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La Vie à Paris
Paris, 24 octobre 1901.

Les palais législatifs . — L'exiguïté du Palais-Bour-
bon. — La buvette. — Sa décoration. — En
séance et hors séance. — Au Luxembourg. —
Confortable raffiné. — Débauche de reportage. —
Le crédit de la presse parisienne.

Les amateurs du spectacle parlementaire
ont repris le chemin du Palais-Bourbon et du
Palais du Luxembourg. Certaines personnes y
vont régulièrement. Dès le premier jour, à la
Chambre, les visiteurs ont eu le régal d' une
séance houleuse, cette séance où les madrés
mineurs ont réussi à se faire prendre tout à
fait au sérieux par les honorables. Jamais les
tribunes publiques ne sont désertes. On les
voit un peu plus, uo peu moins peuplées,
voilà tout.

Le Palais-Bourbon , où siègent les députés ,
est peu compatible avec les exigence? de la vie
parlementaire. On le voudrait plus vaste . De-
puis longtemps, on parle d'ajouter un corps
oe btUiment â ce monument. La dépense fait
reculer. L'agrandissement coûterait des mil-
lions.

Dans la salle des séances, les députés sont à
l'étroit. Il s'en faut que chaque honorable soit
confortablement assis sur son siège. La place
est avaricieusement mesurée. M. Charles Du-
puy, l'ancien ministre, est un homme fort cor-
pulent. C'est pitié de le voir à la torture de-
vant son pupitre. Ce manque de confortable
nuit à l'assiduité. L'éclairage de l'hémicycle,
l'aération ne valent pas mieux. Quand la
séance se prolonge , que la discussion s'é-
chauffe, l'atmosphère devien t lourd e, elle en-
veloppe de sa chape de plomb le crâne des
.rom- ' ¦ n ian ts  da peuple.

Aussi, ces messieurs se sauven t dans les sa-
lons. Il y en a plusieurs, sans compter les
salles de commissions et d'autres salles pour
des réunions privées. Le local de la buvette a
été rajeuni pendant les vacances, avecdes pan-
neaux de céramique, produisant un effet dé-
coratif très souriant. De pudiques députés ont
crié haro sur une petite femme aussi nue que
possible enlaçant le vase de sèvres installé au
centre de la salle. On ne dit pas que M. Bé-
ranger s'est aventuré dans ces parages el qu'il
a déféré la questure coupable au tribunal cor-
rectionnel. Mais le crayon des caricaturistes
guette la scène à croquer.

Nos députés sont très rognes entre eux en
séance. Hors séance, sauf les cas d'inimitié
personnelle plutôt rares, ils se montrent cour-
tois, aimables , se tendent la main , forment
des groupes disparates où un rouge cause avec
un noir el un rose. C'est dire que M. Viviani ,
qui , quoique socialiste ardent , est up Pari-
sien bien élevé, sourit à M. Lasies, un ex-mi-
lilaire qui ne montre son humeur belliqueuse
qu 'à la tribune. A la buvette, mieux que dans
les autres salons, les partis el les groupes se
confondent. Il n'y a plus que des consomma-
teurs et des gens poudrés de gentillesse.

Au Palais du Luxembourg, asile des séna-
teurs, tout y est plus vaste el solennel , plus
cossu et plus artisti que. Les pères conscrits
sont choyés. Partout ils ont leurs aises. On
leur a donné cette semaine ce qu 'on n 'a pas
encore offert aux députés ; une salle de bains,
un salon de coiffure et une salle d'oscrime.
Oui , parfa i tement , une salle d'escrime avec
un maître d' armes. Est-ce parce qu 'ils sonl
vieux , c'est-à-dire ph ysiquement moins sou-
ples que leurs collègues du Palais-Bourbon ?
Je n'insiste pas. Mai s ces installations ont
remporté un vrai succès. Pensez donc! On s'est
levé tard , on n'a pas eu le temps de prendr e
son bain ou de fa ire un assaut avant d'aller à
la séance ? Eh bien , on pourra se rattraper
dans le bâtiment môme des délibé rations , pen-
dant un discours ennuyeux. Très moderne,
cela.

• *
Nos journaux parisiens , surtout les feuilles

plus ou moins hostiles au ministère , viennent
de faire une campagne de reportage qui a di-
minué encore le ciédit assez mince qu 'on fait
à leurs informations sensationnelles. Il s'agit
de l'affaire de la grève générale. Presque tous
avaient envoyé des reporters à Saint-Etienne.

Les délégués de la Fédéraiion des mineurs
avaient décidé le huis clos absolu. C'était pour
eux question de tactique. Ils ne voulaient pas
qu 'on compromette auprès des pouvoirs pu-
blics leurs délibérations par des révélations et
surtout des interprétations plus ou moins ten-
dancieuses. Et ils demeuraient muets devant
les rep résentants de la presse.

Mais les reporters sont des gens avisés. Ils
se livrèrent à une véritable débau che d'hypo-
thèses, de conjectures el d'inventions. On prê-
tait aux délégués des conversations qu 'ils
n'ont pas tenues. De sorte qu "ou nous fit une
peinture des délibérations absolument fantai-
siste.

La grève était décl a rée par quatre voix
contre trois , les délégués s'étaient houspillés
entre eux, ia grève serait une révolution ! Or,
qu 'en reste-l-il ? Rien. Aujourd'hui ce repor-
tage outré et scandaleux paraît encore plu s
odieux que chimérique. Cette fois le Figaro
s'est particulièrement distinguo dans cette
campagne de dépêches mensongères. Evidem-
men t, cela avait un but politique , on voulait
ameuter l'opinion publ ique conlre les mineurs
et brouiller les caries devant le Parlement.
Mais le jeu n'a pas abouti.  El le Figaro, qui
descend les pentes de la décadence matérielle ,
n'y a gagné que d'être démas qué et sévère-
ment jugé dans les cercles politi ques.

C. R.-P.

Les cèdres aux bords dn Columbia-River
mesuren t de ISO à 200 pieds de haut, sur 15
à 45 pieds de tour , droits comme un i.

Le « laurier » est de 60 à 80 pieds sur 4 à 6
pieds de tour.

Le plus beau « silver tir» se coupe plus fin
que du papier — 60 coupes en un pouce. On
en fait des cartes de visite très recherchées
par l'aristocratie américaine.

Les sap ins de 200 à 300 pieds se fenden t à
la hache, droits comme des allumettes. ,

Les plus beaux mâts de yachts et de vais-
seaux proviennent de l'Orégon. Ces arbres gi-
gantesques sont d' une extraclion très difficile ,
— un seul exige la force de 20 bœufs, pour
les amener à la voie ferrée, au milieu de la-
quelle l'arb re glisse dans un couloir en bois,
la locomotive le tire à plat et le retient aux
pentes ; le reste s'opère par le flottage.

Dix millions d'acres de ces fo rêts sont en-
core vierges et n 'ont pas été atteintes par la
hache meurtrière des hommes.

Voyons un peu quel esl l'apport des métaux
et des minéraux à cette corne d'abondance.

Dans l'Etat de Washington , plus de 2700
kilomètres cubes de houille ontété découverts
jusqu 'à ce jour;  en 1899, deux millions de
tonnes en ont été extraites.

Depuis la découverte des mines métalli ques
de Cœur d'Haleine , l'Etal y a perçu pour 200
millions de francs d'impôts , — ces mines
paient plus de 15 mil l ions de francs par an
aux ouvriers, — ils extraien t près de 10,000
tonnes p^r mois.

Une tranchée de quartz , près de Murray-
Hill , a , sur 200 livres de matière brute , pro-
duit  3750 francs . Dant, l'Orégon on a extrait
l'an passé pour 25 millions de francs d'or.

Une ceinture métalli que s y étend sur 2 "
de longitude et de latitude; ce qui repré-
sente un périmètre de 15,200 kilomètres.

Cette contrée est traversée par les Mon-
lagues-LJieues de 6000 à 10,000 pieds de haut ,
du sommet à leu r base el les contiennent
ainsi que leurs cours d'eau de l'or , de l'ar-
gent , du cuivre ; le plombet le fer y abondent.
Des opales et autre s p ierres précieuses se
trouvent dans quelques plaoers; Union County
en a réalisé pour 15,500,000 francs. Actuelle-
menl il y a 2000 mines exp loitées et plus de
8000 placer , encore indemnes. La mine du
Bonanza qui ne pouvait pas se vendre 2250
francs , il y a quel ques années, rapporte main-
tenant 200,000 fr. par mois ; en février 1900
elle a produit jusqu 'à 550,000 fraucs.

La Columbia , offerte en son temps à 5000
francs , extrait de nos jours pour 750,000 francs
par année.

A Portland est exposé un morceau de quartz
de 5 livres contenant pour 2500 francs d'or.

A la mine des Sept-Diables , Ike Guker a re-
tiré 100,000 francs en quelques jours à l'aide
d'un canif el d' un marteau.

L'eau des sources et des glaciers est claire
et pure , la flore se com pose de c in quante  va-
riétés ; les animaux domestiques y prospèrent
en plein air , sans abri ; on ne s'en occupe que
pour les marquer ou les tondre. A la fo i re de
Walla-Walla , un moulon de275 livres a gagné
le 1er prix en octobre 1900.

L'Orégon a 1,638,720 moutons avec lesquels
l'an passé on a réalisé 91,400,380 francs.

La Baldwin Shi p C° y possède 60,000 mé
rinos, valant de 75 à 750 francs la tête.

L'Orégon, l'an passé, a produit :  pour près
de 55 millions de Irancs de beurre ; pour
6,110,000 fraucs de fromage ; 10 millions de
gallons de la i t ;  en moyenne chaque vache
produit 150 livres de beurre .

Les chevaux y vivent en liberté et devien-
nent par ce fail grands , loris , élégants el vifs ,
ils sonl au nombre de 175,000.

Il y a encore 60 millions d'acres de terrain ,
non utilisés , où l'herbe est toujours vert e et
l'eau en abondance . Les eaux sont auss i ferti-
les que la terre — les côtes du Pacifique pul-
lulent de morues, harengs, esturgeons, soles,
huîtres, crabes, homard s et écrevisses. Les ri-
vières contiennent 8 variétés de truites, les
lacs ont la perche et le saumon.

L'Orégon est seul possesseur du délicieux
poisson le «draw fish» ,le Columbia-River a de
même exclusivement le « royal chiuook sal-
mon » ; un de 90 livres était à l'exposition de
Chicago .
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La mise en boîte des poissons occupe 500(
personnes. Chaque année des milliers de pois
sons remonten t le courant du Columbia-River
En 1894, à Cascade locks, il a été pêche Sï.OQl
livres de saumon en 24 heures. Ce lleuve a des
esturgeons de 800 livres.

La ville principale de l'Orégon est Portland ,
située à 150 km. du Paei flc-Océan ; elle est ac-
cessible aux plus grands navires. En 1890.
elle avait 46,385 habitants , en 1900, 90,246,
soit 94 °/o de plus en 10 ans. La ci té est pro
pre, bien pavée et éclairée, sesCars électri que'
parcourent 135 km.

Portland a expédié en 1894 — 14,239,06't
boisseaux de blé — le double de Philadelphie.

Un seul de ses grands moulins a exporté en
une saison pour 20 millions de francs de fa-
rine en Chine , au Japon , en Europe, en A f ri
que , en Australie , en Sibéri e, aux Iles d'Ha-
waii et dans l'Améri que Centrale et du Sud
Portland a des lignes de chemins de fer direc
tes avec l'Alaska ; elle deviendra sous peu la
deuxième ville des côtes de l'Océan Pacifique

RESUME
Mon but en décrivant cet admirable pays «__.

si peu connu — n'est point d'y préconise ,
l'immigration de mes compatriotes , non - mais
simplement pour le fa i re connaître , parce qu 'il
mérite d'être connu ; car, à part cela , je suis
persuadé qu 'il ne conviendrait pas aux agri-
culteurs et aux paysans d' un pays de petite
culture , morcelée comme celle de la Suisse ;
en oulre, pour y atteind re un résultat appré-
ciable , il faut 'des agriculteurs de grands la-
bours mécani ques, instruits , expérimentés ,
audacieux ; des capitalistes dotés d' un grand
outillage aratoire perfectionné , manœuvré par
un personnel qualif ié ; — mais dans ces con-
ditions-là , le besoin d'émigrer ne se fait pas
sentir.

Par conlre , n'est-il pas stupéfiant que
l'exode formidable au Klond y ko effleure inces-
samment cetle délicieuse corne d' abondance
sans s'y arrêter... pour aller mou rir  lamenta-
blement par milliers dans un pays glacial ?
L'homme avide , n 'est-il pas réellement un
être, inconséquent , illogique , passant en aveu-
gle, à côté d' un bonheur certain , à la recher-
che lointaine de l'incertain , de l'or. Pourquoi.
Parce que, hélas ! pour lui la bêche est trop
lourde et la terre trop basse pour la cultiver.

Silvio PEI,LICO.

France. — Paris, 25 octobre. -- Le Con-
seil des ministres ten u à l'Elysée a commencé
l'examen du projet de retraites pour les ou-
vriers mineurs. Le projet sera déposé à la
Chambre la semaine prochaine. On assure que
M. Waldeck-Rousseau a communiqué au con-
sei l la lellre qu 'il a reçue du comilé de la fé-
dération des mineurs. M. Waldeck-Rousseau
répondra qu 'il examinera les revendications
des mineurs , el qu 'il y donnera une suite fa-
vorable , surtout en ce qui concerne le chiffre
de la retraite pour les ouvrier» comptant
25 ans de service.

Paris, 25 octobre. — A la Chamhre , M. La:
sie interpelle sur la situation faile aux vilii
culteurs par le nouveau régime des boissons.
Il protes te,-disant que la régie, dans certaines
régions, supprime véritablement le privilège
des bouilleurs de cru qu'elle respecte dans
d'autres régions. M. Lasies demande que la loi
soit égale pour tous.

M. Caillaux , ministre des finances , répond
que la loi a déjà donné d'excellents résultats .
II ajoute qu 'il appartien t à la Chambre seule
d' y apporter des modifications.

M. Deschanel fait connaître qu'il a reçu dix
ordres du jour. Devant celte multi plicité des
ordres du jour , M. Caillaux demande à la
Chambre de voter l'ordre du jour pur el sim-
ple. Cet ordre du jour est rejeté par 309 voix
contre 257. La Chambre repousse ensuite par
330 voix contre 224 b priorité en faveur de
l'ordre du jour Lasies, puis elle adopte sans
scrutin l'ordre du jour de M. Salis, ainsi
conçu : « La Chambre, comptant sur le gou-
vernement pour réprimer les fraudes, sans
persécutions abusives ni vexations inutiles,
passe à l'ordre du jour.

La séance esl ensuite levée. Prochaine séant*
lundi.
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ADMINISTRATI ON
et

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

ri sera rendu compte i» tout outrage donl deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

T 'TlilfD APTTAT de ce im vmn en 14 pa"
L-M. â -ae _ _A_- ges. Le supplément contient
legrand feuilleton LA LECTURE 0ES FAMILLES.

Tirage: S300 exemplaires
Pbarmacie d'oUlce. — Dimanohe 27 Oct. 1901. —

Pharmacie Berger, r. Léop.-Robert 27; ouverte
jusqu 'à 9 Vt heures du soir.

DIMANCHE 27 OCTOBRE 1901 —

Concert-
Restaurant des Armes-Réunies. — A 2 heures et

demie, ct 8 heures. (Voir aux annonces.)
Bel-Air. — A 2 heures et demie et à 8 heures. (Voir

aux annonces.)
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

Soirées , divertissements , eto. (V. aux annonces.

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile ": « Prévoyance N°4 J>. — Iiéu-ion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Ecole comp. de gullloohis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/• h. du matin.
mission évangélique. — Réunion à 2 %  et à S h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des

livres do 10 heures à midi.
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

ception des cotisations à 7 houres et demie du soir
au local (Café du Glacier).

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

Clubs
Les amis du vélo l'Union. — Rendez-vons à 8 b. du

malin au cercle.
Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 ¦/» n*Club des Grillions. — Réunion à 8 n. s.
Club des « Cosandier». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2 heures précises, au cercle,
«Photo-Club. — Réunion à 9 heures précises du ma-

tin au local (Café des Alpes).
Olub D. J. G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local. Amendable.
Club du Cazln. — Tous les dimanches, de 11 heures

à midi , réunion des joueurs à la Brasserie du
Globe (Serre 45).

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

La Chaux-de-Fonds

(Suite et fin.)

-.'Orégon a 34 millions 732 acres de forêts,
composées de 90 essences différentes.

L'an passé, on y a coupé 66.),6o0,000 pieds
de planches , on pourrait en couper ainsi pen-
dant 400 à 600 ans.

AUX PORTES DE L'ENFEB



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme.

LA CUAUX-DE-FONDS
COURS DBS CHANGES, le 26 Oct. 1901.

-Nons sommes amouri i 'imi , snin variations îmuor*
•antes , aehetears en comme-courant , oa aa coniount ,
soins Vi '/• it eommiiùan, de papier bancable snr:

Esc Court
(Chique Paris 100 ÎO

f ) Conrt et petits effets lon fl . 3 i i 0 _ 2l)
**""* *jj mois i acc. françaises . . 3 tOO.221/»

(3 mois S min. fr. 3000 . . 100.25
iCbèqne '. . 25 lôy,. .„, 1 Conrt et petits effets longa . 8  26 14

**narM jî mois J acc. ang laises . . 3 25.16
(3 mois ) min. L. 100 . . . 8 25.17V-

! 

Chèque Herlin , Fran cfort . 4 lli 42V.
Conrt «t petits effets longs . 4 (33. W.
2 mois ) acc. allemandes . 4 lis 57'/.
3 mois j  min. H. 3000 . . . 1S3 «'/•/,

1 

Chèqne Gènes , Milan , Tarin 97 45
Court et petits effe ts longs . 5  .7 45
- mois, 4 chiffres . . . .  5 97 tb
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 97.«5

(Chè que Bruxelles , Anvers . 31/, MO 05
Belgique -à 3 mois , trait.acc , fr. 3000 3 if.O.iSVi

|Nouai-.., bill..maud .,3eUctt. . ., 100 05
a _ ,.,_.,, .Chèque et court 31;, -08 15
£?..„?' !«înioi«. trait. acc., F1.3000 3 i'J8 15Bottera. |fi0iiac., bill..raand., 3et4cb. 3' , 408 1.

Chè que et court 4 105.2'V,
Vienne . Petits effets loncs . . . .  4 Î05 ____«,,

(2 a 3 mois. 4 chiffres . . . 4 105 22' ,
New-York chèqne — 5.iJVi
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois 3;

Billets de banqne français . . . .  100 îl
» ¦ allemands . . . .  123.40
n ¦ russes . . . . .  î.»>4
» » autrichiens . . .  "05.10
» ' • anglais 25 14
» ¦ italiens 37.30

Napoléons dV 100 17'/,
Souverains anglais 25 09
Pièces de 20 marie 24.«8

Enchères publiques
d'Horlogerie

Le LUNDI 28 OCTOBRE 1901 , dès
t heure» de l'aprés midi, il sera
venau à l'HOTEL JUDICIAIRE. Salle
du rez-de-cliaussée, à. droile, en ce
lien : H. 3270 C. 14498-1

Un LOT D'HORLOGERIE, comp-
tant 253 montres or. arjrent et
métal, de tous genres et grandeurs
qui peuvent être visités à l'office sous-
signé. 

Wl*W La vente aura lieu an comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Oct. 1901.
Office des Poursuites.

Enchères, publiques
Pour cause de décès, il sera vendu anx

enchères publiques à la HALLE, place
Jaquet-Droz, le Mercredi 30 octobre
1901. dès 1 '/» heure de l'aprés midi :

Des lits, tables de nuit, chaises, buffets,
t glace, rideaux, machine à coudre, pu-
pitre, polager et accessoires, potager à
gaz, vaisselle, batterie de cuisine, linge de
lit, de table et de corps, seilles, crosses à
lessives, 4 cartons mouvements, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
14593-3 GREFFE DE PAIX.

Apprentie
Un grand magasin d'épicerie de la

place cherche comme apprentie demoi-
selle de magasin, une jeune lille 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. P., Case pos-
tale 395. 14414-1

3 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL
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GUY CHANTEPLEURF

PREMIÈRE PARTIE

Michel et Faustine étaient à peu près da même
Sge ; Us s'étaient rencontrés pour la première fois
nn jeudi , sur la terrasse du Luxembourg, au cours
d'une partie do cache-cache ; depuis lors la fantaisie
du jeune garçon avait prêté à toutes les héroïnes du
roman, de la fable et même de l'histoire, d'abondants
cheveux d'un or clair, un teint pâle, des prunelles
sombres aux reflets fauves et surtout une bouche
pourpre qu'un sourire étrange affinait parfois, sou-
rire indéfinissable, dont on ne savait pas s'il était
ironique ou gai, coquet ou un peu amer. A ce mo-
ment, Faustine était l'élue de Colette qui s'engouait
avec une ardeur prodigieuse et assez fantasque . Mi-
chel vit grandir, embellir, puis s'épanouir superbe-
ment et se transformer en femme, celle qui devenait
l'unique but. l'unique désir de sa jeunesse après
«voir été l'idéal de ses songeries d'écolier.

H eût suffi que mademoiselle Morel cédât aux ins*
tances de Colette qui voulait l'entraîner dans son
tourbillon de fêtes pour que Michel renonçât plus
souvent aux soirées de travail ; mais, avec une gra-
«rité précoce et une dignité douce qni impression-
naient l'oncle Trèmor, la jolie fille s'interdisait les
jouissances d'nne vie de luxe à laquelle sa situation
de fortune ne lui permettait pas d'aspirer.

Reproduction autorisée aux journaux ayant un
traité avec M. Callmann-Lévy, éditeur, à Pari *.

Cependant si madam e Morel et sa fille refusaient
d'assister aux bals et aux grands dîners, leur ré-
ponse était bien différente dès qu 'il s'agissait d'une
soirée de famille et , quand Colette eut épousé M.
Fauvel, Faustine invitée à Castelflore y passa cha-
que été plusieurs semaines. Simple, distinguée, af-
fectant avec les jeunes gens en général et Michel en
particulier, une réserve un peu hautaine , parlant
peu , mais à bon escient, juste assez pour laisser
pressentir le charme d'une intelligence extraordinai-
rement cultivée, la jeune fille avait conquis l'admi-
ration de M. ïrémor. 1211e étonnait un peu Robert
Fauvel, qui ne se hâtait point de j uger, mais qui
avait perdu tout espoir d'endi guer jamais les en-
thousiasmes irréfléchis de Colette. Quant à Michel,
il subissait un enchantement sans chercher d'ail-
leurs à s'y soustraire. Il aimait la petite amie de
son enfance avec un besoin d'adorer à genoux, d'ad-
mirer en adorant , d'incarner en une seule créature
les plus beaux rêves ; il l'aimait aussi de tout son
isolement, de toute sa jeunesse enfermée, de toutes
lès forces longtemps comprimées do son être, il l'ai-
mait avec des respects infinis et des fièvres arden-
tes, avec des joies triomphantes et des sanglots dé-
sespérés. Et, de ces ivresses, de ces douleurs ingé-
nues, il faisait un mystère délicieux qu'il gardait
jalousement en lui-même.

Un soir d'été pourtant , dans le silence tiède et
grisant dn jardin de Castelflore , il parla ; l'aveu lui
jaillit des lèvres, anxieux, passionné. Alors, la sta-
tue parut s'animer et Michel put se croire aimé de
cette belle jeune fille dont la pauvreté s'était mon-
trée si fière I En vertu de son adage favori , l'oncle
Trèmor ne fit d'ailleurs aucune objection aux pro-
jets de mariage de son neveu , mais les fiançailles
devaient être longues et, sur le conseil de M. Fau-
vel, il fut décidé qu'elles ne seraient officielles qu'au
bout d'un an, quand Michel, qui sortait dans de
bonnes conditions de l'Ecole des Chartres, aurait ac-
compli son temps de service militaire. Le jeune
homme se résigna. La joie d'espérer transfigurait
son visage sérieux. Tout l'hiver, lout le printemps,
le vaguemestre lui apporta des lettres exquises ; aux
jours de permission, l'accueil de Faustine fut ten-
dre, ému.

Que se passa-t-il ensuite 1 Comment madame Mo-
rel et sa fille so trouvèrent elles mêlées à un monde
nouveau, monde cosmopolite et un peu tapageur où
se rencontraient à la fois de très grands et de très
petits personnages 1 Par quel concours de circons-

tances furent-elles amenées à y concevoir des ambi-
tions jusque-là inconnues d'elles 1 C'est ce que les
Trèmor ne purent approfondir.

Mais, insensiblement, les lettres de la fiancée s'es-
pacèrent et quand Michel enfin libéré de son service,
accourut à Paris, inquiet, affolé, toutes les prières,
toutes les supplications d'amour restèrent vaines.
Mademoiselle Morel déclara tranquillement qu 'elle
avai t beaucoup réfléchi et que, lisant mieux au fond
de son cœur, elle avail compris qu 'entre elle et Mi-
chel, il n'y avait pas de bonheur possible... La bou-
che purpurine au sourire mystérieux parlait au ha-
sard , mais le pauvre amoureux ne songeait guère à
discuter la valeur dos prétextes.

Un mois plus tard , Faustine Morel épousait le
vieux comte Stanislas Wronski, un Russe plusieurs
fois millionnaire.

Michel était de ceux qui « souffrent et meurent
sans parler ». Il fit un secret de son désespoir com-
me il avait fait un secret de son amour et ne permit
à quiconque d'en concevoir l'intensité ; mais il ferma
ses livres, déchira les travaux commencés et chan-
gea de vie. Pendant plus d'un an, il se donna au
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laisir comme U s'étai t donné à l'étude, il y chercha
oubli avec une sorte de rage éperdue ; puis, dé-

goûté , sentant cependant que peu à peu cette vie de
jouisseur à laquelle il s'était volontairement livré,
l'étreignait maintenant au point de le menacer dans
sa liberté morale, il fit un grand effort, s'arracha à
Paris, partit pour le Caire et resta six mois absent.

Le charme était rompu, seulement l'homme que
Michel rendait à lui-même et aux siens ne rappelait
plus guère ni l'adolescent timide qui avait adoré
Faustine comme une idole ni l'étudiant enthousiaste
qui attendait tout de la science et rêvait de lui con-
sacrer sa vie intellectuelle.

Cet homme nouveau vivait et parlait comme ses
semblables : s'il voyageait beaucoup et publiait par-
fois ses sensations de voyages, s'il se retirait mo-
mentanément dans uno vieille tour qu'il avait ache-
tée sans consulter personne et dont peu de mortels
étaient admis â franchir le seuil, on ne l'en rencon-
trait pas moins chaque année aux « premières » des
théâtres et des expositions artistiques, aux conféren-
ces de la Bodinière, aux représentations des grands
guignols, aux matinées des concerts, à l'allée des
Poteaux , dans les brasseries littéraires et même
dans le monde où il promenait, avec une distinction
parfaite, sa politesse indifférente et son sourire en-
nuyé.

Toujours optimiste, l'oncle Trèmor mourut en st
félicitant de la métamorphose sans se demander si,
du jeune sauvage dont jadis il avait tacitement blà
mé les labeurs farouches et les sentiments extrêmes ,
quelque chose ne pouvait pas subsister encore sous
le masque un peu banal du gentleman parioien dont
il approuvait maintenant l'attitude courtoise et l'in-
telligente oisevelé. Ce masque ne tombait guère , il
est vrai , que dans la solitude du « pigeonnier Saint-
Sylvère », ou, bien loin de Paris et de Rivailler,
dans une autre solitude, celle que crée la foule où
l'on n'est qu 'un voyageur, un étranger...

Ainsi, huit années s'étaient écoulées, cicatrisant la
blessure. Michel n'avait j amais revu celle qui avait
été sa fiancée, et, peu a peu , l'image charmeuse
avait déserté son souvenir. Cependant, après ces
huit années, en lisant au rond-point des Jouvelles
le nom que Colette, trop versatile elle-même pour
croire aux chagrins éternels, avait tracé d'une main
légère, le jeune homme avait tressailli .

Comme Michel, comme tant d'autres, Faustine
avait attendu de la vie plus que la vie n'av ait pu lui
donner ; vains étaient restés ses habiletés, ses petits
calculs de femme ambitieuse I Stanislas 1 Wronski
était de ces hommes qui craignent en faisant leur
testament, de rappeler leur âge à la mort.

Pauvre créature, s'avilir pour rien I
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La journée avançait, Dans le ciel , une lumière
enivrée ourlait de gros nuages bizarres qui s'épais-
sissaient et descendaient insensiblement vers la terre.
Michel Trèmor ne songeai t to.«jours pas à ouvri r le
livre qu'il avait apporté ; il s'était redit l'histoire de
sa jeunesse, se complaisant au souvenir de ses idées,
de ses sentiments d'alors , souriant — pas très gaie-
ment — de leur ingénuité fraîche.

Une goutte de pluie lui tomba sur la main sana
qu U y prit garde.

— Pauvre femme l se répéta-t-U.

(A suivre.)

FIAN CÉE D'ATBIL

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Cliaux-de-Fonds, rue du
Grenier *7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 '/> ù 12 */_
heures.

an Locle, Hôtel du J"*»» Mardi, de
2 à 5 heures ;

à Neucliàtel, rue du Afasée 9, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2440-17

Les
remarquables qualités mousseuses

et blanchissantes du

condensé sont dues uniquement à la pureté
et à l'excellence des matières qui le

composent, ainsi qu'aux soins apportés
à sa fabrication E

Fabriqué par la SAVONNERIE HELVETIA I
Olten «

L____ — -.____ ¦

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

naire, informe les personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie, qu'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi a la CHAUX-
l'ia i'OMiS, rne de la Balance »>. au
ler étage, de 1 h. à 4 h., et le Hardi
au LOCLE, rue de la Banque 7, au ln
étage, de 1 '/_, h. à 4 h.

Visites à domicile.
Adresse : NEUCLIATEL, Villamont,

Sablons 27. 16778-7

ROSKOPF
Denx bons VISITEURS-

DÉCOTTEURS et un LAN-
TERIVIER sont demandés de
snite. Bons gages. — S'adres-
ser Rocher 21, NEUCHA.-
TEL. 14493-2

£ A l' occasion du terme de St-Martin Q
Installations et transformations des

Songeries élecirignes
Téléphones privés, Porte-voix

Contacts de sûreté, Ouvre-portes, etc., etc
P RIX TRèS MODéRéS

— Travail prompt, soigné et garanti —
Tente de Fournitures

Se recommande, Edouard Baehmann.
TÉLÉ PHONE N" 48 13899-7

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

La Pension Chrétienne
de Cosicise

ouverte toute l'année est transférée dès le
ler juillet 1901 8093

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

Changement de domicile
-Mme Pfyffer - Gerinann

SAGE- FEMME
14456-3 a transféré son domicile
rue du Temple-Allemand 1 Of

TéLéPHONE. — TéLéPHONE .
_____¦____¦____________¦ _t __•__________________¦__¦ _____> ___________________¦

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7049-31
BEAU CHOIX en tous genres.

Pri x de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PERRENOUD
LA CHAUX-DE-FONDS

59, Rue du Temple Allemand 59.
— Téléphone —

Réparations de toutes BU) .VIRES
simples et compliquées.

FABRIQUE DE

MacMnes à régler
les montres, en qualité soi gnée, garantie.
Ed. LUTHY-HIRT, BIENNE.

Médaille d'argent Thoune 1899.
11605-11 Demandez le prospectus.

Madame DUVAL
Ô, -RUB ci-UL Progrés &.
nouvellement installée, se recommande
aux dames de la localité pour la confec-
tion de TROUSSEAUX, Layettes,
i; Mise  de corps et de Maison, ainsi
que tous TRAVAUX de coulure.

Prix modérés. — Prix modérés.
Travail prompt et soigné.

A la même adresse, Crochetage de
laine, Rrassici-cs, Capelines, Chaus-
sous, etc,, pour bébés. 1441,-2

«_»0-€_K_}"*_3-€>«_3*0>'_3»-_3'-£3'»»»3.»
Q Magasin ti)

f PERRENOUD &LM S
Q Place de l'Ouest Q
A 39, R U E  DU P A R C , 39 jh
i 14135-2 La Chaux-de-Fonds T
X Grand et beau choix de x
1 Hz 1 JL 9
" I-f i__f_ _ .-SûTfîSSIîO uS Il tf llUlo. LBU1 o Sv ¦ii£ |̂__ _ » <_ hvyi %tt y

^ 
Sonneries Cathédral e et autres x

T Mouvements garantis |jj
(jj des premières fabri ques Q
S) Pendules.  ̂ Réveils. Q
S — RÉPARATIONS - Q
90**0*-3-£3<_t*e3*-g3**£>C---0-€>»

CH. ZELLWEGER
Rue de Gibraltar 2

LA CHA UX-DE- FONDS

IHSTRUMEHtS
~

ds Musique
EN TOUS GENRES

Violons anciens, Violons pour élèves.
Mandolines napolitaines.
Mandolines lombardes. 13738-1
Flûtes , Piooolos, Clarlnetlos , Hautbois,

etc., etc.
Instruments de cuivre en tous genres.
Accessoiras pour tous les instruments.

Représentation des meilleures fabriques
de la Suisse et de l'étranger.

F.-Ai-nold _flf|̂ _*C,O DROZ P^V5£/
h Chanx-de-Fonds y/Zs&s

Jaquet-Droz/
^ ^!̂ s *

89 / Kf p /  ̂ Ar9***>
A/ ^S&S Acier et 
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Franc ?.—Saint-Etienne , 25.— Le syndica t
il 's ouvrie. 's métallurgistes annonce pour de-
111 a in soir à la Bourse "du Travail une réunion
»iu cours de laquelle on discutera de la situa-
tion et de la grève générale. De graves déci-
sions seront prises , dit la convocation.

Montceau-les -Mines , 25 octobre. — Un cer-
tain nombre de mineurs sans travail ont
ad ressé des demandes pou r être embauchés
d.ins d'aulres parties de la France.

Saint-Etienne, 25 octobre . — Il est inexact
jue les régimenlsdes garnisonsvoisines soient

en route pour Saint-Etienne , où le calme esl
complet. Des mesu res d'ord re et de protection
ne seront prises que si la grève générale est
déclarée.

Allemagne. — On mande de Berlin , 25
octobre :

Une des plus violentes attaques dont le roi
Edouard VU ait jamais élé l'objet vient de se
produire à Berlin. Le journal humor istique
Kladdera tadsch quittant le ton de la plaisan-
terie pour celui de l'invective , publie un arti-
cle furibond sous le titre : « Coups de bâton ».
Lord Kilchener y esl représenté comme un
bourreau qui joint l'insulte à la cruauté la
plus féroce en faisant frapper de verges les
jeunes prisonniers afrikanders . Le journal
continue en reconnaissant que les coups de
bâton ont pou rtant leur utilité. Si, quand le
roi Edouard VII se livrait à certains crimes
que le journal allem and précise, on lui avait
Subli quement app liqué une volée de bois vert

evant le ministère et le Parlement , l'Europe
aurait certes app laudi. Maintenant que ce/mte
Lilstling (ce gros libertin) porte la couronne
d'Angleterre , il est inutile d'espérer que le
châtiment qu'il mérite lui sera infligé.

Le correspondant du Standard se demande
•i le gouvernement anglais , qui sait bien pren-
dre ombrage en d'autre s lieux , ne demandera
Eas des explications à l'empereu r Guillaume ,
'autres engagen t l'ambassadeur britannique

à agir sans retard et sans ordres.
Espagne. — Madrid , 25 octobre. — Sui-

vant des info; mations puisées à source sûre,
les évêques demanderont au Sénat la déclara-
tion obli gatoire pour les instituts d'enseigne-
ment religieux , l'autorisation d'enseigner pour
les congrégations religieuses , libre exercice
public du culte catholi que, les bienfaits du
concordat pour toutes les congrégations reli-
gieuses, enfin la désignation d'évèques comme
inspecteurs d'enseignement.

Cadix, 25 octobre. — A la suite du rem-
placement du maire, les partisans de ce der-
nier se sont livrés à des manifestations de
désordre. La police, qui essayait de disperser
les manifestan ts , a été lap idée. Il y a eu plu-
sieurs blessés ; quelque, arrestations ont été
opérées.

Russie. — La Sakasp isîcoje Obosoenie ap-
prend d'Askabad que lois de son passage à

Nouvelles étrangères

Mero , le ministre de la guerre Eonropatkine a
visité la prison où six Afghans se trouvaient
enfermés.

Ces hommes avaient été arrêtés comme es-
pions. Aucune charge sérieuse n'ayant con-
firmé leu r culpabilité , le général Kouropatkine
leur rendit la liberté en leur disant :

«L'Afghanistan a été visité par un malheur *
l'émir Abdurhaman est mort. Un de ses fils,
Habibullah , est monté sur le trône. Nous,
Busses, nous sommes, comme par le passé,
des amis de l'Afghanistan ; nous le restons
dans ce changemen t de règne. En vous don-
nant la liberté , je vous ordonne de vous pré-
senter au chef le plus voisin et de lui redire
les paroles que vous venez d'entendre. »

Royaume-Uni. — M. Cadbury, le grand
fabricant de chocolat de Birmingham , a refusé
au gouvernement anglais la commande de
60,000 livres de chocolat pour les troupes an-
glaises dans l'Afri que du Sud afin de ne pas
contribuer à la prolongation de la guerre
sud-africaine.

M.Cadbury avaitdéj à protesté, croyons-nous,
contre la guerre. On sait que ce richissime et
généreux guaker a de ses pro pres deniers,
dans sa propre résidence, fondé à Bournville,
prés de Birmingham, un grand village indus-
triel qui est comme un paradis rural.

On assure, d'autre part , dit Paris-Nouvelles,
que le gouvernement anglais s'est adressé à
un grand fabricant d'Erfurt , M. Georges Koch,
pour une importante commande de coiffures à
l'usage de l'armée britannique. M. Koch a
également refusé pour n'avoir rien à faire dans
l'anéantissement du Transvaal.

Etats-Unis. — On télégraphie de Chi-
cago, 25 octobre :

M. Gassou, récemment encore commissaire
spécial pour la conclusion des traités de réci-
procité , a parlé jeudi soir sur la réciprocité
devant l'Association des industriels de l'Illi-
nois.

« Le tenfps esl venu , a-t-il décl aré, où l'A-
mérique doit s'assurer des marchés pour ses
produits ou souffrir de la pléthore avec les
perles et les désordres qui en résultent pour
le travail et le capital.» L'ora teur examine
quel ques-uns des avantages des traités déj à
conclus, et il parle du traité avec la France
actuellement en discussion. » Les Etats-Unis ,
dit-il , ne concèdent en réalité que 5 % sur les
tarifs actuel s tandis quela France leur accorde
une réduction moyenne de 46%- On a pu dire
que les concessions fa i tes par la France sont
insuffisantes ; mais il faut d'abord se souvenir
que dans tout traité il y a deux parties con-
tra niantes. »

M. Gassou conclut en disant que la récipro-
cité est le seul moyen d'extension industrielle.

— On annonce de New-York la mort , à
l'âge de 101 ans, de Mme Anne-Catherine
Brown qui , au commencement du siècle der-
nier , fut une des élégantes de Philadelphie.
Elle eut l'occasion de danser avec Lafayette
lorsque Ip gouvernement américain invita en
1824 le compagnon de gloire de Washington
à visiter l'Union.

— Blancs et noirs sont à couteaux tirés en
ce moment dans le comté d'Harrison (Texas).
Des fermiers nègres qui ont loué des planta-
tions de coton auraient refusé de faire la ré-
col te dont ils doivent partager le rendement
avec les propriétaires.

Un de ceux-ci , nommé Atwood , s'étant
rendu chez un fermier noir , Walker , à la tête
d'une troupe de blancs, Walker le tua d'un
coup de fusil.

Ce fut le signal d'une chasse aux nègres qui
a déjà fait cinq victimes. Quatre onl été pen-
dus , le cinquième a succombé sous les coups
de fouet.

Perse. — Un complot contre le shah a été
découvert. A sa tête se trouvaient ses deux
frères et son gendre qui esl le grand-vizir.

Les deux frères onl été condamnés au ban-
nissement à vie; le gendre avait été condamné
à mort , mais au moment où il montait à l'é-
chafaud , sa peine a été commuée en celle
de la fustigation jusqu 'à ce qu'il donne les
noms de tous les conspirateurs.

Enfin , le favori du shah , Gavame, qui était
imp liqué dans l'affaire, a reçu également sa
grâce, mais il est mort depuis en prison.

Onditqueleparti  révolutionnaire toutentier
ainsi que le haut clergé, étaient dans le com-
plot.

L Augsburger Abendze ttung donne de cu-
rieux renseignements sur l'origine germani-
que de lord Milner. Alfred Milner est le fils
d'un professeur allemand qui, de 1867 à 1882,

Lord Milner

a enseigné à l'université de Tubingue. Ce pro-
fesseur avait , en 1853, épousé une Anglaise ,
nommée Marie-Irène Cromie, veuve avec deux
enfants. De cette union , enregistrée au consu-
lat anglais de Cologne, est né en 1854, à Bonn ,
où son père étail privat-docen t, un fils nom-
mé Alfred. La famille se transporta plus tard
à Londres, — le futur lord Milner avail alors
sept ans, — où le père voulait exercer la mé-
decine ; mais il ne paraît pas y avoir fait de
très bonnes affaires, puisqu 'il retourna se
fixer en Allemagne. Son fils revint plus tard à
Londres, où, grâce aux relations de sa mère,
il trouva une occupation dans le journalisme
el se distingua très vite par des talents qui
attirèrent l'altenlion sur lui et lui ouvriren t
la carrière diplomati que.

Le même journal rapporte que , d'après des
journaux anglais , lord Millier n'a jamais été
naturalisé Anglais ; et l'eût-il été, la légalité
de sa nomination à la pairie pourrait encore
être contestée, à moins que l'on ne considère
comme virtuellement abrogée l'ancienne loi
qui interdit au souverain de confé rer la di-
gnité de loid à un étrange r natural isé.

On écri t à la Gazette de Lausanne :
Il y a bien longtemps , sept ou huit ans en-

viron , qu 'il existe une armée régulière, la-
quelle compte 40,000 fantassins, 10,000 cava-
liers, 1600 artilleurs avec 182 pièces de ca-
nons et, en outre , une milice com posée de tous
les hommes en état de porter les armes. Les
officiers ont une certaine instruction et la plu-
part parlent ang lais. Cependant , il y a des of-
ficiers sortant du rang ; ces derniers ne se re-
gardent pas comme les égaux de ceux qui ont
reçu quelque instruction. C'est parm i ceux de
première classe, parmi les officiers instruits ,
que l'émir choisissait les chefs , tant pour la
partie militaire proprement dite, que pour
l'administration.

L'uniforme varie , mais il est en général
très brillant : éclatant pour les officiers et 1res
simple , tout noir , p our les soldats , qui sont
coilfés d'un grand bonnet de fourrure.

L'armement consiste , depuis trois ou qua-
tre ans , en fusils dernier système, fournis par
l'Angleterre , tout comme ce môme pays a en-
voyé ses instructeurs et ses ingénieurs et sur-
tout son a rgent pour les fortifications de la ca-
pitale des frontières.

Quant à la cavalerie , elle a toujours été re-
doutable et a souvent donné fort à faire aux
Anglais. Même dans le temps où il n'y avait
pas d'armée régulière , cette cavalerie était à
redouter. Elle est vive , alerte , mobile , hardie ,
et composée des plus beaux hommes , des plus
téméraires, de ceux qui méprisent la mort. De
nos jours , c'esl un des plus beaux corps que
l'on puisse voir , avec ses uniformes ro uges et
ses larges turbans , ou de hauts bonnets de
fourrure ; il est le soutien en môme temps que
l'ornement de l' armée , et l'on regard e comme
un grand honneur l'admission dans cetle
troupe d'élite.

Tels sont les hommes que tonte armée d'in-
vasion trouverait sur son chemin. De leur an-
cienne barbarie , ils n 'ont gardé que la témé-
rité et le mépris du danger.

Tandis que l'Angleterre a des résidents en
Afghanistan , la Russie n 'y a aucun représen-
tant et ne peut être tenue au courant de ce
qui se passe en ce pays , ni même des diverses
compétitions qui peuvent surgir d'un moment
à l'autre. C'est par un extraordinaire et heu-
reux hasard , qu 'à une époque si critique , le
ministre de la guerre se trouve à Merw, en
tournée d'inspection.

L'armée afghane

Arts et métiers. — Les rapports Jes ex-
perts et délégués à l'Exposition universelle de
Paris , en 1900, publiés par l'Union suisse des
arts et métiers , viennent de paraître en un
joli volume de 424 pages in-quarto , en partie
allemand , en parlie français. Il y a 230
rapports sur plus de 80 professions diverses ,
fournis par les délégués des gouvernements
suisses à l'Exposition de 1900|; tous renfer-
ment des détails de haut inté rêt, des observa-
tions et des points de vue instructifs. L'Union
suisse des arts et métiers a décidé d'en publier
les parties les plus utiles. Les artisans , les ou-
vriers , les corporations de métiers, les socié-
tés ouvrières de perfectionnemen t, les écoles
professionnelles , les bibliothèques populaires ,
en un mol, tous ceux que ces importantes
questions intéressent ne devraient pas man-
quer de se procurer un livre qui est uue vé-

ritable mine de renseignements utiles à coi
sulter.

Supppesslon temporali>e de Vi
change des colis postaux avec I
Turquie par la voie d'Autriche-Rou
manié (Constanza). — Ensuite de sus
pension du service maritime enlre Constanz
et Constantinople , la voie d'Aulriche-Rouma
nie (Constanza) ne peul plus êlre utilisée jus
qu 'à nouvel avis pour l'expédition cle coli
postaux à destination de la Turquie. Les au
très voies restent ouvertes.

Chronique suisse

Le Vaterland confirme que la situation es
sérieuse dans le tunnel du Simplon , du côt
d'iselle. Samedi , la masse d'eau qui inonde i
souterrain depuis vingt jours estbrusquemen
montée à 1500 litres par minute. Dans la se-
conde galerie égalemen t , les infiltrations d'eai
sont importantes et donnent naissance à uni
cataracte en miniature qui se précipite daa
la Diveria. Les ingénieurs sont très soucieux

D'après la Nouvelle Gazette de Zurich, le.
travaux n'ont pas élé suspendus dans les ga
leries méridionales du Simplon. Seul le tra
vail des perforatrices mécaniques a dû êtn
interrompu pour quel que temps, à cause de,
venues d'eau considérables.

A la fin de septembre, la perforatrice a' fon
dans la galerie n° 1 une ouverture de 70 mil
limètres de circonférence par où s'échappe ui
jet d'eau sous une très grande pression , 40 at
mosphères peut-être. Les pompiers qui on
été en contact avec des jets d'hy drant de 3(
millimètres de circonférence et d'une pressior»
de 8 atmosphères pourront se faire une idét
de la puissance de cette colonne d'eau sou ter
raine ; elle jailli t  avec un sifflement étourdis-
sant qui se perçoit de très loin.

Il s'écoule actuell ement 200 litres-secondt
de la galerie n° 1, La temp érature est tombée
de 18 à 16,5° centigrades. Elle était primiti-
vement de 32° à 800 mèires de profonde ur.

, Quel ques jours après que les trav aux eureni
été entravés dans la galerie n° 1 par l'inonda *
lion , de nouvel les sources ont aussi été ren-
contrées dans la galeri e n° 2; mais comme
elles jaillissent sur plusieurs points à la fois ,
la perforation à la main n'a pas été arrêtée
un seul jour. Depuis une semaine , aucune
autre venue d'eau n'a été constatée , de sorte
que les perforatrices mécani ques pourront
bientôt êlre remises en œuvre.

L'eau de la galerie n° 1 est conduite dans la
galerie n° 2. En tout , il s'écoule du tunnel
une quantité d'eau de 700 litres par seconde.

Les travaux de maçonnerie el de revêtement
du tunnel dans la galerie n° 1 continuent à
s'effectuer normalement. Ils n'ont d'ailleurs
jamais été arrêtés.

Quant à détourner les eaux venant des gale-
ries ou à boucher les cavités par où elles
s'échappent , il n'y faut pas songer. Le mieux
est de laisser s'écouler le plus d'eau possible
et d'agrandir les ouvertures pour que la pres-
sion soit moins forte.

Après avoir rencontré au début , dans le
tunnel du Sud , le très dur gneiss d'Anligorio ,
on creuse maintenant un calcaire blanc, mar-
bre magnifique, dans lequel les peiforatrices
avançaient beaucoup plus rap idemen t, jus-
qu 'au moment où ont jailli ces fortes sources.
La présence.de celles-ci était d'ailleurs atten-
due, car les ingénieurs remarquaient depuis
quelque temps que la température dans les
galeri es se rafraîchissait de plus en plus.

Inondation au Simplon

BERNE. — Accident . — Vendredi , après 4
heures , la moitié d' une maison en construc-
tion à la rue Centrale , à Bienne, haulede qua-
tre étages, s'est écroulée.

Des ouvriers étaient , occupés à dresser la
charpente du bâtiment lorsque l'écroulement
s'est produit. La façade occidentale de la par-
tie sud de la maison , ainsi que le mur exté-
rieur au sud se sont écroulés! La charpente
est restée suspendue en l'air, ne reposant plus
que sur un pilier de pierre resté debout. Sept
ouvriers ont été ensevelis. Un jeu ne Piémon-
tais de 24 ans a succombé ; troi s ouvriers sont
grièvement blessés et trois atteints plus légè-
rement. Un des ouvriers assure qu 'il a vu
écraser un des porte-mort ier. Il y aurail ainsi
deux morts ; cependant on n'a pas encore re-
trouvé le cadavre de ce dernier. On attribue
la cause de l'accident au fait que les travaux
onl été effectués par un temps humide , ce qui
a empêché la prise du mortier.

BALE-VILLE. — Le gros lot de la loterie de
l'exposition industrielle esl échu à une jeune
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Ceux qui parlent encore de l'affaire des mi-
net: ; s sont des gens qui retardent. 11 sera as-
sez lot d'en recauser quand on constatera la
qualité du travail préparatoire qui se poursuit
dans les commissions.

On n'a que de menus incidents sous la main.
M. Tailhade , condamné à un an de prison
pour l'article du Libertaire, est parti pour la
Belgique , où sa femme lui donnera prochaine-
ment un bébé. Cela n'a pas l'air d'une fuite.
Mais M. Tailhade est dans une opulente ai-
sance, et il lui a été facile de faire ensorte que
l'événement de famille se passe au-del à de la
fro n tière, où l'arrestation ne peut l'atteindre.
Son complice , l'éditeur Grandidi er , qui est
pauvre et n'avait aucun prétexte plausible
oour aller fa i re une station à étranger , vient
l'être arrêté pour purge r ses six mois de cet-
nie. .

Or il paraît qu 'on l'a mis au régime des dé-
nus de droit commun , tandis que les socia-

1. .tes pré tendent que le régime beaucoup plus
la "ge des détenus politiques lui est applicable.
Ils feront une interpellation à la Chambre si
le gouvernement ne met pas Grandidier au ré-
gime de faveur.

Lt question est intéressante à ce point de
vue, qu'elle permettra de voir si en haut lieu
on considère le délit d'anarchisme comme un
délit politi que ou non. On incline générale-
ment pour la négative. Sinon , la propagande
par le l'ait cesserait d'être un attentat de droit
cominu i.

C. R.-P.
_¦_¦___»- . -«BB— 



fille de seize af-, fille d'un emp loyé des doua-
nes bâloises. Cette jeune personne ayanl rendu
nn jour un service à une de ses connaissances
en avait reçu, comme bonne-main, un franc,
et sans en parler à ses parents , avait consacré
celte petite valeur à acheter un billet de la lo-
terie de l'exposition. Elle a le choix mainte-
nant entre un mobilier évalué à 10,000 fr. et
nne somme de 7,500 fr. en espèces.

VAUD. — Asphyxie. — Avec le retour du
froid commencent les accidents causés par l'a-
cide carbonique.

On a trouvé jeudi matin , sans vie, dans le
laboratoire de la société de zyma, aux Bassets
près Clarens, le jeune Frech , âgé de 18 à 19
ans, employé de la société. Tous les efforts
pour le rappeler â la vie ont été vains.

Malgré la défense expresse qui lui avait été
faite , il avait couché dans le laboratoire.
L'accident est dû probablement au calori-
fère.

VA LAIS. — On écrit au Bund que l'épidé-
mie de typhus qui s'esl déclarée cet élé à Bri-
gue a atteint beaucoup de personnes, dans
toutes les classes de la population. On l'a te-
nue secrète pour ne pas causer un trop grand
préjudice à l'industrie hôtelière. Elle aurait
été causée par des infiltrations des égoûts de
l'hôp ital dans une canalisation d'eau potable.
Ceux des ingénieurs de l'entreprise du Sim-
plon qui sont tombés gravement malades,
songen t à quitte r le château Stockai per, où
ils logent, et à transporter leur domicile à Na-
tp.rs.

GENÈVE. — Vol. — Jeudi matin , le méca-
nicien du bateau le Genève, constata que la
porte du restaurant de première classe étail
entr'ouverte. Des voleurs avaient passé par là
pendant la nuit , mangeant quelques biscuits ,
goûtant à la fine Champagne et fumant des ci-
gares de choix ; il est même certain qu 'ils ont
emporté des provisions pour se sustenter en
des endroits plus sûrs.

Cornol. — Mard i soir , entre 10 et H heures,
nn ancien soldai au service de la Hollande ,
J. S., âgé d'une cinquantaine d'années , voulut
entrer à l'auberge du « Bœuf ». L'aubergiste ,
voyant que ce client était déjà en état d'i-
vresse, ne voulut pas le recevoir. S. se décida
donc à s'en aller, mais en descendant l'esca-
lier il fit un faux pas et tomba sans pouvoir
se relever. On le transporta dans une maison
voisine où il ne tard a pas à expirer. Le méde-
cin appelé pour examiner le corps a constaté
Sue S. a succombé à un épanchement de sang

ans le cerveau.
S. était veuf , sans famille. U élait depuis

longtemps adonné â la boisson.
Courtételle. — On écrit au Démocrate :
Les cyclistes qui passeront dorénavant dans

notre localité feront bien de se tenir sur leurs
ga rdes. Dimanche dernier un jeune homme
du voisinage ayant déposé quel ques instants
son vélo dans une maison particulière , quel-
ques mauvais plaisants s'avisèrent de l'enlever
.et ce n'est que jeudi qu 'on le re t rouva dans
une haie voisine , à proximité du village. Le
véhicule était dans un état pitoyable : les
deux enveloppes étaient lardées de coups de
couteau.

La machine d'un autre cycliste , qu 'on avait
déposée devant un établisse ment public , a
également éprouvé quelques dégâts, mais
moins graves .

Ces actes d6 vandalisme ne témoignent pas
précisément en faveur de notre localité , à la-
quelle de tels malandrins auraient bientôt fait
perdre sa bonne répu tation.

Chronique du Jura bernois

0% Eglise indépendante. -— Le synode de
cette église aura séance mercredi 30 octobre,
i 8 h. 7» du matin , dans la grande salle des
conférences , à Neuchâtel .

Le cul te d'ouverture sera présidé par M. le
pasteur Paul DuPasquier. L'ordre du jour pré-
voit un rapport de la commission synodale
sur les récentes nominations et mutations ,
des rapports spéciaux des églises de Dombres-
son et de Môtiers-Bove resse, la reprise de la
délibération sur le projet de fédération avec
les églises libres de Vaud et de Genève, la re-
Îrise de la délibération sur l'élévation du

•alternen t des pasteurs .
-— Le dimanche 3 novembre, jour de la

Réformn l ion , il y aura dans les églises indé-
pendantes de notre canlon une collecte en fa-
veur des protestants disséminés. Le produ iten
géra réparti par moitié entre le comité neu-
châtelois qui s'occupe de celte œuvre et le co-
milé central suisse. Ce dernier se propose
d'affecter la par t qui lui en reviendra à la pa-
roisse de Laufon (Jura bernois).

0% Cernier. — Le dernier survivant de la
Constituante de 1848, Adol phe Veuve , vient
de mourir à l'âge de 90 ans, dit le Neuchâte-
lois.

Adolphe Veuve était une figure bien connue
à Cernier el au Val-de-Ruz. Républicain de la
première heure et patriote convaincu , il joua
on rôle important dans les événements de
1848; il était un des chefs reconnus du mou-
vement républicain dans notre district et prit
ga grande part à la révolution du 1er mars.
Elu à la Constituante , puis au Grand Conseil ,
Ts'occuna activemen t des affaires publiques.

Chronique neuchàteloise

Pas de Charlatanisme!
OPTIQUE MÉDICALE, rue Léopold Robert 89.

Raoul Francon. 14722-3*

Spécialité; LUNETTERIE verre» combiné».

00 Concert d'orgues.—Nous lisons dans les
journaux du chef-lieu des comptes-rendus élo-
gieux du concert que M. Guillod , organiste de
Francfort, a donné jeudi dernier à Neuchâtel ,
au Temple du Bas, devant un nombreux pu-
blic, avec le concours de M. Cotnut , ténor, et
de Mlle de Goumois, violoniste.

L'Express dit en substance :
«M. Guillod est un excellent organiste. On

a admiré la grande sûreté de son jeu , même
dans les passages les plus touffus , et la grande
précision dont il a fait preuve dans les atta-
ques les p lus difficiles .

Mlle de Goumois a un jeu très agréable ;
M. Cornul possède à côté d' une diction i rré -
prochable un timbr e de voix des plus sympa-
thiques el toujours clair. »

Nul doute qu 'à la Chaux-de-Fond s le même
empressement n'attende {ces artistes diman che
soir au Temple français , où nous aurons l'oc-
casion , en entendant de belle musique, de té-
moigner notre intérêt à deux aveugles (MM.
Guillod et Cornul) et à leur collaboratrice.

(Communiqué).
00 Séances Carrara. — Les amateurs de

coiife i»»;:ces captivantes apprendront avec
plaisir que M. le professeur J. Carra ra en pré-
pare une série pour les mois d'octobre et de
novembre . M. Carrara nous parlera des fem-
mes de Napoléon , tout d'abord de Joséphine ,
et nous lira les principales scènes du drame
de Bergeral , Plus que reine.

Voici le programme de ces conférences-
lectures , qui auront lieu à l'Amphithéâtre , les
30 octobre, 4, 7 et 14 novembre :

1" séance : A la Martinique : naissance de
Joséphine. Son enfance , son éducation. — Le
premier mariage : Alexandre de Beauharnai s.
— Joséphine pendant la Révolution ; la prison
des Carmes ; la « citoyenne ». Tallien et Bar-
ras. — Bonaparle : le second mariage . — La
prédiction réalisée. — Lecture de Plus gue
reine : Prologue , Le grain de café ; acte I,
Le retour d'Egypte.

2e séance : Joséphine impératrice. — La
journ ée de Joséphine : le lever ; le pelit chien;
la toilette et les toilettes ; le déjeuner ; les di-
vertissements ; le dîner ; la soirée. — Lec-
ture de Plus que reine ; acte II, La partie de
barres, scènes IV el V.

3e séance : Joséphine et le pape Pie VII ; le
mariage religieux. — Le sacre de Napoléon.
— La question du divorce . Orages conjugaux.
— Les imprudences de Joséphine. — Le di-
vorce. — Lecture de Plus que Reine : acte IV,
l'Empereur, scènes III-VU.

4e séance : Après le divorce : le départ des
Tuileries , la Malmaison. — Joséphine et Ma-
rie-Louise. — Le voyage en Suisse. — L'inva-
sion. — La maladie et la mort. — La vérité
sur Joséphine. — Lecture de Plus que Reine,
acte V, La bonne Joséphine.

(Voir aux annonces.)
0*0 A quoi bon ? vanter encore les mérites

du Grutli ? Chacun les connaît et viendra au
Stand :

Dimanche matin déguster son apéritif aux
sons mélodieux de VOdéon

L'aprés-m idi ouïr le Griitli, l'Orphéo n et le
Grutli-Màim erchor, puis en tourner une ou
deux.

Le soir en tourner d'autres, après avoir ap-
plaudi la Philharmonique, la Pensée et l'An-
cienne.

Lundi soir rivaliser d'empressement avec
les Armes- Réunies, l'Helvétia , l'Espérance et
l'Abeille.

Sans compter la tasse, chaque jour à 1 h.,
el les jeux très variés, qui chemineront cons-
tamment. (Communiqué).

00 Jurassiens bernois. — En réponse aux
différentes demandes qui lui parviennent , la
Société mutuelle-patriotique des Jurassiens
bernois avise le public qu 'elle n 'organise ni
tombola ni loterie en faveur d' un hôp ital d'en-
fants.

Malgré les nombreux encouragements el les
sympathies qu 'elle a reçus, elle s'en lient aux
décisions prises lors de son initiative ; soit
organiser un concert par année et mettre en
circulation quelques carnets du sou hebdoma-
maire ; ceci afin de ne pas gêner ies aulres
œuvres de bienfaisance , si nombreuses dans
notre localité , el qui certainement mérilent
aussi les faveurs du public.

(Communiqué).
00 Fin de grève. — Le Comité de la Fédé-

ration des ouvriers monteurs de boites, réuni
hier soir, a décidé d'accepter les nouvelles
propositions des chefs de fabriques .et d'en re-
commander aux ouvriers la prise en considé-
ration.

Après 12 jours de grève, pendant lesquels
aucun inciden t regrettable n'a été signalé, les
ouvriers ont repris le travail ce malin.

Les parties se sont mises d'accord en se fai-
sant des concessions réciproques. Les patrons

ont accepté la réglementation du travail ré-
clamée par les ouvriers et ceux-ci ont aban-
donné quel ques-unes de leurs prétentions con-
cernant les tarifs.

00 Commission scolaire. — La Commission
scolaire se réunira le lundi 28 octobre, à 8
heures du matin , au Collège Industriel , avec
l'ordre du jour suivant : Revue annuelle des
Cadets. (Communiqué.)

0*0 Un joli concert. — C'est celui que don-
nera dimanche soir la société de chant l 'Or-
phéon au restaurant de Bel-Air. Pas n'est be-
soin de le recommander, car le programme
en dit plus que toutes les réclames. Après le
concert , soirée familière.

U y aura foule à Bel-Air demain soir.

00 Pieire phihsophale. — M. Paul Single,
de notre ville , avait  présenté à l'Exposition
de Genève un certain nombre de boites fa i tes
d'un métal imitant l'or à la perfection. 11 avait
obtenu comme récompense une mention ho-
norable. Depuis cette époque, M. Single a
poursuivi ses recherches et il serait tout bon-
nement arrivé à la poss ibilité de transformer
les métaux en or. Ce serait la pierre philos o-
pha i découverte. Une dernière expérience
concluante serait toutefois nécessaire, nous
dit une annonce paraissant ce jour.

«« Revue des cadets. — Tous les cadets
sont convoqués pour i un Ji matin , à 7 h. '/.,
sur la terrasse du Co liège Industriel , pour la
revue annuelle. Se présenter en tenue et en
armes. (Communiqué.)

00 Foot-Rall. — Demain , à 2 heures , sur
le terrain de la Charrière , Black-Feliows ,
Berne , jouera son premier match de la saison
contre l'équipe seconde du F.-C. Chaux-de-
Fonds. Ce match comptera pour le champion-
nat suisse, série B. • (Communiqué.)

Chronique locale

Grâce à des recherches couronnées de succès, M.
Richard Kohi , photographe, est arrivé à combiner
un développement qui permet de donner aux clichés
photographi ques un écart de pose de 1/50 à 20 se-
condes. Le développement se conserve au moins une
année sans oxydation ou altération. Voir aux an-
nonces.

Shanghaï , 26 octobre. — La famine fait de
rapides progrès. Il résulte en effet des infor-
mations reçues par le consul généra l anglais
que le nombre des personnes qui en souffrent
est de 300,000 dans la province de Kiangsou
el de 600,000 dans celle de Honan ; la situa-
tion est encore p lus grave dans le Kiangsi.

Philadelphie , 26 octobre . — Un violent in-
cendie a éclaté vendredi malin dans une fa-
brique de meubles comprenant neuf étages.
Plusieu rs centaines d'ouvriers travaillaient à
ce moment dans les ateliers ; un grand nom-
bre d'entre eux ont élé brûlés ou grièvement
blessés. On a retrouvé dix-neuf cadavres.

Malte , 26 octobre . — Le gouverneur est
disposé à retirer lo décret sur la langue an-
glaise, mais il mainlient celui relatif aux
taxes. La décision du gouvernement est atten-
due de Londres.

Pékin , 26 octobre. — Le ministre d'Alle-
magne est parti vendredi pour une tournée
dans le Sud ; il visitera Kiao-Tchéou el plu-
sieurs consulats allemands. Le ministre d'An-
gleterre partira aujourd'hui pour une tournée
semblable.

A gence télégraphique suisse

Berne, 26 octobre. — Ce matin ont eu lieu
les obsèques de M. Delfosse, l' ancien ministre
de Belg ique à Berne. MM. Zemp, Deucher et
Hauser, ainsi que le chancelier de la Confédé-
ration , M. Ringier , el le vice-chancelier , M.
Schatzmann , y assistaient à tilre privé.

Nyon , 26 octobre . — Les 14 chauffeurs
d'automobiles , incriminés d'avoir dépassé l'al-
lure de 12 km. lors de la cou rse de côte Tré-
lex-Sl-Cergues, el qui avaient élé mis en con-
travention , ont comparu ce matin devanl le
préfet. Ils ont été tous acquittés .

Vienne, 26 octobre . — Les ambassadeurs a
Constantinople préparent une note conjointe ,
demandant à la Porte des réformes immédia-
tes en Macédoine.

Paris, 26 octob re. — On mande de Constan-
tinople à l'Echo de Paris qu 'à Smyrne les
Turcs ont euvahi el pillé un magasin apparte-
nant à un Français nommé Cadet. Le consul
de France à Smyrne s'esl plaint de cet inci-
dent aux autorités tu rques, mais ces dernières
ne font que peu d'efforts pour retrouver les
coupables . Leur peu d'empressement serait
dû, assure-t-on, à la tension qui existe entre
la Porte et la France.

Parts, 26 octobre. — Le correspondant de
Bordeaux du Petit Journal signale la mort
d'une demoiselle Dumaine qui avait atteint
l'âge de 107 ans.

Madrid , 26 octobre. — A la Chambre, M.
Sagasta répondan t à une interpellation dit que
le but visé par le décret sur les congrégations
a été atteint. U s'agissait d'éviter l'invasion
des religieux qui quittent la France et, en fait ,
sur 700 religieux qui ont traversé la frontière
espagnole, 52 seulement se sont établis en Es-
pagne.

Londres, 26 octobre. — On télégraphie de
New-York au Times que dans un discours pro-

noncé vend redi soir, le marquis Ito a insisté
sur ce que le Japon a besoic pour sa réorgani -
sation de faire ues emprunts importa nts. II a
ajouté que les affaires seront réglées d'une fa-
çon normale.

Le marquis Ito part pour l'Europe.
Londres, 26 oct. — Une dépêche de Monte-

video au Times dit que la Chambre a abordé
la discussion du budget.

Les employés des tra mv-ays se sont mis en
grève.

Paris, 26 octobre . — Des dépêches de Pékin
disent que l'on ue voit plus d'étrangers dans
les rues depuis le retrait des troupes d'occupa-
tion. La ville est actuellement administré e par
les fonctionnaires chinois et les vols nocturnes
y sont fréquents.

Biella, 26 octobre . —Depnis plusieurs jou n
les ouvriers des fabriqnes de laines et de co-
tons des environs de Biell a sont en grève. Les
grévistes sont au nombre de 7000. La situa -
tion est assez grave , car les ouvriers ont dé-
cidé de résister à lout prix.

Berlin. 26 octobre . — A ce qu 'assure la Ga-
zette de Voss, on peut s'attendre à ce que le
budget de 1902 comprenne une augment ation
considérable des dépenses pour l'année. Entre
autres innovations , il sera adjoint à chaqu e
bataillon de chasseurs une compagni e de mi -
trailleurs Maxim forte de 70 hommes et 58
chevaux.

Rome, 26 octobre. — D'après les évaluations
du ministère , l'exercice 1901 bouclera par un
boni de 35 millions. La situation est donc très
honne.

Dernier Courrier et Dépêches

Banque et Recpuvrements
..»«

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1901.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comp tant moins '/e % de commis-
sion, de papier bancable sur- • 2439

o as ____ x *sr «ta- aa s
I Cours. Esc.

LDSDRES Chèque 25.15»/, -
» Court et petits appoints . . . .  25.14 __ •/,
» Aœ.angl. 2 mois . ' . Min. L. 100 25.16 37,
» » » 80 à90 jours, Min . L. 100 25.17 V. 37.FIMCE Chèque Paris 10J.10 -
» Comte échéance el petits app. . . 100.20 27,» Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 IOu _ V__ 3V,n » » 80 à 90 j. Min. I?r. 3000 100.2» 3'/,BELGIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 1.30 05 —» Acc. belg. 2 à 3 mois , 4 ch. . . . 100 12 V, 37.
n Traites non accept., billets , etc. . 100.05 3>/,'/,¦LLEMXBIE Chèque , courte èch., petits app. . 12.1.12*/, —
» Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 57'/, «Vt¦i » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.6? Vi 4%ITALIE Chèque , courte é c h é a n c e . . . .  _ l._ h —
» Acc. ital., 2 mois . . .  * cliilî. 97.45 57,» » ¦> 80 à 90 jours . 4 chii l. 97.58 57.USTERDII Court 208.15 3cv,u Acé . holt. 2 à 3 mois , .  . 4 chiff. 208.15 37,n Traites non accept., billets, etc. . 208.15 3V,7.

WIEMNE Chèqne 10...:5 -
» Courte échéance 105 t5 47,11 Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 cbifi . 1115 ,15 47,MJJSSf Bancable jusqu'à 120 jours . . . l'air .3Vt

Billets de banque français . . . 100.-1 —
Billets de banque allemands . . . 123.40 —Pièces de 20 francs 100. i7V, —
Pièces de 20 marks . . . . .  24.08 —

¦v_a_. Xiiavns
ACTIONS DEMANDE OFFRE

Banque commerciale neuchàteloise. . . 485. —Banque du Locle 635. — . 
Crédit foncier neuebitelois . . . .  570. .—La Neuchâteicise « Transport n . . — . 115. —Fabri que de ciment St-Sul pice . . . — — . —Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. 203. — — .—» » act. prit. 515.— — .—Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 125. —
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100. —Ch.-de-fer Saignelé gier-Ch. -de-Fonds . — Ï7ï . —
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 420 .—
Sociélé immobilière Chaux-de-Fonds . 210. — — .—
Soc. de construction L'Abeille, id. — 430. —
Tramway de la Chaux-dc-Fo nds . . — 190.—

OBLIGATIONS
4 Vo Fédéral . . . .  plus int. 105. — —3 Vs V, Fédéral . . . .  » 9S.5D —3 •/, Fédéral . . . .  s 90.28 —4 >/> V, Etat de Neuchâiel . * _ <_ _ : ,_ —4 V, » ¦ 100 — —
3 V. V. " »
3 «/s H. « ¦ - -
* V, */• Banque cantonale » 100.— — .—
3 »/. V, » » - 100.-
* Vi V, Commune de Neuchâtel n 10U.7J —
3 V, Vo - » n - -.-
4 -A «A Chaui-de-Fonds . » 100.75 —
4 7 ,  » n — .— 101.—3 7. V. » » —3 V, V. » » - »* -
4 % V, Commune du Locle » 100. — —3 V. V. » » - -
3,60 Vo » » — — '~
'. Vo Crédit foncier neucliit » —— 100. —
3 V, Vo * » — —
3 «/o Genevois avec primes » 102 75 103 75

Achat et vente de Fonds publics, râleurs de placement, ictiou»
obligations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or el d'ar-

gent à tous titres et de toutes qualités. Or fin pour durcui. . .
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur ta

Suisse el l'Etranger.

Perret & Cie

FORTIFIANT
M. le D' Bm. Herz, médecin pour dames à

Rzesco.v ( -aliciel écrit : « En ce qui concerne l*_é
matogèae du D'-med Hommel , c'est avec une véri-
table B-ti sf action que je Tons fais savoir que ce m i
dicament a fait admirablement ses preuves
dans tous les cas do chlorose jointe à l'aménorrhoe
et i la ménorrhagie , où le bien-être général et l'ap-
pétit dee malades que je traitais se sont rapidement
améliorés ; les anomalies m inst ruelles dont ellet
souffraient depuis de longues années eurent bientôt
disparu et au bout de peu de temps la guerison était
complète. » Dépôts dans toutes les pharmacies, IC

Imprimerie A.OOUBV01SIEK , Ghaux-de-Fondh
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S8 balance, S «M ¦
Çî-Olx Immoàiie. Qualités snpêrleares. Prix modérés.

RÉr. u TIONS I

Syndicat d'élevage
du

• Bétail Pfe-HToire -
de La Chaux-de-Fond *.

Les sociétaires sont avisés que IM
TADKEAUX lre dasse primés, sont, l'un
chez M. Henri Grau, *ux Crosettes, et
l'autre ches M. Ulysse &àrber, à U Joux-
Perret.
14655-3 Le Comité.

EMPLÛYr
Ua jeune homme , connaissant l'horlo-

gerie et blei ae courant de la corres-
pondu.: :e aliemaade et trançaise , trou-
verait piace stabli chez MM. Schxvob
Frères ti Cit. Mcai-*

3 4

7, rue de la Balance et Rue Neuve 1,
H667-1 ASSORTIMENT cens: .érable de

E_"po8??"oii de tous les Genres
avec l'indication ues prix dans les Nouvelles 0t i_ _at_res en sous - sol.

SÇ Urnta BifMm
de __ &&1&*__JL

et Mobilier aratoire
Le Mercredi 30 octobre 1901, dés

2 heures de l'aprés midi, il sera
vendu au domicile des époux Jean et
Marie FLUCKIGER , agriculteurs, à La
Recorne (Eplatures) :

2 vaches, 1 veau, 1 Jament, 1 tas
de foin cubant environ 19 toises, des
chars, charrues, charrettes, brouette, des
glisses, des herses, 1 coffre à avoine, 1
machine a battre, ainsi qu'une quantité
d'outils aratoires et d'autres objets trop
longa à énumérer.

Les enchères auront lien an comptant
et conformément aux prescri ptions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-3301-C

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1901.
14693-8 Office des Poursuites.

Brasserie du LION
j 17, RUE DS LA BALANCE 17.

Tous les SAMEDIS soir

TR I_PES
Tous les jours.

f̂fi CHOUCROUTE GARH1E |gj£

.Bière 'Ulrich. 'Billard neuf .

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

14165-6* Se recommande, E. Perrenoud.

AU THÉÂTRE
Portes, 1*1» h. Concert, 8'/» h.

Jeudi 31 Octobre 1901
CONCERT

donné par le

CHŒUR CLASSIQUE
DIRECTION : G. PANT1LL0N

avec

(granz f èchorg
Violoniste, de BRUXELLES

et quelques Art istes et Amateurs dt la
localité.

PRIX DES PLACES Balcons de face,
8 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. 14463-2

• EMPRUNT ©
Pour mener à bonne fin les dernières

expériences nécessaires au parachèvement
de ma découverte de la pierre philoso*»
phale, j'ai besoin d'une somme de lOOO
à 3000 francs. Qui serait disposé à me
prêter cette somme contre amortissement
annuel et 5°/ 0 d'intéièt. Certain du résul-
tat définitif , j'ai besoin de cette somme
aussi viie que possible. L'exploitation qui
s'en suivra sera pour le plus grand avenir
de La Chaux-de-Fonds. 14646-3

S'adresser à M. Paul Single, rue Jaquet
Droz 14 A.

Enchères publiques
de

BÉTAIL, FOIN
et Entrain de Labourage

an DAZEiVET (Planchettes)
Pour cause de cessation de culture

M. Samuel HIRSCHI père, agriculteur,
au Dazenet (Planchettes), fera vendre
aux enchères publiques devant son domi-
cile, le Samedi S Novembre 1901,
dès 1 '/» heure du soir :

5 vaches portantes pour différentes
époques. 5 génisses portantes, 3 élè-
ves, - mouton, 6 poules et 1 coq.
3 chars à échelles, t charrette à ~
purin, i gros et 1 petit van. 3 har-
nais, 1 potager avec accessoires, 1
lit, 3 tables, cuveau, seilles, sonnet-
tes , faulx, fourches, râteaux , etc. , etc.

Il sera en outre vendu 25 à 30
toises de bon foin pour consom-
mer sur place.

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

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1901.
14850-5 Greffe de Paix,

G. HENRIOUD.

Nouvean Développateur
pour Photographie 1 14694-6

3_S__EL3S4_i_k_
Développateur perfectionné corrigeant

la sur-exposition et développant les ins-
tantanés. Le flacon de 250 grammes,

Fr. JL.OO
Mode d'emploi gratis et sur demandde.

Richard KOEL, photographe
LA CHAUX-DE-FONDS
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Notaire Charles Barbier
sera fermé Lundi 28 Octobre

14666-1 pour cause de deuil

AmpliithÉâtre in Collège Primaire
Les

Mercredi 30 octobre, lundi 4, jeudis 7 «t 14 loieil.
à 8'/i heures du soir

Quatre (VérnUes
de

BI. Jules CARR ARA , prof.

LES FEMMES DE NAPOLÉON
Joséphine

Lecture de 14678-2

PLUS QUE REÏI-E
Drame en 5 actes

par Emile BERGERAT

Abonnement à 3 Tr. — Fntrée : - fr.
— Moitié prix pour les élèves du Gym-
nase et de l'École .supérieure des Jeunes
filles. 

Cartes à la librairie Delachaux et à
l'Entrée. 

La Chaux-de-Fonds
Deux postes de Professeurs de

chant sont mis au concours :
1. Au Gymnase et à l'Ecole indus-

trielle des jeunes filles. 14 heures,
avec un traitement total de 1470 fr.

2. Dans les Ecoles primaires filles
et garçons, 26 heures, pour 2210 fr.

Les candidats devront l'indiquer pour
lequel des postes ils se prêt entent et éven-
tuellement s'ils se présentent pour les
deux. H-3285-C

Adresser les offres de service avec pièci
à l'appui , jusqu'au 15 novembre, au Pré=
sident de la Commission scolaire et ei
aviser le Secrétariat de l'Instruction pu-
blique.

La Ghaux-de-Fonds, le 24 octobre 1901.
14668-3 Commission scolaire.

9f  B.OS -COI>F tM
Un jeune homme connaissant cette pièce

à fond, pouvant fabriquer une montre bon
courant à un prix de revient de "6 fr.
net le carton demande à entrer en rela-
tions avec fabricant pour entreprendre
des terminages, à défaut comme visiteur
ou remonteur. — Offres sous chiffres
II. 7017 J. à MM. Haasenstein &
Vogler. St-Imier. 14679-3

Hôtel fie la Balasca
aux LOGES (Vue des Alpes).
Dim nn che 27 Octobre

BAI / ï_if *_ _  **_______\ _____ 9tzS. L ira M JSP̂ ESW a«M—_ éWa /_ $£_ tr _ Y_ \œ_ _ ____ _ Jm.^̂  -s3_2tL. mmwwmm.
14673-1 Se recommande, Jules Monnier.

Traîneaux
On demande à acheter des traîneaux

usagùs , plutô t avec garnitures et dans des
prix moyens. — S'adresser à M. Bonnot,
Hôtel du Refrain, à Biaufond. (Pour re*
mettre à M. Xavier Bernard.) 14683-î.

On offre environ 5000 kil. t>in de première
qualilé. peti t foin, à 80 fr. les 10JO kilo»
pris an grenier. — S'adresser à M. Pau'
Goulot, aux Gras près Morteau (Francp'

4467â--

T nrtûtîlûîl i A- louer pour St-Georges
UUgCHIClil. 1902, à des personnes tran-
quilles et solvables, un beau logement au
ler étage, de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, eau et gaz installés. — S'adresser
rue des Fleurs 10, au 1er étage. 14528-5

1 nriotl 'pnf A louer P0'1-' -e 23 avril
LUgClllClll. 1902, un beav, logement de
5 pièces, cuisine et dépendances, au let
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. 145,9-5

À lnilPP Pour St-Georges 1902, 2 beaux1UU01 logements de 8 chambres,
cuisine et dépendances, situés au rez-de
chaussée, qui pourraient être loués pom
comptoir et atelier, QU séparément. Ga»
installé et lessiverie. 14535-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .
I.AtfOtnont Pour cas imprévu, à louerLlUgClllCUU pour St-Martin 1901, un beau
logement de 3 pièces, dépendances et bal-
con, exposé au soleil ; plus un pignon.
S'adr. an bureau de I'IMTAHTIAL. 14525-2

I nriûmont A louer poar le 23 avTi>LUgClllClll. 1902 un logeaient de 2 piè-
ces et dépendances, situe aux environs.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAI.. 14529-2

ï fidampnt A ,ouer P°ur St-Georges uaUUgClllCUl. joli peti t 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-a
Pjrfnnn A louer pour le S novembre,i iguuii, -an petit pignon. Ponr le ?3
avril 1902, un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, le tout bien rx-
posé au soleil — S'adi. rue du Temple-
Allemand 18. 14446-i



Prêt
On offre à prêter pour le 15 novembre

1901, 17,000 fr. au 41/,, contre hypothè-
que en ler rang. 14688-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.,

Anx parents I °5££!ft_£_
LETTK de 6 à 12 ans. Bons soins. 14696-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
_____________________________j _¦ 

¦_!__——___!

InnnAnl] On désire placer en appren-
npi-1 Cllll. tissage un jeune garçon,
fort et robuste, de bonne famille et âgé
de 17 ans, pour un gros métier, logé et
nourri chez ses maîtres. 14632-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Jpnnp rmrmno de 18 ans. fort et r°-UCUUC llUlillllC buste, cherche emploi
Sour aider dans un magasin ou comme

omestique où il aurait l'occasion d'ap-

§ 
rendre le français. — S'adresser rue des
leurs 2, au ler étage. 14698-3

ïnilPnalÏPPP Une personne de toute
UUlll UailCl C. confiance , forte et robuste,
se recommande pour des journées. —
S'adresser chez Mme Meyer, rue de Gibral-
tar 13, au 2me étage. 14647-3

J rmnnnfj  On cherche place pour un
li}l (11 Cuil. jeune homme comme apprenti
chez un planteur d'échappements
ancre. — S'adresser chez M. A. Gi gon,
rue Numa Droz 146, au 4me étage.

14427-4

Un monsieur gg Sr£S#B:
cilement petite partie d'horlogerie, cou-
page de balanciers ou autres ; fournirait
travail suivi. — S'adresser sous O. F. L.
Poste restante. 14618-2

flflnintflh.P P^re de fa™He, se recom-
VUIUJJICIIJIC mande à l'occasion du
Terme pour la tenue de livres, Ecri-
tures, Relevés de comptes, Correspondance
française et allemande. Discrétion abso-
lue. 14447-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

RftcVnnf ^n demande à remonter des
nUoAUyi. finissages Roskopf , ainsi
que : des barillets. — S'adr. rue du
Parc 89, au rez-de-chaussée, à droite.

. 14557-2

PA IISQPIICOC '-'ne b0Ilne polisseuse de
rUllooCllûCS. fonds or et argent ainsi
qu 'une assujettie, cherchent place dans
un atelier sérieux de la localité. —
S'adresser le soi r après 7 heures, chez
M. A. Reichenbach, rue de l'Hôtel-de-
Ville 7 B. 14518 -2
Tkniinj n Uue bonne finisseuse de dé-
l/CUliiS. bris entreprendrait quelques
boîtes. Ouvrage soigné. 14554-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

FflndpUP °ff re service aux personnes
_T UUU OUI qui ont le droit de fondre à
domicilo. — Adresser offres sous M. C.
14354, au bureau de I'IMPARTIàL. 14354-2

Un hftmiTIP mai'ié>_ cherche des reprc-
Ull ÎIUIUIIIC) sentations ou n'importe
quel travail. — S'adresser rue du Premier
Mars 14c, au ler étage , à gauche. 14564-2

Mn iiîctp sachant bien son métier et les
lllUUiolC deux langues cherche place ou
emploi dans un magasin ou bureau. —
Adresser les offres sous chiffres A. B.
145ÎT> au bureau de ITMPARTIAL . 14515-2

M iwenrtnpc d'un ceitain ase. bien
JJCioUlluGi) recommandées cher-

chent place de concierge. — S'adresser au
Dureau de Placement de confiance , rue de
la Promenade 10, au rez-de-chaussée.

145U9-2 a - -
TilillATIGA P0111' habillements de______ alllCUBw garçons se recom-
mande pour de l'ouvrage, soit en jour-
nées ou à la maison. — S'adresser chez
MUe Criblez, rue Numa Droz 18. 14464-2

MA nnîeîiP P Jeune homme
Wieil-I-Mei . de bonne |ami||ei
venant de terminer son apprentissa ge
cherche place de suite chez patron sé-
rieux. 14291-4*

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

finiti on Un tourneur à la machine
DUlllCl. Revolver, capable, cherche
place. — S'adresser sous H. S. 14419,
au bureau de ITMPARTIAL. Vi419-1

o6Ufl6 llOD-1116 diplôme d'instituteur,
cherche place dans un bureau de la ville.
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 14434-1

Echappements ancre. £. Ŝs
homme, de 16 ans, ayant fait les repas-
sages pour lui appreudre les échappe-
ments. — S'adresser chez M. Sester, rue
du Parc 85. 14433-1

RpptîCCÎKiPC moyennes. — Une ser-
DC1 UOOagCd tisseuse d'échappements
désire apprendre la partie des moyennes.
— Adresser les offres et conditions sous
initiales S. Hl. 14425-au bureau de I'IM-
PARTIàL. 14425 1
Innnn fllln ayant fait plusieurs parties
uCUUC 1111C dans l'horlogerie, demande
Ïilace de suite soit dans fabrique ou ate-
ier. — S'adresser rue Numa-Droz 185,

au 2me étage. 14437-1

JeUne IlOmine duite, ' cherche emploi
quelconque. Certificats à disposition. —
S'adresser aous Z. Z. 14405 au bureau
de ITMPARTIAL. 14405-1

fnmmie Un comptoir
•Li Ulll Ulll.. dU j ura-Ber-
nois demande une personne
très au courant de la fabrica-
tion et des travaux de bureau.
Salaire ds 125 à 175 fr. par
mois. Entrée immédiate. —
Offres sous chiffres K. 14652
au bureau de I'IMPARTIAL.

146.2-3

fT-altAlir ACHEVEintetREMON-W ISMI-UIU TEURS 80n, demandés
pour pièces 12 à 14 lig., pour entrer de
suite ou le plus tôt possible, aux pièces;
au mois ou à l'année. — S'adresser chez
MM. Boichat et C°, SAINTE-CROIX (Vaud).

14682-1 

fhl i l lnPrif l r iP 0n demande <"- bon guil-
UlUllUl/ilom. locheur pour 3 j ours par
semaine. — S'adr. à l'atelier Kocher &
Guignard, rue des Moulins 4. 14674-3

PflliÇÇPÎIQP ^n demande de suite une
l UllûoCUùC. bonne ouvrière polisseuse
de fonds. 14649-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

Jeune garçon lib
qilqtVSnsar'

dessin, est demandé de suite dans un bu-
reau d'architecte de la localité. 14651-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Commissionnaire. J^̂ i t̂_t
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adr. rue Numa-Droz 93,
au ler étage. 14675-3

A la même adresse, à vendre 6 chaises
en bon état. 14675 4

flll flffPP Pour le ¦*•* novembre place de
Ull Ulll 0 concierge à un ménage sans
enfant. — Commissionnaire demande
place. 14627-8
Bureau de PLACEMENT rue Neuve 6.
Pj||û On demande pour un village de la
I lllC. Frontière française une fille pou-
vant faire le ménage et servir à l'hôtel.
Certificats sont exigés. — S'adresser à M.
Léon Feuvrier, Hôtel du Lion d'Or, à
Pamprichard, Affr. 15 c. 14692-3

flpaVPHP Ç Bons ouvriers sur genre
UldiCUl ... anglais argent sont deman-
dés : on sortirait à domicile de fortes
séries d'assortiments clous. — S'adresser
à M. Paul Jeanrichard , à Renan.

12880-6
Pnlînnniian de fonds argent est deman-
lUll-ûCll-C dée. — S'adresser à l'atelier
de graveurs P. Jeanrichard, à Renan.

13879-3

flll PllPPPllP un Professeur (dame ou
Ull ullCltliC monsieur) français, ensei-
gnant aussi la grammaire et la correspon-
dance commerciale. — Adresser les offres
par écrit sous F. T. 14543 au bureau
de ITMPARTIAL. 14543-2

FïïlSi.lPUl1 <->n demande de suite un bon
uliltllliCUl • ouvrier émailleur, connais-
sent sa partie à fond. — S'adresser chez
M. Armand Nicolet, rue Numa Droz 55.

14523-2

Pivntpnrçj Denx ou trois bons pi-
IliUlClll i}. voteurs de moyennes sont
demandés de suite. 14547-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

fipllPVPnP*! On demande des acheveurs
nullC I Clll i.. pour irrchappemeuts fixes
grandes pièces. Ouvrage lucratif. 14506-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

P PSVPUP ^n Sravô,lr Poar Ie uiille-
UluiCU l . feuilles soigné, pourrait entrer
de suite à l'atelier 0. Misteli, rue Jaquet
Droz 27. 14560-2
D p nj ionn r f nn  en horlogerie. — On de-
UCj /ttùoagCij mande de suite une ou-
vrière et une apprentie sur cette parlie ,
plus une servante. — S'adresser chez
Mme Sester , rue du Parc 85. 14432 1

PflliÇQPll 'ïP ®a Remail le de suite une
lUllOOClloC. bonne polisseuse ainsi
qu'une apprentie pour la même partie.

S'ad. au bureau de IT MPARTIAL. 14556-2

fln dû ma il l lû  des cuisinières, servantes ,
Ull UCIIKUIUO 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.

14510-2 

i»ï«!lliptt.P *! Des jeunes filles pourraient
-ttûo t l J CLLlCO , entrer comme assujetties
couturières. — S'adresser chez Mlle
Coulon, rue Numa Droz 76. 14513-2

ÏUTlPPntil <-'n demande pour le 11 no-
riy|)l CliLlî), 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 remett re un beau
logement de 3 pièces avec dépendances ,
exposé au soleil, situé aux environs de
La Chaux-de-Fonds. 14537-2

À finPPnti demande un jeune homme
flj lj llolllli comme apprenti pivoteur
ancre; il serait nourri et logé chez un
patron sérieux. — S'adresser sous ini-
tiales R. K. Poste Restante, PLAN-
CHETTES. 14533-2

h nni .ûnfiû On demande une jeune fille
iljjyi CllllC. de 15 à 16 ans, de toute
moralité pour lui apprendre le métier de
grandlsseuse ou tourneuse de pierres
fines. PLétribution après 15 jours d'essai.
S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 14561-2

Commissionnaire. ÏJ^ommeT
rieux, pour faire les travaux d'un atelier
de graveur. 14521-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Rnnn P <-)a demande de suite ou dans
DU1111C. la quinzaine une j eune bonne
pour faire un petit ménage. — S'adresser
rue de la Balance 5, au 1er étage.

14550-2
Innnn fllln On demande de suite une
UCllllC UllC. brave jeune fille pour faire
le ménage. — S'adresser chez M. Perre-
gaux - Jeanneret, fabricant d'horlogerie,
Renan (Berne). 14545-2
———¦—»—__——_—________1l_______M____________________________1l__\\___t_t__\

h nnnrtoniûTlt A louer pour le 23 avril
iiyydl IClllClll. 1902. un appartement
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
situé rue de l'Envers 14, au 1er étage.
Prix, 700 fr. — S'adresser à- M. J.-J.
Kreiitter, rue Léopold Robert 19. 14637-3

f i nn a r fû m p l l t A louer pour le 23 avril
AJ)pdI ICillCUl. 1902 un petit apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. F.-Louis Bandelier,
rue de la Paix 5. 14603-3

T.ntfomonf A Iou6r P0**-" St-Georges
LUgClllClll. 1902, à 5 minutes du viUage,
un logement de 4 pièces avec corridor à
jour et dépendances. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité. 14635-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
ï nrfnmpntc A l°tter Pour St-Georges
li-gClllClllO. prochaine, deux logements,
dont un composé de 2 chambres et un
cabinet, l'autre de 8 chambres et alcôves.
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 14662-3

flhflïïlhPP A l°uer une belle chambre
UllalllUl C. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 14638-3

P. h a mimo A louer une grande chambre
UllalliUlC. non meublée, à 2 fenêtres,
au soleil, à dame ou demoiselle de mora-
lité. 14644-8

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

r .hamhp o ¦*¦ louer de suite une grande
UUaiUUlC. chambre à 2 fenêtres , non
meublée, entièrement indépendante et ex-
posée au soleil. — S'adr. chez Mme Per-
rin , rue du Collège 19, dès 7 h. du soir.

14660-3

Pltfnnn A louer un pignon de deux
I lgliUli. chambres et cuisine. — S'adr.
à M. Schwaerzel, rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

14512-2 

Appartement. r̂ri^Sment de 4 pièces, au 1er étage, exposé au
soleil, parquets, corridor, dépendances,
gaz à la cuisine, situé rue de la Prome-
nade. 14128-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

rhamhpp  A ^on6r *1Iie belle chambre
UllalllUl C, meublée, au soleil et indépen-
dante . — S'adresser rue de la Paix 63, au
2me étage, à gauche. 14519-2

rhamllT>û A louer une chambre meu-
UllttlllUl C. blée à deux Uts, à des mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 16, au rez-de-chaussée.

14544-2

Rpllp PhamhPP au soleil, bien chauf-
DC11C tlldlUUl C fée, est à louer pour
fin courant à un monsieur de toute mo-
raUté et travaillant dehors. 14558-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

rhamhppC A louer, à des personnes de
UUalUUl Co. toute moraUté, deux beUes
chambres meublées, au soleil. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 87, au rez-
de-chaussée. 14555-2

Â 
Innnn pour St-Georges, maison mo-
1UUC1 derne, un rez-de-ch*?ussée

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. 14145-5*

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

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

Téléphone. — Téléphone.

fir anil p PhamhPP non meublée, chauf-
UldUUc IMIUUl C fage central et éclai-
rage, située au rez-de-chaussée et au centre,
est à louer. — S'adr. sous L. P. 13572,
au bureau de ITMPARTIAL. 18572-12*

T ftrfomoTltc! A louer pour le 28 avrU
LUgClllCUlb. 1)03, dans une maison de
construction récente , plusieurs apparte-
ments de 2 et 3 pièees avec alcôve , con-
fortables et parquetés ; gaz installé. —
S'arlresser pour tous renseignements à la
Bo-chérie Gra thwphl, rue du Premier
Mars 14 c. 13674-6*

W in oo in  8vec ou sans logement esl _
iit CtguolU louer de suite ou époque à
convenir. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Bichard 19, au ler étage. 13834-1
T n r f p r n p n f  ti. louer de suite ou pour
liU gCluCul. époque à convenir petit lo-
gement d'une cùambre et cuisine, au cen-
tre de la ville. — S'adresser à M. J.
Schœnholzer, rue du B&w} J, entre onze
heures et midi. ' 14440-1

Un petit ménage mande à louer dans
maison d'ordre, pour le 11 novembre ou
plus tard , un appartement de deux
pièces bien exposé au soleil. Eau et gaz.
— S'adresser rue du Pont 11, au rez-de-
chaussée, à droite , , 146903

Iln o ripmn.CP.lp demande à louer une
UUC UeiUUloCllC chambre meublée et
indépendante. — S'adresser sous chiffres
P. 300 Poste restante. 14645-3

ïlnp i,pmnkpl,p allailt en i°urnées
UUC UClUUiùClie cherche à louer de
suite une chambre menblée simplement.
— S'adresser sous A. SI. 14642, au bu-
reau de I'IMPARTIàL. 14642-3

ITn m PU a dP de 3 personnes tranquiUes
UU UlCllttgC 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.¦ 14549-2

On demande à loner po K̂eô"ge
tranquille un LOGESIENT de 2 pièces,
cuisine et dépendances, exposé au soleU,
si possible avec part au jard in. Entrée en
Saint-Georges 1902. — Adresser offres ,
sous L. Li. 14193, aubureau de ITMPAR-
TIAL. 14193-3*

On demande à loner ffiSS^ S
ment 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'IM*
PARTIAL. 13925-6*

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

Breg., pend, ovale, fonds guiU. ; bon
marché et genre Orient. — Offrir chez M,
J. Bernard-Bonsack, rue de l'Etoile 3.
' 14526-2 

On demande à acMer T«àczHaT
trous (réchaud). 14291-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande à acffetôr unde0,̂ n"
d'occasion, mais en parfai t état. — S'a-
dresser par écrit sous initiales L. C.
14664 au bureau de I'IMPAHTIAL.

14664-3

On demande à acheter __ CPPO*TAGER avec accessoires, si possible avee
bouiUoire. 14656-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Eugène FER, ÏT.fiWXl.S
acheteur de futaille française.

12875-282
Entailla "'• Neukomm fils, tonne-
rillaillC. Uer achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-170*

On demande à. acheter 8id0'nocucna-
grand buffet portatif. 20000-2*

b'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

On demande à acheter î?erl_ c_ ï_ ;
potager n» 11, si possible avec barre
jaune. 1442S-1

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL.

A VPndPP Pour Ie terme, meubles neufs
I CUUl C garantis et meubles d'occa-

sion, magnifiques divans en moquette, 1
piano, 1 lustre à gaz avec 6 becs, lits
complets, Uterie, buffets à deux portes,
canapés à coussins et autres, lavabos,
tables, tables de nuit, pupitres pour jeu-
nes gens, grand choix de chaises, potagers
à gaz et à pétrole, 1 lavabo pour coiffeur
avec 2 robinets, 1 burin-fixe, pendules
Neuchâteloises, cartels, glaces, tableaux,
un beau choix de couvertures de laine,
régulateurs, etc. — Achat. Vente. Echange.
FaciUtés de payement. — S'adresser chez
M. J. Weinberger, rue de l'Hôtel-de-
ViUe 21, au 2me étage. 14655-6

BFfTÏI ATFITD i- Sagne-Juillard
nuuULAi£jU-l U LéOP. ROBERT 38
150 Modèles, dep . 20 fr. Garantie absolue.

A VPniiPP un 1Jt comPlet> matelas en
I CUUl C crin animal, 3 chaises et un

potager genevois usagé avec grille. —
S'adresser rue Numa Droz 19, au rez-de-
chaussée, à gauche, 14636-3

Occasion unique!
l Onr «J»ïf \_W IF. complet entiè-
rement neuf consistant en un lit complet
(2 places), bois de lit bois dur, paillasse
(42 ressorts), matelas pur crin animal,
duvet édredon , traversin, 2 oreUlers, 1
commode (4 tiroirs), un canapé Hirsch
damas 1ère qualité , une jolie table ronde
noyer poli , (_> chaises cannées, 1 glace, 2
tableaux bordure or, table de nuit noyer
poli. 14671-3
SALLE DES VENTES, rue Jaquet Droz 13.

Achat. Vente , Echange. — Téléphone.

Â TTPTlfiPP une mandoline napolitaine,
ÏCUUI C en très bon état. — S'adr.

rue Numa Droz 53, au 3me étage, è
gauche. 14641-3

__*$•%. K .pniipp deux
"Tsa

^^^^^ 
n. ICUUl C chevaux,

_-~*,S*___^_t__T<' rïont uue jume nt  ri 
deux

•*_?_^^^_^i mains , âgée de 6 ans,
— "****==-̂n ^~ et l'autre pour le trait.
âgée de 10 ans. 14659-3

S'adresser au bureau de ITMPARLIAL .
nhnj p pQ Quantités de chaises de lous
-UdloCO. genres et de tous styles depuis
4 fr. la chaise, chaises d'enfants , glaces en
grand choix , tableaux à l'huile, Chromos
et autres peintures , tables rondes , carrées,
à coulisses, à ouvrages , fantaisies. 14669-3
SALLE des VENTES, rue Jaquet Droz 13

Achat, Vente , Echange. — Téléphone.
49 .K npnfj PP un J oli éPagneul

jStWBT ï clllu c courant , âgé d'un
« iW  an (Pedi gree) . — S'adresser au

~_J_ __ÏJL Villaret s. Colombier.
^^s= 14654-3

A .PPI.PP un AMEUBLEMENT de
ICUUl C SALON, composé de 1 ca-

napé, 2 fauteuils, 6 chaises, le tout re-
couvert en velours, 1 table anglaise, 1
console. — S'adr. à la Boucherie Grath-
wohl, rue du Premier-Mars 14b. 14677-3

fln/iacn'nii I Salon oriental ; 1 canapé,
«Jll/ttûlUU 1 2 fauteuils, 2 chaises, 2
paires de grands rideaux assortis, ouatés,
avec galerie, de première quaUté de tissu
500 fr. ayant coûté 900 fr. salon Louis
XV, bois sculptf , velours|frappé, 6 pièces
350 fr. Divan-lii en crin animal 110 fr.
Plusieurs beUes Salles à manger à des
prix fabuleusement bas. 14670-3
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat , Vente , Echange. — Téléphoné.

Pn far ipp p  à 4 trous avec bouilloire el
lUldgClo barre, avec accessoires. Po-
tagers à 2 feux, bouiUoire et barre, six
trous. Potagers à feu renversé. 14689-3
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Oroz 13.

Achat, Vente, Echange. — Téléphone.

A VPndPP Pour manque de place, meu-
I CUUI C blés neufs et usagés, aux

plus bas prix, lits Louis XV, lits ordi-
naires, Uts d'enfants, secrétaires avec et
sans fronton , lavabos, commodes, tables
rondes , carrées , de nuit , canapés, un pe-
tit bureau, chaises, 2 beaux tableaux et 1
potager. — S'adr. rue du Parc 46, au
sous-sol. 14686-3

A .pnrlPP 2 accordéons dont un Vien-
ICUUI C nois, 3 rangées, son orgue ;

l'autre Genevois, 3 rangées ; peu usagés
et bon état d'entretien. — S'adresser rue
du Grenier 41 ', au ime étage. 14700-3

A ïTûnHt iû ! secrétaire â 3 corps, 2 buf-
ICUUI C fets (dont un à 2 portes), 1

balance avec les poids, 1 poussette gUsse,
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. 14552-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Â VPW .PP un t>ean dîvan moquette â
ICUUlC pri_ réduit. — S'adresser rue

du Progrès 101, au Sme étage, à droite.
14531-2

Â VPnripp quelques cents bouteilles
ICUUl C vides, à 4 fr. le cent. —

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

A vpndpp '' tl'*s *,as P"x> des secr*-*I CUUI C taires à fronton, soignés, la*
vabos, bois de lits à fronton , tables à ou-
vrage, tables de nuit. — S'adresser chei
M. SL. Kramer, ébénisterie, rue Numa-
Droz 131. 145-16-2

A VPndPP Pour cause ae départ , un
I CUUl 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 1er étage. 14534-2

A VPnflPP Pour cause de départ une
I CUUI C ebambre à manger noyer,

très peu usagée. — S'adresser rue du
Progrès 39, au Sme étage, 14410-1

A VPW .PP un tour u*3 monteur  de
ICUUl 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 ; cor
viendrait pour rhabiUeur ou monteur de
boîtes , 14411-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A VPndPP un C0I 'P S de 35 tiroirs neuf,
ICUUI C une glisse avec montants et

toile et un char. — S'adresser au magasin
rue de la Paix 61. 14417-1

A vpndpp **" tours à p°^r p°ur la trans*i CUUI 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.

WS_Ss\  ̂ h vpnrlpp des i"e**,»|«is
ipÉgr il ICUUl C d ' occasion à
très bas prix. Lits complets montés à
neuf , canapés à coussins et autres, bu-
reau à 3 corps, lavabos, commodes, se-
crétaires à fronton, buffets à une et deux
portes, tables rondes, carrées et à cou-
lisses, 2 fauteuils et 4 chaises rembourrées
comme neuves, chaises en divers genres
de 2 fr. 50 à 7 fr., un choix de tables de
nuit avec et sans marbre , banque de ma-
gasin, pupitre, layette et beaucoup d'autres
objets d'occasion. Le livre de Itilz pour
toutes les maladies 12 fr. — Achat. Vente
et Echange. — S'adresser à M. S. Picard,
rue de l'Industrie 22. 13G68-1

Pppdll ven (*redi après midi , depuis la
ICI UU rue du Progrès, Léopold-Robert,
du Collège, au Collège de la Charrière,
un. » 'r'vj cle d'oreille or (dite Créole).
— . rapporter , contre récompense , rue
da l '. res 117, an ler étage.' 14657-3

Pppdll J 8UC" s°ir' depuis la Gare, en ve-
1 ClUU nant en Tram , à la rue de la
Paix , une BOURSE nickel contenant en-
viron 23 fr. — La rapporter , contre ré-
compense, rue de la Paix 85, au pignon.

14701-3

Pppdn ven<iredi soir , un lorgnon mon-
1C1 UU ture nickel , depuis la rue du
Pont à la rue Numa Droz. — Le
rapporter, contre récompense, rue Numa
Droz 68, au 3me étage. 14691-3

Phl'pn ^n J eune chien jaune et blanc,
Ulllcll, s'esl rendu chez M. D. Scbmid,
à lîenan. Le réclamer , contre les frais ,
jusqu 'au 3f octobre ; passé cette date ou
en disposera . 14524-1

Crois au S ig .cta Jtt t is
Et lu sera s sauvé.

Madame Rosalie Huguenin , Monsieur
et Madame Louis Huguenin-Grezet et
leurs enfants, Madame et Monsieur Au-
guste Leuba-Huguenin et leurs enfants ,
au Locle , Madame et Monsieur Fritz
Haislw-Huguenin et leurs enfants , les en-
fants de feu Julien Robert-Huguenin , ainsi
que les familles Huguenin et Robert, font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, ciu décès do leur cher époux , iïére,
beau-frère , oncle et parent ,

Monsienr Jules HUGUENIN
que Dieu a retiré à Lui , Samedi , dans sa
36uie année après une longue el pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 28 courant,
à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, Hôpital.

U lue sera pas envoyé de lettres
de faire i>art. 14538-1

Elle est au ciel el dans nos cœurs.
Messieurs Georges et Henri Kûbler,

Mesdemoi=»'l^s Henriette, Jeanne, AUce
Kûbler, K ¦ ' _me veuve Blum et ses en-
fants, à Vin terthour, Monsieur et Madame
Michel Kûbler et leurs enfants, en Amé-
rique, Madame et Monsieur Kûbler et
leurs enfan ts, à Ossingen, Mad ame Lina
Baechi et leurs enfants, à Ossingen, Mon-
sieur Werner-Kûhler et ses enfants , à
Schaffhouse. ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
de la perte crueUe qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-
aimée mère, beUe-sœur, tante et parente.

Madame Marie KUBLER née Wolfer
que Dieu a retirée à Lui jeudi à 1 h.
après midi, à l'âge de 50 ans et 1 mois,
après nne longue et triste maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire, rue des Granges 12.
One urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 14625-1

MM. les membres de la Société fédérale
de gymnastique l'Abeille sont priés
d'assister dimanche 27 courant, à 1 h.
après midi , au convoi funèb re de Ma-
dame Marie Kûbler , mère de M. Geor-
ges Kûbler, leur coUègue.
14676-1 Le Comilé.
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| Marchandises fraîches et de bonne .
qualité.

lelours, Peluches, Rubans, Plumes
Voiles
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X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xx x
1 Fabrique de Meubles Jacques Meyer i
I —— i
j£ Par suite de l'achat de 2 magasins de meubles, il sera vendu d'ici au terme, plusieurs «I
;$£ mobiliers complets avec un très petit bénéfice : 8 Chambres à manger, Divans, Canapés, Armoires à glace, Jf
X Lits complets, Lavabos, Tables de nnit , Tables rondes et carrées, Salons. Bnreanx. Secrétaires et Glaces sont en très grand choix. X
* Meubles garantis, livrés polis et franco à domicile *X M
«g Aperçu cle *_£-__ elqu. es prix : J
Jg Lits complets 2 places, dep. fr. 90.— Lavabos marbre avec tiroirs , depuis fr. 22.— 11 Chaises avec placet jonc oubois, dep. fr. 5.— Xjg Commodes 4 ti roirs, depuis » 28.— «*
_» Tables rondes, depuis » 28.— Canapés-lits s'ouvrant de 2 côtés, dep. » 25.— M Salles â manger complètes, dep. » 460.— g
$£ Le magasin sera ouvert d'ici au terme le dimanche matin et de midi d î heure. 99
X MAISON FONDÉE EN 1874 14271-3 X

| C'est rae de la Ronde *. Meubles neufs . *STJ _™ *
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

# Grand Magasin de Spécialités #

48, Léopold-Robert ??#** Léopold-Robert 48
Reçu un choix immense de

provenance directe des premières fabriques anglaises

Couvertures Rideaux Tapis au mitre
dep. 4.50 à 40.— dep. 10 c. à 4.50 dep. 60 c. à 10 —

Tapis de table
dep. 1.25 à 60.— 146û4 1 

g

Descentes de lit Milieux de salon
I dep. 1.25 à 60— dep. 7.50 à 300.— ,, I
' iii' -Hi ;ff rwii1. ,''iv'i"ifw.w B

Sertissajesjt Rouages
Au comptoir, rne des Sorbiers 13.

on sortirait à sertisseuse et démonteur
travaillant à domicile des sertissages et
rouages en bonnes séries. 14578-2

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

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 14413-1

Faux-Cols ot
Manchettes

Orand choix de Faux-Cols et IMan-
ohettea pour Messieurs et Garçons, chez

J.-B. RncïliQ- Fehliaon, Cttemisier
Place de l'Hôtel-de-Ville et

14631-6 Rme de la Balance 2.
> j

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

4*7., contre hypothèque de premier rang.
S'adresser an notaire Charles BAR-

BIER, rne Léopold Robert 50.
14511-6 

Jeune nomme
de 22 ans. toute confiance et moralité,
oherche place stable et bien rênumérêe
ou association dans bureau, commerce oa
industrie. Certificats à disposition. —
S'adresser sous R. V. -14516 an bureau
de I'IMPABTIAL . 14516-2

Polisseuses ^'aciers,
rou es et aiguilles.

Fonte et vente de limes pour
polir. Alliage spécial. Limes de fer
pour franchir. — S'adr. à M. JEAN-
MAIRE, rue de la Charrière 19, au 2me
étage. 13355-2

PLAQUES EMAILLEES
Timbres Caoutchouc 14143-1

Tous GENRES KT TOUTES GRANDEURS
__ _̂_ ±x. très modoros

E. MARIDOR, "»«££ 36

Xailleuse
Mlle JENT, rue de la Cure ?, 2me

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

' 12467-1

A l  
36 échappementsupnnno n*i* ii *nea rem-¦ UI I lll W bonne qualité, avec

pierres rubis, 6
échappements 10 l"\g. sem., moyennes ru-
bis, très bonne qualité. 6 montres gui-
chets ll*/« lignes rem., boites et cuvettes
argent, 6 montres lépines, 19 lignes rem.,
ancre, boîtes et cuvettes argent. 14542 2

». S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

E. LAMBELET
Architecte ims.5

23, Rae de la Paix , 23

ESËARBOTS .A.
de vignes jÉffbw

MODE de BOURGOGNE wBÈ
préparés avec les plus ISaHipr

grands soins par Wja
LE 14472-11 W

COMESTIBLES STEIGER
4, rue de la Balance, 4
 ̂ente en drros et en 1) étail.

_3________________________'"*"**—¦—¦—__¦————— ¦*>

rj-i ni Mlle LODElt , rue
I Ql  Û T fï Q Û  dn Jura 4. se re*
A CLlIlClloCe. commande aux

dames de ia localité
pour tous les travaux concernant sa pro-
fession en journées ou à la maison. Ou-
vrage prompt et soigné. 14508-2

BOUCHERIE - CHARG0TE8IE
DREYFUSS 4 BLUM

rue du Parc9
LA CHAUX-DE-FONDS

8, Rifligassschen 8, BERNE
— TÉLÉPHONE - 13707-6

VLUDES de_lre qualité
Spécialité :

Charcuterie Fine
BOUCHERIE -CHARCUTERIE

Pierre Tissot
8, HT*© «_--__ »C__-_*o___Lo__* 8»

Tons les Lundis soir et Mi Q-Un,

BOUDIN
première qualité . 13597-1

CAFÉ - RESTAURANT
25, Rue Jaquet-Droz 25.

SPÉCIALITÉ DE

Cuisine Italienne et Française
Côtelettes à la milanaise. — Rizotto à

la Milanaise et aux Champignons.
Macaronis de Naples aux Tomates.

Tortelllnl de Bologne et Salami
première qualité. 5270-15

DINERS et SOUPERS sur commande.
Sur demande, Salle particulière pour pe-

| tites Sociétés.

VINS FINS du Piémont et du pays.
— PRIX MODÉ RÉS —

On prendrait des Pensionnaires solvables.
Se recommande, Joseph CAPRA.

HOTEL DE LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 »/i heures,

TRIPES
7626-41* Se recommande, Jean Knuttl

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les Samedis soirs
dès 7 Vi heures,

TRIPES ? TRIPES
3885-6* Se recommande, Arthur Frésard.

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

CAZi N
organisé par

le Cercle Ouvrier
elle

Syndicat des Ouvriers Monteurs de Bottes
Tous les Samedi», Dimanche*

et Lundis, du 12 Octobre au
4 novembre

les Samedis et Lundis, dès S h. dn 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. 14916-8

BMC" Distribution des Primes, le
BPS? VENDI[EDI_8 NOVEMBKE.

Consommations de premier choix.
Invitation cordiale à tons. 

Cercle Français
SAMEDI , dès 8 heures du soir,

DIMANCHE, dès 10 heures du matin 9

Match-Cazin
, AU BILLARD

Primes : PAINS de SUCRE, ! 'S_3-l
__ .* _- __ __ «. _- __ _- _ < * __ tt _•_

Restaurant Ed. GIR4RD
EPLATURES 14621-1

Dimanche 27 Octobre 1901
Dès 8 heures du soir,

TRIPES
et Xj__--F»I_xr_St

Se' recommande, Le Tenancier.
SERVICE DE TRAM 

Café-restaurant S. Spiller
Eplatures

vis-à-vis la Station de Bonne-Fontaine

Dimanche 2*7 Octobre
Dès 7 '/a heures du soir,

TRIPES! LAPIN
14592-1 Se recommande.

Restaurant du Cerf
Eplatures

DIMANCHE et LUNDI

BONDBLLES
Consommations de premier choix.

Charcuterie , Pain noir, Beignets.
9310-10* Se recommande, Henri Jacot.

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

Tous tes MARDIS et SAMEDIS soirs
dés 7 «/, heures. 14218-5*

TRIPES
aux Champignons

Se recommande, Tell Juillerat.

¦__________n_3___l________________R___B___BB___&l«0n_B_̂ _R_____iM

Café déjà Place
Tous les jours

Choucroute Barnie
Sancisses de Francfort.

12457-21 Se recommande, R. Brïisrger»
-tm.-mm_m_w_mma_____ w___ \) it  \m\\ in _m_______________ -w__-___ w_mt-m_m

*) f*7Ç^^^tl$_t _̂ fi^l^^^

Caffi-Brasserie J. STBUKÏ
près de la GARE.

- TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
garnie.

SAOCISSES de Francfort
Soupe aux pois

On sert pour emporter. 12757-12
Se recommande. Ch. Rodé-Stucky.

e_______m______m_______ %_______---m-m_mm



Temple National de La Chan-S-de-Fonas
Dimanche 27 Octobre 1901

à 8 heures du soir

CONCERT D 'ORGUES
donné par

M. Georges G U I L L O D  organiste, À Francfort
avec le bienveillant concouft de

Mademoiselle de GOUMOIS, violoniste, & Lausanne
et M. D. CORNCT, ténor, à Lausanne.

1. Tocoate et fugue en ré mineur (M. Guillod) .' -S. Bach.
2. Panis angelicus , de la messe solennelle (M. Cornul) . . . .  .k.
3. Romance, Op. 40 (Mlle de Goumois) '., .en,'
4. Rhapsodie , Op. 7, n° 3 (M. Guillod) "ns.
5. Toujours a toi. Seigneur, hymne (M. Gornut) . ...unod.
6. A ) lïlarche funèbre, Op. 156. n» 12 (M. Guillod) c.:../urger.

B) Pensée (M. Guillod) G. Guillod.
7. A ) Air de la suite en ré (Mlle de Goumois) .1.-S. Bach.

B) Chant du soir (Mlle de Goumois) Schumann.
8. Fantaisie en ré, Op. 176 (M. Guillod) G. Merkel.

Les morceaux de violon et de chant seront accompagnés par M. Guillod.
Prix des Places i 1 franc.

Les cartes d'entrée sont en vente au magasin de musique de M. BECE et le soir
du concert à l'entrée du Temple 14587-1

»— —S5_____________ _____m___mmm__________m____m

•BEL-AIR*
rQrandg Salle).

Dimanche 27 Octobre1901
dès 9 Vi --• après midi,

, Ornai Concert
donné pat l'Orchestre

l'Cfecï.<éo:n.
¦ous la direction de M. Q. Pantilion , prof.

EIVTREE LIBI.B 14589-1

BRASSERIEJU SQUARE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. du soir,

Gland Concert
donné par la Troupe

CANON
W Répertoire choisi et varié *<m

DIMANCHE, à 10 VJ h. du matin,

CONCERT APÉRITIF ~m§
Dès 2 heures,

Entrée libre. 14569-8

Grande Brasserie
dn

Q LOBE
45, rue de la Serre 45.

SAMEDI et DIMANCHE
à 8 h. du soir 14634-1

Gland Conçut
SYMPHONI QUE

8 Dames. 8 Messieurs.

HP* Grand Répertoire d'Opéras.
DIMANCHE, à 3 heures

l^:-_^-TIJ-T__É:-E3____. toute lieuro
EXCELLENTE

Ohonoroate garnie
ESCARGOTS

BEâ^RII GâMBRïNU.
OTTO ULRICH

&i, — Eue Léopold Robert — 84.

TOUS LES JOURS

CHOUCK .UIE (MUE
Htt-sn «le MM

avec Meerretti g.
Sm~ On sert pour emporter.

12073-16* Se recommande.

Café Veuve PERRET
41, rue Fritz Courvoisier 41.

DIMANCHE 27 Octobre

j f» Soirée Familière
14571-1 Se recommande.

Gsf.Si A.. HARTMANN
86, rue Léopold Robert 86.

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/a h. du soir,

! ¥%. i ¦ mm *2**
13107-5* Se recommande.

BRÂ'SERlEou CARDIRÀL
flace de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir
dés 7 '/» heures ,

SOUPERJM TRIPES
Tous les jo _Lrs

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG.

CHOUCROUTE garnie
Macaronis aux Tomates

sur commande.

/S) Excellente Bière
ËÈ&tf -i BRUME el ; BLONDE

WL Brasserie de «LA COMÈTE

1S081-6* S" recommande.

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
(Grande Salle)

SAMEDI 26 OCTOBRE 1901, à 8 V, b* du soir,

C&AlffD m €<Hi€Ii.f
organisé à l'occasion de

IEXPOSITION des Lots de la TOMBOLA
DE LA 14648-1

FANFARE du GRUTLI
avec le bienveillant concours de

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

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES SSSI

Grande BRASSERIE du BOULEVARD
. -XWi __.-0_.-o-».!

DIMANCHE 27 OCTOBRE, dès 3 heures de l'après-midi,

Samedi, Dimanche et Lundi,
CONTINUATION DU

fïpanil W TIR - VOLAILLEyi fUiiil #̂#L. l iai  fULniLLLW-_>«__j»*^

à La Carabine Flobert, à air comprimé.
14595-1 Se recommande.

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

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

LUNDI 29 OCTOBRE, à 8 7* beures du soir,
C3rR-A_3?*3-33 00_IXrO_E_._Fl"r

donné avec le bienveillant concours de
la Musique militaire les Armes-Réunies, de la Société de chant

l'Helvétia, de l'Orchestre l'Espérance et de la Société de Gymnastique
-̂» l'Abeille.

__t_Bsa___ — Après le Concert — _K_5s»JL

DIMANCHE 27 OCTOBRE 1901
dès IO •/, beures du matin ,

Concer t Apéri t if  donné par l'Orchestre L'ODÉON
-° ENTIIÉE Xj__ 3_ 3._Et.131 , o-

~r9s9*&*—

L'Après-midi dès % beures précises,
C3r_R._A._INri_> OOKTOERT

avec le bienveillant concours de
la Fanfare du Grutli et des Sociétés de chant l'Orphéon et le

Grutli-Mânnerchor.
Après le Concert, MB.st._U-.f§i<e*

Le Soir dès 8 heures,
C3r_El._A__IXrii OOT -̂OES-EtT

avec le bienveillant concours de
la Philharmonique Italienne, de la Sociélé de chant la Pensée

et de la Société de gymnastique Ancienne Section.
Après le Concert, Soirée Familière.

Bal - Air
GRANDE SALLE

Dimanche 27 Octobre
dès 8 Vs h. du soir. 14562-1

Qiud Concert
donné par la Société de chant

L'Orphéon
sous la direction de M. Joseph JUN Q

professeur,
Après le Concert,

! Soirée Familière !
Entrée 5Q cent.

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

BRASSERIE

METROPOLE
Samedi Dimanche et Lundi

Dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

___g^:a_â_-t__&jp>
Deux Dames. Deux Messieurs.
Tous les artistes sont accompagné par la

célèbre Orchestre de Munich.
Dirction GNICHWITZ .

DIMANCHE, dès 10 >/i h- du matin,

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures , MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, 1819-198*

Charles-A. Girardet.

s Institutrice diplômée se
i __P _PAFIC recommande" pour le-
i_ ! vUilkJ» Ç°ns particulières. —

• S'adresser au bureau de
I'IMPARTIàL. 14278

BRASSERIEJ. ROBERT
Samedi 86 Octobre 1901

à 8 </> h. du soir.
Dimanche 37 Octobre 190*

k 3 h. et à 8 */ _ heures do soir,

DERNIER CONCERT
donné par l'Orchestre de

Dames Viennoises
(6 Dames ot 2 Messieurs)

Artistes du Kursaal de Montreux im
ENTRÉE : 30 cent.

Programmes à la Caisse.

Bière de Munich et Culmbacîi
__%. «outo îicuro

EXCELLENTE

Choucroute garnie
Spécialité de 14639-1

VINS de NEUCHATEL, premier choix.

Temple des Eplatures
Dimanche 2*7 Octobre 1901

dès 2 Vi b. après midi,

C O N C E R T
donné par le

CHŒUR EVHXTE
de l 'Eglise Indépendante

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

I" Partie
1. Dieu est amour (Chœur mixte). Slainer.
2. Le retour au Pays, ouverture pour

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

3. Chant de repentance, pour soprano.
Beethowen.

4. A) Canzonetta. Pergolése.
B) Intermezzo Golturmann.

pour violoncelle et piano.
U». Partie

5. Sérénade pour piano , violon et violon-
celle. Reber.

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

7. Psaume 42, p' chœurs , solis et piano.
Mendelssohn.

La recette du Concert-est destinée à la
Bibliothèque de Paroisse et à la Caisse
du Chœur mixte. 14475-1

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.

ACCORDS-REPARATIONS
de PIANOS

F. PERREGAUX
(26. Rue Léopold-Robert, 26

Elève de la Fabrique renommée de Pianos
« RORDORF & O » _______

Café-Brasserie A. ROBERT
( PINSON)

6, rue de la Boucherie 6. 14530-24

A la Renommée UNIQUE des

Vinaigrettes
aux CHAMPIGNONS. ,

ACROBAT MUSIK. Se recommande.

Calé-Brasserie 4. Beurrier
7, rue D. JeanEichard 7.

Dimanche 27 Octobre 1901
à 7 </» h. du soir,f aiçis w

14840-1 Se recommande , Le Tenancier.

r»**-»_»Ki?»**-"'»-*̂fM

i Grands Magasins de Nouveautés I
¦ ^

i U633-1 LA CHAUX-DE-FONDS — LE LOCLE I

i CQaoize inaixien-s© I
de I

Prix très avantageux. Escompte 8°|0 au comptant.
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