lots de la TOMBOLA
DE LA U522-2

FANFARE du GRUTLI
avec le bienveillant concours de

l'Harmonie Tessinoise, tle la Société de chant l'Union Chorale,
de l'Orchestre Estudiantina et de la Société littéraire ('Eglantine.

Temple National de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 27 Octobre 1901

à 8 heures du soir

CONCERT D'ORGUES
donné par

M. Georges GUILLOD organiste, à Francfort
avec le bienveillant concours de

Mademoiselle de GOUMOIS, violoniste, à Lausanne
et M. H. CORNUT, ténor, à Lausanne.

Prix des Places¦ 1 franc.
Les cartes d'entrée sont en vente au magasin de musique de M. BECK et le soir

du concert à l'entrée du Temjue 14250-2

BRASSERIE

METROPOLE
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, 1819-196*

Charles-A. Girardet.

AU THÉÂTRE
Portes, 7»/ , h. Concert , 8»/ t h.

Jeudi 31 Octobre 1901

CONCERT
donné par le

CHŒUR CLASSIQUE
DIRECTION : G. PANTIL LON

avec

(granz (Sch org
Violoniste, de BRUXELLES

et quelques Artistes et Amateurs cle la
localité.

PRIX DES PLAGES Balcons de face,
3 fr. — Premières, 2 fr. 50. — Fauteuils,
2 fr. — Parterre , 1 fr. 50. — Secondes,
1 fr. — Troisièmes, 50 centimes.

BILLETS : M. Léop. Beck et le soir à
la Porte. — Passifs : Lundi 28. Public dès
Mardi 29. 14463-3

L'Association Ouvrière
du LOCLE

ayant décidé sa dissolution , invite les
personnes disposées à reprendre la suite
de sa fabrication et de son commerce
d'horlogerie, à s'adresser jusqu'à fln
Octobre 1901, à H. Jules-F. JACOT,
notaire, au Locle, qui renseignera.

MM. les actionnaires de l'Association
sont en outre informés que le Coupon
d'action pour l'exercice 1900-190 1,
esl payable par 2 fr. au siège de la So-
ciété , rue du Progrès 39. 13881-1

Le Locle, le 10 Octobre 1901.
Le Conseil d'Administration.
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m Institutrice diplômée se
I »0aOAIt6 recommande pour le-
IJL»yUllij t Ç°ns particulières. —

* S'adresser au bureau de
I I'IMPARTIAL. 14278-1

HUILES
de

Foie dejnorue
Les Huiles de foie de morne

fraîches sont arrivées. 14195-8
Importation directe en qualité su-

périeure. Spécialité de la Maison.

Droguerie Neuchàteloise
PEBROCHET & G°

Rue du Premier-Mars 4.

Temple des Eplatures
Dimanche 87 Octobre 1901

dès 2 •/. h. après midi ,

C O N C E R T
donné par le

CHŒUR MIXTE
de l'Eglise Indépendant: '

avec le concours de quelques AMA LEURS
P R O G R A M M E

I" Partie
1. Dieu est amour (Chœur mi.\t«-l. Slainer.
2. Le retour au Pays, ouva-ruire pour

piano à quatre mains , violon et vio-
loncelle. Mendelssohn.

3. Chant de repentance, pour soprano.
Beethowen.

4. A) Canzonetta. Pergolèse.
B) Intermezzo Goltermann

pour violoncelle el piano.
H" Partie

5. Sérénade puur piano, vion ;ia «... violon-
celle. Reber.

6. Mon âme croyante, air pour soprano
avec accompagnement de violoncelle
et piano. — Bach.

7. Psaume 42, p» chœuis, solis et piano.
Mendelssohn.

La recette du Concert est destinée à la
Bibliothèque de Paroisse et à la Caisse
du Chœur mixte. 14475-2

On peut se procurer des billets au prix
de 1 franc à la confiserie Evard-Sagne,
et le jour du Concert à la porte du
Temple.

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON )

6, rue de la Boucherie 6. 14530-25

A la Renommée UNIQUE des

Côtelettes et
Vinaigrettes

aux CHAMPIGNONS.
ACROBAT IVIUSIK. Se recommande.

La Pension Chrétienne
de Concise

ouverte toute l'année est transférée dés le
ler juillet 1901 8093-1

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

Off r e de prêt
On offre à prêter 20,000 fr. à intérêt

4 »/.. — S'adresser au notaire Charles
BARBIER, rne Léopold Robert 50.

14511-6 

rn •n Mlle LODEIt, rue
'[ O] llûllQû du Jura 4, se re-
X CvUJLDUuC» commande aux

dames de la localité
pour tons les travaux concernan t sa pro-
fession en journées ou à la maison. Ou-
vrage prompt et soigné. 14508-8

_ Jm W " Occasion rare
SPLENDIDE PIANO NOIR, pre-

mière marque. «3adre fer, clavier ivoire,
construction absolument supérieure ga-
rantie sur facture ; valeur réelle 1070
francs serait cédé pour cause majeure k
690 francs comptant, seulement trois
mois d'usage. — Ecri re sous chiffres
Z. 13361 L. à l'agence de publicité
Haasenstein «1 Vogler, Lausanne.

14517-1 

Jeune homme
de 22 ans, toute confiance et moralité,
cherche place stable et bien rénuméree
ou association dans bureau, commerce ou
industrie. Certificats à disposition. —
S'adresser sous R. V. 14516 au bureau
de I'IMPARTIAL. 14516̂ 8

Cafés • Gafés
A la VUle de Rio

RUE D. JEAHRICHARD JL9
14480-10 Prix sans «concurrence
Genève. — Neuchâtel. — Ch.-de-Fondi


